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Toute l’équipe
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une très
bonne année
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EHPAD - RÉSIDENCE RETRAITE
MAISONNÉE LE CAP BLANC

•Hébergement temporaire ou permanent pour personnes âgées
autonomes ou dépendantes

•Accueil de jour •Unité de vie Alzheimer

OUVERTURE VENEZ VIS ITER !

MAISONNÉE LE CAP BLANCMAISONNÉE LE CAP BLANC
 RÉSIDENCE RETRAITE

MAISONNÉE LE CAP BLANC

 Hébergement temporaire ou permanent pour personnes âgées
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■ MONOXYDE DE CARBONE

Six personnes
intoxiquées
à Riom-ès-Montagnes
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■ DÉVIATION DE SAINT-FLOUR

L’enquête publique
prolongée
de dix jours

PAGE 15

■ TÉLÉPHONIE/ORANGE

La mamie du Cantal
agace le député
Vincent Descœur
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■ RUGBY

Le Stade Aurillacois
devra se sublimer
à La Rochelle

PAGE 29

Un Cantalien survole
le monde pour la BBC

■ OIES. Pendant trois ans, le Cantalien Christian Moullec,
qui vole en ULM avec ses oies, a été filmé par un réalisa
teur anglais audessus de Venise, Londres, Edimbourg…

■ TÉLÉVISION. La série de six épisodes est actuellement
retransmise sur la BBC One, en Angleterre… avant sans
doute une diffusion mondiale. PHOTO CHRISTIAN MOULLEC

PAGE 8

Galette(s). Pour un peu, cela aurait
un petit avantgoût d’élection ! Ce di
manche, les Français qui n’ont pas
fait trop d’excès lors des réveillons de
fin d’année sacrifieront de bon cœur
à la tradition de tirer les Rois. La
coutume, on le sait, remonte aux sa
turnales romaines, en un temps où
l’on fêtait tout à la fois le soleil au
solstice d’hiver, la fève, symbole de fé
condité, le renouveau de la nature et,
prudemment, le « roi d’un jour ».
Rien à voir avec le prochain quin
quennat républicain pour lequel,
l’heure venue, il faudra bien se ré
soudre à partager aussi… la galette
et le pot de beurre !

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

RENTRÉE 2012. Le 1er degré et le lycée
de Mauriac directement touchés. PAGE 7

Dix-huit postes de profs
menacés dans le Cantal
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■ le journal en 2 minutes

AUVERGNE
QUATORZE VOITURES INCENDIÉES.

Dans la nuit de jeudi à vendredi
quatorze voitures ont été incen
diées à CroixdeNeyrat (quartier
nord de ClermontFerrand). Ces
incidents seraient en lien avec
l’arrestation musclée d’un Cler
montois la nuit du réveillon. Une
marche de soutien est prévue
aujourd’hui alors qu’une infor
mation judiciaire a été ouverte,
hier, « pour coups et blessures vo
lontaires par personne dépositai
re de l’autorité publique ». ■

TENTATIVE DE HOLD-UP AVORTÉE.
Une cliente a interrompu le bra
quage d’une bijouterie du centre
de Thiers. Présente à l’arrivée des
deux hommes armés, elle a réussi
à s’échapper, contraignant les
malfaiteurs à prendre la fuite. ■

DES FLEURS EN HIVER. Dans l’Al
lier, au domaine de la Chaize, 600
variétés de plantes poussent sous
les bons soins de Françoise et
Jean De Boissy. Cette collection
de végétaux et de plantes séchées
est à découvrir toute l’année. ■

Pour en savoir plus PAGES RÉGION

CANTAL
CARTE SCOLAIRE. Les premiers

contours de la carte scolaire
20122013 suscitent déjà la colère
des syndicats et des parents
d’élèves. Notamment ceux du ly
cée de Mauriac, où trois filières
sont menacées de fermeture. ■

OIES. Londres, le MoyenOrient,
l’Espagne, les PaysBas, Venise,
Édimbourg… Pour les besoins
d’une série de reportages diffusée
actuellement outreManche et
consacrée aux animaux migra
teurs, la télévision anglaise a fait
appel à Christian Moullec. Entou
ré de ses oies, le Cantalien a ainsi
s u r v o l é l e m o n d e a v e c s o n
ULM. ■

ÉTAT CIVIL. Chloé, Lucas, Jade,
Louis, Hugo, Jules… ont été les
prénoms à la mode en 2011 sur
l’état civil aurillacois, qui a enre
gistré 934 naissances, soit six de
plus qu’en 2010. ■

SAINT-FLOUR. L’enquête publique
relative au projet de déviation de
SaintFlour porté par le Conseil
général est prolongée de dix
jours. Une façon de compenser la
période des fêtes jugée peu pro
pice au débat. ■

Pour en savoir plus PAGES LOCALES

Votre météo
Un ciel couvert toute la journée
avec des températures toujours fraîches.
Le vent d’ouest restera modéré.

A LIRE DEMAIN. Dominique Fromageot, tête chercheuse.
Côté pile, le docteur Fromageot travaille pour les
industriels au Centre national d’évaluation de pho
toprotection, sur le campus des Cézeaux, à
Clermont. Côté face, elle met ses connaissances au
service des restaurateurs d’art et des conservateurs
de musées. Une belle application de la chimie. ■

Pêche et loisirs
Carrefour. Du 13 au 15 janvier, à
la Grande Halle d’Auvergne, à Cournon.

SUR LE WEB

Pour qui voter ?
Certes, la campagne
présidentielle n’a pas
encore officiellement
débuté.
Les prétendants n’ont
d’ailleurs pas encore
tous récolté les 500
parrainages décisifs
pour se présenter.
Mais les Français
ont déjà une idée
des futurs candidats
en lice.
Et vous, savezvous
aujourd’hui pour qui
vous voterez lors de
l’élection
présidentielle ?
Votez sur notre site
www.lamontagne.fr ou
notre page Facebook.

èè La question d’hier.
Êtes-vous favorable à une alliance
entre la gauche et le centre ?
OUI : 37 %
NON : 63 %

L’image du jour
Les gendarmes d’Aurillac célèbrent sainte Geneviève

UNIFORME. Les gendarmes de la compagnie d’Aurillac ont fêté, hier, leur sainte patronne, qui véhicule des valeurs (courage, sens du devoir,
désintéressement…) auxquelles ils sont attachés. Après une messe en l’église du Sacré-cœur, ils se sont retrouvés dans les locaux de l’esca-
dron, où le capitaine Michel Delbègue, adjoint au commandant de compagnie, a retracé les temps forts de 2011. Le capitaine a également sa-
lué l’engagement des 98 militaires de la compagnie tout en les encourageant à privilégier le contact avec la population. PHOTO PIERRICK DELOBELLE

Êtes-vous incollable sur l’actualité régionale ?
Avez-vous bien suivi l’actualité ces dernières se-
maines ? Si une réponse vous échappe, tous les
articles se trouvent sur lamontagne.fr.

1 - Selon le PDG d’Orange, « le geek de Paris » n’a
pas besoin de la même offre internet que…
A  « La mamie du Cantal »
B  « Le papy de HauteLoire »
C  « Le tonton du PuydeDôme »

2 - Les boulangers octogénaires qui s’étaient re-
mis à travailler à Clermont n’ont tenu que…
A  Deux jours
B  Douze jours
C  Deux mois

3 - Quel journaliste soutient la candidature de la
chaîne des Puys au patrimoine de l’UNESCO ?
A  JeanPierre Pernaut
B  Laurent Bignolas
C  Eric Zemmour

4 - Un Auvergnat aura attendu 18 ans… Pour
quoi ?
A  Pour recevoir un colis, envoyé en 1993
B  Pour s’inscrire sur les listes électorales
C  Pour déménager de Paris en Auvergne

5 - Coup dur au Clermont Foot, leader de Ligue 2 :
A  une pénalité record de la FFF
B  le forfait du capitaine pour la fin de saison
C  le stade ne sera pas rénové

6 - Quel stade pourrait servir de modèle si le
Clermont foot accède en ligue 1 ?
A  Le stade de foot de Montpellier
B  Le stade de foot de Nantes
C  Le stade de rugby de Lyon

7 - Qu’est-ce qui a disparu de Clermont-Ferrand
après 90 ans d’existence ?
A  L’observatoire météo
B  Deux cheminées Michelin
C  La statue de Vercingétorix

8 - Quelle nouvelle destination sera accessible de-
puis l’aéroport d’Aulnat ?
A  Dublin
B  Moscou
C  Limoges

9 - Où peut-on identifier plus de 400 objets volés
en Limousin et en Auvergne ?
A  Au commissariat d’Aurillac
B  Sur le site web de la gendarmerie
C  Au quai d’Orsay

STÉPHANE RICHARD. Le PDG d’Orange veut-il un
Internet à deux vitesses ? AFP

1-A;2-B;3-B;4-A;5-B;6-C;7-B;8-A;9-B.

Réponses :

Quizz
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Le fait du jour Auvergne

Cantal

Régionalisation
D’ici à deux ans, les 88 Urssaf que compte
la France auront dû fusionner au sein d’Urssaf
régionales. En Auvergne, c’est déjà une réalité
depuis le début de l’année.

Un chiffre
5,9 milliards d’euros. La somme en-

caissée en 2010 par les différents
centres Urssaf de la région,

y compris le centre national Pajemploi.

Proximité
La régionalisation ne se fera pas au détriment
de la proximité avec les cotisants,
assure l’Urssaf. L’activité des quatre centres
départementaux est maintenue.

L’AUVERGNE, RÉGION PILOTE■ Les centres départementaux fusionnent mais les différents sites sont maintenus

Quatre Urssaf qui n’en font plus qu’une

Roland Seguy
roland.seguy@centrefrance.com

I l n’y aura pas de change
ment notable pour les coti
sants, en tout cas domma
g e a b l e, a s s u re  t  o n . L e

1er janvier, les Urssaf de l’Allier,
du Cantal, de HauteLoire et du
PuydeDôme se sont regrou
pées pour créer l’Urssaf Auver
gne ; une grande entité régiona
le, qui n’existait pas jusquelà,
et qui chapeaute désormais les
quatre sites départementaux.

« C’est une opportunité pour
notre région et un grand chan
tier qui s’ouvre », met en avant
Rémi Bordet, président du con
seil d’administration de cette
nouvelle structure.

« La proximité
reste un principe
de base essentiel
dans une région
comme l’Auvergne »

Avec MidiPyrénées et Pays de
la Loire, l’Auvergne a été choisie
comme région pilote pour la ré
gionalisation des Urssaf, ame
née à être généralisée. Les
88 Urssaf départementales que
compte la France devront avoir
fusionné dans des Urssaf régio
nales d’ici 2014, en vertu de la
convention d’objectifs et de ges
tion 20102013 signée par l’État
et l’Acoss (la caisse nationale
des Urssaf ). Une fusion juridi
que (une seule entité) et finan

cière (un seul budget régional)
mais pas géographique : les
quatre sites départementaux de
la région sont maintenus, ainsi
que leur activité.

« La proximité reste un princi
pe de base. Il est essentiel, dans
une région comme l’Auvergne
où les déplacements peuvent
être difficiles, que le cotisant
soit accueilli là où il habite »,
souligne Christine Loppin, nou
velle directr ice de l’Urssaf

Auvergne (elle était jusquelà la
directrice de l’Urssaf du Puyde
Dôme, poste qui vient d’être
confiée à MarieJosé Gombert).

De fait, les dossiers des coti
sants d’un des quatre départe
ments seront toujours traités,
au quotidien, dans le centre du
département en question – sauf
en cas de surcharge de travail,
une répartition entre les diffé
rents sites pouvant être mise en
place. Les contacts avec les con

seillers, sur place, par téléphone
ou par email, sont inchangés,
comme les modalités déclarati
ves et de paiement.

Premier objectif affiché de la
régionalisation : « Assurer un ni
veau accru de qualité de servi
ce », dit l’Urssaf, en apportant
en tous les points du territoire
régional un même niveau d’ex
pertise élevé, une continuité de
service renforcée et des prati
ques harmonisées.

Mais l’idée est également, à
terme, de pouvoir réaliser des
économies. En terme d’emplois,
la région est relativement épar
gnée, en tout cas pour l’instant.
« Huit postes n’ont pas été re
nouvelés dans la région sur la
période 20102013 », sur plus de
quatre cents agents, indique
Christine Loppin.

La régionalisation ne devrait
pas davantage entraîner de mu
tations d’agents, ou alors volon
taires, promet la direction. ■

D’ici 2014, toutes les
Urssaf de France auront
fusionné au sein d’Urssaf
régionales. Dans l’idée
notamment de maîtriser
les coûts. L’Auvergne
ouvre la voie.

LA PARDIEU. L‘Urssaf Auvergne est installée dans les locaux de l’Urssaf du Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand. Rémi Bordet et Christine Loppin sont respective-
ment les président et directrice de cette nouvelle structure. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

Près de 6 milliards d’euros encaissés
en Auvergne pour l’année 2010
L’Urssaf est un organisme paritai-
re dont les agents, s’ils ne sont
pas des fonctionnaires, assurent
un service public : le recouvre-
ment de cotisations pour diffé-
rentes branches de la Sécurité so-
ciale.

Au 1er janvier, l’Urssaf compte
430 collaborateurs, en charge de
près de 1,8 million de cotisants
et adhérents. Les plus nom
breux sont les employeurs de
personnel de maison (1,7 mil
lion), devant les employeurs et
travai l leurs indépendants
(60.600), le régime général
(39.100), les praticiens et auxi
liaires médicaux (6.000), les ad

ministrations et collectivités ter
ritoriales (3.000)…

En 2010 (le chiffre 2011 n’est
pas encore connu), les quatre
Urssaf départementales ont en
caissé près de 5,9 milliards
d’euros (3 milliards dans la
HauteLoire, 1,8 milliard dans le
PuydeDôme, 684.000 euros
dans l’Allier et 288.000 euros
dans le Cantal). Si la HauteLoi
re est en tête, c’est qu’au Puy
enVelay est installé le centre
national Pajemploi, créé pour
simplifier les formalités admi
nistratives des parents qui em
ploient une personne pour faire
garde leur enfant. ■

1.800 emplois ont été créés sur un an dans le secteur privé
En lien direct avec les entreprises,
l’Urssaf est un observateur averti
du monde économique.

On ne connaît pas encore les
chiffres du dernier trimestre
2011, mais ils pourraient ne pas
être bons. « Il semble qu’il y ait
eu davantage de demandes de
délais de paiement de la part
des entreprises », indique Chris
tine Loppin. Au troisième tri
mestre 2011, les effectifs salariés
du secteur privé étaient restés
quasiment stables (318.800 sala
riés, une perte nette de 100 em
plois). Sur un an, les effectifs
avaient augmenté de 0,6 % au
niveau régional, ce qui repré
sentait 1.800 créations nettes
d’emplois. ■

UN CHIFFRE. Au troisième trimestre 2011, 82.500 Auvergnats travaillaient
dans l’industrie. PHOTO D’ILLUSTRATION LA MONTAGNE
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RIOM-ÈS-MONTAGNES■ Du monoxyde de carbone dans la cuisine centrale

Six personnes intoxiquées

Thierry Senzier

«T out le monde va
bien ». Hier après
midi, CharlesOli

vier Adde, responsable de
la cuisine centrale de
RiomèsMontagnes, était
heureux de donner des
nouvelles « très rassuran
tes » des six personnes in
toxiquées le matin même
au monoxyde de carbone.

L’alerte a été donnée peu
avant 7 heures, lorsqu’un
cuisinier s’est évanoui tout
près des fourneaux. Pris
en charge par deux de ses
collègues, il a finalement
été transporté par hélicop
tère vers l’un des CHU de
Toulouse pour être placé
en caisson hyperbare.

Un bâtiment ouvert
il y a un an
Les cinq autres person

nes confrontées à l’atmos
phère de la pièce ont, el
les, été évacuées vers le
centre hospitalier de Mau
r iac pour une batter ie
d’examens.

Placés sous les ordres du

lieutenant Munoz, une
vingtaine de sapeurs
pompiers de Riom, Trizac,
Mauriac et Condat ont été
dépêchés sur les lieux. Le
premier appel concernait
un malaise au travai l .
Mais, lorsque les détec
teurs de monoxyde de car
bone installés sur les sacs
d’inter vention des sa
peurspompiers se sont
déclenchés, les secours
ont rapidement réagi.

Le bâtiment a été bouclé
jusqu’en fin de matinée,

afin d’aérer complètement
les locaux et d’effectuer
les premières analyses
techniques. Quant à l’en
quête de gendarmerie, elle
devra déterminer pour
quelle raison ce gaz dan
gereux a pu ainsi émaner
dans un bâtiment mis en
service il y a un an.

« C’est une structure mo
derne, d’une très haute
technicité et répondant
parfaitement aux normes
de sécurité », précisait
Gu y De l t e i l , m a i re d e

RiomèsMontagnes. « On
ne s’explique pas cet acci
dent ».

La cuisine centrale, qui
emploie au total une ving
taine de personnes, prépa
re près de 1.000 repas
quotidiens, à l’intention
d’établissements scolaires
et de santé de la ville. Grâ
ce aux stocks et à une or
ganisation adaptée, la
structure pourra répondre
à l a d e m a n d e d e s e s
clients jusqu’à lundi in
clus. ■

Six personnes ont été intoxi-
quées au monoxyde de car-
bone, dont une plus sérieu-
sement, hier matin, au sein
de la cuisine centrale de
Riom-ès-Montagnes.

CUISINE CENTRALE. Le bâtiment a été interdit d’accès durant toute la matinée, le temps
de ventiler les locaux et d’effectuer les premières analyses. PHOTO ANDRÉ ALBISSON

premiers départements à
offrir le haut débit pour
tous en tous lieux, au prix
d’un investissement con
séquent et d’un partena
riat publicprivé conclu
avec… FranceTélécom ».

« Vision réductrice »
S’exprimant également

en qualité de président de
l’Association nationale des
élus de montagne (Anem),
Vincent Descoeur dit re
douter « qu’au motif d’une
désaffection supposée
pour l’usage des nouvelles
technologies, les habitants
des zones rurales et de
montagne ne bénéficient
pas des mêmes efforts
d’équipement et se voient,
p a r e x e m p l e, t e n u s à
l’écart du déploiement de
la fibre optique ».

Évoquant des propos
« méprisants et inaccep
tables » et « une « vision
réductrice et très parisien
ne d’une France dans la
quelle seul l’urbain rime
rait avec modernité »,
Vincent Descoeur rappelle
qu’il a déposé une propo
sition de loi pour assurer
l’accès à tous au très haut
débit et convie Stéphane
Richard au salon des nou
velles technologies, Rura
litic, qui se tient chaque
été à Aurillac avec Orange
pour partenaire. ■

Richard Benguigui

Le président du Conseil gé-
néral du Cantal, Vincent
Descoeur, juge inaccepta-
bles et méprisants les pro-
pos du PDG d’Orange sur la
mamie du Cantal.

« Tout ne se résume pas
à un prix. La mamie du
Cantal n’a pas besoin de la
même offre qu’un geek à
Paris », cette phrase du
PDG d’Orange, Stéphane
Richard, n’a pas fini de
provoquer des vagues.

Free, qui lance son offre
commerciale de télépho
nie mobile, s’est rangé aux
côtés de la grandmère
cantalienne pour créer le
buzz sur le Net (lire notre
édition d’hier en dernière
page).

Aujourd’hui, c’est le pré
sident du Conseil général
du Cantal, Vincent Des
coeur, qui réagit. « Audelà
du cliché qui consiste à
associer le Cantal à une
“mamie”, aussi sympathi
que soitelle, je vois dans
cette subtile comparaison
l’annonce à peine feutrée
d’une fracture numérique
dont on ne cesse de nous
assurer qu’elle relèverait
du fantasme », écr itil
dans une lettre ouverte à
Stéphane Richard.

« Ce raccourci caricatu
ral, poursuit le député
UMP, est d’autant plus
malvenu et injustifié que
le Cantal a été l’un des

TÉLÉPHONIE

Mamie du Cantal : lettre
ouverte au PDG d’Orange

SAINT-FLOUR ■ Un cadavre
découvert dans un appartement
Alertés par les habitants d’un immeuble in
quiets de l’absence prolongée d’un de leurs voi
sins, les pompiers et les gendarmes ont décou
vert, hier matin, le cadavre de l’occupant de
l’appartement, situé rue des Agials, à Saint
Flour. Il s’agit d’un homme de 49 ans qui vivait
seul. Une enquête pour rechercher les causes de
la mort, confiée à la communauté de brigades
de SaintFlour, a été ouverte par le parquet. Des
techniciens en identification criminelle sont ve
nus d’Aurillac pour effectuer les prélèvements
d’usage. ■

HAUTE-LOIRE ■ Information judiciaire
pour homicide volontaire
Cinq jours après la découverte à son domicile
de RocheenRégnier (HauteLoire) d’une sep
tuagénaire blessée mortellement à la tête, le
parquet de ClermontFerrand vient d’ouvrir une
information judiciaire pour homicide volontai
re. La piste d’un cambriolage ayant mal tourné
est envisagée. Aucune garde à vue n’a été réali
sée. ■

■ FAITS DIVERS

Deux hommes d’allure jeu
ne, grimés et armés tous
les deux d’un pistolet, ont
fait irruption à 18 h 30, jeu
di soir, dans la bijouterie
Henri Bergeon au centre
de Thiers.

Chacun est entré par un
des deux accès à la bijoute
rie. Ils avaient une perru
que, de fausses lunettes et
sans doute un faux nez. Ils
n’avaient pas d’accent,
étaient de taille moyenne
et se sont montrés très cal

mes. « Ils avaient chacun
un sac en bandoulière. Je
n’ai vu que ça et j’ai tout
de suite compris ce qui se
passait », raconte la com
merçante. Son mari était
en train de s’occuper d’une
cliente lorsqu’il a vu entrer
un des deux braqueurs.
« En passant la porte, il a
armé son revolver. Voyant
que je ne paniquais pas, il
a dit : “Fais gaffe, je peux
tirer, je peux te tuer” ». Les
deux malfaiteurs ont con

duit les deux commerçants
dans la remise et les ont
fait mettre à genoux. À ce
momentlà, la cliente a
réussi à s’échapper. Se
doutant que la dame allait
donner l’alerte, les deux
malfaiteurs ont pris la fuite
à pied. En tout cas, les gen
darmes ne manquent pas
d’images, avec les caméras
de surveillance installées
dans la bijouterie et celles
dans la rue mises en place
par la ville de Thiers. ■

Laurent Bernard

Présente au moment de l’ar-
rivée de deux hommes ar-
més dans une bijouterie
thiernoise, une cliente a
réussi à leur échapper, con-
traignant les malfaiteurs à
prendre la fuite.

« Chaque soir, à la ferme
ture, j’y pense un peu.
Mais puisqu’il y avait plein
de gendarmes en ville, en
raison de la visite du mi
nistre de la Ville, j’ai pensé
que cela n’arriverait pas
jeudi soir ». Tout faux.

PUY-DE-DÔME■ Tentative de holdup avortée dans une bijouterie de Thiers

Une cliente fait échouer le braquage

■ ÉCHO RÉGION

IMMOBILIER DE PRESTIGE ■ Le château
de Lavaur n’est pas à vendre
Dans notre édition du jeudi 5 janvier, un article consa
cré à la vente des châteaux en Auvergne a relaté la mise
sur le marché de plusieurs édifices de prestige. Mais
contrairement à ce que nous avons écrit, le château de
Lavaur, classé Monument historique, situé près de Nes
chers (PuydeDôme), n’est pas sur le marché. ■

déporté sur la partie gau
che de la chaussée. Au
moment où arrivait, en
face, une Renault Scenic
conduite par Maria Arran
del, 44 ans, demeurant à
Arpheuilles SaintPriest.

Le choc a été très vio
lent. La Seat a terminé sa
course dans le fossé et la
Renault a été projetée sur
une Citroën C4 qui suivait
le premier véhicule. La Re
nault s’est immobilisée en
travers sur la chaussée,

tandis que la Citroën stop
pait sa course une bonne
vingtaine de mètres plus
loin.

Si le conducteur de ce
troisième véhicule s’est
tiré indemne de cet acci
dent, il n’en a pas été de
m ê m e p o u r l e s d e u x
autres, sérieusement bles
sés. Ils ont été désincarcé
rés par les sapeurs pom
p i e r s d e M o n t l u ç o n ,
Commentry et Nérisles
Bains, sous l’assistance de

deux équipes médicales
du Samu.

Pour Romain Renaut, les
opérations ont duré une
h e u r e e t p o u r M a r i a
Arrandel près d’une heure
et demi. Ils ont été trans
portés au centre hospita
lier de Montluçon ainsi
que la passagère de la
quadragénaire. Il s’agit de
sa fille de 15 ans. Elle n’a
pas été blessée mais a
passé des examens de
contrôle. ■

Philippe Werth

Deux automobilistes origi-
naires de Saint-Genest et
d’Arpheuilles-Saint-Priest
ont été grièvement blessés
dans une violente collision
frontale, hier, vers 18 h 15,
sur la RD 1089, au lieu-dit
« Le Mas », sur la commune
de Lavault-Sainte-Anne.

Romain Renaut, 27 ans,
domicilié à SaintGenest,
venait de Montluçon au
volant de sa Seat, quand,
pour des raisons encore
indéterminées, il se serait

ALLIER■ Violente collision frontale entre trois véhicules

Deux automobilistes grièvement blessés
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Dès demain, La Montagne
proposera, chaque diman-
che en pages magazine, un
retour sur une affaire crimi-
nelle commise au XIXe siècle.

Les crimes d’hier ne sont
pas ceux d’aujourd’hui. La
série qui débute demain
va l’illustrer tout au long
de l’année 2012. Chaque
dimanche, les affaires cri
minelles les plus marquan
tes du XIXe siècle revivront
ainsi dans une page du ca
hier « magazine » de l’édi
tion dominicale de La
Montagne. PuydeDôme,
Allier, HauteLoire et Can
tal ont eu leur lot d’affaires
retentissantes. Mises en
perspective dans le con
texte de l’époque, elles
font revivre des pans d’his
toire locale le plus souvent
totalement méconnus.

Le siècle débute avec le
règne de Napoléon 1er, et
l’élaboration des fonde
ments juridiques qui régis
sent encore, pour bonne
part, la société actuelle :
code civil en 1804, code
pénal en 1810. Progressive
ment, la justice héritée de
l’ancien régime fait place à
un fonctionnement plus
juste et plus équilibré.
Mais la disparition des
fonctionnements arbitrai
res les plus criants n’est

pas synonyme de mansué
t u d e . L a j u s t i c e d u
XIXe siècle n’est pas tendre,
et le crime est une notion
extensible. Le bagne pour
un pain volé n’est pas une
invention romanesque de
Victor Hugo. À l’époque,
les misérables étaient lé
gion, les Jean Valjean éga
lement, et les cours d’assi
ses n’étaient pas réservées
aux crimes de sang. Un
simple vol suffisait pour
être condamné aux tra
vaux forcés.

Mornac le bandit
L e s m e u r t r i e r s , e u x ,

avaient le plus souvent
droit à l’échafaud. Avec,
jusqu’en 1848, une peine
dite « d’exposition » héri
tée du pilori du Moyen
Âge.

L’affaire qui ouvrira cette
s é r i e d e m a i n ra c o n t e
l’épopée de Victor Mornac.
Bandit de grand chemin, il
écuma des années durant
la région de Rochefort
Montagne (PuydeDôme),
avant de finir au bagne.
Ses « exploits » ont fait
l’objet de nombreuses pu
blications. La dernière, aux
éditions Revoir, date de
2007. Elle éclaire la fin,
jusquelà mystérieuse, du
plus célèbre bandit auver
gnat de son temps. ■

RÉTRO

Chaque dimanche
un crime commis au XIXe siècle

fectivité et de qualité ? Et
la récidive.

« Si elle nous a permis de
répondre à la masse des
infractions, la politique
menée dernièrement n’est
pas exempte de risques.
Les résultats face aux
cambriolages et aux trafics
de stupéfiants organisés

restent mitigés. Les efforts
doivent être poursuivis en
2012 ».

Tout en soulignant la
réussite de la réforme de
la garde à vue, Marc Ro
bert semble plus scepti
que face au traitement de
la récidive. Selon lui, ag

graver les peines de prison
ou modifier la composi
tion des juridictions ne
sont pas des solutions :
« Le nœud de l’affaire rési
de dans la capacité des
magistrats à savoir identi
fier le récidiviste. Pour
cela, il convient notam
ment d’améliorer la phase
de diagnostic ». Cela de
mande du temps et des
moyens, deux données qui
manquent cruellement à
la justice. Le procureur, un
brin désabusé, regrette
ainsi que les charges nou
velles aient continué de
s’ a c c u m u l e r s a n s l e s
moyens nécessaires et dé
plore que la suppression
des postes de fonctionnai
res continue de mettre en
péril le fonctionnement de
tribunaux tels que ceux de
Moulins, Montluçon ou
Aurillac.

Nouveaux défis
MarieColette Brenot,

première présidente, est
allée dans le même sens
en réclamant un renforce
ment des effectifs et une
pause dans les réformes :
« Si la justice doit s’adap
ter aux évolutions de la
société, il faut laisser le
temps aux magistrats d’as
s i m i l e r l e s t e x t e s d e
loi ». ■

L’audience solennelle de la
cour d’appel de Riom (Puy-
de-Dôme) a permis aux
chefs de cour de revenir,
hier matin, sur une année
2011 « riche en événe-
ments » et de glisser quel-
ques messages personnels.

Marc Robert, procureur
général, a souligné son
plaisir de se retrouver de
vant ce prestigieux parter
r e a u v e r g n a t a p r è s
deux ans d’absence. Plutôt
que de dresser un inven
taire des réformes pénales
récentes et des résultats
obtenus, il a préféré en
aborder certains à travers
deux grandes problémati
ques : comment concilier,
face à une délinquance de
masse, les exigences d’ef

CHALLENGE. Les magistrats s’attendent à une année 2012
encore chargée. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

COUR D’APPEL DE RIOM (63)■ Audience solenelle de rentrée hier matin

Les chefs de cour réclament une pause

EN CHIFFRES
Divers. Le taux de réponses judiciaires
aux affaires élucidées est passé de 55
à 95 % en quinze ans. Le délai moyen
de traitement des dossiers est de
9,1 mois (la cible nationale est de
12 mois ; mais ce délai était de 8,2 en
2010).

Affaires. La Chambre correctionnelle a
connu une forte hausse des dossiers
pénaux reçus, passant de 886 à
1 . 0 3 1 . E n ma t i è re c i v i l e e t
commerciale, le nombre des affaires
nouvelles a légèrement diminué mais
la Chambre sociale a connu une forte
augmentation de son contentieux.

Dans un communiqué, la CGT 63 justifie l’absence de Domini-
que Holle, président du Conseil des prud’hommes de
Clermont-Ferrand. « La crise sert de prétexte pour réduire les
budgets de la justice. La réforme de la carte judiciaire devait
rationaliser les coûts. Ici, c’est un fiasco. Cette indécence est
à mettre en parallèle avec le sort réservé aux Prud’hommes
qui déménagent dans les sous-sols de la cité judiciaire ».

■ Cérémonie boycottée

TENSION■ Après l’arrestation musclée d’un homme toujours dans le coma et à la veille d’une marche de soutien

Violences urbaines à Clermont-Ferrand

Nicolas Faucon
nicolas.faucon@centrefrance.com

N ouvelle étape. Deux
juges d’instruction
vont devoir « déter

miner les causes exactes
du malaise cardiaque » et
estimer « si la force d’in
ter vention (NDLR, des
deux policiers) a été né
cessaire ou i l légit ime
compte tenu de l’état
d’énervement extrême de
cette personne », a décla
ré, hier soir, le procureur
de la République (par inté
rim) de ClermontFerrand,
Gérard Davergne.

« Cocotte-minute »
L’instruction pourrait

aboutir à une mise en exa
men des deux fonctionnai
res, qui ne sont pas sus
pendus. Ontils employé
des techniques d’interpel
lation musclées mais léga
les ou sontils sortis du ca
d r e ? L e p a r q u e t a
également révélé, hier, la

présence d’alcool dans
l’organisme du Clermon
tois dans le coma, de rési
ne de cannabis et de co
caïne, « un mélange qui
peut expliquer ce compor
tement qui nous a tous
surpris ».

Cette ouverture d’infor
mation judiciaire inter
vient la veille d’une mar

che de soutien voulue
pacifique par ses initia
teurs, mais qui s’annonce
sous haute tension cet
aprèsmidi. Dans la nuit
de jeudi à vendredi, qua
torze voitures ont été in
cendiées, surtout dans les
quartiers nord. « C’est un
groupe sporadique de
quelques jeunes qui es

saient de provoquer de fa
çon irresponsable. Mais il
n’y a pas de zone de non
droit : on continue à aller
partout et un important
dispositif policier sera mis
en place », rassure un por
teparole de la direction
départementale de la sé
curité publique 63.

Dans le quartier de la

Gauthière, les habitants vi
vent mal cette pression.
Anne (prénom d’emprunt),
qui exerce une profession
libérale et connaît bien la
population de la Gauthière
pour y travailler depuis
vingt ans, dit « avoir l’im
pression de vivre dans une
cocotteminute » depuis
dimanche. « Ça peut ex

ploser à n’importe quel
moment. Les gens ici en
ont marre : les vitrines de
plusieurs commerces ont
été brisées et je crains que
la marche soit chaude, très
chaude. On aimerait avoir
un peu plus de soutien des
autorités et de la mairie ».

La nuit du révei l lon,
l ’ h o m m e, h o s p i t a l i s é
aujourd’hui, s’en serait
pris aux policiers en lan
çant des projectiles sur
leur véhicule. Après une
coursepoursuite, il a été
plaqué au sol, menotté
puis conduit au commis
sariat, où il a déclaré un
arrêt cardiaque puis un
coma. Les fonctionnaires
semblent avoir cru à une
simulation avant d’appeler
les secours. Son examen
médical a révélé des bles
sures, dont des fractures.

Po u r s e s p r o c h e s , i l
aurait été victime d’un vé
ritable « tabassage » com
mis par plus de deux poli
ciers. Du coup, la famille
se dit, par la voie de leur
avocat, Me Canis « déçue
que l’information judiciai
re ne vise que deux fonc
tionnaires » alors que, se
lon eux, une dizaine de
voitures de police étaient
présentes la nuit des faits.
La police des polices est
saisie. ■

Une information judiciaire
« pour coups et blessures
volontaires par personne
dépositaire de l’autorité
publique » a été ouverte,
hier. Elle vise les deux poli-
ciers qui ont procédé à l’ar-
restation musclée d’un Cler-
montois la nuit du réveillon.

NUIT DE JEUDI À VENDREDI, CROIX-DE-NEYRAT. Quatorze voitures ont brûlé à Croix-de-Neyrat et dans plusieurs quartiers
de Clermont-Ferrand, du rarement vu dans la capitale régionale. PHOTO PIERRE COUBLE
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■ L’AGENDA DES SORTIES

COMMENTRY (03) ■ Didier Gustin à l’Agora
L’imitateur Didier Gustin sera sur la scène de l’Agora ce
soir, à 20 h 30, avec son nouveau spectacle « Ajouter
comme ami ». Tarif : 18 euros. Tel : 08.00.00.46.00. ■

AURILLAC ET SAINT-FLOUR (15) ■ De belles
mécaniques à admirer
Buggati, Bentley, Amilcar… de vénérables ancêtres de
l’automobile vont sillonner aujourd’hui les routes du
Cantal dans le cadre du 17e raid des neiges. Elles seront
entre 11 h 30 et 14 heures à SaintFlour (parking restau
rant L’Ander, ville basse) et arriveront à 17 heures à
Aurillac (cours d’Angoulême). ■

LE LIORAN (15) ■ Hockey sur glace
L’équipe de hockeysurglace des Mouflons du Lioran
reçoit Courbevoie ce soir, à 20 h 30, à la patinoire de la
sation. Entrée : 2 € adultes, gratuite pour les moins de
12 ans. ■

BRIVES-CHARENSAC (43) ■ Premier festival
de chanson française
Le festival de chanson française à la Maison pour tous
de BrivesCharensac se poursuit ce soir, à 20 heures,
avec le concert de Remo Gary. Entrée : 8 € et 12 €. Un
spectacle d’opérette interprété par deux chanteurs lyri
ques et une pianiste est également prévu demain, à
17 heures. Entrée : 8 et 12 €. Tél. 04.71.02.45.69. ■

CLERMONT-FERRAND ■ Grande roue
Derniers tours de grande roue, ce weekend et la semai
ne prochaine, place de Jaude, tous les aprèsmidi. ■

ISSOIRE ■ Salon du mariage
Le sixième Salon du mariage se tient aujourd’hui et de
main à la Halle aux Grains, à Issoire, de 10 heures à
18 h 30. Exposition de tenues de mariage et défilé au
programme. Entrée libre. ■

AMBERT ■ Observation des milans royaux
Une sortie ornithologique est proposée, demain, pour
observer les milans royaux. Rendezvous à la déchette
rie, à 16 h 30. Tél.04.73.82.17.17. ■

■ À VOIR, À FAIRE CE WEEK-END EN AUVERGNE

AURILLAC

Le théâtre d’Aurillac accueille
dimanche le concert du Nouvel an,
donné par l’orchestre symphonique
de hauteAuvergne. A 11 heures et
15 heures. PHOTO ARCHIVES PASCAL CHAREYRON

MONTLUÇON

Le salon Naturellement zen ouvre ses
portes tout le weekend au centre
Athanor de 10 heures à 19 heures.
Produits et méthodes afin de retrouver
l’équilibre. Tarif : 3 euros. PHOTO BERNARD LORETTE

SANCY (63)

Le festival Nordic se dé-roule ce week-end, dans
le massif. Certaines anima-
tions pourront changer de
forme, en raison des con-
ditions d’enneigement.
Pour l’heure, seul l’ESF
Nordic Evénement est an-
nulé, aujourd’hui, à Super
B e s s e . C o n t a c t s :
www.montagnemassifcen-
tral.com ou 06.31.97.68.76.
PHOTO D’ILLUSTRATION ARCHIVES

ESTABLES
(43)

La station accueille éga-lement aujourd’hui le
festival Nordic, toute la
journée. Au programme,
chiens de traîneaux, cons-
truction d’igloo, initiation
au biathlon ou encore un
perfectionnement skating.
Tél. 04.71.08.31.08.
PHOTO D’ARCHIVES

LE BREUIL (03)■ Le domaine de La Chaize présente une collection importante de végétaux et de plantes séchées

Balade parmi les fleurs même en hiver

Denis Lorut
denis.lorut@centrefrance.com

C hez Françoise et Jean
de Boissy, c’est tous
les jours le printemps.

Pavots, pieds d’alouette,
nigelles de Damas ne per
dent pas leur couleur,
même au cœur de l’hiver.

Ce couple produit des
fleurs à sécher qu’ils trans
forment dans leur atelier.
« Il s’agit uniquement de

fleurs naturelles non tein
tées, tient à préciser Jean
de Boissy. Nous séchons
nos fleurs au four électri
que, ce qui permet de con

server les coloris jusqu’à
cinq ans ».

Le couple de Boissy a
créé cette entreprise, il y a
vingt ans, car la crise du

mouton venait de frapper
leur élevage. « Cette diver
sification agricole nous a
permis de continuer à tra
vailler chez nous », expli

que le propriétaire.

Si quelques moutons
paissent encore sur le do
maine, la culture est deve
nue une activité importan

t e a v e c 1 , 5 h e c t a r e
consacré à 80 espèces de
fleurs à sécher.

Dans le jardin du domai
ne, on trouve au total 600
variétés de plantes diffé
rentes réparties en collec
tions. La Chaize possède
notamment des collec
tions de roses, de bam
bous, de graminées, de
fougères, de bruyères et de
plantes aromatiques et
médicinales. « Nous avons
également une serre de
plantes méditerranéennes
avec des orangers, des
bougainvilliers, des jas
mins ou des arbres à to
mates, une plante originai
re de l’Équateur », souligne
Jean de Boissy qui reste at
taché à sa région.

Sur un chemin botani
que, le jardinier propose
une balade parmi 100 va
riétés d’arbres, arbustes et
buissons qui poussent ex
clusivement dans la Mon
tagne Bourbonnaise.

Le domaine de La Chaize
a le label tourisme handi
cap et accessible aux mal
voyants. ■

èè Pratique. Situé au Breuil, près
de Lapalisse (Alllier), le domaine de La
Chaize est ouvert gratuitement tous
les jours, sauf le lundi, de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à
18 heures. Tél. 04.70.99.06.03.

Dans l’Allier, au domaine de
La Chaize, 600 variétés de
plantes poussent tranquille-
ment sous l’œil protecteur
de Françoise et Jean de
Boissy. Les collections végé-
tales et l’atelier de fleurs
séchées se visitent toute
l’année.

VÉGÉTAUX. Françoise et Jean de Boissy sont amoureux des plantes. Ils font pousser des fleurs à sécher qu’ils traitent eux-mêmes.
Le couple possède plusieurs collections végétales dont une de bambous. PHOTOS DOMINIQUE PARATRiomRiom

Clermont-FdClermont-Fd
AmbertAmbert
IssoireIssoire

ThiersThiers

Le Breuil

MontluçonMontluçon
VichyVichy

MoulinsMoulins03

63

15 43
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cienne proviseure Marie
Line Mignon, ces forma
tions avaient même été
labellisées. »

Des filières reconnues
pour leur qualité et qui
avaient trouvé leur rythme
de croisière, avec d’excel
lents résultats. « 85 à 90 %
de nos élèves ont un em
ploi dans les deux ans qui

suivent leurs diplômes.
Travailler en effectifs ré
duits permet un enseigne
ment de qualité. »

Une offre de
formation amoindrie
Des suppressions qui po

sent également le problè
me de la diversité des filiè
res et de la fragilité du
territoire. « Les élèves de

Mauriac n’auront désor
mais que le choix de l’en
seignement général et de
vront partir pour suivre
d’autres orientations. À
terme, ce sont 80 élèves et
une trentaine de person
nels enseignants, enca
drants ou administratifs
qui sont voués à disparaî
tre » ajoute Chantal Gay,
qui s’avoue très chagrinée.

Une situation que déplore
également Robert Noirel,
le proviseur du lycée. « Le
rectorat nous oppose la
faiblesse du recrutement,
le manque d’effectifs et le
coût de la structure, alors
q u e n o u s r é c l a m i o n s
l’ouverture d’un bac pro
des métiers de l’eau, pour
renforcer notre offre de
formation. Cette fermetu
re, c’est un coup dur porté
à l’ensemble du lycée po
lyvalent et qui affaiblit une
fois de plus le bassin de
Mauriac ». ■

Delphine Léger

Face à la suppression des
filières d’enseignement du
lycée Georges-Pompidou de
Mauriac, professeurs et pa-
rents d’élèves se mobilisent.

Vêtus de gilets jaunes, ils
étaient une vingtaine, hier
soir, à intercepter les véhi
cules au rondpoint du
stade, à l’entrée de Mau
riac. « C’est une première
action, pour informer la
population et faire signer
une pétition », explique
Chantal Gay, professeur de
SVT (sciences et vie de la
terre).

85 à 90 % des élèves
trouvent un emploi
Un mécontentement

nourrit par la suppres
sion envisagée des trois fi
lières du lycée profession
nel GeorgesPompidou.
« C ’ e s t m a rd i , p a r u n
courrier du rectorat, que
nous avons appris les fer
metures de la troisième
Découverte professionnel
le, du bac pro Comptabili
té et des CAP Agent de la
qualité de l’eau et men
tion complémentaire Mé
tiers de l’eau. C’est scan
daleux, nous nous étions
battus depuis des années
pour développer et péren
niser ces filières. En 2010,
grâce notamment à l’an

MOBILISATION. Enseignants et parents d’élèves se sont retrouvés hier pour « informer » les Mau-
riacois et leur faire signer une pétition. PHOTO CHRISTIAN STAVEL

FORMATIONS■ Parents et profs mobilisés contre la fermeture d’enseignements labellisés

Au lycée de Mauriac, trois filières sur la sellette
La semaine prochaine
Outre le boycott annoncé
du comité technique
académique du
11 janvier, les
organisations syndicales
du Cantal ont décidé de
déposer une alerte
sociale auprès de
l’Inspection d’académie
en début de semaine
prochaine.
La procédure d’alerte
sociale prévoit que
l’inspecteur d’académie
réponde aux syndicats
dans les trois jours et leur
propose une réunion au
cours de laquelle seront
présentés tous les
documents servant de
base de travail à
l’élaboration de la future
carte scolaire du
département. Le contenu
de ces rencontres doit
être rendu public.
Avant même le début
d’éventuelles
négociations, les
organisations syndicales
envisagent de déposer
des préavis de grève dans
le premier et le second
degré pour la première
quinzaine de février.
Le prochain conseil
départemental de
l’Éducation nationale est
quant à lui programmé le
9 février. ■

■ ALERTE SOCIALE

LUNDI 9 JANVIER
18 heures : occupation des
locaux du lycée Pompidou à
l’occasion d’un conseil
d’administration
extraordinaire.

MARDI 10 JANVIER
10 heures : manifestation au
départ du lycée Pompidou,
avec traversée de Mauriac,
ville morte.

MERCREDI 11 JANVIER
12 h 30 : départ en bus du
lycée, à destination du
rectorat de Clermont-Ferrand
pour manifester contre la
commission qui doit entériner
les mesures de suppression.

èè RENDEZ-VOUS

CARTE SCOLAIRE■ Un document de travail élaboré par le rectorat dessine les contours de la rentrée 20122013

Dix-huit postes d’enseignants menacés

Delphine Léger
Thierry Senzier

A vec quinze postes
d’enseignants sup
primés et trois écoles

condamnées à fermer, la
carte scolaire 20112012
avait réservé de bien mau
vaises surprises au Cantal.
Les contours de la suivan
te n’ont rien de rassurant.

« Nous sommes inquiets
pour la prochaine rentrée
scolaire » , a confir mé
JeanPaul Peuch, président
de la Fédération des con
seils de parents d’élèves
du Cantal, lors d’une con
férence de presse tenue
jeudi soir aux côtés des
Délégués départementaux
de l’éducation nationale
(DDEN), et des syndicats
CGT Éducation, UNSA,
Sud Éducation, FSU.

Selon le document de
travail que se sont procuré
les organisations syndica
les, 11 suppressions de
postes dans le premier de
gré seraient envisagées à
la rentrée 2012. « On est
re p a r t i c o m m e e n 1 4 ,
commente Patrick Sanu
do, de l’UNSA. Malgré une
hausse des effectifs, on
n o u s d o n n e m o i n s d e
moyens. »

En cette année électora

le, le gouvernement indi
que qu’il n’y aura aucune
fermeture de classe en
2012. Mais, regrette Jean
Paul Peuch, « il ne revient
pas pour autant sur la
s u p p r e s s i o n d e
14.000 postes dits “hors la
classe” ».

Ce sont ces postes qui
seraient visés par les onze
suppressions dans le Can
tal. En première ligne de
ces personnels, les ensei

gnants Rased (Réseau
d’aide spécialisé aux élè
ves en difficulté), mais
aussi les psychologues
scolaires, les enseignants
remplaçants ou encore les
animateurs de classes dé
couvertes.

« Nous nous mobilisons
pour dénoncer cet état de
fait, auprès des parents
d’élèves mais également
des élus et de l’opinion
publique, clament d’une

seule voix fédération de
parents d’élèves et syndi
cats d’enseignants. Nous
devons rapidement faire
avancer cette situation car,
derrière, se pose la ques
tion globale du projet édu
catif du gouvernement.
Nous en appelons égale
ment à des négociations
préalables ».

« Nous en
appelons à
des négociations
préalables »

Les porteparole des en
seignants craignent égale
ment l’ambiguïté de cer
tains chiffres. Un récent
comité technique ministé
r iel a en effet validé la
suppression de 141 postes
dans le premier degré au
niveau académique. Or, le
document de travail dont
disposent les syndicats,
élaboré par le rectorat, re
cense 95 suppressions
dans l’académie. « Cela re
p r é s e n t e u n é c a r t d e
46 postes dont on ignore
tout, déplore Patrick Sanu
do. On risque d’en enten
dre parler après les élec
tions ». ■

La première esquisse de la
future carte scolaire laisse
apparaître 11 suppressions
de postes dans le premier
degré. Il s’agirait de person-
nels dits « hors la classe ».
Sept postes du second de-
gré aussi menacés.

RENCONTRE. FCPE et syndicats se sont retrouvés pour concerter leurs actions. PHOTO CHRISTIAN STAVEL

Sept suppressions
Si l’impact sur le premier
degré dans le Cantal
pourrait être de
11 postes, il serait, selon
les syndicats, de 7 dans le
second degré. Les
collèges ne seraient pas
touchés. En revanche, la
ponction serait réalisée
au niveau des lycées
professionnels (comme
celui de Mauriac, lire
ci-dessous) et de l’EREA. ■

■ SECOND DEGRÉ
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DOCUMENTAIRE■ Le Cantalien a participé pendant trois ans à la réalisation de films diffusés actuellement

L’envol de Christian Moullec sur la BBC

Gilles Lalloz
gilles.lalloz@centrefrance.com

F aire le prime time sur la
BBC, ça ferait s’envoler
n’importe quel ego. Pas
celui de Christian Moul

lec. Lui s’envole, mais au sens
propre. Avec son ULM et ses
oiseaux. Et quand il décrit les
six épisodes de la série Earth
flight actuellement diffusés sur
la BBC One en Angleterre, il
parle avant tout de « moments
exceptionnels », de « plaisir
complètement irréel », d’une
« expérience qui m’a amusé ».

Pendant trois ans, le Cantalien
a travaillé avec l’équipe de John
Downer qui a réalisé un docu
mentaire sur les animaux mi
grateurs. Une collaboration née
d’un rencontre pour le moins
surprenante. « On est régulière
ment invités dans des festivals
pour voler avec nos oiseaux, ra
conte Christian Moullec. Un
jour de 2007, j’étais à une fête
en Angleterre. Il y avait une im
mense grande roue. Je me suis
dit que ce serait spectaculaire
de la frôler avec les grues cen
drées… »

Dans cette grande roue, il y a
un producteur anglais, John
Downer, qui a alors en projet un
film sur les animaux migrateurs.
Et il vient de croiser, dans le
ciel, l’oiseau rare. Celui qui élè
ve, chez lui, à Caluche, sur les
hauteurs de SaintSimon, des

volatiles pour voler avec eux.
Quand les animaux se reprodui
sent, les œufs sont placés en in
cubateur. Quand ils naissent,
« il faut alors être présent les
premiers mois, 24 heures sur 24.
C’est la difficulté de ce travail ».
Le lien quasi parental et la com
plicité s’installent. Les oiseaux
suivent alors l’ULM de Christian
Moullec à la moindre occasion
au départ de Tronquières.

Un passeport
pour les oiseaux
Pendant trois ans, le Cantalien

et une équipe de quatre person
nes constituée autour de lui ont
donc participé au projet anglais.
« On a formé des oiseaux pour
faire des images audessus de

sites que survolent ces espè
ces. »

Avec les grues cendrées, Venise
et les champs de tulipes au
PaysBas ont été au menu. Les
grues demoiselles ont survolé
les Alpes, le sud de l’Espagne, le
MoyenOrient. Les bernarches
nonettes avaient sur leur carte
un tour de l’Écosse et Londres
alors que les bernarches cra
vants ont été filmées audessus
des falaises de Douvre et du
Mont SaintMichel. Les oies des
neiges et les bernaches à cou
roux ont eu le Cantal comme
panorama, les oies à tête barrée
ont mis le cap sur les Alpes… Et
un rendezvous raté au Népal.
« Un jour avant notre arrivée, il
y a eu un problème dans un éle

vage industriel. L’accès au pays
a été interdit à nos oiseaux. »

De tous les vols réalisés restent
de superbes images utilisant les
dernières technologies dont la
3D. Pour l’instant, tout cela est
visible uniquement en Grande
Bretagne. Mais les six épisodes
d’une heure (qui s’intéressent
aussi à d’autres animaux migra
teurs comme les dauphins, les
pélicans, les aigles) devraient
ensuite être diffusés dans le
monde entier. Avec un sixième
épisode consacré au « making
of », soit l’envers du décor et la
logistique mise en place notam
ment par Christian Moullec.

« Pour transporter les oiseaux
d’un pays à un autre, d’un con
tinent à l’autre, c’est aujour

d’hui moins compliqué car ils
ont tous un passeport », expli
que le météorologue aurilla
cois… qui a quand même dû
s’armer de patience pour régler
les formalités administratives
forcément incongrues puisque
sa passion n’entre dans aucune
case.

Vols audessus
de Londres, Venise,
Edimbourg…

Des soucis très terre à terre
qui ont disparu dès qu’il a pris
les airs, avec sa compagne Paola
et ce caméraman anglais, vivant
en Écosse, qu’il retrouvait pour
chaque tournage. « En trois ans,
à force de faire les fous dans le
ciel, on est devenu copain. »

Des prises de vue souvent le
matin pour avoir de belles lu
mières. Des souvenirs magnifi
ques avec, par exemple, le sur
vol de la place SaintMarc à
Venise. « On a eu des autorisa
tions qui n’avaient jamais été
accordées. » Comme pour se re
trouver à quelques centimètres
de la statue de l’archange saint
Michel à l’église SaintPierre du
Mont SaintMichel ou pour re
joindre la Tamise depuis le Lon
don city airport.

« C’était beaucoup de stress,
de tension. Je faisais moimême
les images. Mais c’est aussi très
gratifiant. J’espère ainsi montrer
à quel point la nature est mer
veilleuse. » ■

èè Photos. Le livre tiré de cette aventure
est déjà en vente en Angleterre. Un très bel
ouvrage signé John Downer où de nombreuses
photos de Christian Moullec apparaissent. Des
images prises en Écosse, aux Pays-Bas, au
Moyen-Orient mais aussi dans le Cantal avec
la Cère, la Jordanne, le château de Conros et
bien d’autres sites comme décor naturel.

Pour une série diffusée en
ce moment sur la BBC
One, le Cantalien Christian
Moullec a volé avec son
ULM et ses oiseaux
au-dessus de Londres, de
Venise et de bien d’autres
sites à travers l’Europe et
le Moyen-Orient.

MESSAGE. « Quand le public est ému par de belles images, que le commentaire apporte une information utile, il y a
un retour pour la protection des oiseaux. Car on ne peut aimer que ce qu’on connaît… Et si on aime, on protège »,
explique Christian Moullec, heureux d’avoir participé aux épisodes d’Earth-flight. PHOTOS CHRISTIAN MOULLEC

« SOUDAIN J’AI VU PASSER LES OIES SAUVAGES »

ORLÉANS. Clin d’œil. Lors
du festival de Loire à Or
léans, Michel Delpech
était en train de fredonner
son refrain « pardessus
l’étang, soudain j’ai vu
passer les oies sauvages »,
quand Christian Moullec
est apparu dans le ciel…
avec ses oies. Un timing
concocté par les organisa
teurs du festival qui a fait
son effet ! ■

DANS LE CANTAL

ULM ET MONTGOLFIÈRE. Vols. Christian Moul
lec propose des vols en ULM et en mon
tgolfière audessus des monts du Cantal, en
compagnie ou non d’un groupe d’oiseaux
migrateurs. « Je fais tout pour pérenniser
cette activité qui permet de salarier trois
personnes. » Des Japonais et des Améri
cains ont déjà fait le déplacement à Aurillac
spécialement pour voler avec les oiseaux.
Pour cela, Christian Moullec a un ULM uni
que où le visiteur se place sur le siège avant
et peut toucher les oiseaux.
Contact : www.voleraveclesoiseaux.com ■

■LE VOL EN ULM AVEC DES OISEAUX, « ÇA FAIT DIX-SEPT ANS QUE ÇA DURE »… ET CE N’EST PAS FINI

Les oies naines en Suède
Passionné par les oiseaux, Christian Moullec souhaite initier, au milieu des
années 1990, la réintroduction de l’oie naine en Suède. « Je voulais
enseigner aux oiseaux à nous suivre pour la migration. » En 1995, ce natif du
Finistère, installé dans le Cantal et météorologiste à la station d’Aurillac, fait
des premiers essais avec deux oiseaux. En 1996, il poursuit l’expérience en
traversant la France avec douze bernaches nonettes. En 1999, avec l’aide
d’associations allemande et suédoise, il réalise une migration d’une trentaine
d’oies naines entre l’Espagne et la Suède. « On a fait plus de 2.000 km avec
un ULM équipé de flotteurs. J’étais avec ma compagne, Paola, enceinte de
5 mois ! On a traversé la Baltique, avec les oies naines, au-dessus des cargos.
C’était émouvant. Dès le printemps suivants, les oiseaux ont repris, seuls,
cette migration. » L’opération a donc été un succès. « C’était important que
les oiseaux mémorisent leur trajet en vol et à une certaine altitude. La
plupart des espèces ont l’instinct de migration. Mais pour certaines, le parent
sert de guide. Et dans ce cas, nous étions le parent de substitution. »

Le peuple
migrateur
En 1995, Paris Match consacre un
reportage de sept pages à ce Cantalien
qui vole en ULM avec des oiseaux.
Le producteur de cinéma et réalisateur
de documentaires Jacques Perrin
découvre ainsi Christian Moullec et il
fait le déplacement en Auvergne pour
le rencontrer. Ce contact va déboucher
sur une collaboration puisqu’en 1997
et 1998, Christian Moullec participe au
tournage du documentaire Le peuple
migrateur, sorti sur les écrans en 2001.

Les projets
Après une collaboration de trois ans avec l’équipe de
John Downer, les projets ne manquent pas pour
Christian Moullec. Tout d’abord, suite à une réunion
qui s’est tenue en octobre à Berlin, le programme de
réintroduction de l’oie naine en Scandinavie devrait se
poursuivre, « à plus grande échelle ».
Christian Moullec souhaite également réaliser une
migration avec des grues cendrée depuis le
Royaume-Uni jusqu’au sud de l’Espagne. « Cette
population a été réintroduite en Grande-Bretagne
mais elle n’est plus actuellement migratrice. »
Enfin, Christian Moullec aimerait « faire un film en 3D
sur les oiseaux migrateurs… et je sais que l’équipe de
John Downer pense aussi à ce projet. » Une nouvelle
collaboration en perspective ?
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ÉTAT-CIVIL■ Plus de naissances à Aurillac qu’en 2010, sans retrouver le boum des bébés de 2009

La mode était aux Chloé et Lucas

Chemcha Rabhi

L a maternité d’Aurillac a vu
naître un tout petit plus
d’enfants qu’en 2010, sans
retrouver toutefois son ni

veau de 2009 où 1.038 nourris
sons avaient vu le jour dans ses
murs. Quelque 934 bébés ont
poussé leur premier cri l’an der
nier. Soit six nouveaunés de
plus qu’en 2010. Le carnet bleu
a pris un peu plus de place que
le rose, avec 479 garçons pour
455 filles.

A l’infini bonheur de donner la
vie, s’ajoute un autre acte fon
damental et sentimental pour
les heureux parents : celui de
donner un prénom à leur bébé.
Et dans ce domaine, la cité gé
raldienne ne se démarque pas
des tendances nationales. Com
me partout ailleurs, les prénoms
courts restent très appréciés.

A la mode
Chloé (12) et Lucas (14), avec

une seule variante orthographi
que en Luka, sont ceux qui re
viennent le plus souvent sur le
registre de l’état civil local en
2011. L’année précédente, Sarah
et Enzo arrivaient en tête de
classement.

Les prénoms Jade, Louise, Ma
non (9) restent très prisés des

parents. Juste derrière, figurent
les petites Zoé au nombre de
huit. Et tout autant de Lilou,
Justine, Léa, Camille et Emma.
Par ailleurs, sept bébés Lola,
Maëlys ou Romane ont vu le
jour l’an dernier.

Chez les garçons, les prénoms
suivent également l’air du
temps. Derrière Lucas, Hugo et
Jules (12 bébés), ont eu la cote
en 2011. Viennent ensuite les
Louis, Nathan et Yanis (10). Ar
thur, Enzo, Léo, Raphaël et Maël

(neuf ) sont toujours en vogue.
Autre choix également, huit pe
tits bouts d’chou ont été pré
nommés Tiémo, Tom, Théo,
Maxime ou Mathis.

Les sonorités anciennes conti
nuent de chanter à l’oreille de

certains parents, comme Jean,
Manette, Antonin, Arsène, Ana
tole, Firmin, Augustine, Henri,
Lison, Léontine, Marcel… Aux
côtés des prénoms bibliques,
musulmans et hébreux, on re
trouve des régionaux. Notam
ment bretons. En revanche, si
les Cantalous aiment afficher
leur racine, les Géraud et Jor
danne ont totalement disparu
de la liste.

Vieux noms
Très peu de petits noms com

posés également dans le palma
rès aurillacois 2011, hormis une
MaëlysSheyna, une OliviaRo
se, une LilyJade, une LouIsa,
un LéoPaul ou encore un Jean
Lou.

Si la carte du classique reste
une valeur sûre, l’influence
anglosaxonne est palpable.
D’autres couples ont préféré se
différencier et choisir des petits
noms peu courants pour leur
bambin, comme Noisette, Arta
ban, Fausti, Nuno, Siahomé, Ta
tève, Talita, Manhattan…

Classiques ou rares, en 2011,
les parents ont fait preuve de
beaucoup d’imagination com
me le révéle la très grande di
versité des prénoms inscrits sur
le registre des naissances. ■

■ DÉMOGRAPHIE
État-civil. En 2011, 65 mariages
ont été célébrés à Aurillac, con-
tre 82 en 2010. 221 pactes civils
de solidarité (Pacs) ont été con-
c lus au tr ibunal d ’ instance
d’Aurillac contre 138, en 2010.
Par ailleurs, 876 décès ont été
enregistrés (445 femmes et
431 hommes), l’an dernier.

Quelques prénoms
originaux ou anciens
apparaissent dans le
registre des naissances
2011, un peu plus
nombreuses qu’en 2010.
Néanmoins la tendance
est aux Chloé, Lucas, Jade,
Louise, Hugo, Jules…

IDENTITÉ. Comme partout en France, les parents aurillacois ont une préférence pour les prénoms courts à deux ou
trois syllabes. PHOTO D’ARCHIVES FLORIAN SALESSE

10 (€) de chute !
Le Piéton se disait qu’il irait

bien voir la pièce Le président, sa femme et moi,
programmée au Prisme le 4 février. Pas de chance ! La
représentation est annulée. Dans sa volonté de sortir,
il avait aussi coché la date du 20 janvier sur son
agenda, pour aller écouter Patrick Fiori, toujours au
Zénith cantalien. Et là, la bonne étoile du Piéton était
de retour. Car le prix des places vient de faire un sacré
régime amaigrissant, passant de 40 à 30 euros en
catégorie 1, et de 37 à 27 euros en catégorie 2. Et le
Piéton de se dire qu’il était dommage que tous les
spectacles ne soient pas à ces tarifs plutôt attractifs.

LEPIÉTON LA MONTAGNE
A lire demain
Indiscrétions. Avec la rentrée reviennent les cou-
lisses de la vie politique aurillacoise et cantalien-
ne. Et donc la rubrique « Indiscrétions ».

Arts. Le salon d’hiver, 63e du nom, est ouvert.
Anne Martres, présidente de la Société artistique
du Cantal qui l’organise, détaille ce rendez-vous,
sa vocation et les choix qui sont opérés.
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et recevez, pour 1e de plus,

ce coffret gourmand
* L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.A CONSOMMER AVEC MODÉRATION. Photo non contractuelle.
** Tarif sans le coffret : 7/7 jours : 189e - 6/7 jours 148e. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. www.lamontagne.fr

Coffret carton comprenant :
Un bloc de foie gras de canard - 130 g

Une Gourmandise de canard au muscat de Noël - 130 g
Un Soufflé crémeux au Rocamadour - 85 g
Une terrine de canard au Rocamadour - 90 g
Un marmiton de volaille et sa concassée
de tomates aux olives noires - 400 g

Un mini-cake BIO nature individuel - 35 g
Un ballotin de truffes Royales saveur cookies - 55 g

Un Côtes de Gascogne blanc mœlleux* « G de Gascogne » - 75 cl
Un Bordeaux rouge* Château Haut Grandjean - 75 cl
Un sac toile non tissé gris imprimé argent « Valette »

OFFRE SPECIALE NOUVELLE ANNÉE
JUSQU’AU 15 JANVIE

R 2012

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRÉNOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODE POSTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TÉL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-MAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNÉE DE NAISSANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PROFESSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de LA MONTAGNE d’un montant de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ à :

Service Abonnements La Montagne - 45, rue du Clos-Four - 63056 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
Pour tout autre moyen de paiement, nous consulter au

OUI, je m’abonne à LA MONTAGNE pour 6 mois**

7 jours/7 au prix de 190 € 6jours/7 au prix de 149 €
et je recevrai le coffret gourmand VALETTE, pour 1 e de plus (inclus dans le tarif ci-dessus)

Offre réservée aux nouveaux abonnés.
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CANTINE

LES MENUS DE LA SEMAINE. Lundi 9 janvier. Céleri ré
moulade, bœuf bourguignon, pommes noisettes,
yaourt aromatisé, poires au sirop. ■

Mardi 10 janvier. Potage lentilles, escalope de dinde
forestière, carottes au jus, coulommiers, fruit. ■

Mercredi 11 janvier. Concombres aux fines herbes,
gigot d’agneau, tian de légumes, tomme grise,
compote de pommes. ■

Jeudi 12 janvier. Potage dubarry, gratin de poisson,
semoule couscous, mimolette, fruit. ■

Vendredi 13 janvier. Pomelos, rôti de porc, pâtes,
saintpaulin, crème chocolat. ■
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Les Docteurs Etienne VOISIN, Thierry RIVAIN, Cyril CALVET
ont le plaisir de vous faire part de la collaboration,

au sein de la SCP d’Urologie, du

Docteur Baptiste OLIVI
Chirurgien urologue

Ancien Interne des Hôpitaux de Clermont-Ferrand - Ancien Assistant de l’Hôpital de Vichy
– Médecin conventionné Secteur II –

83, avenue Charles-de-Gaulle - BP 349 - 15003 Aurillac cedex - Tél. 0.826.399.942
Secrétariat : 04.71.45.42.57 - Fax 04.71.45.67.78 97

80
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EXPERTISE
GRATUITE
PAIEMENT

CASH
OR = €

VENDEZ TRANSFORMEZ
AU MEILLEUR PRIX :

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

- Confiance et discrétion assurées -
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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. 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).
Samedi, 14 h 30.
Dimanche, 11 heures, 14 h 30.

MISSION IMPOSSIBLE 4 PROTO-
COLE FANTÔME. 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.
Samedi, 14 h 30, 17 heures.
Dimanche, 11 heures, 14 h 30.

HUGOT CABRET (2D).
Samedi, 14 h 30.
Dimanche, 11 heures, 14 h 30.

HUGOT CABRET (3D). Lundi,
mardi, 18 heures.

HOLLYWOO. 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.
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.
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 Lieurade,
centre commercial de Belbex,
Aurillac, tél. 04.71.64.13.67. Après
22 heures se rendre au
commissariat de police, rue Pasteur.
DENTISTE. Dimanche, de 10 heures
à midi, Dr Verdier Camille,
6, rue Alexandre-Pinard, Aurillac,

tél. 04.71.48.51.00.
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.
Renseignement : 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. ■

Au cœur de l’info locale

GÉNÉROSITÉ■ L’association Don de vie remet 1.500 €

Aider les enfants hospitalisés
L a Coordination des

prélèvements d’orga
nes et de tissus et l’as

sociation Don de vie ont
r e m i s u n c h è q u e d e
1.500 € à l’Association
pour le confort des en
f a n t s h o s p i t a l i s é s
(APECH).

L’association Don de vie
a plusieurs buts : « Pro
mouvoir le don d’organes,
de tissus et de moelle os
seuse ; soutenir les per
sonnes greffées ou en at
tente de greffe ; récolter
des fonds au niveau régio
nal pour les reverser à di
verses structures », expli
que le docteur Christophe
Sureau.

Grâce aux soirées
de l’école d’infirmiers
D o n d e v i e, c r é é e e t

composée par des mem
bres de la Coordination
des prélèvements d’orga
nes et de tissus, est rejoin
te chaque année par 6 ou
7 étudiants de l’Institut de
formation en soins infir
miers (IFSI). Durant 2 ans,
ces derniers ont organisé

des soirées à thème, à
l’occasion desquelles ils
ont collecté 1.500 €.

Cette année l’APECH, du
service d’oncopédiatrie
d u C H U E s t a i n g d e
ClermontFerrand en est
l’heureux bénéficiaire.
L’association, qui est en
« activité avec des enfants
en attente de greffe, est
dans le prolongement de
ce que nous souhaitons
promouvoir. »

L’APECH organise des

actions envers les enfants
hospitalisés pour leur re
donner le sourire : specta
cles de clown, musique,
a c h a t d ’ o r d i n a t e u r s ,
d’ipad, ou encore d’objets
pratiques comme les mas
ques de protection qui ne
sont plus remboursés et
coûtent cher aux familles.

Une action qui « marque
l’engagement des profes
sionnels de l’établisse
ment ainsi que l’investis
sement des étudiants de
L’IFSI ». ■

SOLIDARITÉ. Le chèque a été remis à l’Association pour le con-
fort des enfants hospitalisés (APECH).

Le 63e salon d’hiver est ouvert
VERNISSAGE. Hier soir a eu lieu
l’inauguration du 63e salon
d’hiver. Organisé par la Société
artistique du Cantal dans la salle
des Ecuries à Aurillac, il
présente 82 œuvres, peintures et
sculptures, réalisées par une
vingtaine d’artistes amateurs et
professionnels.
A cette occasion, quatre prix ont
été décernés. JeanClaude
Ginestet a remporté le prix de la
Ville en peinture, tandis que
Christian Franceschini a reçu le
prix de la Ville en sculpture. Le
prix du jury, lui, a été attribué à
Celik pour la peinture et à
Soizick Perrin pour la sculpture.

■ JOUR ET NUIT

AURILLAC ■
Des arbres victimes
du vent

Le vent qui a fortement
soufflé sur le Cantal dans
la nuit de jeudi à vendredi
a entraîné quelques chu
tes d’arbres à Aurillac, les
fortes pluies des derniers
jours ayant sans doute fra
gilisé leur enracinement.

Hier matin, on recensait
deux arbres couchés, à in
ter valle, sur la RD 117,
sortie Aurillac vers le lieu
dit Veyraguet. Les agents
de l’équipement départe
mental ont dégagé la rou
te.

Un arbre était également
couché au lieudit Noal
hac, chez un particulier.
Le riverain a fait le néces
s a i re p o u r d é g a g e r l a
chaussée.

Enfin, un arbre s’est parta
gé en deux au square de
Conquand. Le service des
espaces verts de la ville a
prévu de l’abattre. ■
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FRATRIE (1/4)■ Football à l’US Vallée de l’Authre pour Jean et athlétisme en nationale 2 au RC Vichy pour Claire

Le sport est une propriété « Privat »

Gérard Védrine
gerard.vedrine@centrefrance.com

O riginaires de Mar
m a n h a c , J e a n e t
Claire Privat ont fait

leurs premiers pas sportifs
respectivement au football
et sur les pistes d’athlétis
me.

Le frère et la sœur ont
goûté au sport dans la
foulée de leurs parents
Philippe, footballeur (gar
dien) à Jussac et skieur en
équipe d’Auvergne, et An
nie, qui s’adonne à la gym.
« J’aimais courir. Je débor
dais d’énergie. J’ai vu une

affiche à Aurillac pour des
épreuves d’athlétisme
ouvertes à tous. J’ai débu
té en 2002 », précise l’ex
Aurillacoise, entraînée par
Pierre Rumin.

Claire a touché à la lon
gueur, au 100 m et au
1.000 m/haies. Les pistes
d e D r e u x , C h a r l é t y,
Clermont, Venissieux, Nar
bonne, Aubière, Paris (IN
SEP), Niort, Albi, Valence,
Ivry et Riccione (Italie) fi
gurent sur son parcours.

Toutefois, la sprinteuse
s’est spécialisée sur 50, 80,
200 et surtout au 400 m/
haies, de benjamine à ju
nior et aujourd’hui en es

poir. En 2004 à l’âge de
15 ans, l’athlète est recru
tée au Pôle espoir basé au
CREPS de Vichy, transféré
à ClermontFerrand.

Avec Arron et Perec
Depuis 2007, licenciée au

RC Vichy Athlé, elle est
classée en national 2. Elle
se rappelle de son plus
mauvais souvenir. « Au
meeting d’EvryBondoufle,
j’ai percuté une juge res
tée sur mon couloir et j’ai
perdu ma sélection pour
l e s c h a m p i o n n a t s d e
France. »

En revanche, en 2010 à
Valence, aux « France Éli

te », classée sportive de
haut niveau, elle attendait
pour récupérer son dos
sard. A l’appel des concur
rentes, elle a entendu le
nom de Christine Arron,
qu’elle n’avait jamais ren
contrée.

« La championne était à
côté de moi, tout comme
MarieJo Perec, venue en
spectatrice. Ça m’a fait bi
zarre d’approcher de si
près deux stars en si peu
de temps. » Avec le record
d’ Au v e r g n e a c t u e l d u
400m/haie en 60’’20, Clai
re a eu le plaisir de cô
toyer les athlètes interna
tionales : Denis (Poitiers),

Bernabeau (Bordeaux) ou
la Martiniquaise Singama
loun.

S o n f r è r e , J e a n , l a
« branche » souvent car
elle prend vite la mouche :
« Je suis son premier sup
porteur. Je vais la voir évo
luer à Pellez, aux Cézeaux
et à Marcombes. Je la ras
sure et la conseille. »

Lui, c’est plutôt le ballon
rond. Il a débuté à l’enten
te JussacMarmanhac avec
Albert Fel. A Aurillac FCA,
i l a j o u é e n m o i n s d e
15 ans nationaux avec Gil
bert Piganiol comme édu
cateur, en 16 ans ligue
avec Jacky Drouet et en

17 ans avec Laurent Vaurs.
En senior, Jean a connu

l’US Jussac ( JeanPaul
Cordeau), le FC Cournon
(JeanClaude Bourdeau) et
l’US Marmanhac (Chris
tian Fabre, Gilles Pradal,
Ludovic Canches).

Depuis 2010, le latéral
gauche est un élément clef
de l’US Vallée de l’Authre
(honneur Auvergne), en
traînée par Laurent Maury.
La Coupe du Cantal 2008,
obtenue avec Marmanhac
face à Aurillac FCA « B »,
est son meilleur souvenir.

Claire admire son frère :
« Petite, je voulais tout fai
re comme lui, c’était mon
modèle. Pourtant, on se
disputait toujours. »

Maintenant, Claire va
voir jouer son grand frère
et inversement. Passion et
fratrie obligent ! ■

èè A lire samedi prochain.
William Baudry et Jean-Philippe
Cassan, golfeur et rugbyman.

Jean et Claire Privat sont
passionnés par le sport. Le
frère joue au foot à Vallée
de l’Authre, en honneur
Auvergne ; la sœur est un
des espoirs de l’athlétisme
français sur 400 m/haies.

ATHLÈTES. Claire et Jean Privat, deux sportifs accomplis licenciés au RC Vichy Athlé et à Vallée de l’Authre Foot. PHOTO CHRISTIAN STAVEL

AURILLAC. Le style de Claire Privat. CH. STAVEL CLERMONT. Claire en tête PHOTO TH. LINDAUER JUSSAC. Jean Privat (3e en haut, de g. à dr.).

État civil
Née le 7 mai 1989 à
Aurillac ; 1,65 m, 60 kg ;
vit avec Pierre-Alexandre
Guibert, RC Saint-Cernin.

Études
2e année UFR STAPS
Clermont, licence activités
physiques adaptées et
santé (APAS).

Stages et perfs
Stages nationaux à Reims
et Boulouris ; 2004 :
30’’77 au 200 m/haies
(1re perf N3) ; 60’’ 20 aux
200 m/haies France Niort
(3e) ; Sportif cantalien
CDOS Groupama en 2006.

Autres sports
Natation La Cantalienne ;
équitation Jussac ; ski
équipe d’Auvergne ; surf.

Entraîneurs
Thierry Lauron et Nicolas
de Saint-Rémy (CREPS et
RC Vichy) ; Pierre-Charles
Peuf (Pôle Clermont) ;
Philippe D’Encausse (FFA).

Aime
Chocolat, amis, sorties, île
d’Oléron, voyages.

N’aime pas
Concombre. ■

■ CLAIRE
État civil
Né le 11 juillet 1983 à
Aurillac ; 1,78 m, 75 kg ;
chargé de sport au
Conseil général ;
conseiller municipal à
Marmanhac ; vit avec
Camille Martin,
préparatrice pharmacie ;
une fille Juliette, née le
23 juin 2011.

Études
Maîtrise management du
sport, UFR STAPS
Clermont.

A joué avec
Pierre Bouysse, Yannick
Four, Eric Bennet, Pierre
Delmont, Jo Maronne,
Christophe Lafon, Jacques
Lesmarie, Patrice Garry,
Mathieu Guitard…

Autres sports
Natation cantalienne ;
tennis de table Jussac ;
pétanque Marmanhac ;
course au Spiridon ; ski ;
parapente ; canyoning ;
BE maître nageur.

Aime
Déjeuner chez la « Yoyo »
à Marmanhac, tarte au
citron meringuée, Chris
Waddle, île d’Oléron.

N’aime pas
Chocolat et concombre. ■

■ JEAN

MARMANHAC. Jean Privat. PHOTO P. DELOBELLE
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ARTS ET FENÊTRES
MENUISERIES PVC - ALU - BOIS en neuf ou rénovation
CLOTURES - STORES - VÉRANDAS - PLAFONDS TENDUS

Ets GATINIOL B.
Avenue de la République - www.bernard-gatiniol.com

AURILLAC
04.71.43.00.04

YDES
04.71.40.82.09

RIOM-ÈS-MONTAGNES
04.71.40.81.59

ATELIER DE MIROITERIE

Miroiterie LAUMOND
15, bd du Vialenc - AURILLAC - Tél. 04.71.63.59.30

– Verres - Miroirs
– Volets roulants - Stores
– Vitrage isolant
– Menuiserie alu

et PVC
– Vérandas...
www.miroiterielaumond.com

Si vous souhaitez
paraître dans
cette rubrique...

Téléphonez au 04.71.63.81.00

AMBULANCES V.S.L. 3, rue Ribot - AURILLAC

04.71.48.82.82
LAROQUEBROU
04.71.49.81.81

CENTRE
AMBULANCIER

AGRÉÉ
D’AURILLAC

Marc et Dominique LALLIS

Le répertoire pratique de votre quotidien

AMBULANCES V.S.L.

AMBULANCES
CARRIER

7, rue Caylus
AURILLAC

04.71.64.34.31
VÈHICULES CLIMATISÉS

TAXI CONVENTIONNÉ

TAXI
R.CARRIER

TRANSPORT DE MALADES ASSIS (TAP)
Hospitalisation - Consulattions

Rééducation - Rayons…
TRAJETS PRIVÉS TOUTES DISTANCES

110, rue du Gué-Bouliaga - AURILLAC
04.71.43.15.15

OR - ARGENT - COLLECTIONS

RACHAT
MAGASIN AURILLAC COLLECTIONS

4, rue du Consulat - AURILLAC
04.71.48.13.47

Monnaie : or, argent, bronze
Cartes postables - Billets - Timbres

OR - PIÈCES - DÉBRIS - OR DENTAIRE

PAIEMENT COMPTANT

19120 BEAULIEU - 05.55.91.07.08

Pneus VL - Utilitaires - 4x4
(dimensions selon arrivage)

BATTERIES 12 V 32 Ah à 180 Ah
12 km de Bretenoux - RD 940 - NONARDS

AUTOMOBILES

Loisirs
etfêtes

Retrouvez une sélection
de festivités tous les samedis
et veilles de jour férié
avec la rubrique
Loisirs et Fêtes

CASINO
DE VIC-SUR-CÈRE
Dimanche 8 janvier

de 15 h à minuit
Possibilité de se restaurer
sur place, de 19 h à 21 h

THÉ DANSANT
animé par l’orchestre de

PARIS BASTRINGUE
Entrée : 6 avec une consommation
Renseignements et réservations : 04.71.47.50.22
Nouveau : la piste de danse en parquet a été entièrement refaite

Amis danseurs, en place !

97
80

14
■ URGENCES
ARPAJON-SUR-CÈRE
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Du samedi 7 au samedi 14 janvier,
en dehors des heures d’ouverture,
pharmacie Boudon (Montsalvy),
tél. 04.71.49.20.12.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

CALVINET
MÉDECIN
Docteur Charles (Lafeuillade),
tél. 04.71.62.55.01.
PHARMACIE
Du samedi 7 au samedi 14 janvier,
en dehors des heures d’ouverture,
pharmacie Boudon (Montsalvy),
tél. 04.71.49.20.12.

JUSSAC
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Pharmacie de garde, Laroquebrou,
tél. 04.71.46.00.15.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

LAFEUILLADE-EN-VÉZIE
MÉDECIN
Docteur Charles (Lafeuillade),
tél. 04.71.62.55.01.
PHARMACIE
Du samedi 7 au samedi 14 janvier,
en dehors des heures d’ouverture,
pharmacie Boudon (Montsalvy),
tél. 04.71.49.20.12.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

LAROQUEBROU
MÉDECIN
Docteur Barka, tél. 04.71.46.02.88.
PHARMACIE
Pharmacie de garde, Laroquebrou,
tél. 04.71.46.00.15.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

LE ROUGET
MÉDECIN
Docteur Soulé (Saint-Mamet),
tél. 04.71.64.74.90.
PHARMACIE
Pharmacie Alquier (Saint-Mamet),
tél. 04.71.49.32.32.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

MAURS
MÉDECIN
Maison médicale, tél. 04.71.49.05.92.
PHARMACIE
Pharmacie Alquier (Saint-Mamet),
tél. 04.71.49.32.32.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

MONTSALVY
MÉDECIN
Cabinet médical, tél. 04.71.49.21.40.
PHARMACIE
Du samedi 7 au samedi 14 janvier,
en dehors des heures d’ouverture,
pharmacie Boudon (Montsalvy),
tél. 04.71.49.20.12.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

NAUCELLES
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Pharmacie de garde, Laroquebrou,

tél. 04.71.46.00.15.

POLMINHAC
MÉDECINS
Docteur Tourdes (Vic-sur-Cère),
tél. 04.71.47.51.96. Docteur Bordas,
tél. 04.71.47.45.79.
PHARMACIE
Pharmacie Bordas (Polminhac),
tél. 04.71.47.41.40.

SAINT-CERNIN
MÉDECIN
Docteur Chainet (Saint-Cernin),
tél. 04.71.47.60.28.
PHARMACIE
Pharmacie de garde, Laroquebrou,
tél. 04.71.46.00.15.

SAINT-CIRGUES-DE-JORDANNE
MÉDECIN
Docteur Frédéric Maurs,
tél. 04.71.47.92.06.

SAINT-ILLIDE
MÉDECIN
Docteur Chainet (Saint-Cernin),
tél. 04.71.47.60.28.

SAINT-MAMET
MÉDECIN
Docteur Soulé (Saint-Mamet),
tél. 04.71.64.74.90.
PHARMACIE
Pharmacie Alquier (Saint-Mamet),
tél. 04.71.49.32.32.

SAINT-PAUL-DES-LANDES
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Pharmacie de garde, Laroquebrou,
tél. 04.71.46.00.15.

SAINT-SIMON

MÉDECIN
Docteur Frédéric Maurs,
tél. 04.71.47.92.06.

SANSAC-DE-MARMIESSE
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Pharmacie Alquier (Saint-Mamet),
tél. 04.71.49.32.32.

THIÉZAC
MÉDECIN
Docteur Tourdes (Vic-sur-Cère),
tél. 04.71.47.51.96.
PHARMACIE
Pharmacie Bordas (Polminhac),
tél. 04.71.47.41.40.

VIC-SUR-CÈRE
MÉDECIN
Docteur Tourdes (Vic-sur-Cère),
tél. 04.71.47.51.96.
PHARMACIE
Pharmacie Bordas (Polminhac),
tél. 04.71.47.41.40.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

YTRAC
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Pharmacie de garde, Laroquebrou,
tél. 04.71.46.00.15.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

RAULHAC, MUR-DE-BARREZ,
LACROIX-BARREZ,
THÉRONDELS
MÉDECIN
Cabinet médical, tél. 05.65.66.02.31.

■ VÉZAC
VIE PAROISSIALE. Une messe aura lieu dimanche 8 janvier, à
9 heures. ■

■ SAINT-SIMON
LE WEEK-END DES RUGBYMEN. Ecole de rugby. Aujourd’hui, en-
traînement à 14 heures, au Pontail pour toutes les catégories. Les
moins de 15 ans qui joueront à quinze dans la seconde phase du
challenge Groupama, figurent dans une poule relevée avec les clubs
de Tulle, Malemort, Ussel, Isle, Montluçon, CA Brive, Aurillac et Mau-
riac. Première journée samedi 14 janvier avec la réception de Mau-
riac et Aurillac à Saint Simon.
Cadet. Début de la seconde phase de championnat avec la récep-
tion de l’entente Bellac-Folles-Nantiat, ce samedi, au Pontail, à 14 h.
Equipe junior. Début également de la seconde phase avec la récep-
tion samedi, de Trélissac, à 15 h 30.
Equipe senior. Reprise dimanche 15 janvier, mise à jour du calen-
drier avec la rencontre contre Terrasson. ■

OMPS. Avec les joueurs de l’AS-Omps-Glénat.

PÈRE NOËL DANS L’ARRONDISSEMENT BASSIN D’AURILLAC

CHÂTAIGNERAIE

■ MOURJOU

La maison des lumières
Depuis une douzaine

d’années, Christian Char
mes, agent technique de la
commune, aidé de Robert
Noël couvreur, décore sa
maison à l’entrée du villa
ge. Ces décorations repré
sentent une bonne semai
ne de travail à pleintemps
pour la mise en place.

Christian Charmes est
bien sûr un passionné,
mais son plus grand plai
sir est quand même de
voir s’écarquiller et briller
les yeux des enfants qui
défilent devant la maison,
accompagnés de leurs pa
rents, pour un peu de rêve
e t d e b o n h e u r e n c e s
temps difficiles. ■

FÉERIE DE NOËL. Une maison décorée de mille feux à l’entrée
du bourg de Mourjou.

■ MAURS
STADE MAURSOIS. En atten-
dant la reprise des seniors qui
iront en découdre chez le leader
Uzerche, dimanche 15 janvier, le
pôle jeune animera le stade
Pierre Fabre samedi 7 janvier, à
partir de 14 heures. Les cadets
ont déjà commencé cette com-
pétition en Teulière B et réalisé
un résultat plus qu’honorable en
s’inclinant 12-7 à Figeac. Ils re-
cevront leurs homologues de
l’US Egletons pour leur 2e match.
Les juniors, quant à eux, rencon-
treront l’équipe de Lalinde en
Phliponeau.

Retour de vacances aussi pour
l’école de rugby qui reprend son
entra înement à par t i r de
13 h 30. Parents, enfants et édu-
cateurs se retrouveront ensuite
au village de vacances de la
Châtaigneraie, autour de la tra-
ditionnelle galette des rois. ■
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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, tél.
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.

■ CARNET Publicité, annonces, avis
d’obsèques : 36, rue
du 14-Juillet, Aurillac, tél.
04.71.63.81.00. Les samedis,
dimanches et jours fériés,
tél. 04.73.17.17.17.

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.
Tél. 06.67.35.76.45.

SERVICES
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 04.71.67.30.26.
MÉDIATHÈQUE. Rue du
11-Novembre. Tél. 04.71.67.35.81.
Aujourd’hui, ouverture de 10 h 30 à
midi. L’Espace culture multimédia est
en accès libre de 10 h 30 à midi.

CINÉMA LE PRÉ BOURGES
INTOUCHABLES. Samedi, à
21 heures.
Tél. 04.71.68.14.40, Internet :
http://perso.wanadoo.fr/cinemauriac

tion de tous et pour tous, tous
les licenciés vont bénéficier
d’un équipement complet re
nouvelé aux couleurs sembla
bles à celles des seniors.

La participation des familles
ne sera que de l’ordre de 14,5 %
par rapport au coût total. Grâce
au club et aux partenaires lo
caux, tous les licenciés reçoivent
de nouveaux shorts, chausset
tes, un survêtement, un sac de
sport à leurs initiales et aux
couleurs du club soulignant
pour toutes les sections le senti
ment d’appartenir à une même
famille dans un esprit de club. ■

La saison 2012 s’annonce comme
l’une des meilleures et des plus
importantes pour le Racing Club
Mauriacois.

Forte d’un nombre croissant
d’éducateurs formés ou en
cours de formation, le RCM a
pu accueillir de nouveaux licen
ciés. A l’heure actuelle, ils sont
plus de 120, de 5 à 15 ans. De ce
fait, l’école de rugby a reçu sa
labellisation, gage de qualités de
ses structures sportives et admi
nistratives.

Dans un souci de tout mettre
en œuvre pour développer ses
missions d’accueil et de forma RCM. Labellisation pour le club de rugby mauriacois.

RUGBY■ L’ensemble des licenciés vont bénéficier de nouveaux équipements

Le RCM est un cran au-dessus pour l’année 2012

SPORT NATURE
■ Reprise des activités
La reprise des activités pour
Mauriac Sports Nature aura lieu
demain, dimanche, à 9 h 30, au
camping du Val SaintJean. Mar
che et course à pied seront au
programme. L’ASLJ propose, à
l’issue de la sortie, de déguster
une assiette de charcuterie ainsi
que la traditionnelle galette des
rois. Les compagnes et enfants
sont les bienvenus. L’ASLJ a mis
en place une lettre d’informa
tion pour ses adhérents afin
d’informer sur le fonctionne
ment de l’association : il est
possible de la télécharger sur le
site www.asljmauriac.com ■

FOOTBALL
■Le weekendduFCAM
Senior. FCAM (1)/Argentat
(amical), aujourd’hui samedi au
Vigean, à 17 h 30 ; Mérignac Ar
lac/Fcamettes Coupe de France,
demain à Mérignac, à 14 h 30.
Je u n e s ( t o u t a u j o u rd’ h u i .
U18 A, HauteAuvergne/FCAM à
ChaudesAigues, à 15 heures ;
U18 B, FCAM/Arpajon à Ally à
14 heures ; U10U11, plateau
futsal à SaintMartin à 13 h 30 ;
U10U11, plateau futsal à Bort,
à 13 h 30.
Le FCAM organise un concours
de belote, vendredi 13 Janvier, à
salle AndréThivet à Mauriac, à
20 h 30, engagement 16 € par
équipe. 1er lot, 120 €. ■

RUGBY
■ Juniors face à Bort

Aujourd’hui à 15 heures, sur le
terrain d’honneur de JeanLavi
gne, aura lieu la seconde man
che du « derby ». Le match aller
avait vu les deux équipes se sé
parer sur un match nul. ■

TENNIS
■ Le TPS en assemblée
Elle aura lieu samedi 14 janvier,
à 18 heures, aux tennis couverts
et sera suivie d’un repas. Ins
criptions auprès de Nadine au
06.83.14.80.42. ■

■ DES TRIBUNES
À LA PELOUSE

JUNIORS. Kevin Meunier sera l’un
des fers de lance face à Bort.

MAURIAC
MÉDECIN. Cabinet médical, rue
Henri Mondor, tél. 04.71.67.31.33.
PHARMACIE. Pharmacie Malbec,
tél. 04.71.67.32.95.
AMBULANCIERS. Tél. 04.71.640.640.

SAIGNES-YDES-LANOBRE
CHAMPAGNAC-CHAMPS
MÉDECIN. A Saignes, maison
médicale, tél. 04.71.40.61.00. Autres
communes, en cas d’urgence,
appelez le médecin traitant.
PHARMACIE. Pharmacie de

■ URGENCES Champs-sur-Tarentaine,
tél. 04.71.78.71.06.
AMBULANCIERS. 04.71.640.640.

BORT-LES-ORGUES
MÉDECIN. Numéro d’appel unique,
tél. 0.810.19.19.55.
AMBULANCIERS. 04.71.640.640.

PLEAUX-ALLY
MÉDECIN. Docteur Malaval,
tél. 04.71.40.41.22.
PHARMACIE. Pharmacie d’Ally,
tél. 04.71.69.00.75.
AMBULANCIERS. 04.71.640.640.

SALERS-ANGLARDS/SALERS
MÉDECIN. Docteur Burelout,

tél. 04.71.40.72.43.
PHARMACIE. Pharmacie d’Ally,
tél. 04.71.69.00.75.
AMBULANCIERS. 04.71.640.640.

SAINT-MARTIN-VALMEROUX
MÉDECIN. Docteur Chainet,
tél. 04.71.47.60.28.
PHARMACIE.
Pharmacie d’Ally, tél. 04.71.69.00.75.
AMBULANCIERS. 04.71.640.640.

RIOM/MONTAGNES-TRIZAC
MÉDECIN. Maison médicale,
tél. 04.71.78.00.14.
PHARMACIEPharmacie Juillard,
tél. 04.71.78.01.86.
AMBULANCIERS. Tél. 04.71.640.640.

FOOTBALL■ Les FCAMettes vont à Mérignac pour les 64e de finale de la Coupe de France

Pour un exploit en Gironde

moitié du groupe est sur le flan
pour diverses raisons. En effet
sont absentes pour blessures au
genou : Amélie Chambon, Na
thalie Flagel, Margaux Grégoire.
Delphine Parasse et Valérie Am
blard, Sophie Antignac (de re
tour au club), Julie Chabrier
manqueront elles aussi à l’ap
pel.

Malgré ces coups durs, le tech
nicien allycomauriacois se ré
jouit de l’événement : « C’est
déjà un aboutissement d’en être
arrivé là et nous ferons tout
pour passer ce tour. Ce sont des
moments inoubliables dans une

carrière de sportif, il faut savoir
les savourer et les vivre pleine
ment en donnant le maximum
pour soi, les coéquipières, les
supporters, et le club ! Le travail
accompli ces quatre dernières
années est énorme. Malgré de
nombreuses absences, nous
donnerons tout et tenterons de
mettre de côté un éventuel
complexe d’infériorité. Je pense
que ce groupe a toutes les res
sources nécessaires pour ac
complir un exploit. Le parcours
moyen de notre adversaire en
championnat fait naître des es
poirs, il ne faut pas se voiler la

face ! » Les demoiselles de Mau
riac prendront la route de la Gi
ronde aux aurores demain ma
tin et espèrent, sur les coups
des 16 h 30, annoncer la bonne
nouvelle aux aficionados restés
dans le Cantal. ■

Olivier Miranda

■ DÉPLACEMENT
Extérieur.Pour les supporters qui
souhaitent encourager les fca-
mettes le match se déroule au
stade Joseph-Antoine Cruchon
(terrain n° 1), avenue Bon-Air,
33700 Mérignac.

L es joueuses locales évo
luent au même niveau que
les Fcamettes mais en DH
Aquitaine, certainement

plus relevée que la DH Auver
gne. Les Girondines, pour avoir
évolué plusieurs fois au niveau
national, possèdent un collectif
d’expérience mais ont fini par
faire les frais de la suppression
de la D3 féminine.

« Les ressources pour
accomplir un exploit »
Actuellement, elles occupent

la 4e place de leur championnat
avec 4 victoires et 4 défaites.
Pour l’entraîneur Romain Gi
raud, ce match est dans les cor
des de ses joueuses même si la

Pour la première fois de
leur (courte) histoire, les
FCAMettes joueront pour
le compte des 64e de
finale de la Coupe de
France, demain, à
Mérignac, à 14 h 30.

EN AQUITAINE. Les Allyco-Mauriacoises tenteront d’écrire une nouvelle page de leur (courte) histoire.

■ JALEYRAC

Messe. Une messe sera dite
e n l’ é g l i s e, a u j o u rd’ h u i , à
17 heures (réouverture de l’égli
se après travaux). ■

Le groupe probable
Alexandrine Leymonie,
Amandine Dischant, Anna
Mespoulhes, Caroline Mary,
Chloé Laroche, Claire
Escarbassière, Delphine Bray,
Fanny Billoux, Julie Vizet, Lucie
Roch, Marion Pan Lopez,
Morgane Pinon, Morgane Violle,
Pauline Ritou, Valentine
Crochepeyre, Virginie Moreau.

■ LE GROUPE
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■ YDES
CINÉVOX. À l’affiche du Cinévox, aujourd’hui, aujourd’hui, samedi, à
21 heures Mission impossible, un film d’aventures avec Tom Cruise
(2 h 18). ■

ARTENSE

PAYS DE SALERS

PAYS DE RIOM-ÈS-MONTAGNES

■ ALLY
VŒUX. Vendredi 13 janvier, à 20 heures, à la salle polyvalente, le
maire et le Conseil municipal présenteront leurs vœux à la popula-
tion. À cette occasion, sera partagée la traditionnelle galette des
rois. ■

MESSE. Une messe sera dite dimanche 8 janvier, à 11 heures. ■

TRIZAC. Avec les enfants de l’école.

PÈRE NOËL DANS L’ARRONDISSEMENT

■ SAINT-MARTIN-VALMEROUX
MÉDIATHÈQUE. La médiathèque accueille une exposition de photo-
graphies en couleurs intitulée « La nature en lumière » réalisée par
Jean-Marie Boulard, du 10 janvier au 4 février. L’exposition est com-
posée d’une cinquantaine de photos de faune et de flore du Cantal,
Jean-Marie Boulard a patiemment réuni, pour le plus grand plaisir du
public, des clichés de belettes, d’écureuils, de lièvres, de renards…
L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la médiathèque,
l’entrée est libre. Le vernissage de l’exposition aura lieu vendre-
di 13 janvier à 18 heures à la médiathèque. Contact : 04.71.69.44.91
ou mediatheque.saint-martin-valmeroux@orange.fr ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. L’association des marcheurs « Balades et
découvertes en vallée de la Maronne » tiendra son assemblée géné-
rale, à l’accueil du camping, 9 rue de Montjoly, samedi 21 janvier, à
17 heures. A l’ordre du jour, bilan de l’année et mise en place des
projets. Il n’y aura pas de sortie ce jour-là. Rendez-vous à 19 heures
au « P’tit Bistrot » pour un repas. Les réservations doivent être faites
obligatoirement avant lundi 16 janvier, au 04.71.69.42.23 ou au,
04.71.69.28.03. Le prix du dîner est de 16 €. L’association participera
à hauteur de 10 €, pour les personnes déjà adhérentes et celles qui
s’inscriront pour l’année 2012. ■

■ RIOM-ÈS-MONTAGNES

Derby ORCR-AS Bort, ce dimanche, enfin ?
Après une trêve de Noël

qui aura, finalement, dé
buté comme prévu pour
toutes les catégor ies,
même pour les seniors qui
n’ont finalement pas rat
trapé leur match en retard
face à l’AS Bortoise, di
manche 18 décembre,
l’ensemble des rugbymen
de l’ORCR doivent retrou
ver le « Pré », cette fin de
semaine… Si les terrains
sont praticables (ou sinon
ils se pourraient que les
entraînements aient lieu
au gymnase) !

Pas d’autres
alternatives
que de l’emporter
Samedi, tout d’abord, les

moins de 13 ans doivent,
en principe, être les pre
miers à retrouver le che
min de l’entraînement au
complexe du Pré Bijou où
i l s o n t re n d e z  v o u s à
9 h 30. À 10 heures, ils se
ront suivis par les moins
de 7, moins de 9 et moins
de 11 ans de l’école de
rugby puis par les cadets
de l’entente RiomYdes,
l’aprèsmidi. De leur côté
les moins de 15 ans doi
vent reprendre en effec
tuant un entraînement en
commun avec Mauriac, ce
même jour, le matin, dans
la souspréfecture. Pour se
faire, avec leur piqueni
que, leur départ est prévu
à 8 h 30, du parking du

collège. Enfin, les seniors
devraient enfin rattraper
leur match en retard face
à Bort, dimanche (*), sur
les bords de la Vérone.
Après avoir été reporté au
dernier moment lors de la
journée initiale et après ne
pas avoir pu jouer lors des
deux journées de rattrapa
ges prévues avant la fin de
l’année, ce derby tant at
tendu comptant encore
pour les matchs aller alors
que la phase retour a dé
buté, devrait donc avoir
lieu, enfin.

Ce qui ne devrait pas dé

plaire aux amateurs du
ballon ovale de la région
et ce qu’espère fortement
le président François Bois
set, car « à part Saint
Flour qui doit recevoir
Sa u g u e s, t a n t a u f o o t
qu’au rugby, on devrait
être les seuls à jouer, di
manche ». Sousentendu :
le public attendu nom
breux devrait être au ren
dezvous. Si pour la tréso
rerie ce pourrait donc être
la bonne affaire de la sai
son, sportivement, les
« orange et noir », mal
classé (avantdernier)

après plusieurs contre
performances avant la trê
ve, cette reprise à domici
le, devant leur public,
n’ont pas d’autres alterna
tives que de l’emporter
s’ils ne veulent pas griller
leurs dernières cartes qui
doivent leur permettre de
se maintenir au plus haut
niveau régional. Niveau
qu’ils ont retrouvé cette
saison. Les sources de mo
tivation ne manquent
donc pas ! ■

(*) À 13 h 45, lever de rideau,
des équipes réserves et à 15 heu
res coup d’envoi de la rencontre
des équipes fanions.

RÉSOLUTION. Après une fin d’année morose, les seniors de l’ORCR doivent absolument remporter
le derby face à l’AS Bortoise, dimanche, pour espérer encore le maintien.

■ MENET
CÉRÉMONIE DES VŒUX. La cérémonie des vœux aura lieu diman-
che 8 janvier, à 10 heures, à la salle Saint-Pierre ■

ESPACE PUBLIC DE SERVICES. Lundi 11 janvier. CPAM, de 9 heu-
res à midi, sans rendez-vous.
Mardi 10. Mission locale, de 14 heures à 16 heures ; AFORMAC sur
rendez-vous, Pôle emploi sur rendez-vous.
Mercredi 11. MSA, de 9 heures à midi, sans rendez-vous ; ERDF, de 9
heures à midi et de 14 heures à 16 heures, sans rendez-vous ;
Pact'Cantal, de 10 h 30 à midi, sans rendez-vous.
Jeudi 12. CARSAT Auvergne, de 9 h 30 à midi, sur rendez-vous obli-
gatoire et de 13 h 30 à 16 h 15 en accueil libre ; CAF du Cantal, de
14 heures à 16 heures, sans rendez-vous.
Communauté de communes du Pays Gentiane. Du lundi au vendredi
de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures. Renseignements au
04.71.78.29.50. ■

L’au revoir de Dimitar Elenski au Pays Gentiane

En service volontaire au sein de
l’association Euroculture depuis un
an, Dimitar Elenski, jeune musicien
Bulgare, a fait ses adieux lors d’un
concert qui a réuni petits et grands.
Organisé par Euroculture et les amis
de Dimitar, ce spectacle a ravi le
nombreux public qui a salué de cha
leureux applaudissements l’artiste.

À la fin du concert, tous les enfants
présents, sont montés sur scène
pour interpréter un dernier chant en
compagnie de Dimitar. Ce dernier
en a profité pour rappeler son inter

vention au sein des écoles du Pays
Gentiane, pour des jeux musicaux et
vocaux, chants et rythmes.

Il a mis son talent
au service des écoles
« Pendant mon séjour, j’ai essayé

de transmettre aux enfants mes con
naissances de la musique, faire par
tager ma passion et les initier à dif
férentes musiques, jazz, rock,
classique. Un travail autour de la
danse était également au program
me » a indiqué avec beaucoup
d’émotion Dimitar.

Laurent Festas, président d’Euro
culture, se montrait très élogieux à
l’égard du jeune Bulgare « Au cours
de cette année, Eurocuture a accom
pagné Dimitar pour élaborer son
projet personnel avec les écoles du
territoire et compléter ses études.
Cet échange est très important pour
son expérience professionnelle. Il a
voulu faire partager certaines cho
ses, il a mis son talent au service des
écoles ». Très heureux de cette expé
rience, Dimitar a rejoint son pays à
la recherche d’un emploi comme
enseignant. ■

CONCERT. Les enfants ont rejoint la scène pour un dernier chant avec Dimitar.
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ROUTE■ L’enquête publique du projet de contournement nord de SaintFlour prolongée jusqu’au 23 janvier

Complément d’enquête pour la rocade

Olivier Rezel

E lle devait se terminer le
vendredi 13 janvier. Fina
lement, l’enquête publi
que relative au projet de

contournement nord de Saint
Flour jouera les prolongations.
Sur décision du commissaire
enquêteur, René Roustide, après
avis du préfet, la fin de la procé
dure est repoussée jusqu’au
23 janvier inclus.

En clair, le public aura donc
dix jours de plus pour prendre
connaissance du projet dans les
quatre mairies concernées (lire
cidessous).

Deux nouvelles
permanences
en mairie

Pourquoi une telle mesure ?
« C’est un sujet important pour
le territoire, répond René Rous
tide. Or, l’enquête se déroulait
pendant les fêtes, durant les
quelles la population avait
d’autres préoccupations. J’ai
donc pensé qu’il était bon de
rajouter l’équivalent de cette
période correspondant à la se
maine entre Noël et le premier

de l’An plus les deux weekends,
pour une meilleure information
du public. »

Deux permanences assurées
par le commissaire enquêteur
ont été rajoutées par rapport au
calendrier initial. Le public
pourra ainsi rencontrer René
Roustide le 21 janvier à Coren
 le matin  et le 23 janvier à An
delat  l’aprèsmidi , deux mai
ries dans lesquelles il ne s’était
déplacé qu’une seule fois. Cha
cune des quatre communes
aura donc abrité deux perma
nences du commissaire enquê
teur. ■

L’enquête publique
relative au projet
de déviation de la cité
du Vent porté par
le Conseil général est
prolongée de dix jours.
Une façon de compenser
la période des fêtes jugée
peu propice au débat.

PUBLIC. Comme ici, à Saint-Flour, le dossier sera consultable dans les mairies concernées jusqu’au 23 janvier inclus.

RENÉ ROUSTIDE
Commissaire enquêteur

Quelle est votre concep-
tion du rôle du commissai-
re enquêteur ?
Le commissaire enquêteur est
là pour écouter les gens et les
diriger dans la recherche des
informations qu’ils désirent
obtenir. Les différents
documents mis à leur
disposition représentent tout
de même, au total, près de
400 pages. Mon rôle est donc
d’écouter leurs doléances, leurs
questions, et de voir quelles
sont leurs incidences, positives
ou négatives, sur le projet. Il
m’appartient d’en rendre
compte au préfet pendant la
durée de l’enquête. Ensuite,
j’aurai à prendre un avis
motivé sur la base de ce que
j’ai entendu et lu.

Vous n’habitez pas sur le
territoire. Comment avez-
vous pris connaissance du
dossier ?
Je l’ai eu à ma disposition
quelque temps avant
l’ouverture de l’enquête
publique. Et je me suis
rapproché du maître d’ouvrage
pour avoir quelques
explications complémentaires.

Les permanences que vous
tenez dans les mairies
sont-elles fréquentées ?
Au fur et à mesure que l’on
avance dans le temps de
l’enquête, il y a de plus en plus
de monde. Je pense que les
personnes ont pris le temps de
bien assimiler le projet avant
de venir me voir.

èè QUESTIONS À

Les préoccupations du public ne sont pas toutes du même registre
Le nombre d’observations consi-
gnées sur les registres mis à la
disposition du public et les préoc-
cupations des habitants varient
selon les mairies.

À SaintFlour, cinq pages
avaient été noircies à la date du
4 janvier au soir. Seize person
nes avaient ainsi pris la peine
d’écrire sur le registre, et pas
uniquement des Sanflorains.
Ainsi, ce Massiacois « très favo
rable à la réalisation de cette
rocade », guidé par « l’espoir
qu’elle diminue le trafic des

poids lourds dans le centre de
Massiac ». Beaucoup d’inscrip
tions reprennent l’argument de
la dangerosité de la traversée de
SaintFlour pour soutenir la dé
viation projetée par le Conseil
général. À l’image de cet hom
me domicilié le long de l’avenue
de Verdun qui dénonce une si
tuation « intenable » devant
chez lui. « On ne peut pas lais
ser les fenêtres et les portes
ouvertes. On risque sa vie à tous
moments », ajoutetil. S’ils sont
« pro rocade », plusieurs habi

tants de Roueyre ont pris leur
plume pour alerter sur la hausse
de la circulation qu’entraînerait
ce projet pour leur village. L’un
d’eux « suggère la réalisation
d’ouvrages de sécurité », du
type « ralentisseurs et chemin
piétonnier sécurisé ».

À la mairie d’Andelat, aucune
observation n’était encore ins
crite sur le registre, jeudi soir,
mais deux courriers étaient
adressés au commissaire enquê
teur. À Coren, un habitant

s’étonnait de la présence, en
mairie, d’une pétition en faveur
du contournement de Saint
Flour durant l’enquête publi
que. « Estce normal ? », interro
geaitil.

Enfin, à Roffiac, la disparition
du captage de la Naute induite
par le tracé était le principal su
jet des observations. « Je désire
conserver la Naute », indiquait
une habitante. Un souhait par
tagé par un autre habitant, tout
en précisant : « Je suis d’accord
pour que la rocade se fasse ». ■

VENTE DE BRIOCHES À ROUEYRE

JEUNES. Galettes et brio-
ches. L’association des jeu
nes de Roueyre proposera
une vente de galettes et
brioches dimanche 15 jan
vier, entre 10 h 30 et midi.
La priorité sera donnée
aux habitants du village,
dans la limite des stocks
disponibles. Il est possible
d e p r é c i s e r s o n c h o i x
auprès de la présidente,
C h r i s t i n e Fa g e o l , a u
06.88.13.34.36. ■

AMICALE. Banquet. Le banquet de
l’amicale La Sanfloraine de Paris sera
servi samedi 4 février, dès 19 h 30, au
9 avenue Hoche (Paris 8e). Il sera pré
sidé par Jean Mathieu, président de la
Ligue auvergnate et du Massif central
et animé par l’orchestre de Guy Letur
avec la participation du groupe folk
lorique Les Gentianes. Adultes, 65 € ;
e n f a n t s , 3 0 € . S ’ i n s c r i r e a u
01.45.00.02.76 ou au 06.65.48.51.43. ■

ne peut plus montrer
« pattes blanches »
Grâce aux registres dans les

mairies, la population peut donner son avis sur le
projet de rocade. Mais la pie bavarde, pourtant si
prompte à prendre la parole ? Et l’hipolaïs polyglotte,
jamais embêté pour se faire comprendre ? Ou encore
la buse variable, à la faculté d’adaptation reconnue ?
Tous peuvent compter sur la Ligue de protection des
oiseaux pour défendre leurs intérêts. En revanche,
pour l’écrevisse à pattes blanches, pas d’association de
défense. Alors, comme personne n’en pince pour elle,
le crustacé a choisi de déserter les cours d’eau.

LEPETIT
FLORUS

CONSULTATION DU DOSSIER
Le dossier d’enquête publique est
consultable dans les mairies concernées
jusqu’au lundi 23 janvier inclus, aux jours
et horaires suivants :

Mairie d’Andelat. Les lundis, mardis et
jeudis, de 14 heures à 17 heures.

Mairie de Coren. Les lundis de 14 heures
à 17 heures ; les mercredis, vendredis et
samedis, de 9 heures à 12 heures.

Mairie de Roffiac. Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 8 heures à
12 heures.

Mairie de Saint-Flour. Du lundi au jeudi,

de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 h 30 ; le vendredi, de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30, à 16 h 30.

PERMANENCES
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Mairie d’Andelat. Mardi 10 janvier, de
14 heures à 17 heures ; lundi 23 janvier,
de 14 heures à 17 heures.
Mairie de Coren. Samedi 21 janvier, de
9 h 30 à 12 heures.
Mairie de Roffiac. Vendredi 13 janvier,
de 9 h 30 à 12 heures.
Mairie de Saint-Flour. Vendredi
13 janvier, de 13 h 30 à 16 h 30.

èè LE NOUVEAU CALENDRIER
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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.

■ 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.
GAZ. Tél. 0.810.433.015.
ÉLECTRICITÉ. Tél. 0.810.333.015.

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

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
10 h 30 à 13 heures et de 14 h 30
à 18 heures. Tél. 04.71.60.76.86.

CINÉMAS
AU DELTA DE SAINT-FLOUR.
Intouchables : à 21 heures.
Le Havre : à 21 heures.
Renseignements : 04.71.60.34.10.
À L’ARVERNE DE MURAT.
Tous au Larzac : à 21 heures.
Renseignements : 08.92.68.05.91.
À LA SOURCE DE CHAUDES-AIGUES.
Les neiges du Kilimandjaro :
à 21 heures.
Renseignements : 08.92.68.69.20.

■ URGENCES
DIMANCHE DANS
L’ARRONDISSEMENT
AMBULANCES
Garde départementale,
tél. 04.71.640.640.

CHAUDES-AIGUES
PERMANENCE DE SOINS
Tél. 0810.604.608.
PHARMACIE
M. Mathieu (à Neuvéglise),
tél. 04.71.23.81.24.

PIERREFORT
MÉDECIN
Contacter son médecin traitant.
PHARMACIE
M. Mathieu (à Neuvéglise),
tél. 04.71.23.81.24.

NEUVÉGLISE
MÉDECIN
Contacter son médecin traitant.
PHARMACIE
M. Mathieu, tél. 04.71.23.81.24.

RUYNES-EN-MARGERIDE
MÉDECIN
Tél. 04.71.60.23.23.

MASSIAC-BLESLE
MÉDECIN
Dr Bouvet (à Massiac),
tél. 04.71.23.13.13.
PHARMACIE
M. Royer (à Blesle),

tél. 04.71.76.22.20.

CONDAT-EN-FENIERS
MÉDECIN
Tél. 04.71.68.13.85.
PHARMACIE
M. Monteil, tél. 04.71.78.52.95.

MARCENAT
MÉDECIN
Dr Rolland (à Allanche),
tél. 04.71.20.42.05.
PHARMACIE
M. Monteil (à Condat),
tél. 04.71.78.52.95.

MURAT NEUSSARGUES
VALUÉJOLS
MÉDECIN
Dr Faure (à Murat),
tél. 04.71.20.08.52.
PHARMACIE
M. Honoré (à Neussargues),
tél. 04.71.20.51.95.

ALLANCHE
MÉDECIN
Dr Rolland, tél. 04.71.20.42.05.
PHARMACIE
M. Honoré (à Neussargues),
tél. 04.71.20.51.95.

SAINT-URCIZE NASBINALS
FOURNELS
PERMANENCE DE SOINS
Tél. 0810.604.608.

SORTIR

AUJOURD’HUI SAMEDI

ALLANCHE. Randonnée raquettes :
« Massif du Cézallier : la montagne des
Huides » ; départ à 9 heures (prévoir le
pique-nique). À partir de 12 ans. 28 €
par personne (matériel fourni). Sur ré-
servation au 06.33.49.78.21.

LE LIORAN. Randonnée raquettes ac-
compagnée à la demi-journée ; dé-
parts à 9 h 30 et 14 heures. À partir de
8 ans (bon marcheur). 18 € par person-
ne. Réser vation obligatoire au
04.71.49.50.08.
Nocturne de 21 heures à 23 heures, à
la patinoire.
Première étape du GIRSA, qualificative
pour les coqs d’or : slalom et géant,
toute la journée, à la station.

SAINT-FLOUR. Étape du 17e raid des
Neiges des Ancêtres automobiles, entre
midi et 14 h 30, parking de l’îlot Felgè-
res (ville basse).

DEMAIN DIMANCHE

FERRIÈRES-SAINT-MARY. Après-midi
galette dansante, à 14 h 30, salle poly-
valente. Une part de galette offerte à
chaque participant.

LAVIGERIE. Randonnée raquettes :
« Le cirque de l’Impradine et sa haute
vallée glaciaire » ; départ à 9 heures
(prévoir le pique-nique). À partir de
12 ans. 28 € par personne (matériel
f o u r n i ) . S u r r é s e r v a t i o n a u
06.33.49.78.21.

LE LIORAN. Randonnée raquettes ac-
compagnée à la demi-journée ; départ
à 13 h 30. À partir de 12 ans. Adultes,
15 € ; enfants, 12 €. Réservation obli-
gatoire au 04.71.49.50.08.
Randonnée raquettes accompagnée à
la demi-journée ; départs à 9 h 30 et
14 heures. À partir de 8 ans (bon mar-
cheur). 18 € par personne. Réservation
obligatoire au 04.71.49.50.08.
Première étape du GIRSA, qualificative
pour les coqs d’or : slalom et géant,
toute la journée, à la station.

TIR SPORTIF■ Le club a ramené deux titres du championnat régional

L’Alerte tire son épingle du jeu

L es championnats ré
g i o n a u x d e t i r à
10 mètres, pistolet et

carabine, se sont déroulés
à Beaulieu et Moulins. Les
Sanflorains ont à nouveau
fait les déplacements,
pour tenter de réaliser une
performance personnelle,
ou obtenir une qualifica
tion pour les « France ».

Les résultats n’ont pas
tous été à la hauteur des
espérances. Il y a même
eu des contre performan
ces, comme celle du prési
dent sanflorain en préci
sion. Mais on dénote des
satisfactions avec des po
diums, notamment par
équipe.

En senior 2, l’équipe
composée de Michel Sal
son, Christian Martineau
et Philippe Bouillaguet est
d e ve n u e c h a m p i o n n e
d’Auvergne en vitesse et
standard et obtenue la
2e place en précision. Pour
ce classement, il était né
cessaire d’avoir au moins
trois tireurs de même ca
tégorie dans la même dis
cipline, ce qui n’est pas à
la portée de tous les clubs.
SaintFlour a la possibilité
de le faire de par le nom
bre de tireurs mais aussi
grâce aux résultats obte
nus par le groupe qui ont

été globalement de bon
niveau.

À titre individuel, Michel
Sa l s o n e s t à m e t t re à
l’honneur pour ses 3e pla
ces en standard et vitesse.
Philippe Dumas mérite
aussi une mention pour
son score bien supérieur à
ce qu’il réalise d’habitude.
MarieThérèse Bayssat et
JeanPaul Resche ont, eux
aussi, assuré une bonne
prestation pour une pre
mière participation en
précision.

Les résultats
Carabine 10 m. Juniors

filles : Anaïs Salson (4e).
Dames 1 : MarieThérèse
Bayssat (10e).
Pistolet 10 m précision. Da

mes 2 : Marie Bernard (8e).
Seniors 2 : Michel Salson

(7e) ; Philippe Bouillaguet
( 9 e ) ; Ph i l i p p e Du m a s
(11e) ; JeanPaul Resche
(20e) ; Christian Martineau
(24e). Seniors 3 : Pierre An
glade (24e).
Pistolet 10 m standard. Da

mes 2 : Marie Bernard (5e).
Seniors 2 : Michel Salson
(3e) ; Philippe Bouillaguet
(4e) ; Christian Martineau

(6e) ; JeanPaul Resche (8e).
Seniors 3 : Pierre Anglade
(7e).
Pistolet 10 m vitesse. Da

mes 2 : Marie Bernard (4e).
Seniors 2 : Michel Salson
(3e) ; Philippe Bouillaguet
(4 e) ; JeanPaul Resche
(6e) ; Christian Martineau
(7e). Seniors 3 : Pierre An
glade (4e). ■

Les tireurs de l’Alerte sanflo-
raine ont remporté deux ti-
tres aux championnats
d’Auvergne, grâce à leur
équipe de senior 2.

BON ESPRIT. Photo de famille des tireurs de l’Alerte aux championnats d’Auvergne.

Les tireurs sanflorains décrochent trois billets pour les « France »
Suivant la règle établie par
la Fédération française de
tir, les résultats obtenus
lors des championnats ré-
gionaux (et uniquement
ceux-ci) sont qualificatifs
pour les championnats de
France, suivant le principe
des quotas.

Un classement est établi
au niveau France et les
qualifiés sont les tireurs
classés dans les 60 à 85e

suivant les disciplines et
catégories d’âges. La diffi
culté est donc importante
car elle est basée sur une
seule compétition et avec
un grand nombre des ti
reurs. Par exemple, la dis

cipline pistolet précision,
dans la catégorie senior 2,
a vu la participation de
924 tireurs !

En vitesse et standard,
trois billets ont été décro
chés directement par les
tireurs sanflorains Marie
Bernard, Michel Salson et
Philippe Bouillaguet. Deux
autres qualifications sont
sur liste d’attente. Les
championnats de France
se dérouleront à Chambé
ry durant la première se
maine de février. Reste à
souhaiter que les Sanflo
rains obtiennent de bons
résultats comme ce fut le
cas l’année dernière. ■

QUALIFIÉS. Marie Bernard, Michel Salson et Philippe Bouilla-
guet participeront aux championnats de France, à Chambéry.

RETRAITE SPORTIVE
PROGRAMME. Lundi 9 janvier. À 13 h 30, rando à allure soutenue
(tél. 04.71.60.08.73), départ des Allées. À 14 heures, rando à allure
modérée (tél. 04.71.20.75.33), départ des allées. À 14 h 30, pétanque
au boulodrome (tél. 04.71.60.75.41).
Mardi 10 janvier. À 14 heures, gym de maintien en forme, salle n° 3
du gymnase de Besserette suivie, à 15 h 15, de l’activité dansée.
À 16 h 30, aquagym au centre aqualudique.
Mercredi 11 janvier. À 9 h 30 (1er groupe) et 11 h 15 (2e groupe),
aquagym au centre aqualudique. À 14 h 30, pétanque au boulodrome.
Jeudi 12 janvier. Rando dans le secteur de Roffiac ; départ à 13 h 30
précises des Allées (tél. 04.71.60.98.34).
Vendredi 13 janvier. À 9 heures, gym confort et à 10 heures,
« gym plus », salle n° 3 du gymnase de Besserette.

RETRAITÉS MGEN
SORTIE PÉDESTRE. Mardi 10 janvier. Randonnée dans le secteur de
Vendèze-Mons ; rendez-vous à 13 h 30, à l’espace Felgères.

ÉCHOS ASSO’ ■ ÉCHOS CITÉ

PACT CANTAL ■ Amélioration de l’habitat
La permanence du mardi 10 janvier est annulée. ■

RETRAITE ■ Assurance Auvergne
Les conseillers retraite tiendront une permanence ven
dredi 13 janvier, de 9 heures à midi, et sur rendezvous
l’aprèsmidi, à l’ancienne gendarmerie, avenue de Bes
serette. ■

BANQUET ■ Repas des 65 ans
Les personnes nées en 1946 sont invitées au repas des
65 ans qui sera servi samedi 21 janvier, en soirée, au
restaurant « Le bout du monde ». S’inscrire jusqu’au
15 janvier au 04.71.20.53.11 (jusqu’à 22 heures) ou au
04.71.60.17.48. Prix à la portée de tout le monde. ■

Ce week-end, au gymnase de Besserette, se déroule la
manche départementale des championnats de France par
équipe. Aujourd’hui samedi, les jeunes de l’école de tir
s’affrontent par équipe de 3 par discipline (un poussin, un
benjamin et un minime). Demain dimanche, les adultes
seront en lice, par équipe de 5 par discipline. Chaque forma-
tion doit comporter au moins un jeune, cadet ou junior, ou
une dame. L’Alerte alignera quatre équipes de jeunes et
deux d’adultes.

■ Programme du week-end
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■ VALUÉJOLS
VŒUX. La cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu diman-
che 15 janvier, à 11 heures, dans la salle des associations. ■

■ PAULHAC
VŒUX. Le maire présentera ses vœux à la population, diman-
che 15 janvier, à 11 h 45, dans la salle polyvalente. ■

■ VILLEDIEU
RECENSEMENT. Le recensement va se dérouler du jeudi 19 janvier
au samedi 18 février. L’agent recenseur est Florian Pignol. ■

SAINT-FLOUR PLANÈZE

CÉZALLIER

PIERREFORTAIS CALDAGUÈS

PAYS DE MURAT

■ MARCHASTEL
MESSE. Une messe aura lieu aujourd’hui, à 10 h 30. ■

■ LA CHAPELLE-LAURENT
VIE PAROISSIALE. Aucune messe ne sera célébrée dans la commu-
ne, demain. ■

PAYS DE MASSIAC

■ ALLANCHE
MISSION LOCALE DES HAUTES-TERRES. La Mission locale des
Hautes-Terres de l'arrondissement de Saint-Flour informe les jeunes
de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, qu'elle assurera une per-
manence gratuite jeudi 12 janvier, de 9 h 30 à midi, à la mairie. Les
jeunes désirant effectuer une formation et/ou à la recherche d'un
emploi sont invités à prendre rendez-vous au 04.71.60.40.25. ■

■ LE CLAUX
MESSE. Une messe aura lieu aujourd’hui, à 18 heures. ■

■ CHEYLADE
MESSE. Une messe aura lieu demain, à 11 heures. ■

■ NEUSSARGUES-MOISSAC
MESSE. Une messe sera célébrée aujourd’hui, à 17 h 30. ■

MAISON DES SERVICES

PERMANENCES. Lundi 9 janvier.
Aménagement travail et emploi en mi-
lieu rural (ATEMR) : de 14 heures à
18 heures.
Formation GRETA : de 14 heures à
17 heures.
Centre d’Information sur le droit des
femmes et des familles (CIDFF) : de
9 heures à midi.

Mardi 10. Caisse primaire d’assuran-
ce-maladie (CPAM) : de 14 heures à
16 h 30.

Mercredi 11. Point info familles : de
9 heures à midi.
Mutualité sociale agricole (MSA) : de
13 h 45 à 16 h 45.
Centre départemental d’accès au droit
(CDAD) : de 13 h 30 à 15 heures.

Jeudi 12. Institut national de forma-
tion et d’application (INFA) : de 9 heu-
res à midi.
Formation GRETA : de 14 heures à
17 heures.

Vendredi 13. Caisse d’allocations fa-

miliales (CAF) : de 9 h 15 à midi.
Institut national de formation et d’ap-
plication (INFA) : de 13 h 30 à 17 h 30.

Accès libre Internet. Lundi et jeudi,
de 9 heures à 12 h 30 et de 17 heures
à 18 heures ; mardi et vendredi, de
9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 heures ; mercredi, de 13 h 30 à
18 heures.

Renseignement au 04.71.20.28.88 ;
fax . 04 .71 .20 .28 .87 ; e-mai l :
mds@paysdemurat.fr ; www.pays-
demurat.fr. ■

■ PIERREFORT
TOURNOI DE BASKET. La troi-
sième édition du tournoi in-
ter associations de basket, or-
ganisé par l'AFR, se déroulera
demain dimanche, de 9 heures à
18 heures, dans la halle d'ani-
mations. ■

■ CHAUDES-AIGUES

L’habitat en Caldaguès en réflexions
Le programme local de

l’habitat (PLH) est, en
France, le principal dispo
sitif en matière de politi
que du logement au ni
v e a u l o c a l . I l e s t l e
document essentiel d’ob
servation, de définition et
de répartition des investis
sements et des réalisations
à l’échelle d’un territoire.

Dernièrement se tenait
une réunion sur le sujet
en Caldaguès, initiée par
l’association du Pays de
SaintFlour Haute Auver
gne. Le PLH comprend
trois grandes parties : le
diagnostic, l’énoncé des
principes et des objectifs,
le programme d’actions. Il
indique les moyens, no
tamment fonciers, élabo
rés par les municipalités
et par les Établissements
publics de coopération in

tercommunale (EPCI)
pour y parvenir et définit
les conditions de mise en
œuvre. Il permet ainsi la
définition et l’engagement
de politiques de l’habitat
fondées sur la compré
hension des marchés lo
caux dans leur relation
avec les problématiques

de déplacement et prend
en compte l’équilibre des
logements sociaux sur un
territoire.

Un groupe de travail par
communauté de commu
nes a été installé et bapti
sé « habitat et mobilité ».
Il est composé des maires,
des techniciens et des ac

teurs en charge de l’habi
tat au niveau communal,
i n t e rc o m m u n a l e t d e
« Pays » (Conseil général,
régional, DDT).

Diagnostic
Lors de cette rencontre,

il s’agissait de définir le bi
lan des actions conduites
impactant l’habitat, de
cerner le marché et de dé
battre des premières cons
tatations locales identi
fiées.

Le rapport prendra la
forme d’un diagnostic glo
b a l p o u r l e « p a y s d e
SaintFlour » ainsi qu’un
plus spécifique pour cha
que communauté de com
munes, qui servira de ca
nevas illustré de cartes,
tableaux, graphiques et fi
ches synthétiques et thé
matiques. ■

ÉLUS. Pour une maîtrise de l’habit local.

MAISON DES SERVICES

PERMANENCES. Mardi 10 et
17 janvier. Assistante sociale, à par-
tir de 9 heures. Vendredi 20. Aide à
domicile en milieu rural, de 9 heures à
midi, au bureau des permanences du
2e étage. Mardi 24. Assistante socia-
le, à partir de 9 heures. Mardi 31.

Assistante sociale, à partir de 9 heures.

Caisse d’allocations familiales.
Visioconférence, mardi, de 9 h 30 à

11 heures. Chambre d’agriculture.
Permanence du bureau, le lundi matin,
sur rendez-vous les autres jours au
04.71.23.50.97.

Ouverture de la maison service, du lun-
di au vendredi, 8 h 30 à midi. Rensei-
gnements au 04.71.23.92.33, e-
mail : maisondeservicesccca@orange.fr

Salle informatique (wifi). Lundi au
vendredi, de 8 h 30 à midi ; mardi, de
20 heures à 22 heures ; mercredi, de
13 h 30 à 17 heures. ■

RERS. Dans le cadre du projet
« Ag i r loca l » du Réseau
d’échanges réciproques de sa-
voirs (RERS) de Murat, celui-ci
fera intervenir une plasticienne
au printemps. Elle apprendra à
fabriquer des objets à l’aide de
matériaux de récupération. Pour
cela, le Réseau a besoin d’objets
de toutes sortes (bouteilles, bou-
chons, chambres à air de vélo...).
Il est également preneur d’un
banc qui servira de base à la
création. Avant chaque dépôt,
contacter le Réseau. ■

■ MURAT

Les agents du territoire à l’honneur
Le traditionnel arbre de

Noël de la communauté
de communes du Pays de
Murat a rassemblé une
centaine de personnes
autour d’un buffet.

Elus, agents intercom
munaux mais aussi com
munaux des treize com
m u n e s d u t e r r i t o i r e ,
enseignants de l’école de
musique, employés du
chantier d’insertion et
personnels des Offices de
tourisme et des Syndicats
mixtes du PuyMary et du
Lioran se sont retrouvés
pour une soirée conviviale
et chaleureuse.

Chacun est reparti avec
un panier garni de conser
ves et poteries artisanales

produites en pays de Mu
rat. Bernard Delcros, pré
sident de la communauté
de communes, a remis à
Bernard Dalle, JeanMi
chel Gail lard et André

Roux, employés aux servi
ces techniques, la mé
daille argent d’honneur
régionale, départementale
et communale pour leurs
vingt années de travail au

sein de la collectivité. Il a
aussi salué l’ensemble des
agents présents pour leur
action de chaque jour au
service du territoire et de
la population. ■

VINGT ANS DE SERVICE. Entourés des maires des communes du Pays de Murat, André Roux et
Bernard Dalle ont reçu une médaille argent d’honneur régionale, départementale et communale.
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PÊCHE■ Avant l’assemblée générale de l’AAPPMA, demain, son président souligne ses attentes pour 2012

Recherche poissons et bénévoles…

Charlotte Fabre
brioude@centrefrance.com

D epuis 2004, Jean Vernat
est président de l’Asso
ciation agréée de pêche
et de protection du mi

lieu aquatique (AAPPMA) de
Brioude. Avec 1.153 personnes
qui ont pris une carte de pêche
en 2011, soit un nombre stable
par rapport à 2010, l’AAPPMA
continue ses missions de pro
tection du milieu aquatique et
d’organisation de la pêche sur le
Brivadois.

■ Quelles sont les missions de l’as-
sociation ? Notre but premier,
c’est de gérer le milieu aquati
que, surveiller les rivières et les
populations de poissons. Con
cernant la pêche, on ne peut
pas gérer le nombre de pê
cheurs. Le seul moyen, c’est
d’établir des quotas par jour et
par pêcheur. Cette année, il n’y
aura pas de changement : les
prises de salmonidés sont tou
jours limitées à sept par jour.

■ De quel territoire s’occupe
l’AAPPMA ? En gros, nous gérons
la région de Brioude. Cela re
présente environ 300 kilomètres
de rivières, entre l’Allier, la Se
nouire en aval de Paulhaguet, le
Ceroux, le Doulon, la Vendage…
Et deux plans d’eau : l’étang Ro
bert, à Azérat, et l’étang Cheva
lier, que nous louons, à Brioude.

■ Quel est le profil des adhérents ?
Nous proposons douze types de
cartes, aussi les profils sont
multiples, du pêcheur occasion
nel au passionné… Si beaucoup
sont Brivadois, nous avons des
personnes d’autres départe
ments, et même des étrangers.
On retrouve tous les types de
pêches, pour les carnassiers
comme les salmonidés, car
nous avons des rivières de pre
mière et deuxième catégorie. En
général, les adhérents pêchent
les deux. Mais c’est quand

même la truite qui attire le plus.

■ Comment se traduisent vos mis-
sions sur le terrain ? Plusieurs tâ
ches nous sont dévolues. Tout
d’abord, l’entretien des étangs :
tondre et débroussailler les
alentours. Nous organisons aus
si des concours, et participons
chaque année à l’organisation
d’un concours de sélection pour
des championnats nationaux.
Un garde, bénévole, surveille les
rivières et vérifie les cartes de
pêche, la taille des poissons…
La société met aussi des pois

sons dans les rivières, car ils
viennent seuls, mais pas en
nombre suffisant. Grâce à des
pêches électriques, nous sur
veillons la population de pois
sons, et donc la qualité de l’eau.
Nous organisons aussi la régula
tion des cormorans, ainsi que
quelques opérations exception
nelles. Le jour de l’ouverture
des truites, nous relâchons
quelques poissons. Ainsi, il y a
plus de prises, car même s’ils ne
le disent pas les gens sont de
mandeurs. Il faut un peu encou
rager…

■ Quels sont les problèmes princi-
paux que vous rencontrez ? Nous
nous battons toujours pour la
qualité de l’eau des rivières (lire
cidessous). Les cormorans sont
aussi un gros problème. Depuis
qu’ils sont protégés (1994), ils
re m o n t e n t b i e n p l u s h a u t
qu’avant. Ils sont environ 600
dans le département. À raison
de 400 à 500 grammes de pois
son par individu et par jour, ils
représentent une vraie concur
rence. Mais cette année, nous
avons le droit d’en éliminer 50
de plus que l’an dernier, soit
300 (150 sur la Loire, 150 sur
l’Allier).
Nous rencontrons également
quelques cas de pêche illégale.
Nous l’estimons à 3 ou 4 % des
prises, mais avec des moyens li
mités, nous ne pouvons pas
avoir plus de preuves.

■ Quels sont vos projets pour
2012 ? En plus des actions habi
tuelles, nous souhaitons nous
concentrer sur deux points. En
premier lieu, la Senouire : sur
veiller, trouver les sources de
pollutions, etc. En second lieu,

développer les actions en lien
avec la jeunesse. En 2011, nous
n’avons pas pu en organiser
avec les écoles ou les centres de
loisirs. Conséquence immédiate,
nous avons perdu des jeunes
adhérents…

■ Avez-vous des suggestions à fai-
re aux pêcheurs ? Je souhaiterai
avoir plus de retours sur les pri
ses. On entend dire des choses,
mais les gens ne nous prévien
nent pas. Or, c’est important.
Quand nous pêchons, nous ne
pouvons garder que les indivi
dus d’une certaine taille, qui se
sont déjà reproduits. Si nous ap
prenons qu’il y a beaucoup de
prises, cela veut dire qu’il y a eu
beaucoup de géniteurs, que les
petits seront nombreux l’année
d’ a p r è s, e t d o n c q u e n o u s
aurons moins de poisson à met
tre dans les rivières… Nous re
cherchons aussi des bénévoles
motivés pour participer aux dif
férentes actions, à l’organisa
tion, etc. ■

■ INFOS PRATIQUES
Demain. L’assemblée générale de
l’AAPPMA de Brioude a lieu de-
main à la Halle des sports, dans
la salle au rez-de-chaussée à
9 h 30.
Pêcher. Les cartes de pêches sont
en vente chez les dépositaires
habituels : Coin pêche, rue d’As-
sas à Br ioude, chez Madame
Blandin, bar tabac du pont de La-
mothe, à la Maison du saumon à
Brioude, au Pôle vert à Largelier,
chez Mme Flandin, bar tabac de
Vieille-Brioude, chez Mme Cape-
lani, bar à Frugières-le-Pin, ou
par internet www.cartedepeche.fr

À l’heure de renouveler
les cartes de pêche, le
président de l’Association
agréée de pêche et de
protection du milieu
aquatique se préoccupe
des rivières et des étangs.

VŒUX POUR 2012. Président de l’AAPPMA de Brioude, Jean Vernat souhai-
terait que plus de bénévoles s’investissent dans les actions de l’association.

LES BRIVADOIS TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS DES COLLECTES DE SANG

GÉNÉROSITÉ. Don de plasma. Sur le planning, vingt
huit personnes avaient pris rendezvous pour venir
donner leur plasma sur les six machines. Parfois,
comme jeudi, certains ont des empêchements et les
machines se retrouvent orphelines au lieu de fonc
tionner à plein régime. « Heureusement, explique
Roland Bertrand (président de l’Amicale des don
neurs de sang de Brioude et du Brivadois), il y a
toujours du monde qui vient sans avoir pris rendez
vous et on a une liste de remplaçants à contacter en
cas de défection ». Aucun nouveau donneur ne s’est
présenté cette foisci. Peutêtre lors des prochaines
collectes les 5 avril et 1er juin ? Le 28 février et le
3 mai, les Brivadois pourront donner leur sang. ■

… Le serial blagueur
a encore frappé
P’tit Julien et P’tite Julienne ont bien

entamé l’année, d’autant mieux qu’au matin du
1er janvier, le serial blagueur avait déposé sa missive
dans leur boîte aux lettres. À l’intérieur, deux
histoires : celle d’un chien qui parle et celle de la
basse-cour du roi Nicolas. À même d’apprécier second
et troisième degrés, le P’tit Julien a ainsi commencé
l’année avec un fou rire. Et son escarcelle de blagues
grossit encore un peu plus, grâce à cet irréductible de
l’humour tordant. Merci à ce drôle d’inconnu que le
P’tit Julien se languit de connaître.

LEP’TIT
JULIEN

La nouvelle station d’épuration, un « mieux » mais pas un miracle
Malgré quelques retards, la nou-
velle station d’épuration de
Brioude devrait entrer en service
bientôt. Saluée par Jean Vernat,
elle ne résout cependant pas tous
les problèmes pour les pê-
cheurs…

« En 2006, j’avais lancé un cri
d’alarme. L‘ancienne station re
jetait presque tout directement
dans l’Allier » explique Jean Ver
nat, qui pointe aussi du doigt
celle de Cohade. « Les deux sta
tions sont engorgées, avec les
traitements des eaux industriel
les. La nouvelle station de
Brioude ne sera pas de trop,
précisetil. Elle relâchera de
l’eau beaucoup plus propre.

C’est un gros “plus” pour l’Al
lier, une grande espérance. Elle
va régler des problèmes ».

Des pollutions demeurent
Mais ils ne vont pas tous dis

paraître pour autant. En ligne
de mire, les médicaments dont
la pilule contraceptive, qui ne
sont pas traités dans la station.
« À cause des rejets liés aux pi
lules de contraception, des hor
mones sont présentes dans
l’eau des rivières et perturbent
le développement normal des
poissons » explique le président,
rappelant de récentes enquêtes
et études, notamment au sujet
de l’évolution de la population

de goujons, et de leurs malfor
mations.

La nouvelle station ne règle
pas non plus la pollution liée
aux affluents de l’Allier, comme
la Senouire, ou la Vendage. « La
qualité de l’eau de certains est
catastrophique. Sur la Vendage,
nous avons toujours des problè
mes de pollution agricole. Le
Doulon, c’est pareil. Quant à la
Leuge, il n’y a rien à faire, il faut
tout reprendre depuis la sour
ce ». Pour les pêcheurs, l’Allier
sera donc plus propre qu’avant
en aval de Brioude, mais subira
toujours des pollutions. « Cette
station, c’est une bonne chose,
mais son effet restera limité ». ■

AMÉLIORATION. La nouvelle station d’épuration de Brioude devrait rejeter
de l’eau plus propre dans les rivières du Brivadois.
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Issoire Vivre sa ville

Cantal

2012 À LA LOUPE■ Tour d’horizon des grands chantiers qui se terminent ou vont commencer à Issoire

Les écrans s’offrent un nouvel écrin

Olivier Choruszko

A près avoir fait couler
beaucoup d’encre et de
salive, la restructuration
du cinéma Le Modern

devrait, cette fois, faire couler
ses premiers seaux de ciment.
Le début des travaux est envisa
gé pour septembre prochain.

« Nous avons fini la phase de
travail avec l’architecte, Jean
Jacque Erragne, et l’exploitant »,
souligne Maria Lancrenon, ad
jointe à la culture. « Les grandes
décisions ont été prises, reste à
finaliser les détails. » Près de
534 places avaient été annon
cées en conseil municipal, en
mars 2011. « Mais le chiffre n’est
pas encore tout à fait défini. »

Le projet, en revanche, comme
annoncé également, compren
dra bien la rénovation complète
des deux salles actuelles, et la
création d’une troisième, sur
l’emprise du parvis.

Les trois seront reliées par un
hall d’accueil, quasi inexistant à
l’heure actuelle. L’immense pla
tane, bicentenaire et classé, qui
se dresse face au bâtiment, fera
l’objet d’une petite taille, mais
sera conservé. « L’objectif est de
garder le cinéma dans le centre
pour qu’il fasse partie de la vil
le ». Le chantier, si tout se passe
bien, devrait durer un an. « Cela
ne sera pas forcément un chan
tier compliqué, les gros murs du
cinéma ne seront pas touchés. »

Et les séances, pendant ce
tempslà ? « On va s’arranger
pour qu’une salle reste ouverte
ou, si ce n’est pas possible, trou
ver une salle pour des projec
tions. » Tout comme les abon
n é s d e l a m é d i a t h è q u e
actuellement, les cinéphiles, de
plus en plus nombreux, devront
donc faire preuve de patience
pendant plusieurs mois. ■

Un gros chantier chassera
l’autre, cette année, dans
le centre-ville. Aussitôt la
restructuration de la
médiathèque inaugurée,
doit débuter celle du
cinéma.

PROJET. Les Issoiriens ne reconnaîtront pas leur cinéma, à la rentrée 2013. Sa restructuration vise à rénover les deux
salles existantes et à en créer une troisième, sur l’emprise du parking.

■ LES ÉQUIPEMENTS À VENIR, DE LA CULTURE À L’ÉCONOMIE

LA PASSERELLE

Ne l’appelez plus Foyer des
jeunes travailleurs. La résidence
de 60 logements, en
construction depuis 2010, a
désormais un nom : La
Passerelle. Les travaux devraient
s’achever en avril prochain, pour
une ouverture courant mai.

ÉCOLE DE
MUSIQUE
Le début des travaux
visant à transférer
l’école de musique à
Pomel est envisagé
pour décembre 2012.
C’est l’un des plus gros
chantiers des années à
venir. L’ouverture de
l’équipement est
prévue en janvier 2014.

MÉDIATHÈQUE

2012 sera aussi l’année desretrouvailles des lecteurs
avec leur médiathèque, entière-
ment refaite. Ce moment très
attendu est prévu pour septem-
bre. Les abonnés découvriront,
notamment, après 19 mois de
chantier (photo d’archives), un
grand open space à l’entrée, un
espace dédié à l’actualité et
aux nouveautés littéraires, un
salon de cinéma…

LAVAUR 
LA BÉCHADE

Cela bouge aussi au PIT La-vaur-La Béchade. Poly-
Dyam devrait y installer son
laboratoire d’ici cet été.
American Trucks finit d’instal-
ler son nouveau bâtiment, vi-
sible depuis l’autoroute, qui
comprendra un restaurant-
snack, un lav-car et un con-
trôle technique pour poids
lourds. Moins spectaculaire,
mais tout aussi important, le
chantier de décalage de la
piste avions/planeurs devrait
aussi démarrer cette année.

UNE RÉORGANISATION QUI « NOUS ÉLOIGNE DU CŒUR DE NOTRE TRAVAIL »

CONSTELLIUM. Mouvement de grève. Pour la direction
de Constellium, il s’agit « de travailler sur un pro
gramme d’amélioration de notre ser vice aux
clients ». Pour les vingthuit salariés, qui ont obser
vé une journée de grève, hier, « cette réorganisation
entraînera une baisse de notre réactivité ». Sont
concernés les 32 techniciens et opérateurs de la
supply chain. Ces derniers, actuellement basés dans
les ateliers auxquels ils sont rattachés, seraient tous
regroupés dans un même bureau. « La synergie avec
les ateliers serait complètement coupée, dénoncent
les représentants des syndicats FO, CGT et CFE
CGC. Il faut conserver des antennes dans chaque
lieu. » ■

… aurait bien aimé
profiter des expos
Le P’tit Métallo a voulu, samedi

dernier, découvrir les œuvres de Bertrand Desprez.
Prévoyant, il a pris soin d’appeler les salles Hélion, afin
d’être sûr qu’elles étaient bien ouvertes le
31 décembre. À l’autre bout du fil, un répondeur
indiquait qu’elles étaient accessibles du mardi au
dimanche. Le P’tit Métallo s’est donc rendu sur place…
pour trouver portes closes. Même pas un petit mot
indiquant une fermeture exceptionnelle. Dommage
pour toutes les personnes qui, comme le P’tit Métallo,
auraient aimé ne pas se déplacer pour rien.

LEP’TIT
MÉTALLO
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Aujourd’hui,
trouver
un candidat
dans ma région
devient plus facile…
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Avis d’obsèques
15

CARNET
SERVICES OBSÈQUES

POMPES FUNÈBRES
● POMPES FUNÈBRES PAN-LOPEZ

2, rue de la République - MAURIAC
Tél. 04.71.68.08.64
7 jours/7 - 24 h/24 - Transport de corps
Chambres funéraires - Marbrerie

● POMPES FUNÈBRES GRAMONT
Accès à toutes chambres funéraires
Transport de corps avant
et après mise en bière
Tél. ALLY, 04.71.69.04.28
Tél. PLEAUX, 04.71.40.41.60

● POMPES FUNÈBRES MALLET
7 jours/7 - 24 h/24 - Transport de corps
avant et après mise en bière
Accès à tous les funérariums
PLEAUX - Tél. 04.71.40.44.48

● POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
MARBRERIE
7 jours/7 - 24 h/24 - AURILLAC
3, rue de l’Hôtel-de-Ville - 04.71.48.58.13
13, bd du Pont-Rouge - 04.71.43.20.17
Funérarium Aurillac :
11, bd du Pont-Rouge - AURILLAC

● POMPES FUNÈBRES CASSAGNE
FUNÉRARIUM - Route de Toulouse
MARBRERIE - 7 jours/7 - 24 heures/24
AURILLAC - MARCOLÈS, tél. 04.71.46.92.20

● POMPES FUNÈBRES SALAVERT
Funérarium 13, rue Caylus – Marbrerie
7 jours/7 – 24 h/24
36, avenue de la République
AURILLAC – LAROQUEBROU
Tél. 04.71.48.44.11

MONUMENTS FUNÉRAIRES
● DALMON MARBRERIE

TOUS TRAVAUX FUNÉRAIRES
CAVEAUX - ENTOURAGES
ENTRETIEN DE TOMBES
Rond-Point du cimetière
AURILLAC - Tél.04.71.48.26.49

● AUSSET-LAFAGE MARBRERIE-PF
7 JOURS/7
15250 JUSSAC - Tél. 04.71.46.64.27

● ETS LAFON MARBRIER
FABRICATION MONUMENTS - CAVEAUX
LEUCAMP - Tél. 04.71.47.81.01
MAGASIN - Articles funéraires
Nouvelle adresse : 11, bd du Vialenc
AURILLAC - Tél. 04.71.43.14.66

● MARBRERIE DES POMPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES
CAVEAUX - MONUMENTS - GRAVURES
DEVIS GRATUITS
3, rue de l’Hôtel-de-Ville
Tél. 04.71.48.58.13

AVIS D’OBSÈQUES
Pour transmettre vos avis d’ob-
sèques et de remerciements, du
lundi au vendredi, de 9 heures à
20 heures. Week-end et jours fériés,
de 18 heures à 20 heures au
0.825.31.10.10

Pour paraître dans cette rubrique
publicitaire, téléphonez

au 04.71.63.81.00

AVIS D’OBSÈQUES
Pour transmettre vos avis d’obsèques et de remerciements

Un seul et unique numéro de téléphone :
0 825 31 10 10

(0,15 TTC la minute)

�� ���� ����������
�� �����������
�� �����

AVIS D’OBSÈQUES

Consultation de ces avis de décès
Dépôt de condoléances
Partage demémoriaux

sur
www.dansnoscoeurs.fr

NEUVÉGLISE (Lanau)— SAINT-FLOUR

Mme et M. Jacques ALLOT, ses enfants ;
M. et Mme Gilbert PEREIRA,
M. Sébastien MARESQUET,
Mme Fabienne MINEL,

ses petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
vous font part du décès, survenu à l’âge de
91 ans, de

Monsieur Lucien RESCHE
Suivant sa volonté, son incinération aura

lieu lundi 9 janvier 2012, à 9 h 30, au cré-
matorium de Crouël, à Clermont-Ferrand.

M. RESCHE repose au funérarium Pascal et
Fils, ZI de Montplain, à Saint-Flour.

Cet avis tient lieu de faire-part.
PF Pascal et Fils, Saint-Flour.

314616

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

BARRIAC-LES-BOSQUETS (Vaissières)

Marie-Thérèse CHAUMEIL, son épouse ;
Jean-Baptiste et Géraud, ses enfants ;
Ses belles-filles, ses petits-enfants ;
Son beau-frère et sa belle-sœur ;
Ses neveux et nièces ;
Les familles CHAUMEIL, YZORCHE et ROCHE
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Pierre André Maurice CHAUMEIL

de l’académie Rabelais
Journaliste

Président d’honneur
de l’Association professionnelle

de la presse monarchique et catholique
Vice-président d’honneur

de l’Association professionnelle
des chroniqueurs et informateurs

de la gastronomie
33e Grand Maître restaurateur

des compagnons du Pintou d’Auvergne

survenu le 4 janvier 2012, à l’âge de 83 ans,
à son domicile de Vaissières.

Ses obsèques religieuses auront lieu le sa-
medi 7 janvier 2012, à 14 heures, en l’église
Saint-Martin de Barriac-les-Bosquets, sa pa-
roisse, selon le rite tridentin, par M. l’abbé
Philippe Laguérie, supérieur de l’institut du
Bon Pasteur.

Son inhumation se fera dans le caveau de
famille, à Barriac-les-Bosquets (Cantal).
Ni couronnes ni plaques.
PF Mallet, Pleaux.

314474

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

NEUVÉGLISE— AURILLAC

Mme Berthe BOULIS, sa sœur ;
M. Marcel ROUX,
M. et Mme Emile ROUX,

ses frères ;
Ses neveux et nièces
vous font part du décès de

Madame Germaine PANAFIEU
née ROUX

Ses obsèques seront célébrées lundi 9 jan-
vier 2012, à 14 h 30, en l’église de Neuvéglise.

Cet avis tient lieu de faire-part.
PF Pascal et Fils, Saint-Flour.

314726

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

BILLOM

Gabriel, Jean-Yves, Didier, Christophe,
Gislaine, Marcel,
Evelyne et Albert RENAUDON,
Bernard et Isabelle GARRY,

ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Ses frères et sœurs ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Ginette GARRY
née USSE

La cérémonie religieuse sera célébrée le
lundi 9 janvier 2012, à 9 h 30, en la chapelle
de la Miséricorde, à Billom.

L’inhumation aura lieu ce même jour, à
14 heures, au cimetière de Lascelles (Cantal).

●

La famille remercie toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine et tout particulère-
ment le service de médecine de l’hôpital de
Billom pour sa gentillesse et son dévouement.

Pompes Funèbres Générales, Courpière.

314554

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

MONTSALVY

Dylan et Maxime, ses enfants chéris,
et leurs mamans ;

Jean-Louis MALBERT, son papa, et Pierrette ;
Marie-Francoise LESAULNIER, sa maman,

et Gabriel ;
Mme Madeleine LEGRAND, sa grand-mère ;
Son frère et ses sœurs ;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur ;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines ;
Ses oncles et tantes ;
Nathalie AURATUS, son amie, et ses enfants,
Ainsi que toute la famille
Et ses amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Laurent MALBERT
survenu à l’âge de 36 ans.

Les obsèques seront célébrées le mardi
10 janvier 2012, à 10 h 30, en l’église de
Montsalvy.

Laurent repose au complexe funéraire Cas-
sagne, route de Toulouse, à Aurillac.

●

La famille remercie les médecins et les sa-
peurs-pompiers, ainsi que toutes les person-
nes qui prendront part à sa peine.

314677

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

MAURIAC— AURILLAC
LYON— PÉRIGUEUX

Michel DELEUZE, son époux ;
Viviane et Jean-Paul BIANCHI,
Joël et Claudine DELEUZE,

ses enfants ;
Alain BOUCHET, son gendre ;
Isabelle, Karine, Stéphanie, Gaëtan et Vincent,

ses petits-enfants ;
Marie, Joan, Lou-Ann, Marc et Camille,

ses arrière-petits-enfants ;
Charles BÉAL, son frère ;
Son beau-frère et ses belles-sœurs,

ainsi que leurs enfants ;
Ses cousins et cousines,
Ainsi que ses amies
vous font part du décès de

MadameMarguerite DELEUZE
née BÉAL

survenu à l’âge de 84 ans.
Les obsèques seront célébrées le lundi

9 janvier 2012, à 10 h 30, en la basilique de
Mauriac.

Condoléances sur registre.
Une pensée est demandée pour sa fille

MYLÈNE
décédée en 2003.

●

La famille remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine, ainsi que son mé-
decin traitant et ses infirmières à domicile.

PF Gramont-Troquier, Ally-Mauriac-Pleaux.

314746

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

SAINT-PIERRE

Le maire,
Les adjoints, les conseillers municipaux
Et l’ensemble du personnel communal
vous font part du décès de leur collègue et
ami

Monsieur Georges BOBOUL
Conseiller municipal

et vous prient d’assister aux obsèques qui au-
ront lieu aujourd’hui samedi 7 janvier, à
14 h 30, en l’église de Saint-Pierre.

314627

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

ARPAJON-SUR-CÈRE (Les Crozes)

Mireille et Fabrice GARETIER,
Isabelle GOUBERT,
Nadine GOUBERT et Alain FRUQUIÈRE,
Laurent GOUBERT et Céline MAGNE,
Ludovic GOUBERT,
Géraud GOUBERT et Angélique CALMELS,

ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Ses frères, sa sœur,

ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;
Ses cousines, ses oncles et tantes,

neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline GOUBERT
née BARNÈS

survenu à l’âge de 64 ans.
Selon la volonté de la défunte, la crémation

aura lieu le lundi 9 janvier 2012, à 11 heures,
au crématorium de Capdenac-Gare.

Mme GOUBERT repose au complexe funé-
raire Cassagne, à Aurillac.

Condoléances sur registre.
Ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.
Une pensée est demandée pour son époux

LUCIEN
décédé en 1993.

●

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

PF Cassagne, Aurillac-Marcolès.

314625

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

MURAT
ALLANCHE— SAINT-SATURNIN

M. Daniel GRAS,
M. et Mme Christian GRAS,
Mme Josette FABRE,
M. Jacky GRAS et sa compagne,

ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Mme Jeanne BAUER, sa sœur ;
Mme Juliette POUGNET, sa belle-sœur ;
Ses neveux et nièces
Et toute la famille
vous font part du décès de

Madame Gabrielle Yvonne GRAS
née POUGNET

survenu dans sa 89e année.
Ses obsèques religieuses seront célébrées

lundi 9 janvier 2012, à 14 h 30, en l’église de
Murat.

PF Claude Hébrard, Saint-Flour.

314684

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
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votre volvo
volvo xc60

* Offre spéciale : remise de 4 000€ sur un VOLVO XC60 D3 AWDBM6 163ch R-Design. Prix public
conseillé en euro TTC au 17/10/2011 de 44 150a soit après remise : 40 150a. Offre réservée aux
particuliers valable chez votre concessionnaire sous conditions de reprise de votre ancien véhicule
et dans la limite des stocks disponibles. Tarif valable en France Métropolitaine. VOLVO XC60 D3
AWDBM6 163ch : consommation Euromix (l/100km) 5,7 - CO2 rejeté (g/km) 149. volvocars.com/fr

4 000€*

d’avantage client

63 AUBIÈRE - 04 73 74 65 75 - www.barratautomobiles.com
prestige cars groupe barrat automobiles

L’essayer
c’est l’adopter !

Julien Bonnaire
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AURILLAC

Mlle Elisabeth ESTABLIE, sa sœur ;
Dominique ESTABLIE,
Jean-Luc ESTABLIE,
Philippe ESTABLIE,
Bénédicte ESTABLIE,

ses neveux et nièces, et leurs enfants ;
Les familles PERRIÉ et FIGEAC ;
Parents et alliés
vous font part du décès de

L’abbé Géraud ESTABLIE
survenu dans sa 83e année, le vendredi 6 jan-
vier 2012.

Les obsèques religieuses seront célébrées le
lundi 9 janvier 2012, à 15 h 30, en l’église
Saint-Géraud d’Aurillac.

Fleurs naturelles uniquement.
Condoléances sur registre.
M. ESTABLIE repose à la chambre funéraire,

11, boulevard du Pont-Rouge, à Aurillac.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Dans la paix, il rejoint son frère jumeau

LOUIS
●

La famille remercie le personnel soignant
de l’hôpital d’Aurillac, ainsi que la maison de
retraite Saint-Raphaël pour sa gentillesse et
son dévouement.

PFG, Aurillac.

314674

AURILLAC— SAINT-FLOUR

Mgr l’Evêque,
Le Doyen du Chapitre,
Les prêtres,
Les diacres,
La Maison Saint-Raphaël
Et toute la famille diocésaine
vous font part du décès de

Monsieur l’abbé Géraud ESTABLIE
Ancien aumônier de la pastorale de la santé

survenu le 6 janvier 2012, à l’âge de 82 ans.
Ils vous invitent à partager leur épreuve,

leur prière et leur espérance au cours de la
célébration des obsèques qui aura lieu le lundi
9 janvier, à 15 h 30, en l’église de Saint-
Géraud d’Aurillac.

A l’issue de la célébration, l’inhumation
aura lieu au cimetière d’Aurillac.

314758

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

REMERCIEMENTS

Consultation
de ces remerciements sur
www.dansnoscoeurs.fr

CHALINARGUES— NEUSSARGUES— USSEL
TALIZAT (Lissargues)— LE CENDRE

Mme Germaine LOUBAT, sa maman ;
Ses frères et sœurs,

beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur peine lors du décès de
leur cher

PHILIPPE
Ils remercient également son infirmier,

Max.

314615

ANGLARDS-DE-SALERS— ESCORAILLES

Ses enfants,
Ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants
remercient toutes les personnes qui, par leurs
présence, messages, envois de fleurs et de pla-
ques, se sont associées à leur peine lors du
décès de

Monsieur Louis FRUTIERE
et leur expriment leur profonde gratitude.

314718

SAINT-ILLIDE (Le Bel-Air)

Michel VERNIOLE,
Christine et Daniel BOUYSSE,

ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
remercient toutes les personnes qui, par leurs
présence, messages, envois de fleurs et de pla-
ques, se sont associées à leur peine lors du
décès de

Madame Eva VERNIOLE
et leur expriment leur profonde gratitude.

314343

BONNES AFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

ESTIMATIONS ACHAT,
monnaies or argent, bil-
lets, cartes postales,
montres, bijoux et débris
d’or, Militaria. _ abon
dance-collections.fr, 27
rue du Port, Clermont,
té l . 04.73.92.58.91 .

973092

ACHETE blouses de ma-
qu ignon, ves tes de
chasse, blouses grises an-
ciennes, vieilles blaudes
simples et brodées, vieux
vêtements de campagne,
Vieux vêtements bour-
geois et de ville, vieilles
pélerines en laine ou den-
telle. _ BEAUCOUSIN Ca-
t h e r i n e , t é l .
06 . 08 . 84 . 2 7 . 7 5 ou
02.32.50.50.22. 972264

✗ EXCEPTIONNEL
DANS VOTRE RE-

GION, part. achète vio-
lons, mini. 500 €, vio-
l o n c e l l e s , m i n i
2.000 €, même en
mauvais état, se dé-
p l a c e . _ T é l .
06.31.07.77.37. 970101

MEUBLES

VEND cause cessation de
deux gîtes ruraux, meu-
bles stylés, chbre avec ar-
moire et lit Louis XV ;
armoire en merisier avec
lit ; vaisselier, etc... Con-
viendrait à antiquaire. _
Tél . 04.71.46.09.53.

977841

LOISIRS-DÉTENTE

COLLECTIONS

TIMBRES, CARTES POSTA-
LES, MONNAIE, achat
comptant au plus haut
cours, collec. importan-
tes, stocks, déplacement,
expertises gratuits. _ Tél.
04.78.57.12.86. 970589

DIVERS

OCCASIONS
DIVERSES

ACHETE, draps anciens
chanvre ou lin exclusive-
ment, rouleaux, mé-
trage, tous textiles an-
c i e n s . _ T é l .
05.65.38.15.39. 975975

ANIMAUX

CHIENS CHATS

VENDS, jeunes grands anglo
français, tricolor, origine rap-
procheur sanglier, non-lof,
tat. mère nº 2GSX066. _ Tél.
06.30.05.71.21. 975809

VENDS CHIOTS, type Golden
Retriever, 6 fem., 4 mâles,
nés le 06/11, pucés, vaccinés,
mère nº2FDN369, non-lof,
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 31/12.
_ Tél. 04.71.78.30.03 ou
06.83.41.23.34. 974151

MARIAGES
RENCONTRES

RENCONTRES

AGENCES

54 ANS, EMPLOYEE dans le
médical, div., facile à vivre,
gaie, pas exigeante. Vous,
50/60 ans, CDV, prof. indif.,
agréable, sympa. et gai. _
U n i c i s , R o d e z , t é l .
05.65.68.02.53. Réf. D5415.

978144

VINCENT, 59 ans, div., chef
d’entr., sociable, tolérant,
souh. partager joies de la vie
avec dame 50/60 ans, CVD,
sincère, aimant sortir. _ Uni-
c i s , R o d e z , t é l .
05.65.68.02.53. Réf. M5931.

978122

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 particulier
avec téléphone pour
des rencontres sérieu-
ses. _ POINT RENCON-
TRES MAGAZINE, docu-
mentation gratuite
sous pli discret, tél.
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. services
3 ème âge, 29 m2, ter-
rasse 12 m2, 5 ème ét. av.
asc., 3 portes balcons,
belle vue ville et collines,
séj. cuisinette, bain, wc,
parfait état, DPE D. _ Tél.
06.07.80.51.04. 974223

IMMOBILIER
COMMERCIAL

■ FONDS DE
COMMERCE

LIMOGES, vends fonds de
commerce bar à vins, leader
sur centre ville, CA 300 K €,
prix de vente 280 K € hors
stock. _ Tél. 06.74.29.46.01.

975924

OFFRES
LOCATIONS

APPARTEMENTS

■ F2

A LOUER F2, quartier nord
Aurillac, copropriété tran-
quille, avec cave, bon état,
Libre 1 e r février. Tél. _
04.71.48.40.42. 962928

■ F3

CHAUDES -A IGUES , F 3 ,
1er étage, avec cave et ga-
rage, bon état, libre de suite.
380 € (sans les charges). _
Tél. 06.33.21.81.88. 972727

■ STUDIOS

✗ CHAMALIERES, studio,
TBE, 28 m2, 300 €,

DPE en cour s . _ Té l .
06.85.17.42.61. 976394

■ AUTRES
APPARTEMENTS

NEUSSARGUES, appt tt cft
avec dépendances. _ Tél.
04.66.32.09.24. 976444

MAISONS

■ MAISONS DE
CAMPAGNE

PROXIMITE Le Rouget,
maison de campagne
dans enclos, 3 chbres, sa-
lon, s. à m., cuis. + sous-
sol, chauf. fuel, loyer
590 €/mo i s . _ Té l .
06.82.85.82.16. 975856

■ CHALETS

67 BAS-RHIN ALSACE,
Boofzheim, centre de l’Al-
sace, loc. de Chalets 4/6
p l . e t mob i l -homes
2/4/5/6 pl., ds camping
avec pisc. chauffées dt 1
couverte, transport bus
gratuits pour excursions,
ouvert du 1/04 au 30/09.
_ Camping du Ried, tél.
0 3 . 8 8 . 7 4 . 6 8 . 2 7 ,
www.camping-ried.com

916954

OFFRES LOCATIONS
VACANCES

MER

PORT LA NOUVELLE ,
11210, plage sable fin, so-
leil, entre Narbonne et
Perpignan, meublés, hô-
tels, campings, doc. gra-
tuite. _ OFFICE TOU-
R I S M E , t é l .
04 .68 .48 .00.51 . ou
www.portlanouvelle.com

967666

VÉHICULES

VENTE BERLINES

PEUGEOT

205, 1 ère main, 49.000 km,
1990, 2.000 €. _ Tél .
06.60.52.51.96. 978439

VOLVO

VENTE BREAKS

CITROEN

C5 break, HDI 110, sortie
31/08/2005, 57.000 km,
diesel 6 CV, couleur blan-
che, GPS couleur, pack
ambiance, barres de toit
+ 4 pneus neige montés
s u r j a n t e s . _ T é l .
05.55.72.15.06 (heures
des repas). 973330
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CARRIÈRES
ET PROFESSIONS

Retrouvez nos annonces surwww.centremploi.com
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Spécialiste des prestations comptables et de
conseil, FIDUCIAL EXPERTISE occupe une
position de leader en France auprès des
petites et moyennes entreprises. Nous
recrutons pour notre bureau de ST-CHELY
D’APCHER un :

COLLABORATEUR
COMPTABLE CONFIRMÉ H/F
Autonome, vous gérez un portefeuille client en
comptabilité, fiscalité et social. Votre profession-
nalisme et votre relationnel participeront activement
à votre intégration et réussite au sein de notre équipe.
Diplômé Bac + 2 minimum en comptabilité, vous
avez impérativement 3 ans d’expérience en cabinet
d’expertise dans la gestion de portefeuille.

Nous vous invitons à postuler directement sur le site
www.fiducial.fr, ou par mail à l’adresse suivante :
contact.nice.recrutement@fiducial.fr ou par courrier
adressé au service recrutement, 67 Boulevard du
Point du Jour, 06700 Saint-Laurent-du-Var.

www.fiducial.fr

l’offre globale de services
aux entreprises
Droit • Chiffre • Informatique
Conseil Financier • Monde du Bureau

977265

recrute

• VENDEUR CONSEIL
EN BRICOLAGE (H/F)

Vos missions :
Vous garantissez l’accueil et contribuez à la satisfaction des habitants de
votre zone. Vous assurez la vente et l’atteinte des objectifs du magasin (CA
et marge).
Vous garantissez la bonne tenue de votre linéaire
Vous contribuez à l’animation commerciale du magasin.
Vous proposez et garantissez les services proposés enmagasin à nos clients.

Votre profil :
Vous avez un très bon sens relationnel qui vous permet de travailler facile-
ment en équipe et d’accompagner nos clients dans l’achat de nos produits.

• HÔTESSE DE CAISSE (H/F)

Vos missions :
Vous assurez l’accueil client.
Vous garantissez l’encaissement.
Vous contribuez à la fidélité et à la satisfaction des clients.
Vous assurez une polyvalence en vente.

Votre profil :
Vous êtes rigoureux, accueillant, vous avez une sensibilité à la vente.
Vous avez un très bon sens relationnel qui vous permet de travailler
facilement en équipe et d’accompagner nos clients dans l’achat de nos
produits.

CONTACT :
WELDOM, avenue Georges Pompidou, 15000 Aurillac

976040

97
68

42

ENTREPRISE SUD CANTAL
recherche

AMBULANCIER H/F

Diplômé(e) DEA pour CDI
Envoyer CV à C.F. PUBLICITÉ, 36, rue du 14-Juillet

15000 Aurillac sous réf. 976842

i m m o b i l i e ri m m o b i l i e r

www.centreimmo.com

DoublezDoublez
vos chancesvos chances
d’être vud’être vu !d’être vu !

Jusqu’au 31 déce
mbre 2011,

une annonce pho
to achetée,

la même offerte
!

Doublez vos chances
d’être vu !

Offre réservée aux p
articuliers

©
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Entourez 1 jour Duo Double Duo Sixto Calculez le prix
votre formule au choix Rendez-vous 2 Rendez-vous 6 jours de votre annonce

1 jour + samedi 2 jours + 2 samedi consécutifs

1 département 2 la ligne 2,50 la ligne 3,30 la ligne 7,20 la ligne .............. x........lignes =

le département 1 la ligne 1,25 la ligne 1,65 la ligne 3,60 la ligne .......... x........lignes x ......Dép =supplémentaire

Option Photo 10 Option Photo =

Option Cadre 6 Option Cadre =

Option Puce 4 Option Puce =

Mention «Écrire à Centre France Publicité» (domiciliation) : 38,15 TTC Option Domiciliation =
Obligatoire pour Mariages et Rencontres

Département(s) choisi(s) : 63❏ 03❏ 15❏ 87❏ 19❏ 23❏ 18❏ 58❏ 43 Brioude❏ TOTAL ANNONCE =

Vous pouvez désormais faire paraître une photo avec votre petite annonce. Il vous suffit :
• de nous faire parvenir un tirage papier de bonne qualité avec vos coordonnées au verso,

accompagné de votre grille (attention ! la photo ne vous sera pas retournée)
• ou de nous envoyer une photo (fichier.jpeg) par mail à annonces.cfp@centrefrance.com,

en précisant votre nom et le téléphone figurant dans votre annonce.

Vos rendez-vous
• Bonnes affaires
mercredi + samedi

• Immobilier
jeudi + samedi

+

• Automobile
vendredi + samedi

+

Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5

Pour les rubriques Emploi,
Propositions commerciales ou
Rubriques professionnelles, nous
consulter.

A/ Rédigez votre annonce (1 lettre par case,1 case entre chaque mot - Évitez les abréviations)

B/ Choisissez votre formule et calculez le prix de votre annonce

C/ Vos coordonnées (à remplir obligatoirement - Ces renseignements* ne figureront pas dans l’annonce)
NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature obligatoire

❏ Paiement par Carte Bancaire
À renseigner pour paiement par carte bancaire (par courrier ou par fax) ❏ Votre annonce par fax

Faxez le document rempli au :04 73 17 30 19
Règlement par carte bancaire uniquement (renseignez la rubrique)

❏ Votre annonce par téléphone
Dictez votre annonce au :

Règlement par carte bancaire uniquement,
du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30

❏ Votre annonce par courrier
Envoyez le document rempli à :
Centre France Publicité - Service PAT - 45 rue du Clos-Four
BP 90124 - 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2
Règlement par chèque à l’ordre de CFP ou par carte bancaire

❏ Dans toutes nos agences

Numéro du compte à débiter

Titulaire du compte

Date de validité

*Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

0825 818 818
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RESPONSABLE
MÉTHODE H/F

Rattaché(e) à la direction, vous
serez responsable méthodes.
Vous aurez en charge l’élabo-
ration des offres de prix usi-
nage et mécanosoudure, des
dossiers de fabrications.
✓ Vous êtes motivé et métho-

dique, vous avez le sens
des responsabilités.

✓ Vous justifiez d’une expé-
rience d’au moins 5 ans.
Des connaissances en FAO
et assurance qualité se-
raient un plus.

Rejoignez-nous !
13e mois.
Mutuelle d’entreprise.

Ets BERGHEAUD
Tél. 04.73.89.42.54

E-mail :
frederic.leger-bergheaud@orange.fr

Site : www.bergheaud.fr

97
18
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Le centre hospitalier
de Mauriac (15)
recherche

UN (E)
INFIRMIER (E)
Pour l'unité Parkinson

de 12 lits située à YDES
- Bâtiment neuf

et ergonomique
- Projet médical et soignant

novateur en France
- Equipe pluriprofessionelle
- Horaires et plannings

attractifs
- Contrat droit public ou

poste de titulaire FPH

Contact DRH : 04.71.67.33.33
direction@ch-mauriac.fr

97
74

19

recrute (h/f)

Boucher
Niveau CAP minimum
CDI temps complet.
Rémunération
selon compétences :
1600 à 1800 nets sur 13 mois

Tél. 05.55.95.92.81
(M. ROUBENNE) ou envoyer CV :

boulevard du Pendant
19160 NEUVIC

NEUVIC

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

MOBILHOMES

500 MOBILHOMES EN
STOCK, ttes dimensions et
t t pr ix à part i r de
3.800 €. _ www.halles-
foreziennes.com, tél.
06.80.59.35.59. 957551

EMPLOIS

PROD. QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

RESTAURATION
HÔTELLERIE

RELAIS ET CHATEAU BRAS La-
guiole (12) recrute chef de
rang (h/f) bilingue pour sai-
son d’avril à fin octobre
2 0 1 2 . _ T é l . a u
05.65.51.18.29 ou envoyer
CV à info@bras.fr 975507

LES DEMEURES DE MONTA-
GNES région Vic-sur-Cère
rech. commis de cuisine . _
Tél. 04.71.47.57.01. 966969

SANTÉ SOCIAL

VENTE
DISTRIBUTION

Votre Nouveau Métier ? Né-
gociateur indépendant dans
votre région pour le 1er ré-
seau immobilier à domicile.
Rémunération jusqu’à 98%.
Formation assurée. www.op
t i m h o m e . c o m T é l
06.73.07.82.99 968531

Fab.peintures depuis 40 ans
ch. VRP. Clientèle prof.et col-
lectivités. Salaire motivant.
V o i t / o b j e c t . T é l
04.70.08.43.49 959613

TRAVAUX BTP

MARCOLEScherche char-
pentier bois, qualifié, en
vue d’un CDI. _ Tél.
0 4 . 7 1 . 4 6 . 9 9 . 4 6 o u
06.07.69.71.37 (HR).

978271
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Annonces classées
15

un
Chef de projet

vidéo (h/f)
réf. CFI/PA/CPV

Rejoignez
un grand groupe

A partir d’un métier,
la presse,

dont nous sommes
leader sur

plusieurs régions,
le groupe Centre France

est devenu
en quelques années
un véritable groupe

multimédia.

Avec plus de
2.000 personnes

réparties à travers
une vingtaine

de sociétés,
nous intervenons aussi

dans la télévision locale,
l’internet, l’édition,

l’événementiel…

Aujourd’hui, nous
recherchons pour

l’agence de presse :

Rattaché(e) au responsable informatique, vous assurez les développements, évolutions
et maintenance des supports audiovisuels et informatiques dans le cadre de la coordi-
nation numérique du groupe. Vos principales missions sont :
■ Analyser et évaluer les développements à réaliser à partir des besoins ;
■ Participer au choix des équipements audiovisuels / informatiques et suivre leur im-

plantation en relation avec les sous-traitants ;
■ Assurer l’exploitation, la maintenance et la mise en place des procédures (moyens

humains, techniques, …).

De formation supérieure en audiovisuel/multimédia, vous avez une double compétence,
vidéo/broadcast et développement vidéo/web, ainsi qu’une expérience significative dans ces
domaines et dans le management de projets.
Organisé(e), méthodique et dynamique, vous avez un bon esprit de synthèse et d’analyse.
Vous êtes intéressé(e) par les problématiques de management transversal et doté(e) d’un
excellent relationnel avec un sens développé du service client.

Poste à temps complet en CDI basé à Clermont-Ferrand.

Merci d’adresser votre lettre de motivation, photo et CV, s/ref, à :
Groupe Centre France – Direction des Relations Humaines
45, rue du Clos Four – 63056 Clermont-Ferrand Cedex 2
recrutement@centrefrance.com

976850

un(e)
Chargé(e) de développement

GMS (h/f)
réf. POP/PA/GMS

Rejoignez
un grand groupe

A partir d’un métier,
la presse,

dont nous sommes
leader sur

plusieurs régions,
le groupe Centre France

est devenu
en quelques années
un véritable groupe

multimédia.

Avec plus de
2.000 personnes

réparties à travers
une vingtaine

de sociétés,
nous intervenons aussi

dans la télévision locale,
l’internet, l’édition,

l’événementiel…

Aujourd’hui, nous
recherchons pour

le quotidien régional :

Rattaché(e) au chef des ventes régional, vous intervenez sur les 3 départements
du Limousin :

■ Vous assurez la diffusion des journaux Le Populaire du Centre / La Montagne
et des produits dérivés (hors série, collections de livres,…) en développant un
portefeuille de clients constitué d’hypermarchés, de supermarchés et de points
de ventes dans les galeries marchandes.

■ Vous négociez et organisez des actions promotionnelles et évènementielles et
intervenez en tant qu’expert merchandiser pour l’implantation de toute notre
gamme de produits de qualité et à forte notoriété.

Vous êtes dynamique et avez une formation commerciale BAC+2 (DUT techniques de
commercialisation ou BTS négociation relation client).
Vous bénéficiez impérativement d’une expérience réussie de 2 à 5 ans dans la
négociation de la commercialisation de produits en grande distribution.

Poste en CDI à temps complet basé impérativement à Limoges. Permis B obligatoire.

Merci d’adresser votre lettre de motivation, photo et CV, s/ref, à :
Groupe Centre France - Direction des Relations Humaines - 45, rue du Clos Four -
63056 Clermont-Ferrand Cedex 2 - recrutement@centrefrance.com

975001

Votre mission : Rattaché à la direction commerciale, vous êtes responsable du
développement des ventes sur votre secteur auprès d’une clientèle d’éleveurs.
Vous gérez le processus de vente dans son intégralité : la prospection, l’analyse
des besoins de la clientèle, le conseil technique, l’établissement de la proposition
jusqu’à la finalisation de la vente.
Vous : De formation commerciale ou agricole, vous justifiez d’une première
expérience réussie dans la vente, idéalement dans le secteur agricole, ou de solides
connaissances en matière de ruminants. Vous maîtrisez les outils informatiques
usuels. Vous possédez de grandes qualités relationnelles, vous faites également
preuve d’autonomie, de rigueur et vous avez envie de vous investir pleinement dans
une entreprise dynamique à taille humaine. Rejoignez-nous…
Conditions : CDI, véhicule, carte de carburant, téléphone, ordinateur portable, clé
3G, fournis (à titre professionnel), remboursement des frais.
Rémunération attractive (fixe + variables) 30 à 40 K€.

Candidatures (CV, LM) : LACADEE sa - Régis BLANCHARD - ZA des Combes
12310 LAISSAC ou par courriel : mailto:r.blanchard@lacadee.com

PME familiale, originaire du Béarn, nous sommes
détenteurs d’un véritable savoir faire en matière de
fabrication et de distribution d’aliment du bétail. En
progression constante depuis trois générations, dans
le cadre de l’ouverture de notre 3e usine d’aliment à

LAISSAC (12) nous recrutons :

Technico-Commerciaux h/f
pour l’Aveyron et le Cantal

97
27
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CARRIÈRES
ET PROFESSIONS

Retrouvez nos annonces surwww.centremploi.com

15
-II
/0
7-
01

PERIMETRE
Produits techniques du bâtiment

50 000 clients.
Une progression constante

du CA depuis 20 ans

VENDEUR(SE)
compétiteurs, motivés par l’argent
et les challenges

Vous êtes chargé de prospecter et développer une clientèle de professionnels
du bâtiment pour vendre des produits techniques et renouvelables.

- Des collaborateurs motivés par la réussite et aimant la compétition.

Votre mission :

Nous recherchons :

Nous vous proposons :
- Formation théorique et pratique complète.
- Animation commerciale pleine de challenge.
- Salaire sécurisant (1 500 minimum) et très évolutif (10 000 et plus).
- Forfait frais 500 .Véhicule de société après 3 mois.
- Mutuelle de groupe.
Envoyer CV + photo à PERIMETRE - ZI La Rochelle Périgny - 17185 PÉRIGNY Cedex
à l’attention de M. COIFFARD ou par mail à : jeanmichel-peri@orange.fr
Discrétion assurée www.perimetre-sa.com

Postes à pourvoir sur
votre département

976696

Enseigne nationale
Magasin prêt-à-porter homme
cherche sur région Brive

VENDEUR
Avec expérience - CDI 35 heures

h/f

Envoyer CV + lettre manuscrite à Centre France Publicité
14, av. Foch - 19200 Brive - Réf. 970598 qui transmettra

97
05

98

www.generali.fr

Notre offre :
· Un Contrat à Durée Indéterminée
· Une rémunération attractive non plafonnée (fixe + commissions + véhicule)
· Une formation à nos produits, outils et méthodes

972610

RÉGIONS

Dans le cadre de son
développement,nous recrutons
des candidats de valeur pour
les fonctions suivantes :

Intégré(e) à un de nos 20 magasins en agrofournitures et machinisme agricole vous bénéfi-
cierez d’un plan d’intégration et de formation.Vous êtes sérieux,vous avez le goût de l’effort,
et celui des produits techniques. Issu du milieu agricole ou de la distribution spécialisée.
Possesseur d’un bac professionnel et/ou BTS/IUP, un véritable plan de carrière s’ouvre à
vous.
Ecrire avec CV et photo + lettre de motivation à CF Publicité, BP 749,
03007 Moulins Cedex sous réf. 052806 qui transmettra.

Responsables et futurs responsables
de magasins agricoles (h-f)

Magasiniers-Vendeurs
de parc matériel agricoles (h-f)

Auvergne

Limousin

Bourgogne

Rhône-Alpes

de fournitures agricoles et bricolage (h-f)

977541

Recherche pour
accompagner le
développement
industriel de ses
filiales des (h/f) :

Ces postes sont basés à Biars-sur-Cère (46) - travail posté.

Les candidatures sont à adresser, en précisant le poste choisi,
à ANDROS SNC - Michèle BOUNY - ZI - BP 1 - 46131 BIARS SUR
CERE - E-mail: michele.bouny@andros.fr

CONDUCTEUR D’INSTALLATION
Vous assurez la conduite d’une installation de fabrication ou
de conditionnement de produits (fruitier, laitier, confiserie) :
alimentation selon ordre de fabrication, changements de produits,
réglages et maintenance de 1er niveau, contrôles qualité… dans
des conditions de quantité, qualité, délai, hygiène et sécurité exigées.

Profil : BAC Pro MSMA / BTS MAI ou BAC Pro bio industries /
BTS IAA et/ou expérience en industrie agroalimentaire

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Rattaché au Chef d’atelier maintenance, vous intégrez une équipe
de 20 personnes.Vous serez chargé d’effectuer la maintenance
préventive et curative sur les lignes de production fortement
automatisées.Vous assurez le démarrage des nouvelles.

Votre facilité de communication, votre rigueur et votre autonomie
sont des atouts indispensables pour réussir votre mission.

Idéalement de formation technique BTS/DUT, vous justifiez d’une
expérience similaire et de sérieuses compétences en mécanique
ou électromécanique.

AGENT D’EXPLOITATION
ET D’ENTRETIEN UTILITÉS
Votre autonomie et rigueur vous permettront d’assurer seul
le démarrage des installations de production de vapeur, d’air
comprimé, de froid, et d’en assurer le fonctionnement en continu.
Vous serez également chargé de contrôler les installations
de pompage et de traitement de l’eau.

Votre faculté d’analyse et d’anticipation permettront le bon
fonctionnement de l’usine lié aux énergies.

De formation niveau Bac technique, vous justifiez d’une
expérience dans la conduite des installations d’utilités d’une usine
de production.

97
68
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Au quotidien
L’HOROSCOPE DU JOUR

Lever

Coucher

La recette
POULET AUX FINES HERBES
Pour 4 personnes
Préparation : 15 mn - Cuisson : 60 mn
INGRÉDIENTS : 100 g de petits oignons, 5 cl d’huile,
1 poulet, 50 cl de crème fraîche, 1 verre à
moutarde de persil, de ciboulette et de cerfeuil
hachés, quelques graines de coriandre, sel de
céleri, poivre.

PRÉPARATION : Coupez le poulet en morceaux et les
petits oignons en quatre.
Dans un wok ou un faitout, faites chauffer l’huile.
Laissez revenir les morceaux de poulet puis ajoutez
les oignons. Lorsqu’ils prennent une couleur dorée,
complétez avec la crème fraîche et les herbes.
Salez et poivrez à votre goût. Enfin, laissez mijoter
le tout à couvert sur feu doux pendant 1 heure.
Disposez le poulet dans un grand saladier. Nappez-
le de son jus de cuisson et parsemez de graines de
coriandre.
Vous pouvez servir.

8 h 28 Premier
quartier

Né à Barcelone vers 1175,
il fut le général de l’ordre
des Dominicains ainsi
que le confesseur de
Grégoire IX. Spécialiste
en droit canon, il rédigea
des ouvrages sur ce sujet.
Demain : Lucien

C’était
un 7 Janvier…
1890. Clermont-Ferrand voit
naître le premier tramway
électrique français. La ville
bénéficia des dernières tech-
nologies dont l’utilisation de la
traction électrique par câble
aérien.
1927. Quelque cinquante ans
après son apparition, le télé-
phone relie l’Europe à
l’Amérique, grâce à des câbles
qui traversent l’Atlantique.

1932. Naissance
de Max Gallo.
Il est historien,
essayiste, et
romancier fran-

çais. Écrivain à succès et
fécond, il a adopté un style
littéraire qu'il appelle des
« romans-Histoire ».
2002. À 65 ans, le grand coutu-
rier français Yves Saint Laurent
annonce son départ de la mai-
son de couture qu'il a fondée
en 1962 avec Pierre Bergé.

17 h 19

St Raymond

Il n’est jamais trop tôt,
il est toujours trop tard.

Max Gallo

S’il gèle à la
Saint-Raymond,
l’hiver est encore long.

Prétendre réunir l’eau
et le feu, c’est vouloir
au moins la perte
de l’un d’eux. SI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE ■ Vous risquez de vous disperser et d'éparpiller vos efforts

dans toutes les directions. Contrôlez-vous pour gagner en efficacité.

LESENFANTSNÉSAUJOURD’HUI■ Il faudraà votre petit Capricorneénormément d’attention, de
tendresse, et de gentillesse pour qu’il s’épanouisse. Il ne supporte pas d’être rejeté. Il donne
l’apparence du calme car il est maître de lui.

BÉLIER ■ TRAVAIL : ordonner votre vie
devient votre priorité. Privilégiez la stabilité à long
terme. AMOUR : vos craintes vous empêchent d'être
aussi spontané que vous aimeriez l'être.Votre par-
tenaire pourrait vous le reprocher. SANTÉ : tonus.

TAUREAU ■ TRAVAIL : vous serez moins
audacieux. Vous vous faites discret. AMOUR : vous
serez tenté de faire des escapades,de vous évader
de votre quotidien. Vivre intensément le moment
présent sera votre credo. SANTÉ : bon tonus.

GÉMEAUX ■ TRAVAIL : votre ténacité sera
récompensée et vous parviendrez à réaliser de
belles performances. AMOUR : attendez d'être plus
calme avant d'aborder des sujets délicats avec
votre partenaire. SANTÉ : surveillez votre ligne.

CANCER ■ TRAVAIL : vous reviendrez sans
doute sur un problème que vous n'aviez pas pu
résoudre. AMOUR : la communication devient
difficile et vous souffrez de cette relation
ombrageuse. SANTÉ : évitez les excès.

LION ■ TRAVAIL : de nouveaux horizons
s'offrent à vous. Vous aurez la possibilité de tou-
cher à des domaines inconnus. AMOUR : la vie en
famille sera fort agréable à condition que vous
n'abordiez pas les sujets délicats. SANTÉ : fatigue.

VIERGE■ TRAVAIL : si des obstacles vous bar-
rent la route,ne baissez pas les bras.Vous êtes sur la
bonne voie. AMOUR : cette journée vous promet des
heures tendres, romantiques loin de la médiocrité
quotidienne. SANTÉ : vous déborderez d'énergie.

BALANCE■ TRAVAIL : n'hésitez pas à récla-
mer ce que l'on vous doit ou une augmentation si
vous pensez qu’elle est méritée. AMOUR : vous
redoutez une confrontation avec votre partenaire
mais elle devient inévitable. SANTÉ : excellente.

SCORPION ■ TRAVAIL : vous allez entrer
dans une période d'expansion. Vous saurez tirer
parti de votre dynamisme.AMOUR : votre vie amou-
reuse sera au centre de vos préoccupations. SANTÉ :
douleurs articulaires.

SAGITTAIRE ■ TRAVAIL : votre nervosité à
fleur de peau peut vous nuire.Vousmonterezsurvos
grands chevaux à la moindre remarque. AMOUR : vous
mobiliserez votre entourage autour d'un projet,
d'une réunion familiale. SANTÉ : prudence au volant.

CAPRICORNE ■ TRAVAIL : votre attention et
votre temps seront monopolisés par une
affaire urgente. Demandez de l'aide si vous vous
sentez débordé. AMOUR : vos sentiments sont pro-
fonds, sérieux et passionnés. SANTÉ : besoin de repos.

VERSEAU ■ TRAVAIL : journée gratifiante.
Votre vie privée pourrait vous apporter une aide
sérieuse dans certains projets qui vous tiennent à
cœur. AMOUR : vous aurez du mal à vous intéresser
à l'être aimé. SANTÉ : vous êtes très tonique.

POISSONS ■ TRAVAIL : ne soyez pas para-
noïaque, personne ne parle dans votre dos au
travail. AMOUR : célibataire, vous vivez une belle
histoire. Même si vous savez qu'elle n'est pas faite
pour durer, vous en profiterez. SANTÉ : vitalité.

LE PROVERBE
DU JOUR

LE DICTON
DU JOUR

LA CITATION
DU JOUR

07.01.12

Tirages du
VENDREDI 6 JANVIER 2012

Tirage de 13h45

2 5 7 8 11 17 19 20 25 38

39 40 42 49 51 54 56 60 65 68
Multiplicateur : x 3

Montant : 40 000

7.39.61.42 8 438 218

Tirage de 21h00

2 3 9 12 20 21 32 37 38 40

41 43 44 52 53 57 63 66 67 68
Multiplicateur : x 4

Montant : 50 000

0.61.15.62 7 019 072

Montant du Jackpot du samedi 7 janvier à 13h45 : 60 000

Résultats et Informations :
0,34 /min depuis la métropole (hors surcoût éventuel opérateur)

0,31 /min depuis la Réunion et les Antilles (hors surcoût éventuel opérateur)

0,28 /min depuis la Guyane (hors surcoût éventuel opérateur)

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant la date du tirage.

J O U E R C O M P O R T E D E S R I S Q U E S : I S O L E M E N T , E N D E T T E M E N T . . . A P P E L E Z L E 0 9 7 4 7 5 1 3 1 3 ( a p p e l n o n s u r t a x é )

DEMAIN AVEC VOTRE JOURNAL

OPÉRATION PIÈCES JAUNES
Mobilisation pour améliorer la vie des enfants à l’hôpital
MICHEL DENISOT
Ses photos inédites du Grand Journal
CHRISTINE HAAS, ASTROLOGUE
“ Je donne un léger avantage à l’actuel président pour 2012 “

ôpital
LÉONARDO DI CAPRIO
Phénoménal dans le dernier film de Clint Eastwood
MODE
Des hommes qui ont du chien
ÉVASION
4 séjours musclés
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A quelques jours de son
38e anniversaire, Steve
Marlet en a l’œil qui pé
ti l le. Deux ans après

avoir af fronté le PSG avec
Aubervilliers (alors en CFA2) au
Parc des Princes, il va, sous le
maillot du Red Star, où il a dé
buté en 1991, retrouver l’OM,
u n c l u b d o n t i l a p o r t é l e
maillot de 2003 à 2005.

« C’est une double chance
pour nous : d’abord de jouer
Marseille, puis de pouvoir les
accueillir au Stade de France.
C’est vrai qu’on est privilégié
par rapport à ça », se réjouit
l’ancien international.

Bien sûr, ces retrouvailles ont
un goût très particulier « même
si cela aurait été encore un peu
plus spécial de jouer làbas ».
Mais le temps qui passe a fait
son œuvre et les visages auront
bien changé, Marlet en convient
aisément. « Je dois connaître
encore quelques personnes
dans le staff médical, mais c’est
à peu près tout. »

Du coup, c’est plutôt la pers
pective de retrouver le Stade de

France qui semble l’émoustiller.
Car fouler la pelouse de l’en
ceinte dionysienne reste tou
jours un rendezvous particu
lier.

« Jouer au Stade de France,
c’est toujours un évènement.
Cela signifie que vous disputez

une finale de Coupe ou que
vous jouez en sélection », ditil.

Et pour lui, la dernière au SDF
remonte d’ailleurs à si long
temps qu’il avoue sans ambages
un petit trou de mémoire. « Cela
devait être mon dernier match
avec les Bleus », hasardetil. De

fait, il avait joué un petit quart
d’heure à SaintDenis lors d’un
FranceUkraine en juin 2004
pour la dernière de ses 23 sélec
tions.

Depuis, le champion de Fran
ce 2002 avec Lyon a connu des
expériences mitigées à Wolfs
burg et Lorient avant de mettre
un terme à sa carrière « pro » et
de redevenir amateur en ban
lieue parisienne (Aubervilliers
puis Red Star).

Le Stade de France,
sept ans après

Cette semaine, il a retrouvé
Lorient avec plaisir, pour un
stage et un match amical au
Moustoir (défaite 20) face aux
Merlus. Dans le couloir des ves
tiaires de ce stade où il a termi
né sa carrière parmi l’élite, Mar
let savoure le clin d’œil du
destin. Et s’ils ne partent pas fa
voris, les Audoniens croient en
leurs chances, à l’image de leur
capitaine de route. « On a une
petite carte à jouer, parce que
Marseille doit préparer Lille (le
15 janvier en L1, ndlr). On s’at
tend à souffrir, mais comme on
sera surmotivé, cela va équili
brer un peu les chances. »

Le Red Star pourra en tous cas
compter sur l’expérience d’un
attaquant qui prépare ce match
« comme un autre, sereine
ment ». Comme un ultime bo
nus sur le compte d’une carriè
re bien remplie. ■

De retour cette saison
au Red Star, où il a débuté
sa carrière il y a 20 ans,
Steve Marlet s’apprête à
retrouver, ce soir, un peu
des grandes heures de son
passé avec la réception,
au Stade de France, de
Marseille, où il a joué
deux ans.

CHANCE. Même s’il reste jeune dans sa tête, Steve Marlet pensait avoir
disputé son dernier grand match en 2010 contre le PSG avec Aubervilliers.

FOOTBALL / COUPE DE FRANCE (32es DE FINALE)■ Avant Red Star (Nat)  Marseille (L1), ce soir (20 h 45)

Steve Marlet va boucler sa boucle
RÉSULTATS

ET PROGRAMME
LES 32ES DE FINALE

HIER
Rennes TA (DH) 0 - QUEVILLY (Nat.) 0
(4-5 aux tirs au but).

Le Mans (L2) 0 - VALENCIENNES (L1) 2
Buts. Valenciennes : Isimat-Mirin (45e+1), Aboubakar (73e).

AUJOURD’HUI
14 heures : Versailles (DH) - Dijon (L1) ;
15 heures : Limoges (CFA2) - Boulogne (L2) ;
16 h 30 : Marck (CFA2) - Nice (L1) ; 17 heu-
res : Chambly (CFA2) - Auxerre (L1), Bourg-Pé-
ronnas (CFA) - Montceau (CFA2) ; 18 heures :
Sablé-sur-Sarthe (CFA2) - Sedan (L2), Niort (Nat.)
- Brest (L1), Le Havre (L2) - Lorient (L1), Compiè-
gne (CFA) - La Montagnarde (CFA2), Vitré (CFA2)
- Tours (L2), Luçon (CFA) - Avranches (CFA) ;
19 heures : Orléans (Nat.) - Clermont (L2) ;
19 h 30 : Cherbourg (Nat.) - Châteauroux (L2) ;
20 heures : Valence (CFA) - Laval (L2), Fréjus/
Saint-Raphaël (Nat.) - Ajaccio (L1) ; 20 h 45 :
Chantilly (DH) - Lille (L1), Saint-Etienne (L1) -
Bordeaux (L1), Bastia (L2) - Sochaux (L1), Red
Star (Nat.) - Marseille (L1), Caen (L1) - Troyes
(L2), Rennes (L1) - Nancy (L1) (ces six matches
sont, selon les régions, diffusés sur France 3).

DEMAIN
14 heures : Thiers (CFA2) - Istres (L2) ;
14 h 30 : Drancy (CFA) - Strasbourg ARC
(CFA2) ; 15 heures : Ajaccio GFCO (Nat.) - Tou-
louse (L1), Lyon-la-Duchère (CFA) - Lyon (L1)
(Eurosport), Metz (L2) - Evian TG (L1), Mulhouse
(CFA) - Créteil (Nat.) ; 17 h 30 : Locminé (CFA2)
- Paris SG (L1) (Eurosport) ; 20 h 30 : Prix-les-
Mézières (DH) - Montpellier (L1) (Eurosport).

LUNDI
20 h 45 : Angers (L2) - Monaco (L2) (Euros-
port).

(*) Les équipes en capitales sont quali
fiées pour les 16es de finale (2122 janvier)
dont le tirage au sort aura lieu demain soir
(19 h 35, sur Eurosport).

Thierry Henry va quitter momen-
t anémen t s on ex i l d o r é à
New York pour retrouver Arsenal,
théâtre de ses plus grands ex-
ploits, pour une pige de deux
mois, histoire de donner un coup
de main à des Gunners handica-
pés par le départ à la CAN de
plusieurs éléments offensifs.

Les retrouvailles entre « Titi »
et le club londonien qui l’a fait
roi ne faisaient quasiment
aucun doute, le joueur s’entraî
nant avec les troupes d’Arsène
Wenger depuis novembre et
l’élimination des New York Red
Bulls en MLS. La nouvelle a été
officialisée hier par le manageur
français, ravi de ce « renfort de
poids », même pour une courte

durée. « Je suis très heureux.
C’était ma volonté et celle de
Thierry. Nous allons l’avoir avec
nous en janvier et en février, a
déclaré Wenger. Ensuite, il re
tournera aux EtatsUnis. Com
me il jouera l’esprit tranquille, il
nous sera d’une grande aide. »

« On dit souvent que l’amour
rend aveugle, c’était donc diffi
cile pour moi de dire non à Ar
senal, a pour sa part réagi Hen
ry. Entre Arsenal et moi, cela a
t o u j o u r s é t é u n e h i s t o i r e
d’amour. »

Rôle de guide
En enrôlant l’ancien champion

du monde (1998) et d’Europe
(2000), Arsenal réalise un ma
gnifique coup qui devrait large

ment compenser les départs à
la Coupe d’Afrique des nations
(21 janvier12 février au Gabon
et en Guinée Equatoriale) de
Gervinho (Côte d’Ivoire) et de
Marouane Chamakh (Maroc).

Certes, Henry n’est plus à
34 ans ce dynamiteur des surfa
ces qui a régné à 4 reprises sur
le classement des buteurs de la
Premier League (2002, 2004,
2005, 2006). Mais outre un rôle
de remplaçant de luxe de l’ina
movible Robin Van Persie, le
meilleur buteur de l’histoire
d’Arsenal (226) aura un statut
de guide pour la jeune garde
d’une équipe distancée en
championnat (5e à 12 points du
leader Manchester City). ■

CHOUCHOU. Thierry Henry va de nouveau pouvoir électriser l’Emirates.

ANGLETERRE■ Le buteur français a signé un contrat de deux mois avec son ancien club d’Arsenal

Le roi Thierry Henry revient sur la terre de ses exploits

TENNIS. Finale 100 % française à Doha. JoWilfried
Tsonga et Gaël Monfils (photo) ont rendezvous,
aujourd’hui (16 heures), pour une finale 100 %
française à Doha, après avoir franchi les demifina
les au détriment des deux ogres Roger Federer,
vaincu sans combattre, et Rafael Nadal. Face au n°2
mondial, Monfils s’est rappelé au bon souvenir de
son exploit de 2009, quand il avait connu sa seule
victoire (contre huit défaites) face au Majorquin,
déjà à Doha. Hier, il s’est montré impérial pour
l’emporter en deux manches 63, 64.
Un peu plus tôt, la France avait réussi à placer un
autre de ses représentants en finale, JoWilfried
Tsonga, qualifié sans même entrer sur le court
après le forfait du n°3 mondial Roger Federer, tou
ché au dos. Le Suisse était néanmoins optimiste
pour l’Open d’Australie (1628 janvier). ■

LA BANDE À LOÏC PEYRON AU RENDEZ-VOUS !

VOILE. Trophée Jules-Verne. Loïck Peyron et ses 13 équipiers
de Banque Populaire se sont emparés, hier soir, du Trophée
JulesVerne, le tour du monde à la voile le plus rapide réalisé
en équipage, sans escale et sans assistance. Avec un temps
de 45 jours 13 heures 42’ 53”, l’équipage du plus grand mul
ticoque au monde a amélioré de près de trois jours le précé
dent record détenu par Franck Cammas en mars 2010. Loïck
Peyron est, lui, devenu le 8e skipper à inscrire son nom au
prestigieux palmarès du défi.
Après avoir franchi la ligne d’arrivée entre Ouessant et le cap
Lizard et passé une dernière nuit (festive !) en mer, Banque
Populaire V aura droit à une grande réception ce matin,
puisque le remorqueur Abeille Bourbon l’accueillera en pro
jetant des jets d’eau et l’accompagnera jusqu’à Brest. ■
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Sports L'actu nationale

Cantal

CANAL+ SPORT
15.45 WWE Tables, Ladders

andChairs2011.Catch. A
Baltimore(Maryland).

CANAL+
16.00 Perpignan/Racing Mé-

tro 92. Rugby. Top 14. En
direct.

EUROSPORT 2
10.00 TournoiWTAdeBrisba-

ne 2012. Tennis. Finale. En
direct.

13.30 Epreuvedeskide fond
(relais 4x5 km). Combiné
nordique. Coupedumonde
2011/2012. En direct.

18.15Skicross.Ski freestyle. Cou-
pe du monde 2011/2012.
En direct.

EUROSPORT
10.30, 13.30 Slalom géant

messieurs.Skialpin. Coupe
du monde 2011/2012. 1re
et 2e manches. En direct.

11.45 Descente dames. Ski al-
pin. Coupe du monde
2011/2012. En direct.

13.00Mass Start 20 km clas-
siquemessieurs. Ski nor-
dique. Coupe du monde
2011/2012. Tour de Ski. En
direct.

14.45 Sprint 10kmmessieurs.
Biathlon. Coupe dumonde
2011/2012. En direct.

16.00 Tournoi ATP de Doha
2012. Tennis. Finale. En di-
rect.

18.30 LaRochelle/Aurillac.Rug-
by. Pro D2. En direct.

20.30RedStar(Nat)/Marseille
(L1). Football. Coupe de
France. En direct.

23.45 Dakar 2012. Rallye-Raid.
7e étape.

FRANCE 2
2.00 Bivouac.Magazine. Sports

mécaniques. En direct.

FRANCE 3
20.35 Coupe de France. Foot-

ball. 32es de finale. En di-
rect.

FRANCE 4
18.45 LeDakar.Magazine. Sports

mécaniques. En direct.

MA CHAÎNE SPORT
8.00HopmanCup2012.Tennis.

Finale. En direct.

SPORT+
12.30 TournoiATPdeChennai.

Tennis. Demi-finales. Endirect.

17.30 BigAir.Snowboard. Ticket
to Ride 2012. En direct.

19.55 Nancy/Roanne. Basket-
ball. Pro A. En direct.

■ AUJOURD’HUI À LA TÉLÉ 7 1 2012
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■ AUJOURD’HUI À LA TÉLÉ 7 1 2012

Dans un contexte particu-
lier - les entraîneurs d’Agen
sont sur le départ et Biar-
ritz se languit à la dernière
place du Top 14 - les Bas-
ques ont confirmé leur re-
nouveau face à un SUA
beaucoup pénalisé.

Equipe surpr ise de la
première partie du cham
pionnat, Agen entendait
s’imposer afin de se libé
rer de soucis comptables.
Mais les Biarrots, qui ont
entamé une course contre
la montre pour remonter
au classement, ne l’enten
daient pas de cette oreille.

D’où un début de con
frontation assez partagé,
avec une lutte de tous les
instants entre avants, en
particulier lors des mêlées,

les botteurs s’efforçant de
faire la différence au score
et dans le jeu au pied, lar
gement utilisé.

Au fil des minutes, le BO
se montra le plus détermi
né. Balshaw et Bolakoro
échouèrent de peu, avant
la demiheure de jeu, face
à des LotetGaronnais
manquant alors de rayon
nement et étant contrés
en conquête. A la pause,
les Basques disposaient
d’un avantage tenu mais
mérité (63).

Cette avance, le BO s’ef
força de la conforter dès la
reprise. Sa nette domina
tion ne fut que concrétisée
que par une pénalité de
Yachvili. Barnard lui ayant
répliqué, l’atmosphère de
vint de plus en plus ten
due. Jusqu’à deux autres
pénalités du « Yach ». ■

LA FICHE
AGEN (stade Alfred-Arman-
die). Biarritz bat Agen 15-6 (mi-
temps : 6-3). Temps doux. Arbi-
tre : M. Poite (Midi-Pyrénées).
Les points. Agen : 2 pénalités de
Barnard (2e, 72e).
Biarritz : 1 drop de Bosch (20e) ;
4 pénalités de Yachvili (11e, 62e,
77e, 79e).
Cartons jaunes. Agen : Lagrange
(62e, bagarre) ; Biarritz : Lauret
(62e, bagarre).
Agen. Dulin ; Vaka, Ahoteailoa,
Robinson (Pelesasa, 71e), Tian ;
(o) Barnard, (m) Machenaud ; Ba-
denhorst (cap), Fono, Monribot ;
Fa’aoso (Giraud, 66e), Senekal
(Lagrange, 56e) ; Scelzo (Muller,
41e), Narjissi (Telefoni, 66e),
Schwalger (Cabarry, 41e).
Biarritz. Balshaw (Haylett-Petty,
41e) ; Ngwenya, Gimenez, Traille
(cap), Bolakoro ; (o) Bosch (Peyre-
longue, 60e), (m) Yachvili ; Guyot,
F. Faure, Lauret ; Taele, Thion ;
Gomez-Kodela, Héguy (Terrain,
71e), Marconnet (Barcella, 41e).

RUGBY / TOP 14■ Vainqueur (156)

Le BO confirme son renouveau
chez des Agenais à la peine

Q ue reproche-t -on à
Baugé ? Des man
quements, au nom

bre de trois, à l’obligation
de transmettre des infor
mations sur la localisation
dans une période de dix
huit mois. Que ce soit des
contrôles inopinés man
qués (une fois) ou un dé
faut d’information (deux
fois). Le règlement stipule
qu’un sportif est réputé,
dans ce cas, avoir « com
mis une violation des rè
gles antidopage ». L’Union
cycliste internationale
(UCI) a transmis le dossier
à la Fédération française
de cyclisme (FFC), à char
ge pour cette dernière de
prendre une décision.

Les JO toujours
dans le viseur

Est-ce comparable à un con-
trôle positif ? Sur le fond,
non. Même si, comme 144
autres coureurs français,
Baugé appartient au grou
pecible et doit donc satis
faire à cette obligation
permanente de localisa
tion, par période trimes
trielle. Ce qu’il n’a pas fait,
« par légèreté ou, si vous
préférez, insouciance »,
selon une source fédérale.
La FFC a évoqué claire
ment des « manquements
purement administratifs
qui ne sauraient être assi
milés à quelconque acte
de dopage susceptible, lui,
d’affecter en revanche les
performances sportives ».

Pourquoi perdre deux titres
mond iaux ? Sa n s a vo i r
commis la moindre faute,
Kévin Sireau et Michael
d’Almeida voient disparaî
tre le titre mondial de la
vitesse par équipes obtenu
à trois. Baugé perd, en
supplément, le titrephare
de la vitesse individuelle,
son troisième en trois ans.
L’UCI a dit avoir procédé à
une application « correc
te » du règlement, d’où la
perte des deux titres mon
diaux. « Le fait du prin
ce », a tempêté l’avocat du
coureur, Me MichelGa
briel, en accusant la Fédé
ration internationale de
partialité. Et de souligner
que Baugé ne peut plus
faire appel, le délai de re
cours étant passé.
Pourquoi avoir décidé si tar-
divement de la sanction ? La
sanction a été prononcée
le 8 novembre, plus de dix

mois après les faits. Mais,
l’instruction de ce cas ul
trasensible, compte tenu
du rang de Grégory Baugé,
n’a pu être menée par les
autorités françaises qu’en
octobre 2011, soit après
réception par la FFC de
l’envoi du dossier par
l’UCI. Un envoi très tardif
là encore si l’on se réfère à
la date du troisième man
quement reproché à Bau
gé, peu avant Noël... 2010.
Comment se présentent les
prochains mois pour Baugé ?
Le Guadeloupéen envisa
geait avec optimisme le
rendezvous des JO. Selon
ceux qui le côtoient à l’In
sep, son affaire l’a morale
ment ébranlé. Absent du
début de la saison hiver
nale, il a repris sa place
dans le groupe des sprin
teurs lors du stage de dé
cembre à Miami. Son pro
gramme est désormais

tracé : les prémondiaux de
Bordeaux et la répétition
olympique à Londres en
coupe du monde en fé
vr ier, les Mondiaux de
Melbourne (Australie) en
avril. Puis, s’il obtient sa
sélection en vitesse indivi
duelle  une seule place
par pays , le défi olympi
que. Aucun Français n’a
gagné le titre depuis Da
niel Morelon en 1972. ■

■ AUTRE CAS
Offredo aussi ? Yoann Of-
fredo, l’un des espoirs de
l’équipe FDJ sur la route,
se voit également repro-
cher trois manquements
aux obligations de locali-
sation antidopage et en-
court une éventuelle sus-
pension. La Fédération
française n’a pas encore
rendu son verdict

Faute d’avoir respecté scru-
puleusement le règlement
l’obligeant à se localiser en
permanence, Grégory
Baugé, la star du cyclisme
sur piste français, a été sus-
pendu rétroactivement et a
perdu ses deux titres de
champion du monde de vi-
tesse 2011.

SANCTIONNÉ. Grégory Baugé paie au prix fort une « erreur administrative ».

CYCLISME /PISTE■ Déchu de deux titres mondiaux pour « dopage »

La négligence fatale de Baugé

■ RAPIDO
SKI ALPIN/ADELBODEN La « Chuenisbärgli », piste de ré
férence du slalom géant, élargit son domaine aujour
d’hui avec une lutte entre prétendants au grand globe,
qui met aux prises l’Autrichien Marcel Hirscher, le Nor
végien Aksel Lund Svindal et l’Américain Ted Ligety. Les
Français Cyprien Richard et Thomas Fanara ont les
moyens de bien figurer pour la victoire d’étape. ■

BAD KLEINKIRCHHEIM Personne ne paraît en mesure
d’inquiéter Lindsey Vonn lors des épreuves de vitesse
aujourd’hui et demain dans le sud de l’Autriche, tant la
blonde Américaine domine la concurrence. ■

FORMULE 1/GP DE FRANCE Le retour d’un Grand Prix en
France, évoqué pour 2013 en alternance avec la Belgi
que, est « en bonne voie » et le gouvernement travaille à
« finaliser la faisabilité et le financement du projet ». Le
Castellet (Var) est en pole pour accueillir l’épreuve. ■

FOOTBALL/TRANSFERT Le défenseur sénégalais de Saint
Etienne Moustapha Bayal est prêté pour six mois avec
option d’achat à Nancy. ■

SAUT À SKIS/QUATRE TREMPLINS L’Autrichien Gregor
Schlierenzauer a remporté pour la première fois la prés
tigieuse tournée, grâce à une 3e place au 4e et dernier
concours, hier, à Bischofshofen (Autriche). ■

TENNIS/HOPMAN CUP La France, composée de Marion
Bartoli et Richard Gasquet, affrontera la République
Tchèque de Petra Kvitova et Tomas Berdych, ce matin,
en finale de l‘épreuve par équipes nationales mixtes. ■

RALLYE-RAID/DAKAR Pour la première fois, le Dakar a
été bloqué hier par de fortes chutes de neige sur la Cor
dillère des Andes au col San Francisco (4.748 m), et a dû
annuler la 6e étape entre Argentine et Chili. ■

CONVOI. C’est par la route, dans la vallée, que la caravane
du Dakar a gagné le Chili. Pour le plus grand plaisir des fans.

TOP 14 - CLASSEMENT & PROGRAMME
Hier soir :
Agen 6 - Biarritz 15

Cet après-midi, à 14 h 15 :
Toulouse - LOU
Bayonne - Bordeaux-Bègles
Brive - Montpellier
Stade Français - Castres

A 16 h 15 :
Perpignan - Racing-Métro (Canal+)

Demain, à 21 heures :
ASM Clermont - Toulon (Canal+)

Pts b. J. G. N. P. p. c.
1. Toulouse................ 51 5 14 11 1 2 358218
2. ASM Clermont ....... 46 4 14 10 1 3 319 175
3. Castres .................. 40 4 14 8 2 4 302247
4. Toulon................... 39 3 14 8 2 4 275 196
5. Agen ..................... 36 2 15 8 1 6 276283
6. Stade Français ....... 34 4 14 7 1 6 303300
7. Racing-Métro......... 34 6 14 7 0 7 311 291
8. Montpellier ........... 31 5 14 6 1 7 297293
9. Bordeaux-Bègles.... 26 2 13 6 0 7 226300
10. Perpignan ............. 25 5 14 5 0 9 228333
11. Brive ..................... 24 10 14 3 1 10 222 219
12. Biarritz .................. 23 3 15 4 2 9 194326
13. Bayonne................ 22 2 14 4 2 8 222303
14. LOU....................... 20 4 13 3 2 8 175 224

PROCHAINE JOURNÉE
Week-end du 27-28-29 janvier : Bordeaux-Bè-
gles c. ASM Clermont, Brive c. Perpignan, Castres
c. Biarritz, LOU c. Agen, Montpellier c. Stade
Français, Racing-Métro c. Toulouse, Toulon c.
Bayonne.
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Sports Rugby

Cantal

Pour la réception du RC
Toulon, lors du choc au
sommet de la 15e journée,
le staff clermontois devrait
faire quelques retouches
devant et juste changer de
numéro 15.

JeanMarcellin Buttin
convoqué avec les Espoirs
(voir par ailleurs), Lee
Byrne retrouvera le poste
d’arrière pour la venue
des Toulonnais, demain
soir (21 heures), au stade
Michelin. Ce serait l’uni
que changement opéré
dans les lignes arrière par
rapport à l’équipe alignée
à Lyon samedi dernier.

Fofana - Rougerie,
du jaune au... bleu !
Morgan Parra et David

Skrela conser veraient
donc la main à la charniè
re, avec Senio et James en
doublure. Si les conditions
d e j e u l e p e r m e t t e n t ,
Clermont va s’efforcer de
montrer un visage plus of
fensif, même si Vern Cot
t e r e n v i s a g e p o u r c e
match tous les plans de
vol. « On a travaillé toutes
les formes de jeu cette se
maine. Si on peut jouer,
on jouera mais s’il pleut,
notre stratégie sera forcé
ment différente. J’espère
seulement qu’on joue un

peu plus tôt dans le match
que face au LOU... »

Alors que Sivivatu et
Malzieu conservent leurs
postes de titulaires à l’aile,
Clermont se présentera
avec Fofana et Rougerie
au centre, alors qu’i ls
viennent d’être sélection
nés dans la première liste

tricolore. C’est probable
ment d’ailleurs la premiè
re fois de son histoire que
l’ASM pourrait compter
deux troisquarts centre
dans l’attaque du XV de
France, qui débutera le
Tournoi dans quatre se
maines face à l’Italie. Nul
doute d’ailleurs que Phi

lippe SaintAndré (et ses
adjoints) sera un témoin
attentif de ce Clermont 
Toulon.

Le pack auvergnat évo
l u e r a d e m a i n a v e c
« l’homme de la semai
ne », Vincent Debaty, rap
pelé en équipe de France,
plus de cinq ans après son

unique apparition en bleu.
Benjamin Kayser devrait
effectuer son retour, après
avoir soigné sa blessure
aux côtes (face à Leices
ter). Ric conserve sa place
à droite.

Vermeulen au couloir
Hines et Pierre devraient

rempiler en deuxième li
gne, tandis que Vermeulen
va retrouver son numéro 8
après deux matchs sur le
banc. Vosloo et Bonnaire
devraient compléter cette
troisième ligne, avec Bardy
sur le banc. ■

Christophe Buron

■ LES GROUPES
ASM (probable). Debaty,
Chaume, Ric, Kotze, Kayser,
Paulo, Hines, Pierre, Jac-
quet, Bonnaire, Vosloo,
Vermeulen, Bardy. Parra,
Skrela, Senio, James, Fofa-
na, Rougerie, King, Siviva-
tu, Malzieu, Byrne.

Toulon. Armitage, Botha,
Bruno, Chesney, El Abd,
Emmanuelli, Hayman, Gun-
ther, Kubriashvili, Roberts,
Orioli, Samson, Shaw, Van
Niekerk. Bastareaud, Gi-
teau, Lapeyre, Lovobalavu,
Messina, Palisson, Smith,
Tillous-Borde, Wilkinson.

OUVERTURE. Skrela, pris dans la tenaille lyonnaise sous le regard de son capitaine Rougerie.
Le Toulousain devrait conserver le numéro 10, demain soir, face à Toulon. PHOTO RICHARD BRUNEL

■ Du changement dans le pack, un seul derrière, face à Toulon, demain (21 heures)

Clermont : Parra et Skrela restent aux commandes

■PASSES CROISÉES

ASM - RCT/ARBITRE Chris-
tophe Berdos. Comme au
match aller (victoire 170
de l’ASM) au stade Mayol,
c’est M. Berdos (Comité
IledeFrance) qui arbitre
ra le choc entre Clermont
et Toulon, demain (21
heures). ■

TOULON/EX-ASÉMISTES Les
trois titulaires. En princi
pe, Laurent Emmanuelli,
Chr istophe Samson et
Geoffroy Messina, qui ont
tous porté le maillot de
l’ASM, devraient figurer
dans le quinze de départ
du RC Toulon. ■

BILLETTERIE/PLACES Gui-
chets ouverts. Il reste en
core des places (assis et
debout), disponibles sur le
site du club, et les gui
chets seront ouverts de
main à partir de 19 h 30. ■

RETOUR/ESPOIRS Brent
Russell. Brent Russell, qui
n’a plus joué depuis le 9
septembre (contre Bor
deaux), et qui fut long
temps blessé à une che
ville, retrouvera demain
(15 heures) la compétition
à Gerzat, avec les Espoirs,
contre Toulon. Il évoluera
au poste inhabituel pour
lui de demi de mêlée.
Un choix dicté probable
ment par Vern Cotter, qui
anticipe le Tournoi (sans
Parra) et une éventuelle
prolongation de l’indispo
nibilité de Radosavljevic. ■

Benjamin Pommier

S on nom circulait avec
insistance depuis déjà
plusieurs semaines.

Quand Philippe SaintAn
dré a dévoilé  jeudi  la
liste des 30 joueurs rete
nus pour le Tournoi des
Six Nations, il n’y a pas eu
de surprise.

Impressionnant avec
Clermont depuis le début
de la saison, c’est tout na
turellement que Wesley
Fofana fera ses grands dé
b u t s a ve c l ’ é q u i p e d e
France les 23, 24 et 25 jan
vier prochain lors d’un
stage de préparation pour
le Tournoi.

Si l’intéressé avait con
naissance des rumeurs qui
l’annonçaient dans le
groupe, cela n’en reste pas
moins une « grande fierté,
et surtout un honneur que
de jouer pour son pays,
tenaitil à souligner. C’est
un rêve qui se réalise. »

Plus qu’un aboutisse
ment, c’est avant tout le
d é b u t d’ u n e n o u ve l l e

aventure qui attend Fofa
na avec le XV de France,
lui qui entend « ne pas se
prendre la tête inutile
ment et emmagasiner un
maximum d’expérience. »

Le centre clermontois ne
fera pas cavalier seul jus
qu’au CNR de LinasMar
coussis fin janvier. Il sera
accompagné de six coé
quipiers et notamment
d’Aurélien Rougerie et Ju
lien Malzieu, ses compères
des lignes arrière.

« Je ne vais pas
arriver et crier
sur tous les toits
que je vais
tout casser »

« C’est important pour
son premier rassemble
ment de ne pas se retrou
ver seul. Si Philippe Saint
André a fait appel à moi,
c’est grâce à l’équipe et à
mes coéquipiers. Ce sont
eux qui me permettent de
briller, alors vivre cette ex
périence à leurs côtés est
une très bonne chose. »

Et lorsqu’on lui demande
avec quel joueur il aime
rait évoluer au centre de
l’attaque française, Fofana

ne veut pas brûler les éta
pes mais à déjà une petite
idée. « Avant de parler
d’une quelconque associa
tion, je veux avant tout
faire mon trou dans cette
équipe, mais c’est vrai
qu’évoluer avec Aurélien
(Rougerie) en équipe de
France, cela serait plutôt
sympa. (rires). »

Grâce à cette première
présélection, Fofana s’ap
prête à faire basculer sa
carrière dans une nouvelle
dimension.

« Je ne sais pas encore
comment aborder ce sta
ge. Une chose est sûr, je
ne vais pas arriver à Mar
coussis et crier sur tous
les toits que je vais tout
casser. Ce ne serait pas
moi. »

De là à dire que le Cler
montois va arriver sur la
pointe des pieds, c’est une
autre histoire. « Je n’ai en
revanche aucune appré
hension. Je pense être prêt
à supporter cette pression
supplémentaire qu’exige le
très haut niveau. Cela
n’était peutêtre pas le cas
ces dernières années. »
Wesley Fofana semble dé
sormais posséder toutes
les armes pour s’imposer
comme un joueur incon
tournable du XV de Fran
ce. ■

Auteur d’un début de saison
tonitruant, Wesley Fofana
voit ses efforts et ses perfor-
mances récompensés. Le
Clermontois va effectuer ses
premiers pas avec le XV de
France. Impressions.

RÉCOMPENSE. C’est en ces termes que Wesley Fofana décrivait l’annonce de sa première appari-
tion avec le XV de France. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI

TOP 14 /ASM■ Appelé pour la première fois en équipe de France, le centre clermontois livre ses sentiments

Fofana : « Je n’ai aucune appréhension »
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Cantal

Jean-François Nunez

C’ est un gros mor
ceau, le genre de
plat qui peut pro

voquer une sévère indiges
tion. Si les Aurillacois ont
fait preuve de sagesse et
de raison pendant les fêtes
de fin d’année, la table de
Pro D2 leur sert sur un
plateau un adversaire on
ne peut plus appétissant.
Affronter La Rochelle n’a
jamais rien de diététique
et cela ne s’arrange pas en
cette année de reconquête
pour des Maritimes relé
gués du Top 14 et affamés
par l’objectif d’accession
directe.

L e St a d e Au r i l l a c o i s
pourra se forger sa propre
opinion, ce soir (18 h 45),
sur la pelouse du stade
MarcelDeflandre. A coup
sûr, il lui faudra avoir l’es
tomac, et tout le reste,
bien accroché pour tenir
tête à une formation en
net regain de forme et sur
une pente ascendante jus
te avant des vacances. Un
repos presque regretté par
des joueurs qui auraient
bien surfé sur un état de
forme optimal.

« C’est une équipe de
Top 14, lance ainsi Jérémy
Davidson, pour résumer le
potentiel adverse. On de
vra tout de suite évoluer à
notre meil leur niveau
pour exister. »

Durant cette semaine de
reprise, l’entraîneur irlan

dais s’est donc attaché à
sensibiliser ses troupes sur
l’importance de ce ren
dezvous qui intervient
sept jours avant celui à
Grenoble. En deux semai
nes, les Cantaliens vont
défier les deux meilleures
équipes sur des terres où
elles ont réussi le carton
plein.

« Il n’y a pas beaucoup
d’équipes qui iront gagner
à La Rochelle, poursuitil.
Un point de bonus défen
sif serait déjà bien. Il fau
dra vraiment bien défen
dre, ralentir au maximum

leur jeu et avoir une excel
lente tenue du ballon.
La Rochelle dispose de
très bons joueurs à des
postes clés. »

La défense devra
être d’attaque

L’axe 2891013 avec
Pani, Faasalele, Ferrou,
Fauqué et Rabeni n’a pas
son équivalent en Pro D2.
Des joueurs bien dans
l’entité rochelaise. Cela
aiguise encore plus la vo

lonté de bien faire d’une
équipe cantalienne qui ré
cupère quelques forces vi
ves dont Gerber placé en
troisième ligne aile et qui
n’a finalement pas grand
chose à perdre dans un
contexte qui ne la place
pas en position favorable.
Comme il y a deux ans
q u a n d l e s S t a d i s t e s
s’étaient imposés sur les
bords de l’Atlantique.

De là à renouveler un
aussi bon coup, personne
ne s’enflamme dans les
r a n g s d e s « r o u g e e t
bleu », surtout pour un

rendezvous de reprise ja
mais simple à aborder.

« Un m a t c h t r è s d u r
nous attend, reconnaît
surtout Thierry Peuchles
trade, mais cela vaut la
peine de se battre pour ra
mener quelque chose. La
défense va conditionner
les évènements. Il va fal
loir perturber les Roche
lais et mettre en place ce
q u’ o n s a i t b i e n f a i re.
Même si nous manquons
de régularité quand nous
sortons des schémas, nous
sommes également capa
bles de proposer un bon
rugby. » ■

Le Stade Aurillacois devra
rapidement plonger dans le
bain de la compétition, ce
soir (18 h 45), à La Rochelle.
Face à une équipe intoucha-
ble sur ses terres et bien
relancée, il faudra en effet
des Cantaliens au sommet
de leur art pour tenir un
rôle intéressant.

RETOUR. La saison de Stephan Gerber débute enfin aujourd’hui, après une longue blessure à un mollet. PHOTO PASCAL CHAREYRON

PRO D2 / 15e JOURNÉE■ Le Stade Aurillacois évoluera à La Rochelle, ce soir (18 h 45)

Une plongée brutale dans le grand bain

Dernière confrontation

Lebourhis

Boboul

Lafoy

Mohr (cap)

Sazy

Ferrou

FauquéRabeni

Roux

Faasalele

D’Aram de Valada

Jacob

Pani

Lecouls

Marshall
3

Datunashvili
5

Gerber
7

Pottas
10

Ratu

14

13

Valentin

12

Petitjean

Kemp (cap)

15

Coetzee
11

Boisset
9

Maninoa
8

Hirèche
6

Pinet
4

Clark
2

Fournier
1

Devade

11

15

1

4

6

9

1013

14

8

7

5

2

3

12

LA MONTAGNE

Aujourd’hui,à 18h45
au stadeMarcel-Deflandre
En direct sur Eurosport

BUTEUR

BANC

ABSENTS

BANC

Fauqué 195 points.

La Rochelle 21
Aurillac 22

le 10 avril 2010

LA ROCHELLE AURILLAC

Leguen,Toderasc, Grobler, Soucaze,Mc Gowan,
Berger, Laloo,Atonio.
Barès, Djebaïli, Jacquet, Clément, Som,To'oala,
Gaugau,Dambielle, Neveu, Rodriguez-Muedra.

BUTEUR

ABSENTS

Petitjean 198 points.

Membrado,Asieshvili, Catanzano,Nieuwenhuis,
Gracia.

Suster, Basile,Maréchal, Lescure, Roussarie,Yobo,
Vakacegu,Natsarashvili.

Avec Grenoble et Mont-
de-Marsan, La Rochelle est
la troisième équipe à avoir
remporté tous ses matches
à domicile. Les Rochelais ont
en effet signé six victoires
en six rencontres.

■PASSES CROISÉES

ARBITRES Staff. Cette ren
contre sera arbitrée par
Laurent Millotte (Ilede
France). Il sera assisté par
MM. Delpy et Moreau
(touche), MM. Prache et
Benoit (en but), MM. Sa
vina et Blandie (quatrième
et cinquième arbitres). ■

RADIO Retransmission. Le
m a t c h L a R o c h e l l e 
Aurillac sera retransmis en
direct et en intégralité sur
Jordanne FM : Aurillac,
97.2 ; Polminhac, 95.4 ;
SaintFlour, 95.1 ; Mau
riac, 91.5 ; Maurs, 106.8 ;
SaintCéré, 91.1 ; Egletons,
87.6 ; Tulle, 100.7 ou sur
www.jordannefm.cantal
passion.com (Internet). ■

JOKER Un international
anglais à La Rochelle. Le
centre ou ailier internatio
nal anglais Lesley Vainiko
lo (Gloucester) a été enga
gé par La Rochelle comme
joker médial de Damien
Neveu. Vainikolo, 31 ans
(1,88 m, 112 kg), originaire
des Tonga, est un ancien
international à XIII néo
zélandais et compte cinq
sélections avec le quinze
d’Angleterre. Il n’est pas
qualifié pour affronter le
Stade Aurillacois. ■

JEUNES Le programme.
Les moins de 7 ans, moins
de 9 ans, moins de 11 ans,
moins de 13 ans et moins
de 15 ans s’entraînent cet
aprèsmidi, à 13 h 30 à la
Ponétie. Les séances se
dérouleront sur les ter
rains stabilisés et sur les
pistes (prévoir les bas
kets). A partir de 15 h 30,
les enfants partageront la
galette des rois, dégusta
tion organisée par l’Ami
cale des Ex du Stade. ■

PRO D2 - LE PROGRAMME
Aujourd’hui, à 18 h 30 :
Béziers - Carcassonne
Dax - Bourgoin-Jallieu
Narbonne - Mont-de-Marsan
Pau - Auch
Pays-d'Aix - Périgueux

A 18 h 45 :
La Rochelle - Aurillac (Eurosport)

Demain, à 15 heures :
Tarbes - Albi

A 15 h 10 :
Grenoble - Oyonnax (Sport+)

Pts b. J. G. N. P. p. c.
1. Grenoble ............... 47 9 14 9 1 4 307 182
2. Dax....................... 42 2 14 9 2 3 261206
3. Mont-de-Marsan.... 39 3 14 9 0 5 278224
4. Pau....................... 38 4 14 8 1 5 256246
5. La Rochelle............ 38 6 14 8 0 6 298225
6. Carcassonne .......... 37 3 14 8 1 5 303275
7. Oyonnax ............... 37 5 14 8 0 6 285233
8. Albi ....................... 36 8 14 7 0 7 297 251
9. Bourgoin-Jallieu..... 35 3 14 8 0 6 285286
10. Pays-d'Aix ............. 35 7 14 7 0 7 295273
11. Tarbes ................... 34 2 14 8 0 6 243262
12. Auch ..................... 31 3 14 7 0 7 213 276
13. Aurillac.................. 26 4 14 5 1 8 255297
14. Narbonne.............. 19 7 14 3 0 11 220332
15. Béziers .................. 17 5 14 3 0 11 178 270
16. Périgueux.............. 14 6 14 2 0 12 180 316

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 14 janvier, à 18 h 30 : Albi c. Nar-
bonne, Auch c. Pér igueux, Béziers c. Dax.
A 19 heures : La Rochelle c. Oyonnax (Eurosport).
Dimanche 15 janvier, à 14 heures : Pau c.
Pays-d'Aix (Sport+). A 15 heures : Bourgoin-Jallieu
c. Carcassonne, Grenoble c. Aurillac, Tarbes c.
Mont-de-Marsan.
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L’année 2012 reprend sur
les chapeaux de roue pour
les espoirs du Stade Aurilla-
cois. Au repos forcé lors de
la dernière journée de l’an-
née reportée en raison des
conditions climatiques, les
Cantaliens vont enchaîner
cinq rencontres en com-
mençant par la réception
du Pays d ’A ix , demain
(15 heures), au stade Jean-
Alric.

Un e re p r i s e p i e d a u
plancher avec cinq ren
dezvous, dont quatre à
domicile, qui doivent en
fin permettre à cette équi
pe de décoller au classe
ment. « Le calendrier peut
en effet nous laisser des
espoirs, reconnaît Patrick
Bonal, l’entraîneur stadis
te. Ce que je souhaite, di
manche, face à Aixen
Provence, est la victoire.
Nous sommes passés à
côté de certains matches,
mais nous avons aussi
réalisé de bonnes sorties
qui mér itaient mieux,
comme face à Montde
Marsan par exemple où
nous échouons de peu ».

Pour la réception des
Provençaux, les espoirs
aurillacois ne repartent
pas d’une feuille blanche.
Les trois séances de cette
semaine de reprise ont

permis de juger un état
physique convenable,
même si des incertitudes
planent encore sur un
groupe majoritairement
composé de jeunes élé
ments.

Du mieux qui doit
se voir en match
« Il y a du mieux dans le

liant, à l’image de cette
bonne séance en opposi
tion, poursuit le techni
cien cantalien, mais nous
sommes toujours limités
au niveau de l’effectif. On
va essayer de réaliser une
meilleure seconde phase.
Ce serait bien, à commen
cer pour les joueurs car ce
sont eux qui sont sur le
terrain ».

Un terrain qui les verra
donc enchaîner cinq ren
contres et rattraper leur
match en retard face à
Carcassonne, vraisembla
b l e m e n t l e d i m a n c h e
5 février, au stade Jean
Alric, avant une trêve de
six semaines. ■

AURILLAC
Le groupe. Séry, Marroc, Toko-
tuu, Wallois, Alligier, Delmas,
Naude, Roca, Maïtuku, Chirousse,
Peyronnet, Falevalu, Avomo-Be-
linga, Soriano, Criotier, Rebotton,
Jeudy, De March, Legrand, Des-
taing, Tini, Herry, Sambin.

RUGBY/ESPOIRS■ Demain

Aurillac lance la seconde phase
en recevant le Pays d’Aix

95
20

83

■ LANCERS LONGS

CHAMPIONNATS D’AUVER-
GNE/ À AUBIÈRE Demain
à partir de 12 h 30. Les
lanceurs goûteront à leur
première compétition, de
main, sur le plateau des
Cézeaux. Au bout de leur
effort, en marteau, disque
et javelot, les médailles
des championnats régio
naux 2012.

Et pour les passer autour
du cou, les meilleurs re
présentants auvergnats : la
fratrie Lance (CAA), bien
entendu, avec Yann et
Grégory, et les médaillées
d e s « Fr a n c e » 2 0 1 1 à
Dreux, Coralie Delabre
(CAA) et AnneLaure Barre
(EAMYA).

Feront, pour l’occasion, le
déplacement du Puy, les
lanceurs de marteau Mal
laury Chapuis, Mélodie
Anthouard et Sébastien
Menut. Côté jeunes, il fau
dra suivre les évolutions
des Moulinoises Mathilde
Bernard et Estelle Barre,
des Postiers Cécile Har
rault, marteau toujours, et
Hugo Tessier, au javelot,
ainsi que des Clermontois
Yann Chaussinand (mar
teau) et Adrien Pradal (ja
velot). ■

F. L.

Sans doute pas 570 partici-
pants, le record des dépar-
tementaux FFA 2010, mais
beaucoup de monde. Le
cross de Riom devrait voir
fleurir les pointes, demain,
au Cerey.

Le cinquième rendez
vous riomois ne profite
pas que de sa date et du
sevrage des amateurs de
labours.

Et pas seulement, non
plus, des avantages de son
parcours plat habilement

rehaussé de quelques dif
ficultés avec la butte cen
trale, les bacs à sable et les
zones de relance. La com
pétition montée par l’Ami
cale Laïque de Riom cu
mule, en effet, les raisons
d’en être.

Les crossman peuvent y
jouer sur trois tableaux : le
Challenge 63 dont ce sera
la 4 e et avantdernière
manche (avant Thiers), le
Challenge régional et le
départemental UFOLEP. ■

F. L.

INFOS PRATIQUES
Horaires. 13 heures : école
d’athlétisme F (1.070 m); 13 h 10
: école d’athlétisme M (1.070 m);
13 h 20 : poussines (1.490 m);
13 h 35 : poussins (1.490 m); 13
h 50 : benjamines (1.700 m); 14
h 10 : benjamins, minimes F
(2.070 m); 14 h 30 : minimes, ca-
dettes (2.450 m); 14 h 45 : ca-
dets (3.510 m); 15 h 15 : juniors,
seniors, vétérans F (4.570 m); 15
h 35 : junior (5.850 m) et vété-
rans (7.810 m); 16 h 10 : seniors
(9.010 m).

CROSS-COUNTRY /RIOM■ Demain aprèsmidi

L’appel du nombre au Cerey

■ PASSES CROISÉES

ESPOIRS/ASM - TOULON Demain (15 heures) à Gerzat. À
l’instar des pros, le match entre l’ASM et le RC Toulon
est estampillé du sceau de « l’affiche ». Le leader auver
gnat accueille en effet son dauphin, une équipe toulon
naise qui veut frapper un grand coup, demain aprèsmi
di à Gerzat, même si elle ne peut prétendre ravir la
première marche à son adversaire qu’en cas de succès
bonifié. L’ASM se présentera avec des arguments, no
tamment avec un demi de mêlée du nom de… Brent
Russell. Les troisquarts pourront également compter
sur la présence de Buttin et Nakaitaci. Face à une équi
pe du RCT très solide devant, Sam Cherouk fixe l’objec
tif. « On veut garder notre dynamique de la première
phase (ndlr : 1 seul échec, 2621 à Toulon). Ce match
sera un très bon test pour nous ». Samedi prochain
(15 heures), l’ASM recevra à nouveau, le LOU, au stade
des Gravanches. ■

L’équipe de l’ASM. Buttin ; Mège, Bonvalot, Mourot, Nakai
taci ; Vuillemin (o), Russell (m) ; Roulin, Gourdon, Kazu
bek ; Hézard, Goujon ; Oléon, Soler, Lourdelet. Rempla
çants : Corbel, Ramone, Maury, Granouillet, Kolelishvili,
Boudot, Santallier. ■

FÉDÉRALE 3/RIOM - OBJAT Demain, à 15 heures. Les
rugbymen riomois retrouvent le championnat un brin
en avance. Alors que le championnat ne doit reprendre
que le 15 janvier, ils seront à l’œuvre dès demain avec la
réception d’Objat. S’ils ont vu leurs vacances écourtées
c’est au nom de la galanterie. En effet, le 5 février pro
chain, date initiale de la rencontre face aux voisins du
Limousin, ils céderont leur stade EmilePons à la gente
féminine : le RC Riom organise le match FranceItalie
dans le cadre du Tournoi des VI nations féminin.
En attendant, les hommes du tandem JarronLacroix es
pèrent que la trêve des confiseurs ne les coupera pas
dans leur élan. Pour leur dernière rencontre de 2011, ils
avaient terminé sur une très bonne note avec une pre
mière (et belle) victoire à l’extérieur depuis qu’ils sont
revenus en Fédérale 3. Ce succès avec le bonus offensif
à Cenac leur a fait énormément de bien et les a bien re
placés dans cette poule compliquée. À domicile, ils
n’ont pas droit à l’erreur et se doivent de l’emporter.
Leurs adversaires ont réalisé un bon début de saison.
Mais, en terre corrézienne, à l’aller, les Riomois avaient
déjà trouvé les ressources pour décrocher le bonus dé
fensif. ■

Pierre Bourduge

D u m o n d e e t d u
beau ! C’est un peu
ainsi qu’on peut ré

sumer les promesses affi
chées par le 7eMeeting des
Volcans, mis sur pied par
l’ASPTT de Clermont et
qui a désormais gagné ses
lettres de noblesse, en
proposant aux athlètes un
lieu et une formule de
compétition de nature à
leur permettre de s’étalon

ner en ce début d’année et
à quelques semaines des
championnats de France
prévus sur ces installa
tions à la fin du mois de
février.

Des concours tout au
long de l’aprèsmidi, des
courses à jet continu, le

spectacle sera sans baisse
de rythme pour le public
gracieusement invité à ve
nir passer la première par
tie de son weekend dans
la chaude ambiance du
stadium JeanPellez.

Quelques noms émer
gent de la très longue liste

des athlètes engagés pour
ce meeting qu’on peut
qualifier de « réunion de
masse ».

Teresa Nzola
sur 60 m

Au premier rang de ceux
ci, celui de Teresa Nzola
Meso Ba, recordwoman de
France du triple saut, qui
disputera le 60 m, aux cô
tés de la néoClermontoi
se, Ayedole Ikuesan.

Le 400 m dames sera
également un moment
important avec au départ,
Asta Dram, Lindsay Trou
dart et Claire Privat, tout
comme le double tour de
piste des garçons où s’af
fronteront, Benoît Magne
ville et olivier Sallaberry,
tous les deux annoncés
sous les 49 secondes.

Quelques garçons venus
d’ailleurs pimenteront ce
meeting à l’image de l’Ir
landais, Steven Colvert et
du Suisse, Julien Fivaz, qui
opéreront respectivement
sur 60 m et sur la lon
gueur.

Du beau monde, disions
nous, et des Auvergnats en
foule pour des performan
ces attendues de bon ni
veau.■

La septième édition du Mee-
ting des Volcans organisé
par l’ASPTT de Clermont-
Ferrand animera l’après-
midi et le début de soirée
au stadium Jean-Pellez. Plus
de 700 engagés et des
épreuves phares sont au
programme.

EN POINTE. Teresa Nzola Mezo Ba retrouvera une salle qu’elle
a fréquentée lors des championnats de France 2010.
PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

LE PROGRAMME
Principaux concours. 14 h 45 :
tr iple saut femmes él ite ;
15 h 30 : hauteur femmes ;
16 heures : longueur hommes
élite ; 17 h 30 : hauteur femmes
élite. 18 h 30 : longueur hom-
mes.
Principales courses. 17 h 30 : fi-
nales 60 m haies femmes puis
hommes ; 17 h 45 : finales 60 m
femmes puis hommes ; 18 h 15 :
Finales 400 m haies femmes et
hommes ; 18 h 30 : 800 m ;
19 h 45. 400 m.

ATHLÉTISME/MEETING DES VOLCANS■ Stadium JeanPellez, cet aprèsmidi

730engagésetdespointsforts



LA MONTAGNE SAMEDI 7 JANVIER 2012 31

Sports Football

Cantal

■ COUPE DE FRANCE FÉMININES

64 E S DE FINALES/CALUIRE - ARPA-
JON L’Etoile Sportive sur ses gardes.
Après la trêve de Noël, l’Etoile Sportive
Arpajonnaise Cantal Auvergne (ESACA) a
retrouvé le chemin des entraînements,
mardi dernier, pour une semaine de re
prise importante et chargée. Les Canta
liennes font en effet leur entrée en Coupe
de France, demain (14 h 30), à l’occasion
de ce 64e de finale qui les voit se rendre à
Caluire.
Cette équipe évoluant en DH de la Ligue
RhôneAlpes est classée en haut de ta
bleau et devrait donner du fil à retordre
aux Cantaliennes. En effet, une seule di
vision sépare les deux protagonistes et le
niveau technique des deux équipes sem
ble assez proche.
Pour cette rencontre, l’entraîneur canta
lien, Jacky Drouet, pourra compter sur
tout son effectif pour s’imposer et valider
le billet pour les 32e de finale, fin janvier,
qui verra l’entrée des clubs de D1.
Etoile Sportive Arpajonnaise. Robert,
Guellati, Teissedre, Missonnier, Paulet,
Luc, Defargues, Maillot, Rouge, Pichon,
Blandino, Malzac, Devez, Rabeyrolles,
Foucault. ■

MÉRIGNAC- ALLY-MAURIAC Les Mauria-
coises en quête d’exploit. Après avoir
éliminé Montluçon (10) lors du dernier
tour régional, les joueuses du FC Ally
Mauriac (FCAM) du tandem Giraud
Billoux se déplacent à Mérignac, demain
(14 h 30), au stade Cruchon. Les locales,
anciennes pensionnaires de D3, évoluent
désormais en DH, comme les Cantalien
nes. Elles présentent un bilan équilibré
avec quatre victoires et quatre défaites.
De son côté, le FCAM se présentera avec
un groupe loin d’être au complet. En ef
fet Chambon, Flagel, Grégoire, Antignac
et Chabrier feront défaut mais les parte
naires de la gardienne et capitaine
Billoux pourront compter sur le réalisme
d’Escarbassière, le métier de Moreau et
Roch, la jeunesse de Pan Lopez, Vizet, Pi
non, Violle et Ritou. L’entraîneur, Romain
Giraud, y croit. « Je pense que ce groupe
a toutes les ressources nécessaires pour
accomplir un exploit ».
FC AllyMauriac. Leymonie, Dischant,
Mespoulhes, Mary, Laroche, Escarbassiè
re, Bray, Billoux, Vizet, Roch, Pan Lopez,
Pinon, Violle, Ritou, Crochepeyre, Mo
reau. ■

Moulin

EsorNamli

AvinelSylla
M. Dembélé

Rivière
Salze
(cap.)

Ekobo

Alessandrini Fomen

Lefaix
Ligoule

Delonglé

Ramos

Martin Akouzar

Moreau

Cordonnier
(cap.)

Traoré

Coelho Insou

Renault (g) ,
Jean Etienne,
Faure, Darcy,
Persico,
Mangione, N’Zif
ou Fofana

Y. Lachuer
Entraîneur

M. Der Zakarian
Entraîneur

Banc
Farnolle (g),
Robin, Saïss,

Moreira, Bayod,
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Sauvadet.
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Arbitre : M. Léonard

US ORLÉANS 4-2-3-1 CLERMONT FOOT 4-4-2

Perrinelle
Bockhorni

Moullec
Armand

Jouan

Coulibaly
N Doumbo
Keita,
M’Baiam

En direct sur lamontagne.fr
Ce soir à 19 heures

Didier Cros

P our la deuxième an
née consécutive, le
Clermont Foot dispu

te les 32es de finale de la
Coupe de France. L’an
dernier, il était allé signer
un authentique exploit en
s ’ i m p o s a n t à S a i n t 
Ét ienne (20) . Ce soir
(19 heures, stade de la
Source), il tentera de se
sortir du piège tendu par
l’US Orléans 45, solide
équipe du National (11e,
mais deux matches en re
tard) qui attend de pied
ferme le leader de L2. Des
Clermontois requinqués
p a r l a t r ê v e m a i s q u i
avaient vécu une fin d’an
née un peu poussive avec
un point pris lors des deux
derniers matches (défaite
contre Boulogne, 21, puis
nul à Monaco, 00).

« On veut redorer le bla
son et repartir du bon
pied », indique Jacque Sal
ze qui va hériter par la for
ce des choses du brassard
de capitaine (voir par

ailleurs). Cela semble en
core plus compliqué, en
théorie, qu’à Feurs (CFA2,
21 ap) ou à Montde
Marsan (CFA, 00, 5 tab à
4) où les Cler montois
étaient passés par un trou
de souris.

Cette fois, la marche est
encore plus haute mais
contrairement aux tours
précédents, Michel Der
Zakarian, qui affirme ne
pas vouloir galvauder la
compétition, alignera la
meilleure équipe possible
afin de poursuivre l’aven
ture. Celle, à une ou deux
exceptions près, qu’il es
père présenter samedi
prochain (14 h 50) pour la
réception d’Amiens (19re

journée de Ligue 2). Car ce
match piège servira aussi
de préparation grandeur
nature à la repr ise du
championnat.

« On s’attend à un match
compliqué. On sait les in
grédients qu’i l faudra
mettre », convient Jacques
Salze. Face des Orléannais
forcément surmotivés, les
Clermontois devront faire
un vrai match de L2 sous
peine de passer à travers.
D’ailleurs, hier, « MDZ »,
mécontent de l’investisse
ment de ses joueurs, a mis
les pendules à l’heure lors
de la mise en place. Il a

rajouté une couche au re
tour au vestiaire. « En
jouant ainsi , on va en
prendre quatre demain ».
Les joueurs (*) sont pré
venus. ■

(*) Les Clermontois ont pris la
route d’Orléans hier aprèsmidi,
en bus.

Bien préparer la reprise du
championnat dans une se-
maine mais aussi ramener
un billet pour les 16es de
finale : tel sera le double
objectif du Clermont Foot,
ce soir, à Orléans.

CAPITAINE. En l’absence de Damien Perrinelle, gravement blessé, Jacques Salze devrait porter le
brassard de capitaine ce soir encore. PHOTO RICHARD BRUNEL

COUPE DE FRANCE/32es DE FINALE■ A Orléans, au stade de la Source, ce soir (19 heures)

Clermont veut joindrel’utile à l’agréable

MICHEL
DER ZAKARIAN
Entraîneur
du Clermont Foot

Comment avez-vous
retrouvé vos joueurs
après la trêve ?
La coupure a fait du
bien sûr le plan
psychologique mais aussi
au niveau physique,
d’autant que l’on a fini
l’année un peu dans le
dur.

Comment abordez-
vous ce 32e à Or-
léans ?
Cette compétition me
tient à cœur. Je souhaite
que l’on aille le plus loin
possible. On va donc à
Orléans d’abord pour se
qualifier. Je veux
démarrer l’année par
une victoire afin
d’entretenir notre
dynamique.

Vous avez éprouvé le
besoin de réveiller
un peu vos joueurs
durant la séance.
Pourquoi ?
Il faut rester humble, se
battre pour l’équipe et
se mettre à la
disposition du collectif.
Sans quoi, on se prendra
des claques. C’est ce qui
a fait notre force depuis
le début de la saison. On
n’a pas forcément la
meilleure équipe sur le
papier. Mais si on est
premiers, c’est que les
gars ont fait preuve
d’abnégation et de
discipline collective. Il
faut continuer dans
cette voie et dès ce
samedi.

Ce match sert-il de
préparation à la
réception d’Amiens ?
Après la trêve et avant
la reprise du
championnat, j’alignerai
forcément la meilleure
équipe possible.

Un mot sur cette
équipe d’Orléans ?
Elle est à l’image de son
coach (Yann Lachuer).
Elle aime bien jouer au
ballon et développer du
jeu. C’est une équipe
efficace en contre aussi.
À nous d’être solides et
méfiants afin de justifier
notre statut. Mais cela
sera forcément
compliqué, comme
souvent en Coupe.

Recueillis par Didier Cros

èè QUESTIONS À

C’est un coup dur pour le Clermont Foot. Damien Perrinelle
est sur le flanc jusqu’à la fin de la saison.
Hier matin, le capitaine a passé une IRM qui a révélé une
rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou
droit.
« J’ai pris un grand coup sur la tête. Car on pensait que la
blessure était nettement moins sérieuse », raconte le défen-
seur central qui s’est blessé mercredi dans un contact lors
d’une opposition.
Damien Perrinelle (28 ans) rencontrera lundi le docteur
William Van Hille pour décider s’il se fait opérer ou pas.
« Je veux prendre le temps de réfléchir. Je veux aussi joindre
Réveillère qui avait eu la même blessure mais qui avait
refusé l’intervention pour faire du renforcement musculaire.
Je prendrai une décision en accord avec le staff médical »
Dans les deux cas, son absence sera de plusieurs mois.
Michel Der Zakarian a indiqué qu’il allait se mettre à la
recherche d’un défenseur central pour le remplacer.

D. C.

■ Saison terminée
pour Damien Perrinelle

■ COUPE GAMBARDELLA

64ES DE FINALE/EVIAN-THONON GAILLARD /A.S.MONT-
FERRAND Demain, à 14 h 30. Les Montferrandais debu
teront l’année par un difficile déplacement en Rhône
Alpes. Dans le cadre des 64es de finale, ils seront opposés
aux 19 ans du club de Ligue 1 de l’ETG qui ont éliminé
Le Puy au tour précédent.

Le groupe montferrandais. Martinet, Grand, Jarte, Gi
ron, Bonnot, Gaudin, Kassa, DeFreitas, Rafaliarison,
Diaby, Bahri, Melab, Liotard, Bouala, Goncalves, Ayat. ■

ILETS MONTLUÇON - NÎMES OLYMPIQUE Demain, à 14
heures. Les Montluçonnais n’ont pas si souvent la pos
sibilité de se montrer en Coupe Gambardella pour ne
pas se donner à fond, demain, sur leur terrain face aux
Nationaux du Nîmes Olympique. Transcendés par l’évé
nement et soutenus par leurs supporters, ils sont déci
dés à bousculer la hiérarchie. Leur chance est réelle face
à des Gardois à la peine en championnat (une victoire
en 14 matches).

Le groupe montluçonnais. De César (g), Girardi (g),
Ruivo, Renon, Barillet, Almeida, Martinet, Job, Romane,
Kinay, Perchat, Mellot, Mornac, Plo, De Gouveia, Lubiè
re. Entr: Mathieu Mendes. ■
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Gérard Bouysse

T rois semaines après
avoir ponctué une sé
rie de cinq matches

avec un 15 sur 20 en po
che et ramené une défaite
de Toulouse, la septième
de la saison, Aurillac s’est
remis au boulot les objec
tifs braqués sur Muret et
la fin de la phase aller.
Avec, dans la foulée, Mar
mande puis le leader Bal
m a a u p r o g r a m m e e t
l’ambition d’engranger la
dizaine de points qui per
mettrait de virer dans les
temps de passage d’un
maintien.

Du coup, il n’y a pas vé
ritablement eu de tour de
chauffe. Les retrouvailles
se sont avérées studieuses
pour un groupe mesurant
la nécessité de performer
sans délai. Nicolas Le Bel

lec a retrouvé tout son pe
tit monde ou presque. Au
rayon des bonnes nouvel
les, le retour du Sénégalais

Jacob Ba qui disputa une
demidouzaine de rencon
tres avec le brassard de
capitaine, de Bazin sérieu

sement touché à la che
ville par une semelle ber
geracoise et celui du jeune
Arnaud Combes remis

d’une blessure au péroné.
Côté contrariété, Aurillac

devra patienter pour re
voir Pierre Andrieu se
couer les défenses. L’atta
quant du cru, meilleur
buteur du club en activité,
est passé sur le billard
pour soigner un genou. Il
sera privé de compétition
une paire de mois, alors
que Qrita, expulsé face au
Téfécé, ne sera pas, lui
non plus, des premières
joutes hivernales. Quant à
Larbi, très contesté, il n’a
pas donné signe de vie de
puis la sortie en Haute
Garonne. Réapparaîtratil
pour contribuer au redres
sement ?

Si quelques interroga
tions ont accompagné cet
te reprise, le sujet du mer
cato n’a guère été évoqué.
Aurillac étofferatil son
effectif amputé de Bour
geois, Cotinet, Mdahoma
et peut être aujourd’hui de
Larbi ? La question ne
semble pas tranchée. En
attendant, les importantes
échéances à venir se pré

parent avec ceux qui su
rent relever la tête et ter
miner l’année 2011 bien
mieux qu’ils n’avaient
commencé l’exercice à
Montpellier.

« Rodez comme
sparring-partner »
Le Bellec pourra juger la

détermination de ses trou
pes dès cet aprèsmidi
dans l’Aveyron, aux portes
de Rodez, sur les terrains
du centre d’entraînement
de Vabres (15 heures). Les
Cantaliens affronteront les
Ruthénois du Portugais
Rui Pataca, une solide for
mation bien classée dans
le groupe Sud du CFA.
« Les plus aptes et ceux
qui sont le mieux physi
quement seront de la par
tie » a simplement précisé
Le Bellec.

Dans ce derby, histori
quement pimenté, devrait
se dessiner l’équipe qui
aura la lourde mission de
redémarrer le champion
nat sur une bonne note.
Muret est déjà bel et bien
dans toutes les têtes. ■

À une semaine de la reprise
en CFA 2 avec la venue de
Muret à Baradel, Aurillac
aiguisera ses armes devant
Rodez, cet après-midi, sur le
piton aveyronnais.

RETOUR. Aurillac s’est remis au galop et a enregistré avec une grande satisfaction le retour de
Jacob Ba. PHOTO PIERRICK DELOBELLE

FOOTBALL/CFA 2■ Entre préparation et match amical face à Rodez, à Vabres, cet aprèsmidi (15 heures)

Les Aurillacois pensent déjà à Muret

NM1 - CLASSEMENT ET PROGRAMME
Hier soir :
Saint-Quentin 68 - Sorgues 60

Ce soir, à 20 heures :
Blois - Charleville-Mézières
Centre fédéral - Brest
Challans - Le Puy
Cognac - Angers
Orchies - Montbrison
Rueil-Malmaison - Liévin
U. Roche-St-Etienne - Souffelweyersheim
Stade Clermontois - Chartres

Pts J. G. P. p. c.
1. Charleville-Mézières .. 26 14 12 2 1214 1024
2. Saint-Quentin ........... 26 15 11 4 1204 1103
3. Sorgues .................... 25 15 10 5 1221 1131
4. Blois......................... 23 14 9 5 1105 1027
5. Cognac ..................... 23 14 9 5 1139 1052
6. Souffelweyersheim.... 23 14 9 5 1039 944
7. U. Roche-St-Etienne... 23 14 9 5 1134 1044
8. Chartres ................... 22 14 8 6 1121 1145
9. Orchies ..................... 22 14 8 6 1077 1012
10. Challans ................... 22 14 8 6 1099 1055
11. Brest ........................ 21 14 7 7 1112 1084
12. Liévin ....................... 21 14 7 7 1032 1045
13. Angers...................... 21 14 7 7 1037 994
14. Stade Clermontois .... 18 14 4 10 1108 1198
15. Rueil-Malmaison....... 18 14 4 10 1093 1161
16. Le Puy ...................... 17 14 3 11 1011 1185
17. Centre fédéral........... 15 14 1 13 820 1142
18. Montbrison............... 15 14 1 13 970 1190

Plus que le changement
d’année, la trêve. Pour po-
ser les données à plat, re-
garder vers l’avant. En ce
début janvier, le Stadepoin-
te à 4 victoires ; début mai,
16 devraient lui assurer le
maintien. L’élément chiffré
déduit la stratégie à suivre.

La reprise a sonné le 28
décembre dernier pour les
Clermontois. Et leur moti
vation avec : « On a discu
té ensemble et pris cons
cience qu’il fallait se servir
de cette trêve pour démar
rer une nouvelle saison »,
confirme Guillaume Viza
de. La méthode ? « Se met
tre en confiance le plus tôt
possible et lancer une nou
velle dynamique ».

Tête aérée au sortir d’un
premier tiers de cham
pionnat mouvementé, le
groupe a commencé par
se donner en séances les
moyens physiques de ses
ambitions. « Un bloc de
trois jours de préparation
individuelle, pour s’oxygé
ner et se concentrer sur
l’athléticité », précise l’en
traîneur avec la venue de

Chartres en arrièrepensée.
Car les « rouge et bleu »

débutent l’année à la Mai
son des Sports et, plus, un
mois de janvier fait de 3
réceptions pour 4 matchs !
Pas mieux pour répondre
a u s o u h a i t g é n é r a l :
« Qu’on vive une expé
rience un peu exception
nelle, qu’on ait la force de
caractère pour renverser
une saison, que le danger
nous soude, pour aller
chercher des résultats. »

« Le faire
maintenant »
Et pour mettre la machi

ne en marche : « Il faut le
faire maintenant », expose
d’évidence le coach, « pas
dans les 10 dernières ren

contres ». Ce qui sous
tend deux autres vœux pas
du tout pieux : « redevenir
intraitables à domicile et
savoir gérer nos temps
faibles ». Bref ! Chartres
concentre les enjeux. Un
promu qui a déjà fait du
chemin : 8 succès au bilan
2011, gonflé par un 4 sur 5
de fin novembre à décem
bre. Et une autre vue. En
s’imposant, ce soir, les
hommes de Durdevic as
soiraient leur position.

« Ils vont se livrer », sait
Vizade. Dont l’œil de tech
nicien a fait le tour du vi
siteur. D’une mène qui
joue la relance à un sec
teur intérieur agressif avec
Ipouck et Jalce, en passant

par des extérieurs grands
et adroits. Et plusieurs
jeux selon que le 4 Avra
movic remonte sur les
p l a n c h e s o u p a s , q u e
l’ailier et ancien Clermon
tois Vasic se décale.

« I l faudra per turber
leurs déplacements, leurs
tirs, ne pas les laisser
s’installer dans l’adresse.
Tout dépendra de notre
défense mais aussi de no
tre capacité à contrôler la
balle en jeu rapide », pré
vient le coach dont le
groupe est allé s’imposer à
SaintÉtienne (7174),
mardi. Mais qui doit, dé
sormais, passer à la réali
sation en championnat. ■

Francis Laporte

OFFENSIF. À l’image du dunk de Diakité, l’athléticité doit être
une arme de la «nouvelle saison» stadiste. PHOTO P. CHAREYRON

LES ÉQUIPES
Clermont. 14. Beugnot, 10. Mc-
Clark, 9. Matanga, 6. Cortey, 15.
Diakitré, 4. Provenchère, 7. Dela-
rue, 8. Naydenov, 11. Ngaloro,
12. Ouattara.
Chartres. 5. Bojovic, 8. Ipouck,
12. Vasic, 6. Razafindrabe, 10.
Mérie. 4. Berquier, 7. Jalce, 9. Le-
mon, 13. Barakaou, 15. Avramo-
vic.

BASKET-BALL/NM1■ Contre Chartres, à la Maison des Sports, ce soir (20 h)

Stade Clermontois : vœux à volonté
Les Auvergnats feront le dé-
p lacement à Quelneuc
(Morbihan) avec une petite
délégation mais avec quel-
ques espoirs de bon com-
portements, aujourd’hui et
demain à l’occasion des
championnats de France de
cyclo-cross.

Ils compteront essentiel
lement sur les jeunes filles
qui, avec Céline Ondet
chez les seniors, dispose
ront d’un atout non négli
geable.

Une carte à jouer
pour Laura Charles
et Clémence Ondet
Chez les juniors, la Bes

sarde Laura Charles aura
une belle carte à jouer

tandis qu’en cadettes, Clé
mence Ondet cherchera à
confirmer son succès au
championnat du Grand
SudOuest, le weekend
dernier, à Oradoursur
Vayres.

Pierre Ruffault et Grégo
ry Pol porteront, avec des
chances moindres, les
couleurs auvergnates dans
les compétitions masculi
nes, respectivement en ca
dets et juniors. ■

èè La sélection. Dames Élite.
Céline Ondet (VC Riom). Juniors
dames. Laura Charles (VC Besse).
Cadettes. Clémence Ondet (VC Riom).
C ade t s . P i e r r e R u f f a u l t ( U C
Creuzier-le-Vieux). Juniors hommes.
Gégory Pol (Horizon VTT Montluçon).

CYCLO-CROSS /CHAMPIONNATDEFRANCE

Les dames, fers de lance
du comité d’Auvergne

■ TÉLÉGRAMMES

VTT/CHALLENGE UFOLEP Course à Commentry. Organi
sée par le club CAP 03, la deuxième manche du challen
ge VTT Ufolep de l’Allier se courra demain à Com
mentry. Les concurrents devront composer avec les
conditions climatiques du moment. Sur un terrain très
gras voire boueux, le circuit de 3,7 km présente des pas
sages montants délicats à négocier. Les organisateurs
attendent une grosse centaine de concurrents, des jeu
nes aux vétérans. La Romya, Horizon VTT, Commentry
Cycliste, Néris ont annoncé leur participation. La course
est ouverte également aux non licenciés (munis d’un
certificat médical).

Premier départ à 14 heures pour les 1112 ans (deux
tours) et 1314 ans (3 tours). Second départ à 14 h 30
pour les 1516 ans et féminines (2 tours) ; les 1718 ans
et vétérans (3 tours) et les seniors (4 tours). Dossards au
stade de la Grange à partir de 13 heures. Possibilité de
s’inscrire sur place. Renseignements au 06.09.13.71.44. ■
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pas qu’il trouverait un réel pro
longement dans le Sancy. Il
avait tort. Séduit par sa per
sonnalité, le maire JeanFran
çois Dubourg et les gens du
MontDore l’ont sollicité :
« Mais au départ, sans rien de
très précis. J’ai proposé de
mettre mon expérience, mon
vécu, à travers une course ré
servée aux jeunes du comité
d’Auvergne de ski. Le but, ce
serait de donner envie aux jeu
nes et d’arriver à détecter par
mi eux, de futurs champions
ou au moins, des skieurs de
haut niveau. »

Mais la surprise, ce fut qu’à
son arrivée fin décembre, Gau
thier de Tessières découvre que
Le MontDore avait décidé de
donner son nom à une piste :
« C’est extrêmement valori
sant, c’est un honneur, je le
prends même comme une
consécration », s’émeut l’inté
ressé, qui a profité de ces quel
ques jours en pays montdo
r ien pour faire le plein de
sourires et se délester de nom

breuses cartes postales à son
effigie, au fil de multiples séan
ces de dédicaces : « Je ne pen
sais pas me faire dépouiller
comme ça ! », s’enthousiasmait
le nouvel ambassadeur de la
station, à l’arrivée de ce qui fut
donc, le 23 décembre, la pre
mière « De Tessières Cup » à la
quelle auront participé 90 jeu
nes régionaux.

Un ambassadeur qui piaffait
déjà de retrouver la compéti
tion : « Côté préparation, j’ai
dû quasiment tout reprendre à
zéro. Mais l’essentiel, c’est que
je ne vais pas devoir repasser
par la case “hôpital” car là, j’ai
déjà donné avec les croisés des
deux genoux et un ménisque…
Et c’est 6 mois à chaque fois. A
force, ça use. Mais c’est le ski
d’aujourd’hui. Ça va tellement
vite que si tu tombes, tu sais

que tu vas te faire mal presque
tout le temps… »

Gauthier de Tessières est un
persévérant. Malgré quelques
doutes au fil de sa carrière
marquée par une descente en
Coupe d’Europe en 2007, le
Clermontois s’est accroché.
Une nécessité quand on est
« citadin » et qu’on doit se faire
sa place chez les « monta
gnards », les Savoyards et
HautSavoyards, ultradomina
teurs dans les effectifs : « J’ai
dû m’adapter et m’intégrer,
c’est sûr, par moments j’en ai
ch… » Mais aujourd’hui, la ré
gion auvergnate arrive à sédui
re des Alpins : « En fait, je vou
drais aider à ce qu’elle n’ait pas
de complexes. L’enneigement ?
Mais dans le massif alpin, des
épreuves annulées, il y en a

chaque année ! Et ici, en terme
d’organisation, lors du dernier
championnat de France, ils ont
montré qu’ils pouvaient tout à
fait rivaliser ! »

Rivaliser, bientôt avec les
meilleurs, un objectif plus per
sonnel : « Avant la chute, je vi
sais des podiums et une ou
deux victoires. Là, avec mes
blessures, j’aurais peutêtre un
petit déficit de confiance sur
les premières courses mais
j’espère pouvoir revenir vite à
100 %. Car dans cette équipe
de France, on vit vraiment de
belles années, les meilleures
depuis la période Killy. Il y a
une forte densité, de l’émula
tion, une grosse ambiance de
travail. J’ai vraiment deux bel
les années de travail devant
moi. » Et dans deux ans, c’est
Sotchi (Russie) et les JO ! ■

SKI /GÉANT■ Au départ à Adelboden

De Tessières
de retour

LE MONT-DORE. Fin décembre, Gauthier de Tessières, originaire de Saint-Germain-l’Herm, était au Mont-Dore,
station dont il est désormais le parrain. PHOTO THIERRY LINDAUER

Jean-Philippe Béal

«P our ma vidéo sur le
net, t’as juste à taper
“De Tessières chute”

et tu la trouveras tout de suite,
tu verras… Elle fait un beau
buzz depuis un mois (souri
re). » Vérification faite, oui,
Gauthier de Tessières a lui aus
si tapé. Et fort. Très fort. Avec
pour clavier, la neige de Lake
Louise, fin novembre, deuxiè
me géant de la saison après
Sölden (Suède) qu’il avait ter
miné à la 14e place. Consé
quences du gadin canadien ?
Épaule droite et genou gauche
touchés, contraignant à un
mois d’arrêt le Clermontois,
originaire de SaintGermain
L’Herm, aujourd’hui licencié à
L’Alped’Huez.

Une piste
à son nom
au MontDore

Un « citadin » qui a trouvé sa
voie en alpin : « Un parcours
atypique. Je suis vraiment un
produit de la détection de
l’École du ski français », préci
se celui qui a retrouvé avec un
grand sourire la station du
MontDore, fin décembre. Là,
où il effectua, à 3 ans, ses tou
tes premières descentes. Là,
où, fin mars dernier, il conquit
le titre de champion de France
2011 de géant, sa spécialité,
devant le superG : « Ça restera
un grand souvenir. C’est le pre
mier titre de ma carrière. De
puis le temps que je courais
derrière ! Surtout qu’il y avait
du beau monde (De Tessières a
devancé Richard et Pinturault,
NDLR). Mais quand on court
chez soi, ça donne la petite
énergie en plus qui permet de
faire la différence. Et j’ai vu des
gens tellement contents à l’ar
rivée ! C’était vraiment un mo
ment sympa. »

Moment dont il ne pensait

Le skieur auvergnat Gauthier de Tessières, après sa
chute de Lake Louise, renoue avec la compétition, en
géant, aujourd’hui à Adelboden (Suisse).

Bio
Né le 9 novembre à 1981
à Clermont-Ferrand ;
1,76 m, 80 kg ; licencié au Club
des Douanes de l’Alpe-d’Huez.

Spécialité
Slalom géant et Super-G.

Parcours
Première épreuve FIS : 1996,
slalom de Val-Thorens ; deux
participations aux JO (Turin,
2006 ; Vancouver, 2010) ;
4 championnats du monde.

Meilleurs résultats
Champion de France de géant
2011 ; 9e du géant des
championnats du monde 2011
(champion du monde par
équipe) ; Coupe du monde : 3e

au géant de Val-d’Isère de
2008, 15e du classement
général 2011.

■ TRAJECTOIRE

LA PHRASELA
2

"

"

CHIFFRELEL'HUMEURL'HUMEUR Pour moi, le comité de sélection ce
n'était pas costume-cravate, c'était
Jean-Pierre Romeu,Jacques Fou-
roux et Henry Fourès, le comité
des sages avec un crayon à papier
et une gomme.On enlève un joueur,
on en remet un...

Une erreur qui coûte deux titres mondiaux.
En effet,faute d'avoir respecté le règlement
l'obligeant à se localiser en permanence,
Grégory Baugé, la star du cyclisme sur
piste français,a été suspendu pour un an
à partir du 23 décembre...2010. Il a ainsi
perdu son titre mondial de vitesse 2011,
et la France est privée de son titre en vites-
se par équipes,obtenu par Baugé,Kévin
Sireau et Michael d'Almeida.

Avec ses investissements colossauxdans le sport,Mondial de football 2022,Mondial
de handball 2015,tournoi de tennis,tour cycliste,logoduQatar sur lemaillot deBarcelone,
unepremière,et achat duParis SG,onn’a jamais autant parlé dupetit émirat duGolfe,grand
comme la Corse et peuplé de 1,5million d’habitants dont seulement 300.000nationaux.
Croulant sous les liquidités,cette pétromonarchie riche enpétrolemais aussi engaz
(les 3es réservesmondiales) a décidéde sepositionner dans la géopolitiquedumonde
au travers d’unediplomatie par le sport appuyéepar sa chaînede télévisionAl Jazira,qui
commenceégalement à rafler les droits de retransmission des plus belles affiches de football.
L’argent étant rare,et d’autant plus attirant,et les réseauxqataris efficaces,tout lemonde
sebouscule pour accompagner lemouvement.Mais,à trop en faire,les Qataris devraient
seméfier de l’arrogancede l’argent et du risquede finir jalousés et d’en irriter beaucoup.
Cequi serait pour lemoins contre-productif.

Philippe Saint-André, nouveau sélec-
tionneur de l'équipe de France de rugby,
qui a annoncé, jeudi, sa première liste
de 30 joueurs, retenus pour préparer
le Tournoi des VI Nations 2012.

LA MONTAGNE
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Cantal

Nº CHEVAUX RECORDS Sexe DIST. DRIVERS ENTRAINEURS PROPRIÉTAIRES COTE GAINS
Robe Âge PROB.

1 MISSIS FRANCIS D.4 1'13"6 F b. 6 2700 F.P. Bossuet J. Bergmann R. Capasso 90/1 37 305
2 MINERVA GAS 1'13"8 F b. 6 2700 N. Roussel N. Roussel Ecurie Nevi 85/1 50 978
3 CILANTRO 1'14"6 F b.f. 6 2700 P. Vercruysse M. Peupion Mme U. Dassler 45/1 56 591
4 MISS CHIP FAS 1'13"4 F b. 6 2700 D. Locqueneux N. Roussel Ecurie Sa.Fra 75/1 114 548
5 VITESSE D’INVERNE D.4 1'12"9 F b. 6 2700 J.M. Bazire F. Souloy Ecurie Bakroten Hb 10/1 124 791
6 MURUROA AS D.4 1'11"5 F b. 6 2700 Ch. Martens V. Martens Ecurie Bivans Srl 7/1 132 939
7 MARTINA GRIF 1'12"6 F b. 6 2700 M. Smorgon M. Smorgon Ecurie Trofal Stars 32/1 134 032
8 SUMMER NIGHT 1'13"8 F b. 6 2700 L.Cl. Abrivard L.Cl. Abrivard Ecurie L.C. Abrivard 95/1 146 555
9 SOMETIME 1'13"3 F b. 6 2700 J. Verbeeck M. Izaac A. Cayron 14/1 146 780
10 STAR CÉLESTE D.2P 1'14"1 F al. 6 2700 M. Abrivard S. Douaneau S. Douaneau 5/1 149 780
11 SOLÉA RIVELLIÈRE D.4 1'12"8 F n.p. 6 2700 Ph. Daugeard Ph. Daugeard J.Cl.R. Lucas 9/1 151 690
12 SAMARA DE FAVEROL D.4 1'13"6 F al. 6 2700 S. Roger S. Roger Mme N. Filmont 12/1 163 140
13 SUZUKA D.4 1'12"8 F al. 6 2700 E. Raffin M.P. Marie Ecurie Pelhem 8/1 163 400
14 SWOODIA D.4 1'14"5 F b. 6 2700 P. Levesque P. Levesque M. Gozlan 3/1 168 530
15 SÉLÉCAO DE LOU 1'11"9 F b. 6 2700 A. Abrivard L.Cl. Abrivard Ch. Germain 11/1 173 550
16 SISSI MORAINVILLE D.4 1'14" F b. 6 2700 F. Nivard Th. Lamare Mme C. Molina 6/1 177 070

Marseillaise 14 16 15 10 13 5 6 3
France-Soir 10 15 16 11 13 14 6 5
L’indépendant 14 16 11 13 15 6 10 5
Midi-Libre 15 14 11 13 6 16 12 5
Ouest-France 6 5 15 14 16 13 9 11
Europe 1 15 14 6 16 11 9 1013
L’Union 11 10 6 16 15 14 13 3
L’Alsace 14 11 10 6 16 12 1315
Dépêche du Midi 5 14 16 15 12 10 1311

Haute-Marne 6 11 13 16 15 14 7 4
La Provence 16 13 6 14 3 5 1510
Le Matin de L. 14 10 16 15 6 13 11 5
Paris Normandie 6 15 11 14 13 5 1216
7 de week-end 14 16 6 15 11 10 13 5
Rép. Lorrain 6 14 16 10 15 11 13 5
L’Echo du Centre 14 13 15 16 6 5 11 7
Week-End 6 11 14 5 10 15 1316
L’Eveil 13 14 16 10 6 11 15 5

SWOODIA 14 n SISSI MORAINVILLE
16 n SÉLÉCAODE LOU 15 n SUZUKA
13 n VITESSE D’INVERNE 5 n

SOLÉA RIVELLIÈRE 11 n MURUROA
AS 6 n STAR CÉLESTE 10

NOS CONFRÈRES ONT VU

NOTRE PRONOSTIC

Voix du Nord 13 10 5 14 12 15 1611
Banco Turf 14 7 6 15 13 11 16 9
P.J. Goetz 16 10 2 14 13 11 6 9
DNA 6 14 11 13 10 15 5 16
Paris Turf 11 6 15 16 10 14 13 3
Le Parisien 16 13 15 11 14 10 12 6
Nice Matin 6 14 16 10 15 13 11 5

4- PRIX DE MAISONS-ALFORT : TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - MULTI - COUPLÉS

Jument italienne qui n’a rien prouvé lors
de ses deux essais au mois de décembre
sur cette piste. C’est la moins riche du lot
et ses performances dans son pays d’ori-
gine ne sont pas exceptionnelles. Il serait
surprenant qu’elle parvienne à s’illus-
trer aujourd’hui. Parmi les outsiders.

1 MISSIS FRANCIS
(11) Da0a8m2a2a4a

Entraînée par N. Roussel, cette Italienne
va faire ses débuts sur cet hippodrome.
Habituée aux pistes plates dans son pays
et surtout à des parcours de vitesse, il pa-
raît improbable qu’elle joue un rôle utile
à l’arrivée de ce quinté. A revoir sur plus
court, pour les amateurs de surprises.

2 MINERVAGAS
(11) 6a 3aDaAa5a 1a

Jument allemande qui s’est montrée per-
formante dans son pays puis qui a tenté
l’aventure ici même sur la distance du jour
le 21 décembre. Pas très heureuse ce jour-
là, disqualifiée rapidement, elle n’a pas pu
s’exprimer. On s’en méfiera, un rachat n’est
pas impossible. Outsider spéculatif !

3 CILANTRO
(11) Da2a 1a 1a2a4a

Autre Italienne entraînée par N. Roussel,
elle n’a pas convaincu lors de ses débuts
au mois de décembre sur cette piste. Elle
a réalisé quelques bonnes performances
dans son pays d’origine mais elle ne
semble pas en mesure de participer à
l’arrivée de ce quinté. Outsider !

4 MISS CHIP FAS
(11) 9a0aAa3a2a5a

Suédoise qui s’est bien comportée lors de
ses deux tentatives réalisées au mois de
décembre, piste et distance actuelles, en
se classant deux fois sixième dans des
épreuves similaires. Déferrée des quatre
pieds et avec de nouveau J. M. Bazire à ses
côtés, une place est envisageable.

5 VITESSED’INVERNE
(11) 6a6a Ta0a0a (10) 3a

Concurrente italienne qui vient de faire
une sage rentrée le 14 décembre ici
même. Auparavant elle s’était imposée
avec la manière sur la distance du jour,
il faut s’attendre à la voir jouer les pre-
miers rôles dans ce quinté. Annoncée
déferrée des quatre pieds, à l’arrivée !

6 MURUROAAS
(11) 9aDa1a3a 1a5a2aDa

Encore une Italienne mais celle- ci est déjà
bien connue sur notre sol pour s’y être illus-
trée. Auteur de bons parcours à Milan et à
Turin, elle revenait ici même le 21 dé-
cembre, se montrant dans une belle forme.
On se gardera de l’éliminer, elle possède
beaucoup de tenue et pourrait surprendre.

7 MARTINAGRIF
(11) 8a 2a4a5a2a5a

Première pensionnaire de L. C. Abri-
vard, qui sera d’ailleurs au sulky, elle va
faire une rentrée tardive, n’ayant plus été
revue en piste depuis la mi-avril. D’autre
part, elle évolue le plus souvent sous la
selle et son retour à l’attelé n’inspire pas
la confiance. Gros outsider.

8 SUMMERNIGHT
(11) Dm1mDmDm1m (10)

Jument de talent qui reste sur une tenta-
tive prometteuse réalisée le 7 décembre
derrière l’autostart. En effet, sa fin de
course était remarquée, elle semble tout
proche d’une performance de choix. As-
sociée de nouveau à J. Verbeeck qui la
connaît parfaitement bien, on y compte !

9 SOMETIME
(11) 2aDa3a 1a 1aDm5a

Bonne jument qui fait toutes ses courses
et qui déçoit rarement. Capable de four-
nir une belle valeur sur tous les parcours,
on notera d’ailleurs une quatrième place,
piste et distance actuelles le 14 novembre,
elle est en mesure d’en faire autant et
pourquoi pas mieux ? A suivre.

10 STARCÉLESTE
(11) 5a 1a4a6a2a 1aDa1a

Absente plusieurs mois, elle faisait sa ren-
trée fin octobre à Enghien puis elle tar-
dait à retrouver sa forme mais sa dernière
sortie le 21 décembre ici même l’a vue en
progrès. En effet, troisième derrière la lau-
réate Suzuka, elle reste compétitive dans
ce lot, surtout déferrée des quatre pieds.

11 SOLÉARIVELLIÈRE
(11) 3a0a7a0a6aDa2a2a

Fille du célèbre Jag de Bellouet, elle se
montre digne de ses origines. A l’aise sur
la distance du jour, troisième le 14 dé-
cembre, tout près de Sissi Morainville,
elle s’apprête à réaliser aujourd’hui une
performance de choix surtout avec un
engagement très intéressant. A suivre !

15 SÉLÉCAODE LOU
(11) 3a 3a4aDa3aGa4a9a

Douée, en belle forme, deuxième du quinté
couru le 14 novembre puis de nouveau
deuxième le 14 décembre, on ne serait pas
surpris de la voir s’imposer dans ce quinté.
Bénéficiant d’un engagement favorable à
la limite de la qualification et déferrée des
quatre pieds, obligé d’y croire !

16 SISSIMORAINVILLE
(11) 2a 2aDaDa1a 1aDa2a

Régulière, la tenue ne lui fait pas défaut
comme le prouvent ses trois dernières
sorties sur cette piste. Septième le 14 dé-
cembre derrière cinq concurrentes qu’elle
retrouve aujourd’hui, il n’est pas impos-
sible qu’elle inverse les rôles à l’arrivée. On
lui accorde un crédit, a sa chance.

12 SAMARADEFAVEROL
(11) 7a 5a8a8a2a 1a7a3a

Cette jument a montré des qualités en dé-
but d’année dernière, affichant d’ailleurs
une belle régularité. Absente pendant
quelques mois, elle revenait en forme le 14
décembre, cinquième dans un lot iden-
tique puis elle s’imposait une semaine plus
tard. Sur sa lancée, sa chance est évidente.

13 SUZUKA
(11) 1a 5aDa0a0a6a6a1a

Jument de classe, elle vient de se monter en
forme le 14 décembre, se classant bonne
quatrième derrière Sissi Morainville et Sé-
lécao de Lou. Elle sera déferrée des quatre
pieds, P. Levesque l’a certainement affûtée
pour cette course, il faut s’attendre à la voir
lutter pour la victoire. Favorite !

14 SWOODIA
(11) 4a0a0aDa1a4a0a1a

Swoodia s’apprête à renouer avec la victoire. P. Levesque l’a certaine-
mentaffûtéepour lacirconstance.SissideMorainville tenterademieux
faire, c’est-à-dire viser cette fois un succès. Sélécao de Lou,3e, cherche
sa course,on ne serait pas surpris qu’elle y arrive aujourd’hui. Suzuka,
cinquième,affichait des progrès.Un coup de deux n’est pas exclu. n

Autres épreuves

1n PRIX DE SULLY (13H30)
Monté - Course Européenne
Course B - 7 et 8 ans
65.000€ - 2175 m (G.P.) - 17 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
CLASSIC TIERCÉ
1 Reality Pride . . . . . . . E. Raffin
2 Radjah D’Haufor . . . . Ch.J. Bigeon
3 Quick De Fontaine . . . G. Guilbert
4 Querner . . . . . . . . . . . R. Joly
5 Quado De La Noemie . . A. Kloess
6 Quick De L’Epinay . . . D. Bonne
7 Queen Du Soir . . . . . . Y. Lebourgeois
8 Reglisse Magic. . . . . . P.Y. Verva
9 Quito Trehenniere . . . B. Chanonat
10 Quick Fighter . . . . . . . F. Nivard
11 Quelle Huitieme . . . . A. Wiels
12 Roi Winner. . . . . . . . . A. Abrivard
13 Ratio Thieben . . . . . . A. Dessartre
14 Quella Montbrun. . . . Mlle Cl. Pelan
15 Regentry . . . . . . . . . . Mlle C. Levesque
16 Roro Du Debuche . . . M. Abrivard
17 Iper Roc . . . . . . . . . . . Mlle N. Henry
nA retenir : 6 - 9 - 12 - 10 - 16 - 4 - 2

2n PRIX DE BRETEUIL (14H05)
Attelé - Course D - Autostart - 7, 8 et 9 ans
50.000€ - 2100 m (G.P.) - 18 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Rocco Darche. . . . . . . P. Vercruysse
2 Rich Love . . . . . . . . . . Ch. Martens
3 Raz De Maree Honey . . M. Lenoir
4 Papy Lucaxelo . . . . . . J.M. Bazire
5 Quelly De Coquerie . . J.F. Senet
6 Reves De Magalou . . D. Locqueneux
7 Prince D’Haufor . . . . . F. Nivard
8 Quartz De Noyal . . . . J. Bruneau
9 Rebecca De Ternay. . . X. Legavre
10 Picardo. . . . . . . . . . . . N. D’Haenens
11 Rambo De Morgane . R.Ch. Larue
12 Rose Des Rioults . . . . G. Delacour
13 Quid Du Vivier . . . . . . Ch. Cuiller
14 Quartz Du Chene . . . . J. Chavatte
15 Rhune Sautonne . . . . B. Piton
16 Quenzo Du Plach . . . . M. Verva
17 Quitus Du Riage . . . . M. Abrivard
18 Roxane De Beaumee . . P. Levesque
Ecurie F. Amar : 6 - 18
nA retenir : 18 - 2 - 1 - 4 - 6 - 9 - 13

3n PRIX DE TONNAC-VILLENEUVE
(14H35)
Attelé - Groupe II - 4 ans
120.000€ - 2175 m (G.P.) - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
CLASSIC TIERCE
1 Urgah Du Rib. . . . . . . D. Thomain
2 Ucky Du Pommereux. . . S. Roger
3 Ustania . . . . . . . . . . . G. Ligeron
4 Ulex Gede . . . . . . . . . D. Locqueneux
5 Used To Me . . . . . . . . J.Et. Dubois
6 Unabella Perrine . . . . Ch.A. Mary
7 Un Amour D’Haufor . Ch. Bigeon
8 Unique Quick. . . . . . . F. Leblanc
9 Up Market . . . . . . . . . Y. Lebourgeois
10 Uniclove. . . . . . . . . . . Th. Duvaldestin
11 Une Lady En Or . . . . . P. Levesque
12 Union D’Urzy . . . . . . . J. Verbeeck
nA retenir : 11 - 8 - 10 - 12 - 7 - 5

5n PRIX DE SAINT-FLOUR (15H40)
Attelé - Amateurs - Course E - 7, 8 et 9 ans
16.000€ - 2850 m (G.P.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Quartette. . . . . . . . . . P. Garreau
2 Ponkaral . . . . . . . . . . D. Courbot
3 Poker D’Hyrome . . . . Ch. Roszak
4 Quita Des Champs. . . N. Binet
5 Questone Cherry . . . . D. Bouyne
6 Rapide Jo . . . . . . . . . . I. Jublot
7 Rush De Viretaute . . . J. Yvon
8 Requin Du Relais . . . . M. Poirier
9 Pountaflores . . . . . . . J. Robert

Suivants à 2875 mètres
10 Prince D’Ardennes . . . W. Rivron
11 Parade Du Pont . . . . . R. Poree
12 Quad Censerie . . . . . . C. Baty
13 Pucky Alfa . . . . . . . . . Mlle N. Despres
14 Radjah Man. . . . . . . . F. Marty
15 Real Du Fruitier . . . . . S. Blanchetiere
16 Ramses De Vaudon . . R. Courcelles
nA retenir : 7 - 15 - 16 - 12 - 8 - 4 - 3

6n PRIX LÉON TACQUET
(16H15)
Monté - Groupe II - 5 ans
120.000€ - 2175 m (G.P.) - 8 partants
COUPLÉS - TRIO
CLASSIC TIERCE
1 Tenue D’Artiste . . . . . A. Dollion
2 Tes Amours . . . . . . . . M. Abrivard
3 Tina Du Rib . . . . . . . . D. Thomain
4 Tonkin De Bellouet . . P.Y. Verva
5 Troika Du Corta . . . . . E. Raffin
6 Tango Quick. . . . . . . . F. Nivard
7 Trotting Race . . . . . . . Mlle N. Henry
8 Thorens Vedaquais . . . Y. Lebourgeois

Ecurie D : 2 - 7
nA retenir : 8 - 7 - 2 - 6 - 5 - 4

7n PRIX DE DOUAI
(16H45)
Attelé - Femelles - Course D - 4 ans
35.000€ - 2700 m (G.P.) - 11 partantes
COUPLÉS - TRIO
1 Uranie De Curzay. . . . S.G. Dupont
2 Ultimate Glory . . . . . . D. Locqueneux
3 Ulyssia De Brevol . . . . Ch. Gallier
4 Unice De Guez . . . . . . J.M. Bazire
5 Utopie De Simm . . . . G. Ligeron
6 Ultimate Jet. . . . . . . . J.Et. Dubois
7 Uranie Du Corta . . . . L. Baudron
8 Uniedor . . . . . . . . . . . E. Raffin
9 Utah Jazz . . . . . . . . . . V. Viel
10 Union De Malac. . . . . P. Levesque
11 Uranie Jiel . . . . . . . . . J. Verbeeck
nA retenir : 4 - 3 - 7 - 8 - 10 - 11

8n PRIX DE VALDAMPIERRE
(17H15)
Monté - Femelles - Course D - 3 ans
32.000€ - 2200 m (G.P.P.)
11 partantes
COUPLÉS - TRIO
1 Valse Perrine . . . . . . . P.E. Mary
2 Volturnia . . . . . . . . . . M. Abrivard
3 Version Star’S . . . . . . E. Raffin
4 Vivacity . . . . . . . . . . . A. Barthelemy
5 Venus De Santigny . . P.Y. Verva
6 Viana Du Rib . . . . . . . D. Thomain
7 Venus De Touchyvon . F. Lagadeuc
8 Vallee De La Rance . . R. Joly
9 Vero Des Obeaux. . . . J. Carre
10 Version Privee . . . . . . D. Bonne
11 Video Des Brouets . . . A. Abrivard
nA retenir : 9 - 3 - 6 - 7 - 11 - 2

9n PRIX D’ACIGNÉ
(17H45)
Attelé - Femelles - Course D - 3 ans
33.000€ - 2200 m (G.P.P.) - 13 partantes
COUPLÉS - TRIO
1 Vie Privee Mabon . . . Ch. Dreux
2 Victoire Quesnot . . . . C. Herserant
3 Viva Island . . . . . . . . . L. Baudron
4 Vicky Du Soir . . . . . . . D. Couvreux
5 Viva La Vida. . . . . . . . J.Et. Dubois
6 Vendetta . . . . . . . . . . G. Thorel
7 Valse Des Molands . . A. Dollion
8 Vanda Cadence . . . . . M. Abrivard
9 Vanessa D’Atout . . . . A. Thomas
10 Vanceenne. . . . . . . . . P. Barthelemy
11 Vanille Mika. . . . . . . . S. Roger
12 Vas Y Celine . . . . . . . . G. Delacour
13 Vermeille D’Isques. . . F. Chartier
nA retenir : 10 - 11 - 12 - 13 - 5 - 6

L’ÉTUDE DU JOUR

RÉUNION In Cet après-midi à Vincennes, avantage aux Français...

SUZUKA 13 n SWOODIA 14 n

VITESSE D’INVERNE 5 n SISSI
MORAINVILLE 16 n SÉLÉCAO DE LOU
15 nMARTINA GRIF 7 n SAMARA DE
FAVEROL 12 n SOMETIME 9

LE VISITEUR

Charente Libre 15 16 13 6 3 14 10 5
Presse Océan 8 7 12 10 6 4 5 11
Courrier Picard 13 15 6 11 14 16 10 5
Dauphiné Libéré 13 14 15 11 6 16 10 5

1 0x y 2 1x y 3 5x y 4 2x y
5 21x y 6 27x y 7 4x y 8 1x y 9 4x y 10 23x y 11 26x y
12 7x y 13 28x y 14 28x y 15 27x y 16 28x

RÉCAPITULATIF

SISSI MORAINVILLE 16
SÉLÉCAO DE LOU 15
SUZUKA 13
SWOODIA 14
SOLÉA RIVELLIÈRE 11
MURUROA AS 6
VITESSE D’INVERNE 5
SAMARA DE FAVEROL 12

LE CHOIX DE GAËTAN PRAT

SWOODIA 14
SOLÉA RIVELLIÈRE 11
SUZUKA 13
SÉLÉCAO DE LOU 15
SISSI MORAINVILLE 16
MURUROA AS 6
VITESSE D’INVERNE 5
STAR CÉLESTE 10

LE CHOIX DE BRUNOMARIE

(E) Ecuries - Intentions de déferrer : D.4 : 4 pieds - D.2A : 2 antérieurs - D.2P : 2 postérieurs TIRELIRE : 1 100 000 EUROS

ATTELÉ - Course Europ. - Femelles - Course B - 6 ans - 64.000€ - 2 700 m. (G.P.) - 16 partantes - Départ à 15 h 08

Swoodia va speeder !

nNOTRE SÉLECTION.
(TROISIÈME COURSE)
11-UNE LADY EN OR

nNOS PLACÉS.
(SIXIÈME COURSE)
8-THORENS VEDAQUAIS
(HUITIÈME COURSE)
3-VERSION STAR’S

nNOTRE OUTSIDER.
(CINQUIÈME COURSE)
3-POKER D’HYROME

Les courses Vincennes
07.01.12
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Les courses Deauville

RÉUNION II

Simulcasting à Deauville

1n PRIX DE GAVRAY (13H15)
Plat - Handicap divisé - Deuxième épreuve
Course E - 4 ans
20.000€ - 1300 m (P.S.F.) - 13 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Droit Devant . . 13 F. Spanu . . . .60
2 Hurry Cat . . . . . 3 F. Blondel . . .59,5
3 Tally Hoi . . . . . . 8 A. Bonnefoy .59
4 Bouquetot Lioness. 5 W. Saraiva . . .58
5 Best Day . . . . . 12 F. Lefebvre . . .57
6 Nice Yield . . . . 10 A. Badel . . . .56
7 Cadologis . . . . . 1 Pc. Boudot . .55
8 Panirad. . . . . . . 2 M. Nobili . . . .55
9 Meyaleva . . . . . 9 J. Auge . . . . .54,5
10 Voix Des Aigles . 7 F. Veron . . . . .54
11 Charming Charlie . 11 S. Ruis . . . . . .54
12 Aphrodisiac. . . . 4 E.Canal . . . . .52
13 Gwenhwyfar . . . 6 F. Prat . . . . . .52,5
nA retenir : 2 - 1 - 7 - 8 - 10 - 5

2n PRIX DES BUISSONETS
(13H50)
Plat - Jeunes Jockeys et Jockeys - Mâles
A réclamer - Course G - 4 ans
16.000€ - 1900 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Monteagudo Ebro . 5 Sm.Laurent . .62
2 Elrasheed . . . . . 8 F.Di Fede . . . .60
3 Khaiybar . . . . . . 4 A. Bonnefoy .58,5
4 Bizertin . . . . . . 12 Y. Letondeur .58
5 Teseo . . . . . . . . 11 J.Tastayre . . . .58
6 Giantrio . . . . . . 15 S. Breux . . . . .58
7 Maille Come . . . 7 C. Gueude . . .56,5
8 Bond Street . . . . 1 P. Prod’Homme .56,5
9 Forever Mine . . 6 V. Vion . . . . . .56,5
10 Lively Indian . . 16 M. Delalande 56,5
11 El Mariachi . . . . 2 A. Caramanolis .55
12 Diron. . . . . . . . . 9 K. Martin . . . .55
13 Voyage A Venise 14 T. Normand . .55
14 Apollon . . . . . . . 3 C. Passerat . .55
15 Prime Preacher . 13 A. Clement . .55
16 Flinch Cat . . . . 10 F. Masse . . . .55
nA retenir : 2 - 10 - 6 - 13 - 15 - 7 - 1

3n PRIX DE RUCQUEVILLE
(14H20)
Plat - A réclamer - Course G - 5 ans et plus
15.000€ - 1900 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Amancaya . . . . 11 F. Masse . . . .58
2 Darabani . . . . . 2 F. Veron . . . . .60
3 Go Michelangelo . 15 R. Thomas . . .58
4 New Best . . . . . . 1 S. Ruis . . . . . .58
5 Vobois . . . . . . . . 7 N. Ouakli . . . .58
6 Floribundus. . . 16 Y. Letondeur .58
7 Blackboard . . . 14 C.Sagot . . . . .58
8 Jasmines Hero . 5 J. Auge . . . . .58
9 Tinera . . . . . . . 10 M. T. Da Silva 55
10 El Bulli . . . . . . . 6 A.Coutier . . . .52,5
11 El Miesquo . . . . 4 S. Maillot . . .56
12 Roadster . . . . . . 3 A. Clement . .56
13 Theo Speed . . . 8 Y. Barille . . . .53,5
14 Lord Lansing . . 12 I. Mendizabal 56
15 Maiglockchen . 13 A. Caramanolis .54,5
16 Montauk. . . . . . 9 T. Normand . .54,5
nA retenir : 8 - 1 - 14 - 10 - 4 - 2 - 9

4n PRIX DE CREULLY
(14H50)
Plat - Handicap divisé - Première épreuve
Course E - 5 ans et plus
19.000€ - 1300 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Sea Fight . . . . . 5 Y. Letondeur .60
2 Libretto . . . . . . . 2 Pc. Boudot . .58,5
3 Garnica . . . . . . . 6 C. Passerat . .56,5
4 Kenchop . . . . . . 1 F. Prat . . . . . .58
5 Aldoussa. . . . . . 9 S. Ruis . . . . . .57
6 Ballerin . . . . . . 15 S. Maillot . . .57
7 Blue Sparkle . . 11 W. Saraiva . . .56,5
8 Mil Palmeras. . 14 F. Blondel . . .56,5
9 Speeder D’Escar. . 4 D. Breux . . . .56
10 Safe Steps . . . . 16 I. Mendizabal 56
11 Hamilton Blue . . 12 T. Huet . . . . . .56
12 Big Hope . . . . . 13 M. T. Da Silva 54,5
13 Zarly . . . . . . . . 10 W. Messina . .55,5
14 Ceodora . . . . . . 8 F. Veron . . . . .55
15 Baratom . . . . . . 3 A. Badel . . . .55
16 Cuando Cuanto . . 7 J. Auge . . . . .54,5
nA retenir : 8 - 6 - 2 - 3 - 14 - 16

5n PRIX DE CREULLET (15H25)
Plat - Handicap divisé - Deuxième épreuve
Course E - 5 ans et plus
17.000€ - 1300 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Kokouchu . . . . 10 P.Houel . . . . .57,5
2 Romain Des Vignes . 4 S. Ruis . . . . . .59,5
3 Massicotier . . . . 3 A. Hamelin . .59
4 Balor . . . . . . . . 12 C.O’Halloran .59
5 Tag’S Book . . . . 7 S. Breux . . . . .59
6 Alpina . . . . . . . 13 A. Badel . . . .58,5
7 Green Pride . . . 2 M. T. Da Silva 58
8 Sky Skipper . . . . 5 F. Prat . . . . . .58
9 Night Beauty . . . 1 S. Maillot . . .58
10 Bugsy . . . . . . . 15 W. Saraiva . . .57,5
11 My Delight . . . . 11 C.Sagot . . . . .57
12 Souvenir De Diam 16 F. Lefebvre . . .56,5
13 Blue Gate . . . . . 9 T. Piccone . . .55,5
14 Marangu . . . . . 6 T. Normand . .55,5
15 Tall Chief. . . . . . 8 I. Mendizabal 55,5
16 Fire Flyer . . . . . 14 S. Moulin . . .52,5
nA retenir : 4 - 10 - 13 - 15 - 14 - 6 - 2

6n PRIX DE GUIGNY (16H00)
Plat - Handicap divisé - Troisième épreuve
Course G - 5 ans et plus
15.000€ - 1300 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Ilikoe. . . . . . . . . 4 T. Piccone . . .60
2 Mageska . . . . . 14 F. Lefebvre . . .59
3 La Biriquina. . . 10 S. Maillot . . .58,5
4 Passambleu . . . 8 R. Thomas . . .58
5 Viamare . . . . . . 3 Pc. Boudot . .58
6 Gioia . . . . . . . . 15 F. Prat . . . . . .58
7 Texan Dream . . 7 I. Mendizabal 58
8 Lion Of The Day . 16 D. Breux . . . .58
9 Salsavana . . . . . 1 M. T. Da Silva 57,5
10 Mariners Doll . 13 A. Badel . . . .57
11 Tequillo . . . . . . 11 W. Saraiva . . .56
12 People Chop . . . 5 T. Huet . . . . . .55,5
13 Lady Des Biches . 9 A. Hamelin . .55
14 Irish Kelt . . . . . . 2 F. Veron . . . . .55
15 Antonov . . . . . . 6 J. Auge . . . . .55
16 Larsony . . . . . . 12 K. Martin . . . .55
Ecurie M. Hovelacque : 7 - 12
nA retenir : 7 - 9 - 1 - 2 - 5 - 10 - 15

7n PRIX DE COUTANCES (16H30)
Plat - Handicap divisé - Première épreuve
Course E - 4 ans
24.000€ - 1300 m (P.S.F.) - 14 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4 - PICK 5
1 Rudyard. . . . . . 12 M. Foulon . . .59,5
2 Such A Maj . . . . 5 F. Spanu . . . .59,5
3 Sirene Doree . . 11 I. Mendizabal 59,5
4 Zemiro . . . . . . . 9 A. Badel . . . .59,5
5 Mubaarez . . . . . 3 C. Passerat . .57
6 King David . . . . 8 S. Maillot . . .58,5
7 Louya . . . . . . . . 7 Pc. Boudot . .57,5
8 Tierceville . . . . . 2 F. Veron . . . . .54
9 Nova Neyev . . . 13 A. Caramanolis .53
10 Spirit Of Brightia . 4 A. Hamelin . .53
11 Ushnika . . . . . . 6 F. Prat . . . . . .52,5
12 Miss Louise . . . 14 V.Seguy . . . . .50
13 Nausycaa. . . . . . 1 Rc. Montenegro .52,5
14 Luna Negra . . . 10 J.Tastayre . . . .49,5
Ecurie J.-P. Vanden Heede : 5 - 6
nA retenir : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 11

8n PRIX DE CONSOLATION (17H00)
Plat - Handicap - Course G - 4 ans et plus
14.000€ - 2400 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Aden Gulf . . . . . 3 J. Auge . . . . .60
2 Reve Un Peu . . 11 A. Badel . . . .60
3 Balalaikaan . . . 8 I. Mendizabal 59,5
4 Gobi . . . . . . . . . 2 Pc. Boudot . .59
5 Satwa Princess . 10 F. Veron . . . . .59
6 Sugarplum . . . 12 A. Fouassier .59
7 Please Return . . 1 M. Delalande 59
8 Panache Blanc 13 F. Prat . . . . . .58,5
9 Eskandarani . . 14 F. Lefebvre . . .58,5
10 Frantz De Galais. 15 A. Hamelin . .58
11 Mixedup . . . . . . 7 A. Achard . . .56,5
12 Kendo Lindo . . . 6 R. Thomas . . .57,5
13 Lettori . . . . . . . . 9 D. Santiago . .57
14 Famous . . . . . . 16 M. Nobili . . . .57
15 Loup Normand . 5 F. Blondel . . .57
16 Lomirana . . . . . 4 S. Ruis . . . . . .57
nA retenir : 1 - 3 - 4 - 5 - 12 - 13 - 15

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

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

0,34€ la minute

RÉUNION III

Ce matin à Deauville
1n PRIX DE LA CROIX MESNIL
(10H45)
Plat - Jeunes Jockeys et Jockeys
Course D - 5 ans et plus
21.000€ - 1500 m (P.S.F.) - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Pure Land . . . . .4 F.Di Fede . . . .61
2 Bold Marc . . . . .7 Sm.Laurent . .60
3 Blazon . . . . . . .10 K. Martin . . . .58
4 Vantage Point . .2 M. Delalande 57
5 Voussoir . . . . . .6 N. Guilbert . . .56
6 Mr Jeremy . . . . .1 C. Passerat . .56
7 Serpotta . . . . . .9 Y. Letondeur .56
8 Frozen Ardour .11 Lp.Beuzelin . .55,5
9 Tiger Cliff . . . . .5 D. Fournier . .54,5
10 Amelkis . . . . . . .3 A. Bonnefoy . .54,5
11 Sarafy De Monnaie 12 F. Masse . . . . .54,5
12 Miss Antonia . .8 Pj.Werning . . .54,5
nA retenir : 1 - 3 - 9 - 6 - 7 - 2

2n PRIX DES BISSONS (11H15)
Plat - Femelles - Course F - 3 ans
24.000€ - 1900 m (P.S.F.) - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 La Belle Chichi . . .10 M. T. Da Silva 56,5
2 Miss Bridget . .15 F. Veron . . . . .58
3 Strawberry Queen .6 A. Hamelin . .56,5
4 Dahlia Royale .16 Pc. Boudot . . .58
5 Dream’S Choice 9 I. Mendizabal 58
6 Great Flora . . . .7 T. Huet . . . . . .58
7 Chutney Flight .4 D. Fournier . .58
8 La Regence . . . .8 F. Blondel . . .58
9 Inky Saphir . . . .11 A. Badel . . . . .58
10 Orfnea . . . . . . .5 J. Claudic . . . .58
11 Star Of Bombay .14 R. Thomas . . .58
12 Yalda Ktana . . .2 F. Prat . . . . . .58
13 Mirrorblack . . . .1 F. Spanu . . . . .58
14 Don’T Stop Me Now 3 Y. Letondeur .58
15 Grande Pretendante .13 F. Lefebvre . . .58
16 Easily Gavotte .12 S. Maillot . . . .58
nA retenir : 5 - 4 - 14 - 8 - 6 - 1 - 10

3n PRIX DE BELLOUET (11H45)
Plat - Mâles - Course F - 3 ans
24.000€ - 1900 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Big Blind . . . . .15 N.Larenaudie .54,5
2 Sandoka . . . . .10 W. Messina . .58
3 Happy March . . .1 M.Autier . . . .56,5
4 Diamant Rouge .9 S. Moulin . . . .54,5
5 In For A Penny .4 A. Samson . . .58
6 Passior . . . . . . .13 F. Veron . . . . .58
7 Sisyphe . . . . . . .2 S. Ruis . . . . . .58
8 Celebre Rasta .16 A. Badel . . . . .58
9 Brillant Chichi . .6 F. Blondel . . .58
10 Muhta Speed .12 M. T. Da Silva 55,5
11 Fumseck . . . . . .3 C. Passerat . .55,5
12 Carilo . . . . . . . . .7 M. Lerner . . . .55,5
13 Quilmes . . . . . .8 T. Piccone . . . .58
14 Galenus . . . . . . .5 I. Mendizabal 58
15 Jules Verne . . .14 S. Maillot . . . .58
16 Top Trip . . . . . .11 T. Huet . . . . . .58
Ecurie C. Lerner : 12 - 13
nA retenir : 7 - 13 - 14 - 15 - 16 - 1 - 9

4n PRIX DE LA BARBOTTIÈRE
(12H15)
Plat - Jeunes Jockeys et Jockeys - Femelles
A réclamer - Course G - 4 ans
16.000€ - 1900 m (P.S.F.) - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Yosha . . . . . . . .11 F. Leroy . . . . .60
2 Toronto . . . . . . .2 A. Clement . . .58,5
3 Astaralda . . . . .6 M. Lerner . . . .58
4 Privy Garden . . .8 A. Caramanolis .58
5 One Thousand 10 F.Di Fede . . . .58
6 Tuesday Silence 16 Lp.Beuzelin . .58
7 Galizia . . . . . . .12 K. Martin . . . .58
8 Sawa Song . . . .9 T. Normand . .56,5
9 Zorrita . . . . . . .15 Y. Letondeur .56,5
10 Seschat . . . . . .14 Sm.Laurent . .56,5
11 Creyente . . . . .13 J.Tastayre . . . .55
12 Fille De Famille .5 M. Delalande 55
13 Riviere Diamant 7 E.Canal . . . . .55
14 Maria Grazie . . .3 A. Bonnefoy . .55
15 Nicole . . . . . . . .1 E.Revolte . . . .55
16 Dahabiya . . . . .4 V. Vion . . . . . .55
nA retenir : 5 - 9 - 4 - 2 - 1 - 12 - 13

5n PRIX DU TAILLIS
(12H45)
Plat - Course D - 5 ans et plus
21.000€ - 2400 m (P.S.F.) - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Nijinsky Blood .14 F. Blondel . . .61
2 Uphold . . . . . . .6 I. Mendizabal 60
3 Country Music . .2 R. Thomas . . .59
4 Thomaraz . . . . . . NON-PARTANT
5 Perspicace . . . . .4 B. Hubert . . . .57
6 Fellini . . . . . . . .3 F. Veron . . . . .58
7 Street Lair . . . . .9 K. Beaumard .57
8 Falun . . . . . . . . .7 F. Prat . . . . . .57
9 Narjan . . . . . . .12 M. Delalande 56
10 Troc Des Brieres . .1 Sm.Laurent . .53,5
11 Satwa Prince . . .5 Pc. Boudot . . .56
12 Secret Agent . .13 L.Foulard . . . .52,5
13 Melodie D’Aze .10 D. Fournier . .55,5
14 Casta Diva . . . .11 A. Badel . . . . .55,5
15 Belleza . . . . . . .15 M. Foulon . . .55,5
nA retenir : 2 - 1 - 14 - 5 - 6 - 8 - 15

nNOTRE SÉLECTION.
(DEUXIÈME COURSE)
5-DREAM’S CHOICE

nNOTRE PLACÉ.
(QUATRIÈME COURSE)
5-ONE THOUSAND

nNOTRE OUTSIDER.
(CINQUIÈME COURSE)
15-BELLEZA

07.01.12

Hier à Deauville
6 - 2 - 5/15 - 16

1n PRIX DE THAON
(MULTI)
16 partants - Tous partants
1. 3 Funny World (A. Bonnefoy)
G. 5,70 ; P. 2,20
2. 16 Arrivederla (Sm.Laurent)
P. 5,00
3. 5 High Link (A. Clement) P. 4,70
4. 14 Poly Dance (T. Normand)
Couplés : 3-16 G. 54,30 - P. 16,30
3-5 P. 17,90 - 16-5 P. 34,10
Trio : 3-16-5 291,80
Couplé ordre : 96,40
Trio ordre : 1 151,20
multi en 4 : 724,50
multi en 5 : 144,90
multi en 6 : 48,30
multi en 7 : 20,70
2 sur 4 : 18,60

2n PRIX MISS SATAMIXA
(QUINTÉ +)
16 partants - Tous partants
1. 6 Glory Power (A. Badel)
G. 13,40 ; P. 4,20
2. 2 Baroness (M. Androuin) P. 12,30
3. 5 Alchimia (F. Blondel) P. 2,30

3. 15 Night Lily (I. Mendizabal)
P. 2,50
5. 16 Nicea (S. Maillot)
Couplés : 6-2 G. 283,50 - P. 75,20
6-5 P. 10,30 - 6-15 P. 13,00
2-15 P. 49,50 - 2-5 P. 36,90
Trio : 6-2-15 706,20 - 6-2-5 556,90
Couplé ordre : 666,70
Trio ordre : 4 069,90

3n PRIX DU BOIS
HAMIOT (MULTI)
16 partants - Tous partants
1. 8 Trevieres (J. Claudic) G. 30,10 ; P. 9,10
2. 4 Dorade Rose (F. Prat) P. 2,50
3. 2 Monarquia (A. Achard) P. 4,10
4. 11 Lemon River (D. Fournier)
Couplés : 8-4 G. 75,80 - P. 25,50
8-2 P. 48,30 - 4-2 P. 12,10
Trio : 8-4-2 158,10
Couplé ordre : 194,90
Trio ordre : 548,10
multi en 4 : 6 300,00
multi en 5 : 1 260,00
multi en 6 : 420,00
multi en 7 : 180,00
2 sur 4 : 60,30

4n PRIX DU MONT-
SAINT-MICHEL (MULTI -
CLASSIC TIERCÉ)
16 partants - Tous partants
1. 8 Touching Kings
(A. Hamelin) G. 11,40 ; P. 4,00
2. 16 Born To Compete (S. Ruis) P. 4,50
3. 15 Nova Med (F. Prat) P. 9,40
4. 9 Intercepteur (Pc. Boudot)
Couplés : 8-16 G. 68,10 - P. 22,00
8-15 P. 55,40 - 16-15 P. 44,60
Trio : 8-16-15 285,60
Couplé ordre : 109,60
Trio ordre : 1 973,10
multi en 4 : 3 937,50
multi en 5 : 787,50
multi en 6 : 262,50
multi en 7 : 112,50
2 sur 4 : 41,40
Classic tiercé : ordre : 2 493,00
désordre : 498,60

5n PRIX DE LA BAIE
(MULTI)
16 partants - Tous partants
1. 5 Hecate (R. Thomas) G. 12,50 ; P. 4,40
2. 8 Spidello (F. Lefebvre) P. 7,00
3. 12Winny Moun (L. Hoisnard) P. 9,50
4. 16 First Way (Pc. Boudot)
Couplés : 5-8 G. 119,70 - P. 34,50
5-12 P. 68,00 - 8-12 P. 98,60
Trio : 5-8-12 749,20
Couplé ordre : 182,70
Trio ordre : 1 539,30
multi en 4 : 3 748,50

nTIERCÉ (pour 1€)
6 - 2 - 5/15
Ordre 6-2-15 ........2 633,90
Désordre 6-2-15 ...420,50
Ordre 6-2-5 ............1836,90
Désordre................218,20

nQUARTÉ+ (pour1,30€)
6 - 2 - 5/15
Ordre ...................... 24 678,80
Désordre ..................1743,04
Bonus 6-2-15................94,51
Bonus 6-2-5...................54,99

nQUINTÉ+ (pour 2€)
6 - 2 - 5/15 - 16
Ordre ....................125 406,00
Désordre ..................2 010,40
Bonus 4 ..........................219,60
Bonus 4 sur 5 ................43,80
Bonus 3 .............................29,20
N° Plus Gagnant..........2019

n2 SUR 4
Pour 3 euros ............62,70

nMULTI (pour 3€)
6 - 2 - 5/15
Multi en 4 .............11151,00
Multi en 5 ................2 230,20
Multi en 6 ....................743,40
Multi en 7 ....................318,60

Journée6 - Piste : P.S.F - Temps : ensoleillé

multi en 5 : 749,70
multi en 6 : 249,90
multi en 7 : 107,10
2 sur 4 : 38,70

6n PRIX DU COUESNON
(MULTI)
16 partants - Non-partant : 13
1. 11 Hopefull Baby (F. Spanu)
G. 18,10 ; P. 5,90
2. 16 King Glorieux (J. Claudic) P. 6,30
3. 14 Ferrox Samurai (F. Prat) P. 8,50
4. 10 Bold Pride (R. Thomas)
Couplés : 11-16 G. 155,50 P. 38,10
11-14 P. 48,20 - 16-14 P. 56,90
Trio : 11-16-14 997,30
Couplé ordre : 189,50
Trio ordre : néant
11-14-16 613,70
multi en 4 : 2 709,00
multi en 5 : 541,80
multi en 6 : 180,60
multi en 7 : 77,40
2 sur 4 : 36,00

7n PRIX DU ROCHER
TOMBELAINE (MULTI)
16 partants - Non-partant : 13
1. 7 Fannon Blue
(F. Spanu) G. 7,10 ; P. 2,70
2. 6 Je Suis La (F. Prat) P. 3,00
3. 12 Tasharowa (J. Cabre) P. 4,00
4. 2 Satwa Ruby (A. Bourgeais)
Couplés : 7-6 G. 35,20 - P. 13,00
7-12 P. 18,50 - 6-12 P. 18,50
Trio : 7-6-12 96,90 / 35,20
Couplé ordre : 54,90 / 7,10
Trio ordre : 512,70
multi en 4 : 3 244,50
multi en 5 : 648,90
multi en 6 : 216,30
multi en 7 : 92,70
2 sur 4 : 34,20 / 7,80

8n PRIX DU BOIS AUX
PROUX (MULTI)
16 partants - Tous partants
1. 1 Invincible Viking (A. Fouassier)
G. 3,80 ; P. 2,00
2. 9 Double Mast (A. Bourgeais) P. 5,50
3. 2 No Control (D. Breux) P. 6,50
4. 11 Fatamorgana (J. Cabre)
Couplés : 1-9 G. 33,80 - P. 14,20
1-2 P. 17,70 - 9-2 P. 47,30
Trio : 1-9-2 259,60
Couplé ordre : 59,80
Trio ordre : 1 179,00
multi en 4 : 2 016,00
multi en 5 : 403,20
multi en 6 : 134,40
multi en 7 : 57,60
2 sur 4 : 36,90

1n PRIX SEDDOUK
SUPER (GR. A)
13 partants - Tous partants
1. 10 Ultissimo (L. Garcia)
G. 8,90 ; P. 3,30
2. 12 Umberto Mologni
(Rik Depuydt) P. 2,10
3. 2 Urga De Cahot
(R. Mourice) P. 4,70
Couplés : 10-12 G. 25,90
P. 9,40 - 10-2 P. 25,10 - 12-2
P. 18,80 - Trio : 10-12-2 179,10
Couplé ordre : 45,50
Trio ordre : 551,40

2n PRIX SEDDOUK
SUPER (GR. B)
12 partants - Non-partant : 9
1. 12 Uranus Du Chatelet
(M. Messager)
G. 24,80 ; P. 3,40
2. 4 Utopie D’Atout
(Y.A. Briand) P. 1,70
3. 8 Univers Atout (
Ch. Martens) P. 1,70
Couplés : 12-4 G. 54,00
P. 11,80 - 12-8 P. 6,50 - 4-8 P. 3,10
Trio : 12-4-8 29,90
Couplé ordre : 172,10
Trio ordre : 788,10 / 172,10

3n PRIX ELAINE RODNEY
11 partants - Tous partants
1. 4 Uptown Girl
(P. Vercruysse) G. 4,20 ; P. 2,00
2. 5 Upapi (J.F. Senet) P. 1,60
3. 6 Una Fafa (E. Raffin) P. 2,40
Couplés : 4-5 G. 6,40 - P. 3,30
4-6 P. 6,70 - 5-6 P. 5,70
Trio : 4-5-6 15,60
Couplé ordre : 15,00
Trio ordre : 64,00

4n PRIX LUGOLIN
12 partants - Tous partants
1. 8 Rire Mutin (Ed. Coubard-Meunier)
G. 4,10 ; P. 2,30
2. 11 Saxo Thourjan
(L. Garcia) P. 3,30
3. 9 Rich Of Carless
(Ph. Mortagne) P. 8,20
Couplés : 8-11 G. 27,40
P. 8,60 - 8-9 P. 27,90 - 11-9
P. 45,70 - Trio : 8-11-9 243,20
Couplé ordre : 42,80
Trio ordre : 851,60

Hier à Cagnes-sur-Mer
Réunion II
5n PRIX VALMIKI
(MULTI)
15 partants - Non-partant : 9
1. 4 Tout Feu
(P. Vercruysse)
G. 15,50 ; P. 2,90
2. 15 Tarot (Ch. Martens)
P. 1,50
3. 11 Tigresse Du Caieu
(L. Fresneau) P. 4,70
4. 5 Tantale Le Fol
(L.Lerenard)
Couplés : 4-15 G. 16,60
P. 6,40 - 4-11 P. 19,90
15-11 P. 8,80
Trio : 4-15-11 68,80 / 16,60
Couplé ordre : 68,30 / 15,50
Trio ordre : 385,10 / 68,30
multi en 4 : 2 299,50
multi en 5 : 459,90
multi en 6 : 153,30
multi en 7 : 65,70
2 sur 4 : 29,70 / 4,50

6n PRIX TIKI R (MULTI)
16 partants - Tous partants
1. 12 Sumo Quick
(Ch. Martens) G. 11,60 ; P. 4,00
2. 5 Saloon Turgot
(Y.A. Briand) P. 5,70
3. 7 Sonny De Vive
(L. Verva) P. 6,00
4. 8 Solo (A.A. Chavatte)
Couplés : 12-5 G. 102,00
P. 26,40 - 12-7 P. 31,90
5-7 P. 33,00
Trio : 12-5-7 375,00
Couplé ordre : 162,50
Trio ordre : 1 101,40
multi en 4 : 2 709,00
multi en 5 : 541,80
multi en 6 : 180,60
multi en 7 : 77,40
2 sur 4 : 43,80

7n PRIX OURASI (MULTI)
18 partants - Tous partants
1. 6 Rapide Du Bois
(E. Raffin) G. 5,40 ; P. 1,90
2. 10 Quattro Ecus
(Ch. Martens) P. 2,20
3. 8 Quango (Y.A. Briand) P. 3,60
4. 2 Quentin Rose
(Rik Depuydt)
Couplés : 6-10 G. 14,50
P. 5,70 - 6-8 P. 10,50 - 10-8

P. 11,50
Trio : 6-10-8 52,90
Couplé ordre : 35,20
Trio ordre : 136,40
multi en 4 : 189,00
multi en 5 : 37,80
multi en 6 : 12,60
multi en 7 : 5,40
2 sur 4 : 9,30

8n PRIX FANDANGO
(MULTI)
16 partants - Tous partants
1. 10 Quirio Charm
(N. Ensch) G. 13,50 ; P. 3,70
2. 1 Pot Aux Roses
(D. Brossard) P. 4,00
3. 6 Pompon De Bolero
(E. Raffin) P. 2,80
4. 13 Out (E.Allard)
Couplés : 10-1 G. 93,30
P. 29,60 - 10-6 P. 15,60
1-6 P. 12,30
Trio : 10-1-6 155,90
Couplé ordre : 240,70
Trio ordre : 1 261,70
multi en 4 : 472,50
multi en 5 : 94,50
multi en 6 : 31,50
multi en 7 : 13,50
2 sur 4 : 12,90

9n PRIX MASINA
(MULTI)
16 partants - Tous partants
1. 2 Pan Des Couperies
(Mlle C. Poli) G. 17,40 ; P. 5,00
2. 7 Rocky De L’Espoir (J. Dave)
P. 3,70
3. 6 Quijac Rihel
(Ch. Haret) P. 3,30
4. 13 Reve Permis (G. Roig-Balaguer)
Couplés : 2-7 G. 64,10 - P. 21,00
2-6 P. 18,90 - 7-6 P. 12,10
Trio : 2-7-6 108,10
Couplé ordre : 181,40
Trio ordre : 1 012,20
multi en 4 : 472,50
multi en 5 : 94,50
multi en 6 : 31,50
multi en 7 : 13,50
2 sur 4 : 18,30

n À retenir (Première impression) : 10 - 7 - 2 - 17 - 4 - 9 - 6 - 11

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

4-Prix de Lille
ATTELÉ - Grpe III - Crse Europé. - Autostart - 6 à 10 ans inclus - 95.000€

2 100 mètres (G.P.) - 18 partants - Départ à 15 h 08

Nº CHEVAUX Sexe DIST. DRIVERS
Âge

1 SCALA BOURBON D.4 F 6 2100 F. Ouvrie
2 RICIMER M 7 2100 H. Sionneau
3 DIG FOR DOLLARS H 9 2100 N. Roussel
4 LOVER POWER F 7 2100 P. Gubellini
5 RÉAL DE RABUT H 7 2100 R. Bergh
6 QUELA RIVE D.4 F 8 2100 F. Nivard
7 ROBERT KEEPER D.2P M 7 2100 J.M. Bazire
8 FITZGERALD BIGI D.4 F 10 2100 M. Castaldo
9 SEBASTIAN K. D.4 M 6 2100 E. Raffin
10 ROYAL DREAM D.2P M 7 2100 J.Ph. Dubois
11 LOOK MP D.4 M 7 2100 Ch. Martens
12 MIRTILLO ROSSO D.2A M 6 2100 J. Verbeeck
13 ORACLE D.4 M 6 2100 S. Melander
14 O’SULLIVAN D.4 M 10 2100 P. Vercruysse
15 PROFILE DE ROSSI D.4 M 9 2100 B. Piton
16 RÉCIA DU CLOSET D.2P F 7 2100 St. Meunier
17 SUD H 6 2100 S. Hardy
18 QUÉRIDA D’HERMÈS D.2A F 8 2100 M. Abrivard
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Chez Jeanne, la Jeanne,
On vient n’importe quand
Et, comme par enchantement,
On fait partie de la famille […]
Heureusement nous avons ce

bon Brassens, éternelle référen
ce, pour nous donner quelques
repères dans cette actualité po
litique qui tourne si vite nos
pages quotidiennes qu’elle finit
par ressembler à une éolienne.
Comme par enchantement, on
se recueille au pied de la statue
et on épouse les symboles. No
tre pensée politique estelle si
appauvrie que l’on assiste à
une transfiguration permanen
te avec un François Bayrou
protestataire, un Nicolas Sarko
zy autogestionnaire et la TVA

sociale ? Et voilà Jeanne d’Arc
tellement récupérée qu’elle res
semble à un selfservice idéolo
gique où dans son cabas on
mettrait, pêlemêle, le nationa
lisme, le patriotisme, le catholi
cisme et la résistance.

Jaurès, Blum, Môquet, Le Puy
en Velay, le Mont SaintMichel
et maintenant la Pucelle… En
tournant cette nouvelle page de
notre roman national Nicolas
Sarkozy cherche sans doute à
se refaire une virginité. Chacun
lira ce déplacement à Domré
my avec sa propre lorgnette,

mais il est dans la tradition de
la droite de rendre hommage à
la sainte héroïne d’Orléans. Est
on pourtant si sûr qu’une ma
jorité de Français sache bien
l’histoire de Jeanne et ses avan
tages qu’on lui fasse une cour
si appuyée qu’elle prend par
fois l’allure d’outrages ?

Après avoir bouté l’anglais
Cameron hors d’Europe, Nico
las Sarkozy rend un vibrant
hommage à celle qui combattit
la perfide Albion et mis un ter
me victorieux à la guerre de
Cent ans. La logique est respec

tée. Pas évident toutefois que la
guerre des cent jours qui com
mence se trouve profondément
marquée par cette célébration
de notre identité.

Le bon roi Henri IV qui, avant
la poule au pot, avait déjà in
venté la récupération avec son
célèbre « Paris vaut bien une
messe » souscrirait sans doute
à sa version modernisée en
« L’Élysée vaut bien un passage
par la Lorraine » Et Brassens,
qui s’y connaissait en sabots,
de conclure :

Mais la Jeanne, ne s’en soucie
Pas plus que de colintampon
Elle est mère universelle
De tous les enfants
De la terre […] ■

En passant par la LorraineL’ÉDITORIAL

DANIEL RUIZ

MÉMOIRE■ Un hommage présidentiel à « la résistante » Jeanne d’Arc… un jour avant celui du Front national !

Sarkozy a « grillé » Marine Le Pen

de rendre aujourd’hui, ici, sur sa
terre de naissance, cet homma
ge solennel que la France rend à
ceux auxquels elle doit sa liberté
et sa grandeur. » Le président
s’est attaché à décrire une Jean
ne d’Arc « œcuménique », une
incarnation de « l’unité natio
nale » et, en pleine crise écono
mique, de la « première résis
t a n c e f r a n ç a i s e d a n s l e s
épreuves », au même titre que

Victor Hugo, Charles de Gaulle
ou Jean Moulin. Il s’est gardé de
trancher entre la Jeanne « sain
te » de l’Église catholique et la
Jeanne « patriote » de la Répu
blique laïque. Même s’il a affir
mé qu’elle incarnait « les raci
nes chrétiennes de la France ».

Surtout, Nicolas Sarkozy a dé
noncé, comme il l’avait déjà fait
en 2007 entre les deux tours de
la présidentielle, le détourne

ment de l’image de Jeanne d’Arc
par le FN, qui en a fait le sym
bole de sa geste antiimmigra
tion et l’honore à Paris chaque
1er mai depuis les années 1980.
« Jeanne n’appartient à aucun
parti, à aucune faction, à aucun
clan », a dit le chef de l’État.

Tous ses futurs rivaux, dont le
PS (voir cicontre) et Eva Joly,
(voir cidessus) ont critiqué son
hommage. « Je vois bien que Ni
colas Sarkozy court après moi »,
a raillé Marine Le Pen (voir page
suivante).

Du Villepin dans le texte
Dominique de Villepin, candi

dat à la présidentielle féru de
poésie, a réagi à sa manière, ly
rique :
« Jeanne la folle, Jeanne la sain

te, Jeanne la digne ; Jeanne la
bergère, Jeanne la guerrière,
Jeanne du peuple et Jeanne du
roi sans sacre, Jeanne l’émanci
pée, la persécutée, la résistante,
Jeanne des humbles, des désespé
rés et des jours de gloire, Jeanne
des heures sombres, des sursauts
et des défaites qui se transfor
ment en victoires, Jeanne relapse
et donc Jeanne courage. Jeanne
de gauche et Jeanne de droite.
D’hier et d’aujourd’hui, de per
sonne et de tout le monde. Que
te fontils dire, Jeanne que l’on
brûla verte, petite Jeanne de
France, Jeanne de tous les Fran
çais ? »

Le ministre de la Défense, Gé
rard Longuet, a concédé un lé
ger trouble sur l’hommage pré
sidentiel : « il faut y être pour
des raisons symboliques mais il
n’est pas nécessaire de s’y éter
niser »… ■

E n s’invitant sur le terrain
des exploits de « la pucel
le d’Orléans », le chef de
l’État se savait dans le

collimateur de ses futurs rivaux
électoraux, prêts à rouvrir son
procès en détournement politi
que de l’histoire, ouvert avec
Jean Jaurès ou Guy Môquet.
Surtout à la veille de l’hommage
que le Front national doit ren
dre aujourd’hui à celle qui a
« bouté les Anglais hors de
France ».

C’est donc en termes choisis
que le précandidat Sarkozy
s’est emparé de l’image emblé
matique de l’héroïne de Domré
my pour donner le coup d’envoi
des festivités du 600e anniversai
re de sa naissance.

Auto-justification
Sitôt accueilli dans le village

natal de la célèbre bergère au
son de « en passant par la Lor
raine », le président s’est em
ployé à démentir ceux qui l’ont
soupçonné de célébrer celle qui
a entendu des voix pour en
chasser d’autres : « C’est le 600e

anniversaire, ce n’est pas tous
les jours, qu’estce qu’on aurait
dit si je n’étais pas venu ? »
Plus tard à Vaucouleurs, où

Jeanne lança en 1429 sa campa
gne victorieuse contre les An
glais, Nicolas Sarkozy s’est une
nouvelle fois justifié : « En tant
que chef de l’État, je me devais

VAUCOULEURS. Nicolas Sarkozy devant l’hôtel de ville et la statue équestre
de Jeanne d’Arc. PHOTO AFP

Nicolas Sarkozy a célébré hier la
mémoire de Jeanne d’Arc érigée
en symbole de la « résistance »
de la France dans l’épreuve et de
son « unité nationale » en
dénonçant « ceux qui voudraient
s’en servir pour diviser ».

« Jeanne d’Arc est
à tous les Français »
Harlem Désir, numéro deux du
Parti socialiste, a assuré hier que
Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen
étaient « sans doute les moins
bien placés » pour rendre
hommage à Jeanne d’Arc,
puisqu’ils « passent leur temps à
diviser les Français. Jeanne d’arc
n’appartient à personne en
particulier, elle est à tous les
Français », a fait valoir
l’eurodéputé. « En tous cas,
Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen
sont sans doute les moins bien
placés pour lui rendre
hommage », selon le
responsable socialiste. « Elle
était celle qui galvanisait les
énergies en rassemblant les
Français et en leur donnant
confiance en l’avenir. Eux
passent leur temps à diviser les
Français et à jouer sur les peurs.
Ils ne sont pas de bons
représentants du message
qu’elle a pu laisser », a ajouté
Harlem Désir. Vincent Peillon,
chargé de l’Éducation dans
l’équipe de campagne du
candidat PS à l’Élysée François
Hollande, a jugé : « Jeanne d’Arc
appartient à notre histoire, elle
joue un rôle symbolique
éminent, elle n’est pas la
propriété du Front national ». La
gauche l’invoque rarement, mais
Jeanne d’Arc, « c’est quelqu’un
qu’on peut honorer », a-t-il
ajouté, jugeant l’hommage
présidentiel « tout à fait
légitime, bien entendu ». ■

èè HARLEM DÉSIR

DUPONT-AIGNAN. « Une imposture ». Nicolas Dupont
Aignan, candidat de Debout la République à l’Élysée,
a vu dans l’hommage rendu par Sarkozy à Jeanne
d’Arc une « imposture ». Le député de l’Essonne as
sure que le président de la République « honore avec
raison une immense figure de l’histoire de notre
pays, capturée ces dernières années par les querelles
partisanes et le Front national, mais il est bien étran
ge de voir celui qui ne cesse d’expliquer aux Français
que la solution à leurs problèmes passe par une sou
mission toujours plus poussée aux institutions su
pranationales européennes et à l’Allemagne, ou bien
encore aux forces du marché et aux agences de nota
tion, vanter aujourd’hui celle qui donna autrefois sa
vie pour rendre à notre pays sa liberté ! Jeanne d’Arc
aimait la France. Elle l’a libérée de l’oppression. Ni
colas Sarkozy l’a mise sous tutelle ». ■

JOLY. Un « symbole ultranationaliste ». Eva
Joly (EELV) a jugé « bizarre » que Nicolas
Sarkozy aille « chercher l’inspiration
dans la figure de Jeanne d’Arc » en plei
ne période de crise européenne, car elle
est un « symbole ultranationaliste […]
L’histoire de France est un grand livre et
chacun y puise ce qu’il veut, mais moi je
trouve bizarre, alors que nous sommes
confrontés à la plus grave crise depuis
au moins la Deuxième Guerre mondiale,
d’aller chercher l’inspiration dans la fi
gure de Jeanne d’Arc. C’est une person
nalité médiévale, c’est la pucelle qui a
bouté hors de France les Anglais, ce
n’est pas le symbole que nous cherchons
aujourd’hui ». ■
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MENACES. Une enquête a été ouverte après des me-
naces de mort visant François Hollande, avant son
meeting mercredi à Mérignac (Gironde). Elle a été con-
fiée à la police judiciaire (DIPJ) de Bordeaux. ■

PLAINTE. Charles Pasqua a annoncé une plainte en
diffamation contre Eva Joly, qui l’aurait qualifié de
« criminel » et de « corrompu ». Déposée devant le Tri-
bunal de grande instance de Paris, elle vise des propos
tenus sur France Inter le 11 novembre lors d’un débat
avec le conseiller spécial de Sarkozy, Henri Guaino. ■

CORPS. La présidente du Front national, Marine Le
Pen, a affirmé jeudi soir, au JT de France 2, que Nicolas
Sarkozy aura du mal à la rattraper sur le symbole de
Jeanne d’Arc, affirmant avoir des « convictions plus
fortes », un « cœur plus pur » et « des jambes plus
longues » que le chef de l’État. ■

Boutin soutien de Bayrou ?

Christine Boutin, candidate pour le Parti chrétien-dé-
mocrate (PCD), a indiqué, hier, qu’elle pourrait soutenir
François Bayrou dans la course à l’Élysée, sous certai-
nes conditions. Elle était interrogée par Canal + sur la
« bombe atomique » qu’elle a promis de déclencher si
elle n’a pas les parrainages requis pour cette élection.
« Je ne peux pas soutenir celui qui participerait à ce
déni de démocratie ». Donc qui ? « François Bayrou,
c’est possible, oui ». François Hollande ? « Je suis déso-
lée, il faut qu’il montre un peu de “gnaque”, il manque
un peu de personnalité, il est un peu inexistant, il faut
voir ce qu’il veut faire. » ■

AH, LES PETITES PHRASES ! Une écrasante majo-
rité de Français (84 %) considère que la campagne
présidentielle est « surtout l’occasion de petites phra-
ses et d’attaques personnelles », selon un sondage
TNS-Sofres et Mediaprism pour i-Télé rendu public hier.
8 % seulement des personnes interrogées répondent
que « cette campagne est surtout l’occasion d’un vrai
débat d’idées », et 8 % ne savent pas. ■

RAFFINERIE. Hervé Morin (Nouveau Centre) et Jean-
Luc Mélenchon (Front de gauche) se sont exprimés,
hier, devant les salariés de la raffinerie Petroplus de
Petit-Couronne, près de Rouen, sans s’être rencontrés.
Le premier a plaidé pour la venue d’un « partenaire
industriel » qui viendrait épauler Petroplus. Le second a
encouragé les salariés à poursuivre leurs actions. ■

VIDÉO. Le PCF a diffusé sur son site internet une vidéo
intitulée En 2012, on leur fait un dessin ?, sorte d’« ar-
gumentaire anti-FN » visant à dénoncer le « tombe-
reau de mensonges » de Marine Le Pen. ■

ENSEMBLE. Le 17 janvier, veille du sommet social de
l’Élysée, Martine Aubry accompagnera François Hollan-
de à Gandrange (Moselle), présenté comme « le sym-
bole de l’échec industriel » de Nicolas Sarkozy. ■

« BOMBE ATOMIQUE ? » Pour l’ancienne ministre du Loge-
ment, « il ne s’agit pas d’un dossier puant ». PHOTO BEP

installations contre les ris
ques terroristes soit durcie
afin que la sûreté des cen
trales soit ellemême ga
rantie dans des conditions
d’efficacité optimale », a
déclaré Claude Guéant.

Les pelotons spécialisés
de protection de la gen
darmerie (PSPG), unités
qui assurent depuis 2009
la sécurité des centrales,
vont être renforcés. Les
quelque 150 km de clôtu
res que compte le parc
nucléaire français vont
être vérifiés et renforcés,
et le nombre de caméras
devrait passer d’environ
300 à 400 par site, a dé
taillé le directeur de la
p ro d u c t i o n n u c l é a i re

d’EDF, Dominique Miniè
re.

Les gendarmes vont dis
poser d’un matériel plus
adapté, notamment les
controversés pistolets à
impulsion électrique, de
type Taser, pour les intru
sions non terroristes. Fac
ture totale : « plusieurs
centaines de mil l ions
d’euros », selon Domini
que Minière.

Un renforcement des
sanctions pénales pour les
auteurs d’intrusion dans
les centrales est également
e n v i s a g é , a s o u l i g n é
Claude Guéant, rappelant
que la justice se pronon
cera sur le cas des mili

tants de Greenpeace les 20
et 24 janvier prochains.
Dans les prochains mois,
« le gouvernement sera
très certainement amené à
proposer au parlement
une aggravation des sanc
tions », a prévenu le mi
nistre.

Déterminés à exposer les
failles dans le système de
sécur ité des centrales,
d e u x m i l i t a n t s d e
Greenpeace étaient parve
nus le 5 décembre à péné
trer dans la centrale de
Cruas (Ardèche) et neuf
autres dans celle de No
gentsurSeine (Aube).
D’autres activistes avaient
tenté d’entrer sur d’autres
sites. ■

U n mois après l’incur
sion très médiatisée
d e m i l i t a n t s d e

Greenpeace dans deux
centrales nucléaires, début
décembre, Claude Guéant,
accompagné du président
d’EDF Henri Proglio, s’est
rendu à celle d’Avoine (In
dreetLoire), près de Chi
non. Le 5 décembre der
n i e r, l e s m i l i t a n t s d e
Greenpeace avaient dû se
contenter d’y accrocher
une banderole sur la clô
ture extérieure, tandis que
d’autres militants parve
naient à s’introduire dans
les centrales de Cruas (Ar
dèche) et de Nogentsur
Seine (Aube).

« Protocole d’action
commune »
Ap r è s u n e v i s i t e d e s

équipements souvent ul
tramodernes de la gendar
merie, Claude Guéant a
annoncé la signature d’un
« protocole d’action com
mune » entre la gendar
merie et EDF pour renfor
c e r l a s é c u r i t é d e s
centrales et dissuader des
actions comme celles de
Greenpeace.

« L’objectif est de faire en
sorte que la sécurité des

Équipes cynophiles, Taser
pour les gendarmes, nouvel-
les caméras : le ministre de
l’Intérieur Claude Guéant a
profité d’une visite à la cen-
trale nucléaire de Chinon
pour annoncer un renforce-
ment des mesures de sécu-
rité dans ces installations.

CLAUDE GUÉANT. Accompagné du président d’EDF, Henri Proglio (à gauche). PHOTO AFP

CENTRALES NUCLÉAIRES■ Suite à l’intrusion de militants de Greenpeace

La sécurisation renforcée

teurs de la Scop semble se
faire jour. Moins de 250
des 880 salariés de Sea
France seraient en effet
prêts à participer à ce pro
jet.

Les forces en présence
dans le dossier ont ferme
ment maintenu leurs posi
tions lors de leur dernière
rencontre au ministère des
Transports jeudi. La mi
nistre de l’Écologie et des

Transports, Nathalie Kos
ciuskoMorizet a réaffirmé
l’offre du gouvernement
dans le cadre contraint du
droit européen qui interdit
à l’État toute aide directe à
la compagnie de ferries
transmanche en perdition.
Sa proposition pour éviter
l’écueil bruxellois, prônée
par Nicolas Sarkozy, pré
voit d’utiliser des indem
nités exceptionnelles de la

SNCF aux salariés, après
cessation définitive d’acti
vité de sa filiale, pour fi
nancer la Scop.

Foudres
Dans un courrier adressé

mercredi aux représen
tants de la Scop, la SNCF
indique que, dans ce cas
de figure, el le versera
« une somme permettant
aux salariés licenciés de
SeaFrance de bénéficier
d’un montant global d’en
v i r o n 5 0 m i l l i o n s
d’euros », équivalant « en
moyenne » à 60.000 euros
par salarié.

Les promoteurs de la
Scop ont subi, jeudi, les
foudres de la CFDT natio
nale. La confédération les
a accusés de porter « une
lourde responsabilité »,
dans la situation de Sea
France. Elle leur a repro
ché de n’avoir « pas voulu
examiner d’autres pro
jets » dont ceux de Louis
Dreyfus Armateurs et la
c o m p a g n i e d a n o i s e
DFDS. ■

Les chances d’éviter le nau-
frage de la compagnie Sea-
France semblaient, hier,
très minces. Les promoteurs
de la coopérative ouvrière
(Scop), isolés, devaient
théoriquement remettre
leur dossier au tribunal de
commerce hier soir.

Seule une offre alternati
ve d’un collectif, en voie
de création par des sala
r iés nonsyndiqués de
SeaFrance, pourrait éviter
la disparition de la com
pagnie de ferries, a affir
mé, hier, une source pro
che des pouvoirs publics.
Une réunion était prévue
dans l’aprèsmidi à Calais
pour constituer ce « col
lectif » représentant une
voix différente de celle de
la CFDT SeaFrance, pro
motrice de la Scop, seul
projet de repr ise de la
compagnie.

« La reprise par la Scop
paraît mal partie », esti
meton du côté des pou
voirs publics. Une « vraie
défiance » des salariés à
l’égard des quatre por

FERRY. La CFDt de SeaFrance paraît de plus en plus
isolée. PHOTO BEP

LIQUIDATION■ Les promoteurs de la Scop ont du mal à boucler leur dossier

SeaFrance au bord du naufrage
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« C’est au programme du prochain
sommet européen », autrement dit le
30 janvier. Le ministre des Affaires euro
péennes, Jean Leonetti, s’était peutêtre
avancé, mercredi, sur le calendrier et,
certainement, sur le contenu lorsqu’il
poursuivait : « la taxation des transac
tions financières, c’est Nicolas Sarkozy et
Angela Merkel qui l’ont décidée et ça se
mettra en place avant la fin de l’année
2012. » Le conseiller spécial du prési
dent, Henri Guaino, a nuancé le propos
hier : la France est prête « à donner
l’exemple ». Elle « n’attendra pas que
tous les autres soient d’accord », a affir
mé hier soir Nicolas Sarkozy ».
Colère à peine voilée en Europe. La

première mise au point est venue de
Berlin. Pour l’heure, il n’est question que
de « clarifier » les choses au sein de l’UE
comme l’Allemagne l’avait indiqué en
décembre, rappelleton. La seconde est
du président du conseil italien Mario
Monti en visite en France. S’il se dit dis
posé à discuter de la taxe, il précise :
« Évidemment, il est nécessaire que les
différents pays n’aillent pas en solitaire »
dans son application. Et la commission
européenne ne dit pas autre chose en
appelant de façon pressente à une « ap

proche cohérente » sur la question. Elle a
présenté en septembre dernier un projet
qui rapporterait 55 milliards par an
(somme variable en fonction du périmè
tre des pays impliqués) avec une taxe de
0,1 % sur les actions et les obligations et
0,01 % sur les autres produits financiers.
La manœuvre française va braquer un

peu plus la GrandeBretagne déjà en dé
licatesse avec l’UE après le dernier som
met de Bruxelles. Taxer les transactions
financières revient à affaiblir la Grande
Bretagne dans ce qui fait aujourd’hui sa
puissance économique à travers la City.
Elle redoute des délocalisations vers
l’Asie de grandes sociétés spécialisées. Et
elle n’est pas la seule. Le patron de BNP
Paribas a prévenu hier : « Cette taxe n’a
de sens qu’au niveau mondial ». Si la
France y va seule, « les opérations cor
respondantes se délocaliseront ». Le
message est clair. Les experts crient au
suicide.
Angela Merkel ne tardera pas à se sen

tir prise en tenaille entre l’activisme
préélectoral d’un Nicolas Sarkozy donné
battu dans les sondages et la colère de
Londres dont le gouvernement est en
place jusqu’en mai 2015. La realpolitik
s’imposera rapidement à la chancelière
si on lui force la main.

Le passage en force français sur la taxa
tion des transactions financières inter

vient à un moment où, de nouveau, on
s’agite du côté des agences de notation à
qui l’on prête l’intention de dégrader de
deux crans la note triple A française. Le
chef économiste pour l’Europe de l’une
d’entre elles, S & P, a même mis du poil à
gratter hier dans Le Parisien : « Les in
vestisseurs traitent aujourd’hui la France
comme si elle était notée triple B ». Et on
spécule déjà sur la date de la dégrada
tion collective annoncée. Un vendredi,
après la clôture des marchés, vers
22 heures…
La soudaine urgence décrétée sur les

très complexes dossiers de la TVA sociale
et de la taxation des transactions finan
cières suscite des interrogations et des
craintes. Les craintes sont liées à l’impro
visation de mesures qui ont des consé
quences incalculables sur l’économie,
comme le soulignait – tout en approu
vant l’idée mais pas la méthode adop
tée – Les Échos, hier, à propos de la TVA
sociale. L’interrogation tient à la position
du président face à l’échéance électora
le : jouetil de façon brouillonne ses
derniers atouts ? Ou perdu pour perdu,
c o m m e l e f u t a v a n t l u i G e r h a rd
Schröder, l’homme de la renaissance al
lemande qu’il a rencontré récemment,
veutil faire le job avant de laisser la pla
ce, quitte à se satisfaire d’une taxe forte
ment édulcorée ? ■

FILLON ET MONTI. Taxer les transactions ?
« Il faudra que quelqu’un mette le pied
dans l’eau froide », dit Fillon. PHOTO AFP

La France s’isole
de l’Europe

èè ON EN PARLE

était de fabrication mai
son et non pas le gel amé
ricain Nusil déclaré à TÜV.
JeanClaude Mas a précisé
aux gendarmes que 75 %
des implants étaient rem
plis de gel PIP, 25 % seule
ment avec du Nusil.

« L’unique motivation »
de la fraude étant d’« aug
menter sensiblement la
rentabilité de l’entrepri
se », explique Thierry Bri
non : ainsi en 2009, le prix

du gel PIP était de 5 euros
par litre, contre 35 euros
pour le Nusil, soit une dif
férence de 10 euros par
implant et un gain d’un
million d’euros par an
pour une production de
100.000 prothèses.

Gain partiellement en
glouti dans des procès en
Angleterre et aux États
Unis. Le directeur finan
cier Claude Couty confir
me : « le prix d’achat du

Nusil était largement su
pér ieur à celui du gel
Brenntag (un des fournis
seurs de composants du
gel PIP). Les commandes
chez Nusil étaient souvent
de 100.000 euros alors que
celles de Brenntag étaient
comprises entre 10.000 et
30.000 euros ».

30.000 euros
par mois
« Comment les contrôles

ontils été déjoués, pen
dant si longtemps ? »,
s’étonnent les enquêteurs.
« TÜV annonce sa visite
dix jours avant… C’était
de la routine, je donne
l’ordre de dissimuler tous
les documents ayant trait
au gel PIP non homolo
gué, et concernant les
containers, les employés
se débrouillaient pour les
faire disparaître », a expli
qué JeanClaude Mas, qui
« vivait bien à l’époque »
s a r é m u n é r a t i o n d e
30.000 euros par mois. ■

«J e savais que ce
gel n’était pas ho
mologué, mais je
l’ai sciemment fait

car le gel PIP était moins
c h e r [ … ] e t d e b i e n
meilleure qualité », a ex
pliqué JeanClaude Mas
en octobre aux gendar
mes.

Le fondateur de PIP ex
plique que « dès 1993 »,
deux ans seulement après
la création de sa société, il
« donne l’ordre de dissi
muler la vérité » à l’orga
nisme certificateur alle
mand TÜV, bien avant la
mise sur le marché des
implants incriminés. Pour
ces derniers, la fraude
commence « dès 2001 »,
q u a n d l e s i l i c o n e e s t
réautorisé en France pour
les prothèses mammaires,
selon les déclarations aux
enquêteurs de Thierry Bri
non, directeur technique
arrivé en 2006.

Au bout de sa période
d’essai de six mois, on lui
aurait expliqué que le gel
pr incipalement utilisé

Jean-Claude Mas, fondateur
de la société varoise PIP, a
assumé sans regret, devant
les enquêteurs, la superche-
rie de ses prothèses mam-
maires, deux autres diri-
geants chargeant un patron
omnipotent.

MAS. Ses prothèses ne présentaient « aucun risque pour la santé », a t-il redit aux enquêteurs,
voyant dans les plaignantes « des personnes fragiles ou qui font ça pour le fric ». PHOTO AFP

PROTHÈSES PIP■ « Le gel était moins cher et de bien meilleure qualité »

Mas assume… sans regret !

Le responsable de la principale organisation
professionnelle des fabricants de dispositifs
médicaux, Éric Le Roy, a estimé hier à propos
des prothèses PIP défectueuses que « si un
individu ou une entreprise veut frauder, il
fraude. » « On ne peut contrôler chaque
dispositif unitairement à la sortie de l’usine »,
a affirmé le directeur général du Snitem dans
un entretien à La Tribune datée d’hier.
« Nous ne sommes pas là dans un problème
spécifique à la santé : comment empêcher un

constructeur automobile de remplacer sciem-
ment les matériaux de ses plaquettes de frein
par des matériaux défectueux ? », interroge
encore Éric Le Roy.
Le directeur général du Snitem se dit « prêt à
discuter » d’une nouvelle réglementation,
comme l’a réclamé jeudi Xavier Bertrand. Le
ministre de la Santé a jugé nécessaire de
« revoir en profondeur la mise sur le marché
mais aussi les formes de contrôle » de ces
dispositifs. ■

« Si un individu ou une entreprise veut frauder, il fraude »

Peintures, parquets, iso-
lants, colles… Les produits
de construction émettent
des substances toxiques qui
polluent l’air de nos mai-
sons, bureaux ou écoles.
Une nouvelle étiquette a
fait son apparition dans les
rayons br ico lage pour
orienter les consommateurs
vers les moins nocifs.

« Vous passez 85 à 90 %
de votre temps en inté
rieur et vous pouvez être
victime d’une pollution
sans le savoir », a averti,
hier, la ministre de l’Éco
logie Nathalie Kosciusko
Morizet, en arpentant les
allées d’une grande ensei
gne de bricolage à Massy
pour vanter les mérites de
la nouvelle étiquette.

De plus en plus de Fran
çais sont victimes de ma
ladies ou allergies respira
toires comme l’asthme,
atelle rappelé, souli
gnant que l’air intérieur
est loin d’être moins nocif
que celui respiré à l’exté
rieur.

Plus de dangers
qu’à l’extérieur
Une étude menée en

tre 2003 et 2005 dans 560
logements par l’Observa
toire de la qualité de l’air
intér ieur (OQAI) avait
montré que l’air intérieur
contenait plus de compo
sés organiques volatils
(COV ), des substances
toxiques, que l’air exté
rieur. Peintures, parquets,
moquettes, isolants, pa
piers peints, cloisons,
mais aussi colles, vernis
ou adhésifs sont une sour
c e i m p o r t a n c e d e c e s
substances.

Depuis le 1er janvier, les
nouveaux produits de
construction ou de déco
ration doivent arborer une

étiquette avec une note
(A +, A, B ou C) en fonc
t i o n d e l e u r n i v e a u
d’émissions de substances
polluantes, telles que le
formaldéhyde et le benzè
ne. Une étiquette visant à
orienter les consomma
teurs vers les produits les
moins pol luants (A +)
mais aussi à inciter les fa
bricants à la vertu.

« La note C, cela veut
dire que le produit émet
pas mal de composés vo
latils, cela veut dire que,
dans une chambre d’en
fant ou dans un couloir
mal aéré, il faut éviter.
Dans un grenier, c’est
moins gênant », a précisé
la ministre, inspectant le
chariot d’un client puis
vérifiant en rayons que les
pots de peinture gratifiés
d’un A + ne coûtent pas
plus chers que ceux affi
chant C.

L’étiquette, ressemblant
à l’étiquette énergie utili
sée dans l’électroménager,
est obligatoire depuis le
1e r janvier pour les pro
duits nouvellement com
mercialisés. Elle le sera à
partir de septembre 2013
pour ceux qui étaient déjà
sur le marché. ■

KOSCIUSKO-MORIZET.
« Restez vigilants ! » PH AFP

POLLUTION DE L’AIR INTÉRIEUR

Étiquette de prévention
dans les rayons bricolage
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Un attentat suicide, imputé par les
autorités à des terroristes et par des
opposants au régime, a fait au moins
26 morts, hier, dans un quartier histo
rique du centre de Damas (photo),
deux semaines après une attaque si
milaire. Dans le même temps, huit ci
vils au moins ont été tués par les tirs
des forces de sécurité à travers le
pays, où des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté pour récla
mer que l’Onu intervienne pour faire
cesser la répression sanglante de la ré
volte contre le régime de Bachar alAs
sad. Quant aux observateurs de la Li
gue arabe, l’opposition a qualifié leur
mission d’« échec ».

L’exchef d’étatmajor des armées turques, le général à
la retraite Ilker Basbug (photo), a été placé en
détention préventive hier matin. Il est accusé d’avoir
voulu renverser le gouvernement. C’est le dernier
épisode du conflit de pouvoir opposant l’armée aux
dirigeants politiques islamoconservateurs. Le général
Basbug, qui a pris sa retraite en 2010, a été convoqué
jeudi en qualité de suspect dans une enquête sur une
campagne visant à discréditer le Parti gouvernemental
AKP. Au terme de sept heures d’interrogatoire, il a été
déféré devant un tribunal, puis transféré à la prison de
Silivri. L’enquêt+e suit plusieurs ramifications,
notamment à partir d’accusations selon lesquelles des
officiers auraient créé des sites internet pour diffuser
une propagande antigouvernementale.

ATTENTAT PHOTO AFP

ATIL TENTÉ UN PUTSCH ? PHOTO AFP

L’incendie politicomédiatique autour du président
allemand Christian Wulff (photo) ne s’éteint pas, et
se rapproche même de la chancelière Angela Merkel
qui l’a installé à ce poste. La presse ne cesse de s’in
terroger sur l’avenir du chef de l’État, au cœur d’un
scandale portant sur un prêt privé de 500.000 euros
dont il a bénéficié, puis sur un prêt bancaire suspect
et sur des pressions qu’il a exercées à l’encontre du
quotidien Bild pour empêcher la divulgation de l’in
formation. En Allemagne, le poste de président est
essentiellement honorifique, mais celui qui l’occupe
se doit d’être une autorité morale. « Wulff estil pré
sident ou stagiaire ? », s’interrogeait hier le quoti
dien conservateur Die Welt, qui s’indignait de la si
tuation politique créée par les erreurs d’un chef de
l’État qu’il ne juge pas à la hauteur de la fonction.
Alors que l’interview télévisée donnée par Christian
Wulff mercredi était censée calmer les attaques, elle
semble en fait les avoir encore avivées.

HARO SUR WULFF ! PHOTO AFP

■ L’ACTUALITÉ DU MONDE EN IMAGES

VITE DIT
seur lors d’un conclave. ■

AU MOINS 28 MORTS. Une nouvelle at-
taque contre des chrétiens a fait 17 morts,
hier, dans le nord-est du Nigeria, au lende-
main de deux attaques similaires ayant fait
onze tués, deux jours après la fin de l’ultima-
tum des islamistes de Boko Haram aux chré-
tiens pour qu’i ls quittent le Nord du
pays. Cette vague d’attentats dans le pays le
plus peuplé d’Afrique fait craindre l’éruption
de violences interconfessionnelles. ■

200 MILLIONS DE DROGUÉS. Quelque
200 millions de personnes font usage de
drogues illégales dans le monde, soit une
personne sur 20 entre 15 et 64 ans, selon
une estimation publiée hier par la revue mé-
dicale The Lancet. Cette étude australienne a
estimé entre 149 et 271 millions le nombre
d’usagers de drogues illégales en 2009. ■

NOUVELLE ARRESTATION. La police bri-
tannique qui enquête sur le scandale des
écoutes téléphoniques au sein du journal
News of the World de Rupert Murdoch a ar-
rêté, hier, l’ancienne assistante personnelle
de Rebekah Brooks, ex-rédactrice en chef du
dominical. Scotland Yard a annoncé l’arresta-
tion, à son domicile dans l’Essex, d’une fem-
me de 47 ans, soupçonnée d’avoir entravé
l’action de la justice. ■

EMPLOI AUX USA. Le président Barack
Obama a affirmé que les chiffres du chôma-
ge en amélioration montraient que l’écono-
mie américaine allait « dans la bonne direc-
tion », et appelé le Congrès à agir pour faire
en sorte que « la reprise se poursuive ». Les
entreprises américaines ont créé 212.000
emplois de plus qu’elles n’en avaient détruit
en décembre, a souligné Obama. ■

que c’est une « version qui vient conforter
l’idée que nous avions nous que c’étaient les
tirs de l’armée française qui avaient mis le
feu au 4x4 ». ■

MINI-SOMMET EUROPÉEN. Nicolas
Sarkozy a annoncé, hier, qu’il irait en Italie,
avec la chancelière allemande Angela Mer-
kel, le 20 janvier, pour y rencontrer le chef
du gouvernement italien Mario Monti. Il a
ajouté que Paris et Rome avaient « une par-
faite identité de vue sur l’avenir de l’Europe
et sur la façon de résoudre la crise de con-
fiance au cœur de la zone euro ». ■

CHAISES BÉBÉ DANGEREUSES. Le grou-
pe suédois Ikea, leader de la distribution de
meubles en France, a annoncé, hier, qu’il
rappelait certains lots de ceintures de sécuri-
té de chaises hautes pour bébé du modèle
Antilop. Les clients qui possèdent une chaise
de ce modèle, portant le code n°17389 et
une date de fabrication allant de 0607 à
0911 inclus sous la coque d’assise, sont invi-
tés à se rendre en magasin pour obtenir
gratuitement une nouvelle ceinture de sécu-
rité. ■

L’EURO SOUS 1,27 DOLLAR. L’euro est
tombé hier sous 1,27 dollar pour la première
fois depuis septembre 2010, plombé par un
regain d’inquiétude sur la santé de la zone
euro où la crise de la dette persiste, tandis
que le dollar se trouvait revigoré par des
chiffres de l’emploi meilleurs qu’attendu. ■

22 NOUVEAUX CARDINAUX. Le pape
Benoît XVI a annoncé hier sur la place Saint-
Pierre la tenue d’un consistoire le 18 février,
qui verra la création de 22 cardinaux, dont
18 pourront être appelés à élire son succes-

CHÈRE SANTÉ. Le résultat net comptable
des entreprises de l’assurance santé complé-
mentaire (mutuelles, assureurs privés, institu-
tions de prévoyance) a progressé de plus de
14 % en 2010, mais reste en deçà du niveau
d’avant la crise financière, selon des statisti-
ques officielles. Ce résultat net comptable
s’est établi à 9,4 milliards d’euros, soit une
hausse de 14,6 % sur 2009 (8,2 milliards). En
2008 il avait été de 11,8 milliards et en
2007 de 14,4 milliards. ■

LES PRÉFÉRENCES DE LUCA. Le député
de la Droite populaire Lionnel Luca (UMP) a
déclaré préférer « une usine Renault au Ma-
roc qui donne du travail à 6.000 Marocains
sur place, plutôt que 6.000 travailleurs immi-
grés de plus dans une usine Renault en
France ». ■

LA FAUTE À LA MÉTÉO. La fréquentation
des pistes de ski françaises a reculé d’envi-
ron 5 % depuis le début de la saison d’hiver,
a indiqué Laurent Reynaud, délégué général
de Domaines skiables de France, qui rassem-
ble 236 opérateurs de remontées mécani-
ques dans l’Hexagone. « La fréquentation a
été pénalisée par des conditions météo dé-
gradées », selon lui. ■

COMMENT EST MORT DELORY ? La fa-
mille de Vincent Delory, mort au Niger en
janvier 2011, veut qu’on élargisse le champ
de l’enquête pour déterminer les circonstan-
ces du décès de l’otage, alors qu’un témoi-
gnage affirme qu’il est mort carbonisé dans
l’incendie du 4x4 dans lequel il était prison-
nier. Réagissant à ce témoignage, Frank Ber-
ton, l’avocat de la famille Delory, a indiqué

Pour leur miel

Une centaine d’apiculteurs ont en-
trepris hier d’occuper un centre de
la compagnie américaine Monsanto
à Monbéqui (Tarn-et-Garonne) pour
exiger du gouvernement l’interdic-
tion rapide de la vente et la cultu-
re de maïs génétiquement (OGM)
modifié en France. « Nous deman-
dons un arrêté interdisant la vente
et la culture du Mon 810 et l’inter-
diction de tous les OGM produisant
du nectar ou du pollen », qui pour-
raient polluer le miel, a déclaré un
apiculteur de l’Hérault, Jean Sa-
bench, porte-parole de la Confédé-
ration paysanne à l’origine de l’ac-
tion. Ils réagissent à l’annulation
par le Conseil d’État à l’automne
de la suspension de culture du
maïs OGM Monsanto. La suspension
avait été prise par le gouverne-
ment en février 2008. ■
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Kia premium
L’appétit de l’ogre. Le géant coréen
ne se cantonne plus aux modèles à
des prix défiant toute concurrence.
La filiale de Hyundai se lance désor-
mais dans le premium. Le concept
Kia GT, luxueuse berline apparue à
Francfort, devrait ainsi rapidement
passer par la case production. ■

Skoda
Bonnes résolutions. En ce début
2012, Skoda réalise une refonte
légère de son catalogue : l’ensemble
est plus clair et les gammes,
simplifiées, se déclinent désormais
en trois niveaux de finition – Active,
Ambition et Elegance. Équipements
et tarifs ont été revus à la hausse. ■

Gants pour dames
Noël après Noël. L’équipementier
Held a pensé aux motardes et leur
propose les Winter Queen, des
gants hiver qui allient élégance,
confort et protection (doublure
Thinsulate, membrane étanche,
renforts discrets…), le tout pour un
prix tout à fait attractif : 52,90 €. ■

Volkswagen Beetle
Du neuf avec du vieux

plus remarquable, dans la mesure
où il rompt avec le sempiternel
couplet sur le diesel. Audi nous
propose en effet un quatre
cylindres à essence d'une nouvelle
génération. De la bi-injection s'il
vous plaît. Avec turbo en prime.
De quoi développer un beau jeu
de jambes d'une cavalerie qui
compte 170 membres. Et ça se
sent, ça se déguste même, au
rythme d'une boîte à 6 rapports
qui ne fait qu'encourager les
accords aimables. L'A5 confirme
ainsi ses belles aptitudes en

toutes circonstances même si
la transmission intégrale n'est
pas au catalogue avec ce moteur
d'entrée de gamme.

Appétit d’oiseau
L'A5 dopée au super en a aussi

profité pour ajuster sa consom-
mation. Avec un très raisonnable

débit de 5,7 litres aux 100 km,
la belle a très sérieusement
réduit sa moyenne de 21 % sur
l'ancienne version qui alignait
pourtant 10 chevaux de moins.
Même sur un ticket d'entrée à plus
de 30.000 €, le score fait mouche
auprès des tenants d’un dévelop-
pement plus durable. ■

Auto
Loué pendant deux décennies
pour sa robustesse et sa
frugalité, le diesel est en train
de rendre les armes devant
l’essence. La nouvelle Audi A5
est la preuve flagrante de ce
changement de paradigme.

■ LA FICHE

Retour vers le futur Saab

Peugeot

BMW Motorrad

Saab en pièces détachées.
Le constructeur Saab vient donc
de déposer le bilan. Mais que
les heureux propriétaires de
l’un des modèles du Suédois se
rassurent : l’entreprise qui fournit
les pièces détachées poursuit
son activité et celles-ci devraient
être disponibles encore dix ans. ■

Les 10.000 rugissants. L’Hélice a
vendu, en décembre, son 10.000e

deux-roues, une R 1200 R (photo).
Ce nombre symbolique vient
ponctuer une année record avec
une hausse des ventes de près
de 15 % (là où le marché moto
a cru de 3,3 %). ■

■ EN BREF

150ANSD’OPEL■ Cette année,le Blitz fête ses 150 ans,avec,notamment,la sortie de l’Ampera – histoire de souffler des
bougies… électriques ! SERPENTMORTEL■ Les mythiques Shelby Cobra devraient retrouver le chemin de nos contrées.
Un modèle spécial, conçu par le père de ses engins diaboliques, est même prévu pour la France et le Benelux.

Bernard Méaux

D ans l'ensemble
d’une gamme très développée,
du coupé au modèle originel, en
passant par la 4-portes et le
cabriolet, l'A5 a su trouver sa place
dans l'univers Audi. Et toutes
arborent depuis quelques semaines
un look nouveau, essentiellement
sur la partie avant avec calandre
feux et capot redessinés. On note
aussi l'adoption d'une direction
électromécanique qui autorise
toutes les évolutions techniques
du moment en matière de contrôle
et de guidage (Audi Drive Select).
Le reste relève de la motorisation,
que l'A5 décline sur tous les tons et
par tous les temps, Quattro oblige,
évidemment. Nous avons retenu le

★★★★★

À noter. Pour le moment, le diesel reste
toujours le choix privilégié des grands routiers.
Par bonheur les blocs embarqués, le 3 l TDI
en tête, ont réduit leur gourmandise
de près d’un tiers !

DÉPÔT DE BILAN. General Motors et
les investisseurs chinois intéressés par la
reprise n’ont pas trouvé d’accord.©SAAB

EXPANSION. Le département moto
de BMW a terminé l’année sur les
chapeaux de roue.©BMW

Sur trois pattes. Le groupe PSA
rejoint la valse des trois cylindres
entamée par BMW, Ford ou encore
Renault. Le Lion vient ainsi de
présenter ses nouveaux blocs qui
équiperont ses futurs modèles.
Anticipant l’entrée en vigueur de
celles-ci (2014), Peugeot les inté-
grera dès le mois de février de cette
année sur sa 208, avec un 1,2 l VTI
de 82 ch. La C1 (Citroën) et la 107
lui emboîteront le pas, avant qu’un
1 lVTI de 68 ch n’apparaisse sous le
capot de la C3 et de la 208 en mai. ■

1,8 TFSI
Quelques caractéristiques
Longueur x largeur x hauteur :
4,71 x 1,85 x 1,39 m
Capacité du coffre : de 480 à 980 l
Moteur : essence 4-cylindres
Cylindrée : 1.798 cm3

Puissance : 170 ch
Couple : 320 Nm
Accélération 0-100 km/h : 8,2 s
Conso moyenne : 5,7 l/100 km
Émissions de CO2 : 134 g/km
Bonus écologique : 0 €
Les tarifs
• 1,8 TFSI Sportback Attraction
170 ch : 33.800 €
• 2,0 TDI Sportback Ambiente
143 ch : 36.600 €
Les avantages
• Élégance
• Volume
• Choix des modèles
• Tenue de route
Les inconvénients
• Prix
• 4 places
• Seuil de coffre

■ LA NOTE

Pionnière au début des années
2000, puis dépassée, la Beetle nous
revient plus fringante que jamais.

On ne peut enlever à
Volkswagen ses talents de
précurseur. Si le vintage était
bien ancré dans l’air du temps
au début du millénaire, la firme
de Wolfsburg a été la première
à proposer une version moderne
de l’un de ses classiques. Mais
il n’est jamais bon
d’avoir raison trop
tôt. Passé l’effet
de surprise, la
New Beetle est
retombée dans
l’anonymat, dans
l’ombre des Mini,
Fiat 500 ou des DS3.
Or VW ne supporte
pas l’échec, et entend bien
imposer sa reine déchue.

La voilà donc qui pointe une
nouvelle fois le bout de sa
frimousse attachante. Entre-
temps, le petit insecte a bien
grandi. Plus longue et plus
mature, la nouvelle coccinelle
fait assurément moins « jouet ».
Les lignes sont plus sportives
et, n’était sa calandre en large
sourire, on jurerait que la Beetle

est devenue sérieuse, perdant
au passage son insou-

ciance très sixties.
Si l’on peut regretter

l’embonpoint pris
au passage, on
saluera le gain
en habitabilité
et en espace de

rangement.

Ni les clins d’œil rétro omni-
présents (compteur, soliflore…),
ni le confort des sièges avant ne
rattrapent, par contre, la faible
qualité perçue des finitions. Pour
une voiture affichant de tels tarifs
(16.990 € d’entrée de gamme,
mais avec des options exces-
sivement onéreuses), cette austé-
rité surprend. La motorisation,
impeccable sur l’ensemble de
la gamme – 3 blocs essence
dont un, de 200 ch (sic), et 2 blocs
diesel de 105 et 140 ch –,
ainsi qu’un comportement
routier irréprochable permettent
d’avaler une pilule qui aurait été,
autrement, plus amère. Sans
rater le coche, Volkswagen ne
tape donc pas totalement dans
le mille, où sont confortablement
installées les Mini et les DS. ■

Walter Bagg

RIGUEURALLEMANDE. La Beetle perd en
jovialitécequ’ellegagneenélégance.©VW

LE CHIFFRE■ 10
Continental vient de réaliser, aux
États-Unis, en Chine et en Europe,
une vaste étude du marché de
l’hybride ou de l’électrique. Pour
la France, il en ressort que l’hybride
frissonne avec des intentions
d’achat de l’ordre de 10 %… contre
2% pour le tout électrique.

A5 VERSION 2012. Avec ses quatre portes latérales et malgré 4 places seulement, la version Sportback a rallié une majorité
d'amoureux de l'A5. Les feux ont été retouchés à l'arrière avec des nouvelles combinaisons de coloris de la robe.© AUDI
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Le documentaire, sa maison trentenaire

Daniel Martin
daniel.martin@centrefrance.com

L e documentaire re
monte à la plus haute
A n t i q u i t é . Te l q u e

nous le connaissons, il ne
date guère que du XIXe

siècle. Il apparaît sous for
me de reportage quand la
presse explose après que
Girardin en ait baissé le
prix. Progressivement, il
s’invente comme genre,
prend son autonomie face
au journalisme, à la fic
tion. Acquiert enfin cette
dimension politique, so
ciale et esthétique qui est
sa marque.

Au fil du temps, il profite
de toutes les innovations
pour s’enrichir et s’impo
ser : si bien qu’aujourd’hui
son auteur n’est plus seu
lement rédacteur, mais ci
néaste, vidéaste, photogra
phe, homme de radio, etc.
Il est multimédia (selon le
terme inventé par Fran
çois Billetdoux). Mais n’en
est pas moins un auteur
comme les autres, sou
cieux de faire valoir ses
droits.

Il lui fallait pour cela une
instance représentative.
C e s e r a d ’ a b o r d u n e
« commission radiopho
nique », au sein de la Sgdl

(Société des gens de let
tres). Entité assez peu sa
tisfaisante pour inciter
Charles Brabant, JeanMa
rie Drot et Guy Seligmann
à créer la Sara (Société des
auteurs et réalisateurs de
l’audiovisuel), qui devien

dra la Scam en 1981. Une
« maison du documentai
re », cogérée par un prési
dent et un directeur, ac
tuellement JeanXavier de
Lestrade et Hervé Rony.

« Un fonctionnement,
explique ce dernier, à

l’image de cette structure
qui est à michemin entre
la société commerciale
classique et la défense
d’un métier. I l a pour
avantage de respecter un
principe démocratique –
le pouvoir appartient aux
auteurs qui sont proprié
taires de leur société – et
d’inscr ire notre action
dans un contexte écono
mique ».

Nouveaux supports
Ces deux axes détermi

nent toute la vie de la
Scam, dont l’une des mis
sions principales consiste
à collecter et répartir les
droits, dans le monde en
tier. « Mission qui s’est
terriblement compliquée
maintenant que la télévi
sion ou le cinéma ne sont
plus les seuls écrans où
l’on puisse voir des docu
mentaires, rappelle Hervé
Rony. Ce qui nous a con
duits a mener de longues,
délicates, mais fructueuses
négociations avec Google
et Dailymotion. Après ces
accords passés en 2010,
nos perceptions ont aug
menté de 10 %, dans un
premier temps ». ■

■ TOUT SAVOIR
Chiffres. En 2010, la Scam
a réparti en peu moins de
100.000 millions d’euros,
entre plus de 30.000 ad-
hérents.
Contact. 5, Avenue Vélas-
quez 75008 Paris.
Tél. 01.56.69.58.58.
http://wwwscam.fr

Scam
La Scam (Société civile des
auteurs multimédia) est au
documentaire ce que la Sa-
cem est à la musique et la
Sacd, aux auteurs. Créée en
1981, elle a sa maison à
Paris.

HERVÉ RONY. Directeur de la Scam depuis 2010. Il succède à
Laurent Duvillier. PHOTO DR

Dernière. 2012 Année Vialatte se
terminera définitivement, jeudi
12 janvier, par un hommage que
rendra la Scam au chroniqueur et à
La Montagne. Au cours de cette
soirée conçue par Pascal Ory, Philip-
pe Meyer et Pierre Jourde inter-
viendront, Hélène Babu lira des tex-
tes et de nombreux documents
seront présentés.

■ VIALATTE, UN HOMMAGE

La Pinacothèque présente
dans des locaux agrandis,
Expressionismus & Expres-
sionismi, Berlin-Munich
1905-1920.

Le propos est dense, ac
compagné d’un catalogue
fleuve qui permet de cer
n e r l a n a i s s a n c e e t l a
montée en puissance de
l’Expressionisme en Alle
m a g n e. No u s vo i c i a u
cœur d’une période de re
mise en cause de la repré
sentation par les Fauves
français mais aussi par les
expressionnistes alle
mands. L’exposition de la
Pinacothèque est dominée
par les œuvres d’Emil Nol
de et de Kandinsky. Elle
permet de retrouver ou de
découvrir de nombreux
créateurs. Elle se décline
en plusieurs séquences.
Ce sont les paysages avec
de très belles toiles de
N o l d e m a i s a u s s i d e
G. Munter et Kandinsky.
Viennent ensuite les ani

m a u x a v e c F. M a r c e t
A. Macke, puis les gens
avec von Jawlensky et en
core Nolde, et ensuite des
n u s s i g n é s Mu e l l e r e t
Macke. L’exposition se
poursuit avec des natures
mortes (Nolde toujours) et
des sculptures (Marc, Le
hmbruck). L’Expression
nisme allemand apparaît

ainsi dans toute sa com
plexité et sa diversité. L’ex
position en raison d’une
scénographie limpide, et
le catalogue par la riches
se de son contenu, la qua
lité de ses reproductions
et ses nombreuses notices,
permettent de compren
dre pleinement le mouve
ment intel lectuel Der

Blaue Reiter, Le cavalier
bleu, lancé par des pen
seurs et des philosophes.
La peinture et la littératu
re, mais aussi la musique
et la poésie, s’inscrivent
dans la lignée du Roman
tisme et de la culture ger
manique. La démarche a
débouché sur l’abstraction
qui a révolutionné l’ex
pression artistique. La Pi
nacothèque met en paral
lèle le Brucke, le Pont,
mouvement reposant sur
l’émotion, les sensations
et l’instinct, bien loin de
tout souci intellectuel. Les
œuvres se répondent, en
tre convergences et diver
gences, entre surprises et
admirations. Une exposi
tion où l’on voit la couleur
devenir un amplificateur
du mouvement et de la
dynamique. ■

Robert Guinot
robert.guinot@centrefrance.com

èè Cimaises. La Pinacothèque,
Paris, jusqu’au 11 mars. Catalogue
collectif, 376 pages, 55 €.

ERNST L. KIRCHNER. Groupe d’artistes. © OSTHAUS MUSEUM HAGEN

Ces étonnants expressionnistes d’outre-Rhin
Exposition

Robert Doisneau
Paris les Halles. Le Forum des Halles est opérationnel
depuis le 5 septembre 1979. Aujourd’hui, il fait l’objet
d’un onéreux programme de rénovation. Robert
Doisneau a photographié pour la première fois les Hal
les en 1933. Il était âgé de 21 ans. Il est devenu, par la
suite, un familier des douze pavillons Baltard, jusqu’au
départ des Halles qui étaient installées depuis neuf siè
cles au cœur de Paris, pour Rungis (une aberration aux
yeux du photographe) et à la destruction d’un chef
d’œuvre de l’architecture parisienne. Aujourd’hui, Vladi
mir Vasak, grand reporter à Arte, réunit 120 photos dans
Doisneau, Paris Les Halles. Il ajoute un texte plein
d’émotion de Doisneau dénonçant le règne du tout
automobile à Paris et l’avènement d’une ville « suant
l’ennui ». Le regard porté par Doisneau, au fil du temps,
vaut tous les discours. Vasak, dans son propos introduc
tif, questionne l’histoire du ventre de Paris, de ce quar
tier qui avait ses propres règles et donc une vie bien
spécifique. Mais, dès les années cinquante, les gouver
nants estimaient que les Halles étaient devenues indi
gnes de Paris. Doisneau voulait, lui, conserver l’âme de
la capitale. Il lutta, en vain, avec d’autres. Les bouchers
sont partis, les bobos se sont installés. Alors, mieux vaut
se laisser gagner par la nostalgie peinte par Doisneau
qui, en 1933, photographiait Les filles du diable. Au fil
du temps, notamment dans les années 1960, il campait
le petit peuple des Halles, avec une infinie tendresse, un
regard juste, très humain. Il a également saisi la nais
sance du grand trou. Il est allé à Rungis découvrir le
grand marché, il a assisté à l’inauguration du Forum. Et
il nous a quittés en 1994. ■

R.G.
Éditions Flammarion, 164 pages, 30 €.

■ LIVRE D’ART

Un homme et l’écrit.
Président de la com

mission des œuvres de
l’écrit, à la Scam, Pascal
Ory, écrivain, homme de
radio et de télévision (*)
est multimédia par goût
et pr incipe, « Je suis
pour le décloisonne
ment », ditil « et j’ai la
faiblesse de penser que
l’auteur n’est pas aussi
valorisé qu’il le devrait ».

Autant de raisons à sa
présence active au sein
de cette société qui dé
fend le droit d’auteur à
la française, « Ce qui
n’est pas facile dans un
monde sous dominante
anglosaxonne. Mais
nous avançons. D’avoir
pu négocier avec Google
ou dailymotion, le mon
tre. Que les artistes amé
ricains se rapprochent
de nous, aussi. Leur co
pyright, plus rémunéra
teur immédiatement, est
moins protecteur à ter
me ».

Parallèlement à ces
questions de droit et de
finances, la Scam sou
tient une vie culturelle
intense. « Nous organi
sons de nombreuses ma
nifestations dans notre
maison, des rencontres,
des exposit ions, des
hommages comme celui
qui sera rendu à Vialatte.
Et nous sommes égale
ment présents à l’exté
rieur, dans des festivals,
des salons du livre. Nous

accordons des bourses,
des Prix, dont les Prix
AlbertLondres, Roger
Pic, etc. Et nous aidons à
l’écriture. En proposant
des master class ou en
favorisant le dévelop
pent des projets, une
étape essentielle que la
production ne prend,
habituellement, pas en
compte ». ■

(*) Historien et auteur de
nombreux essais, Pascal Ory
collabore à la Grande table sur
France Culture et tient une ru
br ique gastronomique sur
France Musique (vendredi). Ré
cemment, il a préfacé La cuisi
ne de Monsieur Momo (Menu
Fretin) et Les souvenirs culi
naires d’Escoffier (Mercure de
France). Il prépare un Diction
naire des étrangers qui ont fait
la France (Bouquins).

« La Scam est le foyer d’une
intense activité culturelle »

PASCAL ORY. Auteur muti-
média et Vialattien. © AFP
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INDICES INSEE
Consommation
Hors tabac :
Avec tabac :
Indices de référence des loyers

Locindus...........................14,25............ 14,89........... + 4,49........+ 6,05
LVL Medical Gpe..............11,96............ 11,94............ - 0,17.........- 0,50
M6-Metropole TV............11,58............ 11,535 ......... - 0,39........+ 0,09
Maisons Fce Conf. ...........20,03............ 20,02............ - 0,05........+ 4,54
Manitou...........................12,19............ 12,24........... + 0,41........+ 4,26
Manutan Inter. ...............34,39............ 34,6 ............. + 0,61........+ 2,37
Mauna Kea Tech .............10,47............ 11,92......... + 13,85......+ 12,03
Maurel et Prom...............11,99............ 12,19........... + 1,67........+ 3,66
Medica.............................12,46............ 12,37............ - 0,72.........- 4,85
Meetic..............................12,9.............. 12,86............ - 0,31......... - 1,08
Mercialys .........................24,44............ 23,75............ - 2,82.........- 4,62
Mersen.............................22,63............ 22,7 ............. + 0,31.........- 2,78
MPNigeria ........................1,62.............. 1,62............... - ............- 16,92
Mr Bricolage ...................10 ................. 10 .................... - .............+ 8,23
Natixis ...............................1,959 ........... 1,971......... + 0,61........+ 1,39
Naturex ...........................48,55............ 48,6 ............. + 0,10.........- 6,36
Naturex Preference ..........- .................... - .................... - ....................-
Neopost ...........................53,25............ 54,32........... + 2,01........+ 4,34
Neurones........................... 7,2.................7,19............ - 0,14......... - 1,51
Nexans.............................42,03............ 41,93............ - 0,24........+ 4,56
Nexity ..............................16,75............ 16,77........... + 0,12.........- 4,25
NextradioTV....................10,96............ 11,2 ............. + 2,19........+ 0,09
Nicox..................................1,063 ........... 1,061.......... - 0,19........+ 4,53
Norbert Dentres. ............54,48............ 54,15............ - 0,61........+ 0,28
NRJ Group..........................6,56...............6,72........... + 2,44.........- 0,30
Odet(Financ.) ................295,98..........296 ................ + 0,01........+ 3,79
Orpea...............................24,91............ 24,965 ........ + 0,22.........- 0,87
PagesJaunes.....................2,741.............2,705 ......... - 1,31.........- 3,57
Paris Orleans...................14,5.............. 14,32............ - 1,24......... - 1,92
Parrot .............................. 17,5...............17,55........... + 0,29........ + 1,21
Pierre Vacances..............24,27............ 24,92........... + 2,68......... - 2,73
Plastic Omn. ....................16,52............ 16,3 .............. - 1,33........+ 6,12
Rallye...............................21,825 ......... 21,525 ......... - 1,37.........- 0,37
Recylex S.A........................3,24...............3,23............ - 0,31........ + 7,67
Remy Cointreau..............62,79............ 63,16........... + 0,59........ + 1,72
Rexel................................13,46............ 13,47........... + 0,07........+ 2,05
Robertet ........................120 ............... 120,01........... + 0,01........+ 0,01
Rubis ................................40,86............ 40,85............ - 0,02........ + 1,11
SAFT..................................21,945 ......... 21,6 .............. - 1,57......... - 1,14
Samse ..............................56 ................. 56 .................... - .............+ 0,63
Sartorius Sted Bio...........49,48.............49,25............ - 0,46........+ 0,51
Scor Se ............................. 17,86.............17,925 ........ + 0,36.........- 0,75
Seb ...................................58,32............ 58,12............ - 0,34...............-
Seche Environnem. ........27,615 ......... 26,73............ - 3,20.........- 6,70
Sechilienne Sidec ...........10,745.......... 10,67............ - 0,70......... - 2,51
Sequana............................4,105 ............3,97............ - 3,29......... - 7,46
SIIC de Paris ....................13,5.............. 13,5 ................. - ..............- 2,88
Silic...................................69,89............ 68,35............ - 2,20.........- 8,78
SIPH..................................58 ................. 58,16........... + 0,28.........- 2,24
Sodexo.............................55,24............ 55,71........... + 0,85........+ 0,43
Soitec .................................3,901.............3,921......... + 0,51........+ 2,81
Somfy.............................148,2............ 148,5 ............. + 0,20.........- 2,24
Sopra group CA...............36,8.............. 36 ................. - 2,17........+ 0,84
Stallergenes....................41,275 ......... 40,7 .............. - 1,39.........- 3,55
Stef...................................34,95............ 34,86............ - 0,26.........- 0,40
Steria Groupe .................13,05............ 13,175......... + 0,96........+ 0,15
Sucr.Pithiviers.............1611,08........1621 ................ + 0,62........+ 1,69
Suez Env.............................8,686 ............8,69........... + 0,05.........- 2,37
Sword Group ...................12,05............ 12,12........... + 0,58........+ 0,58
Synergie ............................8,3.................8,3 ................. - ..............- 8,99
Technicolor........................1,143 ........... 1,18........... + 3,24........+ 1,55
Teleperformance............ 17,02.............17,21........... + 1,12........+ 0,20
Tessi..................................70,11............ 70,4 ............. + 0,41........+ 0,57
TF1 ...................................... 7,612.............7,608 ......... - 0,05........+ 0,88
Thales ..............................23,5.............. 23,83........... + 1,40.........- 2,34
Thermador Gp...............104 ............... 105 ................ + 0,96......... - 1,83
Tonn F.Freres...................28,7.............. 28,5 .............. - 0,70.........- 2,06
Touax ...............................21,53............ 21,53............... - .............. - 1,24
Tour Eiffel ........................34,37............ 34,49........... + 0,35.......- 10,25
Transgene ......................... 7,83...............7,75............ - 1,02........+ 0,65
Trigano ............................12,14............ 12,14............... - .............+ 4,16
Ubisoft Entertain ..............5,217 ............5,222 ........ + 0,10........+ 0,99
Union Fin.France ............20,01............ 20,4 ............. + 1,95........+ 1,95
Valeo................................31,44............ 31,28............ - 0,51........+ 1,86

CGG Veritas...................... 19,23.............19,275......... + 0,23........+ 6,32
Christian Dior..................93,64............ 93,11............ - 0,57........+ 1,64
Cic.....................................98,51............ 98,5 .............. - 0,01......... - 1,99
Ciments Francais ............60,5.............. 58,87............ - 2,69......... - 1,56
Club Med..........................13,705 ......... 13,665 ......... - 0,29........+ 3,84
CNIM.................................57 ................. 57 .................... - .............. - 0,51
CNP Assurances ................ 9,8.................9,828 ........ + 0,29........+ 2,61
Cofitem-Cofimur .............85,01............ 85,99........... + 1,15........+ 1,18
Colas ..............................104,5............ 106,89........... + 2,29........+ 3,78
Crcam Brie Pic2cci........... 17,84.............17,7 .............. - 0,78........+ 0,63
CRCAM Paris IDF..............43,5.............. 43,21............ - 0,67...............-
CRCAMNord Fr................14,02............ 14,03........... + 0,07........+ 0,43
Dassault-Aviation.........585 ...............589 ................ + 0,68........+ 3,33
Dassault Systemes..........61,95............ 62,52........... + 0,92........+ 0,95
Derichebourg....................2,373.............2,37............ - 0,13........+ 1,20
Devoteam .......................10,48............ 10,55........... + 0,67........+ 4,04
Edenred...........................18,9...............19,005 ........ + 0,56.........- 0,08
Eiffage .............................18,8...............19,04........... + 1,28........ + 1,79
Elect.Strasbourg.............98,02.......... 100 ................ + 2,02......... - 1,96
Entrep. Contract. ............65,71............ 65,5 .............. - 0,32......... - 1,49
Eramet...........................101,75.......... 106,4 ............. + 4,57......+ 12,59
Esso ..................................66,5.............. 65,96............ - 0,81.........- 2,64
Etam Develop. ................11,7.............. 15,2 ........... + 29,91......+ 44,35
Euler Hermes ..................46,95............ 46,25............ - 1,49........+ 1,09
Eurazeo ...........................27,475...........27,27............ - 0,75.........- 0,82
Euro Disney .......................4,67...............4,5 .............. - 3,64...... + 27,12
Euro Ressources................3,39...............3,2 .............. - 5,60......+ 12,68
Eurofins Scient. ...............56,61............ 55,65............ - 1,70......... - 1,21
Eurosic .............................32 ................. 32,18........... + 0,56........+ 0,88
Eutelsat Communic. .......29,61.............29,755......... + 0,49......... - 1,31
Exel Industries ................32,2.............. 31,99............ - 0,65........+ 0,44
Faiveley Transport .........51,83............ 51,46............ - 0,71........+ 6,99
Faurecia ..........................15,675.......... 15,945 ........ + 1,72........+ 8,84
Fdl ....................................16,41............ 16,25............ - 0,98......... - 1,52
Ffp ....................................30,59............ 30,11............ - 1,57......... - 1,70
Fimalac............................29,9...............29,64............ - 0,87........ + 1,16
Flo (Groupe) ......................3,48...............3,53........... + 1,44.........- 0,84
Fonciere des Murs ..........16,68............ 16,7 ............. + 0,12.........- 0,60
Fonc.Regions...................46,5.............. 44,52............ - 4,26.......- 10,24
Fonc.Lyon. .......................33,71............ 33,95........... + 0,71........+ 1,37
Fonciere Massena ..........10,9.............. 10,9 ................. - .............. - 1,00
Fonciere Paris Fra ........ 109,08............... - .................... - .............+ 0,07
Gameloft ...........................4,84...............4,9 ............. + 1,24........+ 1,24
Gaumont .........................45,5.............. 44,3 .............. - 2,64........+ 4,98
Gecina..............................60,11............ 58,72............ - 2,31......... - 9,66
Generale de Sante ........... 9,19...............9,16............ - 0,33........+ 1,78
GFI Informatique ..............2,41...............2,41............... - .............+ 6,17
GL Events .........................13,4.............. 13,16............ - 1,79.........- 5,32
Groupe Crit......................11................. 11,03........... + 0,27.........- 4,09
Groupe Eurotunnel ..........5,161.............5,131.......... - 0,58.........- 2,45
Groupe Partouche............1,13.............. 1,15........... + 1,77.........- 4,96
Guerbet S.A.....................64 ................. 65,11........... + 1,73........+ 3,02
Guyenne Gascogne ........81,3.............. 81,33........... + 0,04........+ 0,10
Haulotte Group.................5,25...............5,12............ - 2,48........ + 9,17
Havas.................................3,15...............3,215......... + 2,06........+ 1,07
Hermes intl....................240 ............... 237,6 .............. - 1,00........+ 3,15
Hi Media ............................2,19...............2,17............ - 0,91......... - 1,81
Icade................................55,97............ 54,8 .............. - 2,09......... - 9,85
Iliad..................................95,71............ 95 ................. - 0,74.........- 0,37
Imerys..............................35,91............ 36,56........... + 1,81........+ 2,73
Ingenico ..........................28,14............ 28,045 ......... - 0,34........+ 0,52
Interparfums...................16,5.............. 16,52........... + 0,12........+ 0,85
Ipsen ................................24,37............ 24,325 ......... - 0,18........+ 0,31
Ipsos.................................22,245 ......... 21,905 ......... - 1,53......... - 0,21
Jacquet Metal Sce ............8,38...............8,35............ - 0,36........+ 4,77
JC Decaux ........................ 17,43.............17,44........... + 0,06......... - 1,99
Kaufman et Broad..........14,3.............. 14,33........... + 0,21........+ 1,49
Klepierre .........................20,72............ 20,445 ......... - 1,33......... - 7,24
Korian..............................13,02............ 13,3 ............. + 2,15........+ 5,56
Lagardere .......................20,9.............. 20,88............ - 0,10........+ 2,35
Lanson-Bcc ......................43,61............ 43,8 ............. + 0,44.........- 2,52
Laurent-Perrier ..............74,8.............. 74,81........... + 0,01........+ 3,20
LDC ...................................80,65............ 81,4 ............. + 0,93........+ 2,39
Lisi (ex GFI Ind.) ...............50 ..................49,8 .............. - 0,40......... - 1,87

[__] 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
- 0,24 %
3137,36 pts

EUROPE
Eurostoxx50
- 0,74 %
2298,65 pts

NEW YORK à 18h
Dow Jones
- 0,17 %
12394,7 pts

NEW YORK à 18h
Nasdaq
+ 0,37 %
2679,72 pts

CAC 40............................3144,91 ........ 3137,36........ - 0,24......... - 0,71

SBF 120...........................2387,36 ........2382,84........ - 0,19......... - 0,61

Cac All Tradable............2335,15 ........2330,89........ - 0,18......... - 0,58

Cac Mid 60 .....................5680,64 ........5671,78........ - 0,16......... - 0,02

Cac Small .......................5420,17 ........5433,44........+ 0,24........ + 1,36

Indices

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Valeurs du CAC40

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Accor................................18,96.............19,105......... + 0,76.........- 2,45
Air Liquide.......................95,15............ 94,9 .............. - 0,26.........- 0,72
Alcatel-Lucent...................1,231............ 1,245 ........ + 1,14........+ 3,15
Alstom..............................23,245 ......... 22,765.......... - 2,06.........- 2,84
ArcelorMittal...................15,015 ......... 14,735.......... - 1,86........+ 4,28
Axa..................................... 9,89...............9,8 .............. - 0,91.........- 2,44
BNP Paribas Act.A ..........29 ................. 28,455 ......... - 1,88.........- 6,24
Bouygues ........................24,05............ 23,73............ - 1,33.........- 2,53
Cap Gemini......................24,245 ......... 24,685 ........ + 1,81........+ 2,24
Carrefour.........................16,82............ 16,61............ - 1,25.........- 5,71
Credit Agricole..................4,076 ............4,129......... + 1,30.........- 5,30
Danone............................48,43............ 48,265 ......... - 0,34.........- 0,63
EADS.................................24,89............ 24,765.......... - 0,50........+ 2,55
EDF ................................... 17,845 ..........17,81............ - 0,20.........- 5,27
Essilor Intl........................54,86............ 55,2 ............. + 0,62........+ 1,19
France Telecom...............11,79............ 11,79............... - ..............- 2,84
Gdf Suez...........................20,785 ......... 20,67............ - 0,55.........- 2,13
Lafarge ............................26,97............ 26,935 ......... - 0,13.........- 0,83
Legrand ...........................24,77............ 24,765.......... - 0,02.........- 0,34
L'Oreal .............................81,42............ 81,18............ - 0,29........+ 0,59
LVMHMoet Hen.............109,95.......... 108,9 .............. - 0,95.........- 0,46
Michelin...........................46,985 ......... 46,645 ......... - 0,72........+ 2,12
Pernod Ricard.................71,53............ 71,93........... + 0,56........+ 0,38
Peugeot...........................12,635 ......... 12,8 ............. + 1,31........+ 5,70
PPR.................................114,25.......... 113,7 .............. - 0,48........+ 2,76
Publicis Groupe...............35,545 ......... 36,78........... + 3,47........+ 3,47
Renault............................27,62............ 28,31........... + 2,50........+ 5,63
Safran..............................23,15............ 23,355 ........ + 0,89........+ 0,65
Saint-Gobain...................29,675...........29,165.......... - 1,72.........- 1,69
Sanofi ..............................55,5.............. 56,25........... + 1,35.........- 0,88
Schneider Electric...........42,505 ......... 42,425 ......... - 0,19........+ 4,29
Societe Generale............16,08............ 15,565 ......... - 3,20......... - 9,53
STMicroelectr. ...................4,726.............4,85........... + 2,62........+ 5,64
Technip ............................73,08............ 70,9 .............. - 2,98.........- 2,37
Total .................................39,86.............39,99........... + 0,33........+ 1,24
Unibail-Rodamco .........134,45.......... 132,6 .............. - 1,38.........- 4,54
Vallourec .........................51,32............ 51,51........... + 0,37........+ 2,69
Veolia Environ...................8,211.............8,128.......... - 1,01.........- 4,03
Vinci .................................34,06............ 33,735.......... - 0,95.........- 0,07
Vivendi.............................16,685 ......... 16,55............ - 0,81.........- 2,19

Euronext

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

AB Science.........................5,44...............5,4 .............. - 0,74.........- 8,78
ABC Arbitrage...................6,23...............6,14............ - 1,44.........- 0,32
ADP ..................................51,8.............. 52 ................ + 0,39.........- 1,89
Air France-KLM .................3,81...............3,957 ........ + 3,86.........- 0,40
Akka Technologies ......... 17,73.............17,88........... + 0,85......+ 10,58
Altamir Amboise...............6,03...............6,05........... + 0,33........+ 0,67
Altarea ..........................122 ............... 120 ................. - 1,64.........- 0,41
Alten ................................ 17,915 ......... 18,55........... + 3,54........+ 1,98
Altran Techno....................2,842 ............2,877......... + 1,23........+ 2,75
Anf Immobilier................27,53.............27,14............ - 1,42.........- 2,55
April .................................11,475.......... 11,35............ - 1,09.........- 3,40
A.P.R.R. ............................48,95............ 48,95............... - ..............- 0,45
Areva ............................... 19,07............ 18,295 ......... - 4,06.........- 4,16
Arkema............................53,9.............. 53,7 .............. - 0,37.........- 1,83
Assystem .........................11,55............ 11,9 ............. + 3,03........+ 0,42
Atos..................................34,54............ 34,84........... + 0,87........+ 2,74
Audika Groupe ...............13,1.............. 13,3 ............. + 1,53........+ 1,53
Axway Software..............15,9.............. 15,8 .............. - 0,63.........- 4,07
Bains C.Monaco ..............40,19............ 40,15............ - 0,10.........- 2,03
Beneteau ..........................8,34...............8,255 ......... - 1,02........+ 2,01
Bic .................................... 67,73.............67,58............ - 0,22.........- 1,34
bioMerieux......................56,51............ 55,73............ - 1,38........+ 0,89
Boiron..............................22,26............ 22,36........... + 0,45......+ 11,69
Bollore...........................156,65.......... 154,65............ - 1,28........+ 2,08
Bonduelle........................62 ................. 63 ................ + 1,61........+ 0,80
Bongrain .........................49,42.............49,25............ - 0,34........+ 1,74
Bourbon ..........................22,8.............. 23,23........... + 1,89........ + 9,06
Boursorama......................5,55...............5,55............... - .............+ 0,18
Bull.....................................2,73...............2,67............ - 2,20.........- 6,64
Bureau Veritas................56,01............ 56,29........... + 0,50.........- 0,02
Burelle...........................162,09.......... 164 ................ + 1,18.........- 2,96
Canal Plus(Ste Ed).............4,272.............4,319......... + 1,10........+ 0,72
Casino Guichard .............63,54............ 63,61........... + 0,11.........- 2,26
CDA-Cie des Alpes...........14,64............ 15,2 ............. + 3,83........+ 5,92
Cegedim .......................... 17,38.............17,45........... + 0,40........+ 2,65
CeGeREAL ........................14,25............ 14,25............... - .............+ 3,26
Cegid Group ....................14,23............ 14,2 .............. - 0,21.........- 1,05
CFAO.................................25,345 ......... 25 ................. - 1,36.........- 4,49

Vetoquinol.......................21,1.............. 21,49........... + 1,85........+ 1,37
Vicat.................................43,8.............. 43,825 ........ + 0,06.........- 0,86
Viel et Cie...........................2,45...............2,47........... + 0,82.........- 0,80
Vilmorin & Cie .................73,74............ 73,75........... + 0,01........+ 0,14
Virbac............................. 119,5.............117,86............ - 1,37.........- 1,70
Vivalis ................................5,6.................5,63........... + 0,54........+ 2,18
Vranken - Pommery .......26,6.............. 26,68........... + 0,30.........- 2,45
Wendel ............................51,03............ 50,85............ - 0,35.........- 1,26
Zodiac Aerospace...........68,32............ 68,2 .............. - 0,18........+ 4,15

Valeurs assimilées

Dexia..................................0,298 ............0,292 ......... - 2,01.........- 1,68
EADS.................................24,89............ 24,765.......... - 0,50........+ 2,55
STMicroelectr. ...................4,726.............4,85........... + 2,62........+ 5,64

Valeurs zone euro

Beni Stabili........................0,33...............0,31............ - 6,06.......- 11,43
Dexia VVPR Sico................0,001.............0,002 ....+ 100,00...............-
Fedon.................................4,4.................4,3 .............. - 2,27.........- 4,44
Fiat Ord.Sico......................3,71...............3,9 ............. + 5,12........+ 8,33
Gemalto...........................38,13............ 38,5 ............. + 0,97........+ 2,45
Montea C.V.A...................24,5.............. 24,6 ............. + 0,41........+ 0,33
Orco Prop. Grp ..................3,26...............3,39........... + 3,99.........- 0,29
Rentabiliweb (D)...............6 ....................6 .................... - .............+ 0,17
Robeco.............................21,69............ 21,82........... + 0,60........+ 4,80
Rolinco............................. 17,88............... - .................... - .............+ 2,58
SES....................................18,16............ 18,3 ............. + 0,77.........- 1,32

Valeurs internationales

AGTA Record....................26 ................. 26,4 ............. + 1,54........+ 2,33
Brasserie Cameroun ....496,87............... - .................... - .............+ 5,49
Bras.Ouest Africa..........825 .................... - .................... - ....................-
C.F.O.A................................2,84............... - .................... - ....................-
Forest.Equatoriale .......350 .................... - .................... - ....................-
Latonia Invest. ................35,5................. - .................... - ....................-
Nyse Euronext.................20,73............ 20,765......... + 0,17........+ 2,54
Oxis Intl Rgpt.....................0,02...............0,03.........+ 50,00..... + 50,00
Schlumberger.................53 ................. 53,43........... + 0,81........+ 1,87
Televerbier......................64 .................... - .................... - ....................-
Total Gabon...................321,62..........322 ................ + 0,12........+ 8,79
Zci Limited.........................0,59...............0,59............... - .............+ 1,72

Notre Sélection

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Banque Tarneaud .... ...... 95 .................94.................. - 1,05 .......+ 1,01
Baud reg....................L..... 71 .................... -...........................- ................ -
CRCAM Loire Haute... ...... 39 .................38,8 .............. - 0,51....... - 6,28
ECT Industries............ ...... 10 ................. 10...........................- ....... - 0,99
Legrand ..................... ...... 24,77............ 24,765.......... - 0,02 ....... - 0,34
Metabolic Explorer... ........ 3,4 ................ 3,27............ - 3,82 .... + 13,15
Michelin..................... ...... 46,985..........46,645.......... - 0,72 ...... + 2,12
Michelin Nv ............... ......... - .................... -...........................- ................ -
Phenix Systems......... .........9,16...............9,16 .....................- ...... + 2,35

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. ............ 41290...........40950..........- 0,82 .......+ 3,96

Piece 10 Dol USA ................... 730............... 700..........- 4,11........+ 0,72

Piece 10 Florins..................... 270,9 ........... 258..........- 4,76 .......+ 9,32

Piece 20 Dollars .................. 1385............. 1385,5......+ 0,04 ........- 0,32

Piece 20F ............................... 259............... 260,1......+ 0,42 .......+ 2,44

Piece 50 Pesos MEX .............1559,75 ....... 1540..........- 1,27 .......+ 0,72

Piece Suisse 20F.................... 244,9 ........... 244,9.......... -.............+ 3,82

Piece Latine 20F.................... 234,1............ 237.........+ 1,24 .......+ 3,86

Souverain.............................. 303,9 ........... 302..........- 0,63 .......+ 0,33

Krugerrand ..........................1317,75 ........1337,75 ...+ 1,52 .......+ 6,34

Etats Unis EUR/USD.........1,2832 ........1,2776 .......... - 0,44.........- 1,26
Gde-Bret. EUR/GBP.........0,8267.........0,8264 .......... - 0,04.........- 1,07
Suisse EUR/CHF................1,2187 ........1,2177 .......... - 0,08........+ 0,17
Japon EUR/JPY ..............98,67 .......... 98,56............... - 0,11.........- 1,64

Etats Unis 1 USD .....................................0,7435 ..................... 0,8439

Suisse 1 CHF ........................................... 0,7764 ......................0,8681

Canada 1 CAD.........................................0,7133 ..................... 0,8382

Gde-Bretagne 1 GBP ............................0,0918 ......................0,1122

Japon 100 JPY ....................................... 0,9529 ......................1,0746

Norvege 1 NOK...................................... 0,1206 ......................0,1415

Suede 1 SEK........................................... 0,1046 ......................0,1228

Turquie 10000 TRL................................ 0,3788 ......................0,4735

LBPAM Acts Euro R....................21,32 ...............21,32...........05/01/12
LBPAM ActsIndEuroR............... 61,51 ...............61,51...........05/01/12
LBPAM Obli M T C...................... 256,1 ...............256,1...........05/01/12
LBPAM Obli Revenus..............749,91 ..............749,91...........05/01/12
LBPAM Profil 50 D .................. 190,32 .............190,32...........05/01/12
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

Etam Develop. ................11,7.............. 15,2 ...........+ 29,91......+ 44,35

Mauna Kea Tech .............10,47............ 11,92......... + 13,85......+ 12,03

Fiat Ord.Sico......................3,71...............3,9 .............+ 5,12 ........+ 8,33

Eramet...........................101,75.......... 106,4 .............+ 4,57......+ 12,59

Locindus...........................14,25............ 14,89...........+ 4,49........+ 6,05

LE TOP 5
DES
HAUSSES

Valeurs Préc. Dernier %var. %31/12
L’ÉVOLUTION DU CAC 40

Variation sur la semaineVariation sur un an glissant

En cette fin de semaine, la dichotomie entre l’évo-
lution de la conjoncture aux Etats-Unis et de ce
côté-ci de l’Atlantique a été, une fois de plus, mise
en évidence. La première économiemondiale a pu-
blié son rapport mensuel sur l’emploi. Il en ressort
que 200.000 postes ont été créés en décembre,soit
deux fois plus que le mois précédent. Une embellie
très supérieure aux attentes. En outre, le taux de
chômage est tombé à 8,5%. Cette bonne nouvelle
n’a cependant pas permis à l’indice parisien de ter-
miner dans le vert. Le CAC 40 a clos sur un repli de
0,24%. Les angoisses sur la zone euro ne s’estom-
pent pas. L’agence de notation Fitch a abaissé la

note de la Hongrie. Par ailleurs, les inquiétudes sur
l’économie européenne ont été accentuées par les
propos de Christine Lagarde. La patronne du FMI a
indiqué que la situation dans la zone euro risquait
d’engendrer une dégradation des perspectives
sur la croissance mondiale. De fait, l’euro a reculé
face au billet vert. Il a même effectué une courte
incursion, en séance, sous 1,27 dollar. Dans un tel
contexte, les opérateurs suivront avec la plus gran-
de attention les émissions obligataires des mem-
bres de l’Union au cours des prochains jours. La
tendance sera probablement dictée par le succès
de ces opérations et par les taux pratiqués, reflets
de la confiance des marchés envers les Etats.

La zone euro dans le viseur
Séance du vendredi 6 janvier 2012
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Cantal

Télévision

LES AUTRES PROGRAMMES DE LA TNT

8.10 Téléshopping samedi 10.15
Tous ensemble 12.00 Les douze
coups de midi 12.50 L'affiche du
jour 13.00 Journal 13.15 Repor-
tages 14.35Mystère au Grand
Nord Fi lm TV. Policier. EU - Can.
2009. Réal.: Mike Robe. 1 h 30.
16.05 Ghost Whisperer Trente ans
d'errance. 17.00 Ghost Whisperer
J'aura i toujours 6 ans. 17.50 Tous
ensemble 18.45 50mn Inside
19.50 Mon pharmacien est formi-
dable 20.00 Journal

20.50 DIVERTISSEMENT

■ SOSIE ! OR NOT
SOSIE ?
Prés.: Vincent Cerutti.
2 h 2 0 .
Invités: Anne Roumanoff, Michel
Leeb, Francis Huster, Benjamin
Castaldi, Pascal Légitimus, Grichka
Bogdanoff, IgorBogdanoff, Vincent
McDoom, Victoria Silvstedt. Des
stars s'amusent à jouer leur
propre sosie pour piéger des
anonymes en caméra cachée.

23.10 LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2002.
Plus dure sera l a chute.
Megan Donner est de retour au
CSI. Elle a pour mission d'enquêter
sur un crash d'avion. El le se met à
la recherche de survivants et ne
tarde pas à retrouver une femme, à
quelques miles du lieu de l'acci-
dent.
1.35 Miami Medical

12.30 La route des parfums
13.25 In Vivo, l'intégrale 14.00
Le retour du tambour sacré
15.05 Egypte : Le Sinaï, désert
polychrome 16.00 J'irai dormir
chez vous 16.55 Empreintes
17.00 Dans la peau d'un préda-
teur 17.55 C à vous, le meilleur
19.00 Revu et corrigé

20.35 MAGAZINE

■ ECHAPPÉES BELLES
Découverte.Prés.:SophieJovillard.
1 h 30 .
ANDALOUSIE PASSIONNÉMENT.
Ausommaire:Séville, capitale an-
dalousereine du tourisme. - La cul-
ture flamenca...

22.05 VU SUR TERRE
Documentaire. Découverte. Fra.
2011.
Belize, horizon Caraïbes.
22.30 A vous de voir

9.40 Thé ou café 10.25 Côté
Match 10.50 Planète musique
mag 11.25 Les z'amours 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place 13.00 Journal 13.15 13h15,
le samedi... 13.55 Envoyé
spécial : la sui te 14.45 Hello
goodbye 15.35 Rex : les jeunes
années Fi lm TV. Sentimental. 17.10
US Marshals, protection de
témoins 18.00 On n'demande
qu'à en rire 18.55Mot de passe
19.50 Emission de solutions
20.00 Journal

20.35 DIVERTISSEMENT

■ LES ANNÉES BONHEUR
Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10 .
Invités: Collectif métissé, Nicole
Croisille, Félix Gray, Percy Sledge,
Opus, Roberto Alagna, Patrick Her-
nandez, les frèresNacash, Nolwenn
Leroy, ClaudeBarzotti, Ycare, Nana
Mouskouri, Lénou, Elisa Tovati, El-
mer Food Beat, Corinne Hermès,
DidierBarbelivien.

22.55 ON N'EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Prés.: Laurent Ruquier. 3
heures. Inédit.
Comme chaque semaine, Laurent
Ruquier s'entoure de nombreux
invités qui font l'actualité culturelle,
médiatique ou politique. Laurent
Ruquier parvient à conserver le ton
de son rendez-vous phare, à l a fois
pertinent et impertinent.
2.00 Bivouac

13.05 L'Agence tous risques 13.55
New York police judiciaire Femme
de pouvoir. 14.40 New York police
judiciaire Les restes du jour. 15.25
Close to Home Désir d'enfant.
16.10 Close to Home L'envers du
décor. 16.55 Les Mystères de
l'amour Chassé-croisé. 18.30 Fan
des années 80 20.31 TMC agen-
d a

20.50 SÉRIE

■ PARIS ENQUÊTES
CRIMINELLES
Policière. Fra. 2008. 2 épisodes.
Avec : Vincent Perez, Audrey Loo-
ten, Laure Killing, Grégoire Oes-
termann.
L'AMOUR FOU.

22.40 PARIS ENQUÊTES
CRIMINELLES
Série. Policière. Fra. 2008.
Un cri dans la nuit.
23.35 Alerte Cobra

6.35 Ludo 8.10 Samedi ludo
10.55 Planète gourmande 11.30
La voix est libre 12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes tant
aimés 13.25 Les grands du rire
15.00 En course sur France 3
15.25 Côté jardin 16.10 Samedi
avec vous 17.10 Un livre toujours
17.20 Des chiffres et des lettres
17.55 Questions pour un cham-
pion 18.30 Avenue de l'Europe
20.00 Le journal du Daka r 20.10
C'est pas sorcier

20.35 SPORT

■ COUPE DE FRANCE
Football. 32esde finale. En direct.
France3mobilise ses antennesré-
gionalespouroffrir sixmatches de
Coupe de France: Bastia / Sochaux
en direct du stade de Furiani sur
France 3 Corse et France 3
Franche-Comté; Caen / Troyes en
direct du Stade d'Ornano sur
France 3 Haute-Normandie.

22.40 Le plein de buts
23.05 Soir 3
23.25 Tout le sport
23.35 LUISA MILLER
Opéra. 2 h 30. Inédit.
Avec : Ana María Martínez.
Une jeune fille modeste tombe
amoureuse du fils d'un noble tyran-
nique, promis à une belle duchesse.
2.05 So i r 3

8.20 Comme à la maison Chris-
tophe Maé. 9.40 W9 Hits 10.15@
vos clips 11.00 Hit Talent 12.00
Fast Club 12.25 Carrément jeux
vidéo 12.45 Les Simpson Homer
fait la grève de la faim. 13.05 Les
Simpson La brute et les surdoués.
13.30 Les Simpson La dignité d'Ho-
mer. 15.20 Enquête d'action
16.50 Glee 19.50 Les Simpson

20.50 SÉRIE

■ LES SIMPSON
Animation. EU. 2002. 3 épisodes.
PROPOSITIONÀDEMI-INDÉCENTE.
Envoulant trouverunesolutionaux
ronflementsd'Homer, Marge fait ap-
pel à son vieux camaradede clas-
se, Artie, qui lui fait une étrange
proposition.

22.00 LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 1999.
22.20 Les Simpson 23.15Menu
W 9 0.20 Programmes de la nuit

9.15 Body of Proof 10.00 Le
Dernier des templiers Film.
Fantastique. 12.00 Bref (C) 12.05
Le journal des jeux vidéo (C)
12.20 Zapping (C) 12.25 Le news
show (C) 13.35 127 Heures Film.
Drame. 15.05 Têtes à claques
15.35 Samedi sport 16.00 Perpi-
gnan/Racing Métro 92 Rugby.
Championnat de France To p 14.
15e journée. En direct. 18.05 Jour
de rugby 18.50 Le JT (C ) 19.05
Salut les Terriens ! ( C ) 20.20
Groland.con (C)

20.50 FILM

■ L'ÉLITE DE BROOKLYN
Policier. EU. 2009. Réal.: Antoine
Fuqua. 2 h 10. VM. Inédit. Avec :
RichardGere.
A New York, le 65e district de
Brooklyn est une zonegangrénée
par la violence et la loi des gangs.
Eddie, un flic proche de la retraite,
Sal, un inspecteur de la brigade
des stupéfiants, e t Tango, un of-
ficier infiltré chez les dealers,
voient leur destin se croiser lors
d'une nuit où toutpeutbasculer...

23.00 Du hard ou du cochon
Film. Court métrage.
23.10 LE SEXE QUI RIT
Documentaire. Cinéma. Fra. Réal.:
Olivier Ghis. 50 minutes.
Olivier Ghis revient sur un siècle de
septième art, de sa naissance à
nos jours, pour comprendre
comment le cinéma pornographique,
s'est ingénié à faire rire.
0.00 Le journal du hard

13.15 Chuck 14.05 How I Met
Your Mother 14.25 How I Met
Your Mother 14.50 How I Met
Your Mother 15.15 How I Met
Your Mother 15.35 How I Met
Your Mother 16.00 How I Met
Your Mother 16.25 En mode
Gossip 17.20 Tous différents
19.00 Man vs Wild : seul face à
la nature 20.45 NT1 actu

20.50 SÉRIE

■ V
Fantastique. EU. 2009. 3 épi-
sodes.Avec: ElizabethMitchell,Mo-
renaBaccarin, JoelGretsch,Scott
Wolf.
PREMIER CONTACT.

23.05 CATCH AMÉRICAIN :
SMACKDOWN
Magazine. Sportif. 1 h 40.
Le show SmackDown reste l 'un des
plus spectaculaires.

13.50 Papi Noël Film. Court
métrage. 14.00 Le dessous des
cartes 14.15 Yourope 14.45
Metropolis 15.35 A la conquête
des sommets arctiques 16.20
L'Homme-Chat Fi lm TV. Drame.
17.45 La Culotte en peau Film.
Court métrage. 17.55 Les
nouveaux paradis 18.20
Campagnes de rêves 18.50 Arte
reportage 19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

20.45 DOCUMENTAIRE

■ FRÉDÉRIC II,
ROI DE PRUSSE
Fiction. All. 2011. Réal.: Jan Pe-
ter. 1 h 30. Inédit.
En 1763, Frédéric II passe par Ku-
nersdorf-sur-l'Oder, théâtre d'une ba-
taille perdue par ses troupes
quatre ans plus tôt. Le souverain
se souvient. Enfant, il subit l'édu-
cation stricte et militaire de son
père, qui qualifie son fils d'«effé-
miné».

22.15 TANT DE BELLES
CHOSES, FRANÇOISE HARDY
Documentaire. Musical. Fra. 2003.
Dans le studio parisien où elle
aime enregistrer et dans sa maison
corse, la chanteuse se confie, à l'oc-
casion de la sortie de son album,
«Tant de belles choses», en
novembre 2004.
23.30 Tracks 0.25 Au coeur de
la nuit

6.00 M6 Music 6.20 M6 Kid Le
seigneur des sorcières. 8.00 M6
boutique 10.30 Cinésix 10.35 A
mourir de rire 11.15Malcolm La
nouvelle tête d'ampoule. 11.40
Malcolm Les nouveaux voisins.
14.30 Top tendance 15.30 C'est
ma v ie Précarité, sortir de l'enfer.
16.25 C'est ma vie Quand l'animal
est roi. 17.40 Accès privé 18.45
Un trésor dans votre maison
19.45 Le 19.45 20.05 Scènes de
ménages

20.50 SÉRIE

■ NCIS : LOS ANGELES
Policière. EU. 2011. 3 épisodes.
Avec : Eric Christian Olsen, Chris
O'Donnell, LL Cool J., Daniela
Ruah.
PLAN B.
Ray, le meilleur indic de Marty
Deeks, a permis l'arrestation d'un
gros trafiquant de drogue, lequel
a juré sa perte.

23.15 NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2010.
Avec : Chris O'Donnell, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, Barrett Foa.
Av is de recherche.
Marty Deeks, agent de liaison entre
le NCIS et la pol ice de Lo s Angeles,
disparaît lors d'une mission d'infiltra-
tion.
0.05 Numb3rs Le réseau de
l'ombre.

SÉLECTION FAMILLE

SÉLECTION FILMS

ORANGE CINÉMAX 20H40
CABARET PARADIS FILM. COMÉDIE.
Fra. 2006. Réal.: Gilles Benizio et Corinne Benizio. 1 h 40. Avec :
Corinne Benizio, Gilles Benizio, Michel Vuillermoz, Christian Hecq.
Après la scène et la télé, Shirley et Dino adaptent cette fois leur
univers au cinéma. Le résultat est un divertissement bon enfant,
sans prétention.
CINÉ+ FAMIZ 20H40
AIR BUD 4 : TOBBY, LE FRAPPEUR D'ÉTOILE FILM TV.
JEUNESSE.
Can - EU. 2002. Réal.: Robert Vince. 1 h 35. Avec : Kevin Zegers,
Caitlin Wachs, Cynthia Stevenson, Richard Karn.
Buddy est de retour pour le plaisir des plus petits.

TPS STAR 20H40
MA VIE N'EST PAS UNE COMÉDIE ROMANTIQUE FILM.
COMÉDIE.
Fra. 2007. Réal.: Marc Gibaja. 1 h 40. Avec : Marie Gillain, Gilles
Lellouche, Laurent Ournac, Stéphanie Sokolinski.
Une comédie romantique qui ne se démarque pas du lot. Quelques
passages amusants, mais rien de bien nouveau.
CANAL+ CINÉMA 20H45
JOSEPH ET LA FILLE FILM. DRAME.
Fra. 2010. Réal.: Xavier de Choudens. 1 h 20. Avec : Jacques Dutronc,
Hafsia Herzi, Aurélien Recoing, Denis Menochet.
Jacques Dutronc est parfait en gangster désabusé face à une Hafsia
Herzi lumineuse.

Programmes du samedi

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

Hertziens: Retrouvez les programmes de
France 5 en bas de page.

7 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 Histoires
d’Auvergne, 11.10 Ça décore à
pleins tubes, 11.40 Plateau cen-

tral lundi, 12.00 Guide privé, 12.30
JT de la semaine, 12.45 Plateau
central mardi, 13.00 Power boost,
13.25 Dossier : projet LGV - POCL
14.00 Euroshopping, 15.00 Ren-
contre citoyenne, 15.30 Plateau
central mercredi, 15.55 Histoires
d’Auvergne, 16.05 Documentaire,

17.00 Bibliothèque Médicis, 18.00
Ça part en live, 18.30 Ça décore
à pleins tubes, 19.00 Plateau cen-
tral jeudi, 19.30 JT de la semaine,
19.35 Santé 1ère, 19.50 Power

boost, 20.05 Dossier : projet LGV
- POCL 20.35 JT de la semaine,
20.40 Histoire d’Auvergne, 21.00
JT de la semaine, 21.20 Guide
privé, 21.45 Ça décore à plein

tubes, 22.10 Santé 1ère, 22.25
Ça part en live, 22.50 Rencontre
citoyenne, 23.05 Grand tourisme,
23.30 Histoire d’Auvergne.

11.00 HISTOIRES D’AUVERGNE

12.30 LE JT DE LA SEMAINE

19.35 SANTÉ 1ÈRE



44 SAMEDI 7 JANVIER 2012 LA MONTAGNE

Cantal

Actu Télé

La vie
en Tweets
de Willem
« Je suis accro… » En pleine
promo de son nouvel album,
«Prismophonic»,Christophe
Willem le confesse facile
ment : les réseaux sociaux, il

adore ça, surtout celui au petit oiseau bleu. « J’aime twitter,
pour la proximité avec les gens. Je twitte instinctivement, ce
n’est pas du marketing. Je suis ravi, car une partie de mon
public s’est mise à utiliser les réseaux sociaux pour me sui
vre»,ditil.L’artisteenregistre50 000abonnés,àquid’ailleurs
il n’a pas manqué de souhaiter une bonne année 2012. n

« Maison
close »
réouvre
Le tournage de la deuxième
saison de « Maison close », la
série originale de Canal+ ,va
débuter.Leshuitépisodesde
52 minutes seront ainsi mis

en boîte à Lisbonne à partir du 9 janvier jusqu’à la fin du
moisdemai.Danscesinédits, le«Paradis»,désormaisgéré
collectivementparlesprostituées,estunsuccès.Maislelieu
est menacé de fermeture par la police des mœurs. Les filles
décident donc de s’allier avec un gangster. Au casting on
retrouve notamment Anne Charrier et Valérie Karsenti. n

Lepers champion
d’orthographe
Julien Lepers, présentateur de « Questions
pour un champion », sur France 3, se ré-
jouit du succès de son livre paru chez Mi-
chel Lafon : « Les fautes de français ? Plus
jamais ! ». Depuis octobre, l’ouvrage s’est
écoulé à plus de 80 000 exemplaires !

La guerre des « Millénium »
Aprèstroisbest-sellers,desmois
decontroversesautourdel’héri-
tage de leur auteur, une pre-
mièreadaptationcinémaeuro-
péenne,fidèlemaisjugéeunpeu
trop «européenne» (ce soir sur
M6),«Millénium»,versionamé-
ricaine, sort en salles le 18 jan-
vier.Et ledébatcontinue…

Millénium,lefilm,version
suédoise : la première
adaptation du premier
opus de la trilogie de

Stieg Larsson, « Les Hommes qui
n’aimaientpaslesfemmes»,réalisée
en 2009 par le Danois Niels Arden
Oplev. Dans le rôle de Mikael Blom
kvist :MichaelNyqvist.Dansceluide
LisbethSalander:NoomiRapace.Eva
Gabrielsson, la compagne de Stieg
Larsson,trèssoucieusedurespectde
l’œuvrelittérairedel’écrivain,décédé
en2004,soutientlaréalisation.Lescri
tiquessontexcellentes.Lefilm,som
bre, intense, analytique, parfois un
peulent,reçoitunaccueiltrèschaleu
reuxenSuède.Plusmédiocredansle
reste du monde, où l’on souligne no
tamment le manque de charisme du
héros.

«LesHommesquin’aimaientpasles
femmes»,versionaméricaine:lanou
velleadaptationdupremieropus,réa
liséeparDavidFincher(«FightClub»,
« Seven », « The Social Network »…).
DanslerôledeMikael,JamesBonden
personne:lebeauDanielCraig.Dans
celui de Lisbeth : Rooney Mara, une
très jolie brune de 26 ans. Le film, dé
criéparlaveuve,lejugeant«commer
cial et perverti », est de façon surpre

nantebienaccueilliparlepublicsué
dois.Etpourcause.Ilestextrêmement
fidèle au roman, plus dense encore
que le précédent, mais aussi plus
rythmé,pluspassionné,plusexplosif
et, bien sûr, plus brillant. S’agissant
d’unthrilleretdeDavidFincher,com
mentnepasyêtresensible ?

Ilfautdoncreconnaîtreunefoisen
corecefameux«savoirfaire»améri
cain.Àleuravantageaussi,ladistribu
tion et les moyens mis en œuvre. Les

trois films « Millénium » suédois ont
été bouclés avec un budget de
100 millions de couronnes (environ
10millionsdedollars).«LesHommes
qui n’aimaient pas les femmes » der
nière version a bénéficié à lui seul
d’une enveloppe de 100 millions de
dollars. Ajoutez quelques scènes très
hotentrelesdeuxhéros,deseffetsspé
ciaux discrets mais stupéfiants, la
beautédeStockholmetcettemagnifi
que lumière du Nord… n

INTERPRÈTES. Dans le rôle de Mikael Blomkvist : Michael Nyqvist pour la Suède et Daniel Craig (photo) pour les États-Unis…

Fiction
David Baïot entre dans les ordres
David Baïot, le séduisant Djawad
de « Plus belle la vie », va devenir
prêtre ! Mais que ses fans se rassu
rent, ce ne sera que pour le besoin
d’une fiction. Le jeune homme a
tourné dans « Ainsi soientils » une
série de huit épisodes pour Arte.
L’histoire de cinq jeunes qui en
trent au séminaire pour devenir
prêtres. « On suit leur questionne
ment. Leur foi est mise en doute
par leur entourage, leurs études…
On a beaucoup tourné de scènes
d’église et aussi chanté en latin »,
précisetil. David incarne Emma

nuel, un personnage très éloigné
de celui qu’il interprète sur
France 3. « Il n’a pas vraiment de
couleur ni d’odeur. J’étais content
que l’on puisse m’imaginer dans
un autre rôle que celui de Djawad.
Même si “Plus belle la vie” est
comme ma famille, ce rôle est pour
moi une consécration en tant que
comédien ». Sur le tournage, le
jeune homme a pu rencontrer des
prêtres : « J’ai beaucoup de respect
pour eux, car ils donnent leur vie
pour les autres. Il faut du cou
rage ». nFRANCE 3. « Plus belle la vie ».

Sport
Basket-ball : la NBA à l’œil
sur Direct Star

Pour pouvoir suivre le cham
pionnat de basket américain à la
télévision, il fallait jusqu’à pré
sent être abonné à Canal+,
Orange sport ou Ma Chaîne
sport. Grâce à Direct Star, il sera

désormais possible de voir gratui
tement les exploits de Tony Par
ker, Joakim Noah, Boris Diaw et
des autres stars de la NBA. À partir
du 10 janvier, la chaîne musicale
du groupe Bolloré diffusera, cha
que mardi à 23 heures, « Action
Show ». Présenté par JeanBap
tiste Bagaria, ce nouveau maga
zine de vingtsix minutes propo
sera des résumés des meilleurs
matchs de la semaine, mais aussi
des interviews et des reportages. n

Julia Baudin

Le journaliste et auteur de « Millénium », Stieg Larsson, est décédé en 2004
d’une crise cardiaque. Sa trilogie a été publiée à titre posthume entre 2005
et 2008. Qualifiés très vite de phénomènes, les trois best-sellers caracolent
toujours en tête des ventes de livres. Larsson avait par ailleurs prévu d’en
écrire 7 autres, mais seul le manuscrit d’un quatrième roman demeure, qui,
à ce jour, n’a pas été édité.

n Publication posthume

Cinéma

« Millénium, le film » à 20 h 50 sur M6

9 1 2012

« Maison
close »
rouvre
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LES AUTRES PROGRAMMES DE LA TNT

6.30 TFou 10.15 Automoto 10.55
Ocean Race 2011/2012 Voile. Du
Cap. 11.00 Téléfoot 11.55 L'af-
fiche du jour 12.00 Les douze
coups de midi 13.00 Journal
13.35Walker, Texas Ranger 14.25
Monk Monk rencontre le parrain.
15.20Monk Monk est renvoyé.
16.10 Les Experts Equipe de nuit.
17.00 Les Experts Un millionnaire
malchanceux. 18.05 Sept à huit
19.50 Mon pharmacien est formi-
dable 20.00 Journal

20.50 ★ FILM

■ LE TRANSPORTEUR 2
Action. EU - Fra. 2005.Réal.: Louis
Leterrier. 1h40. Avec: Jason Sta-
tham, Alessandro Gassman, Am-
ber Valletta, François Berléand.
Parceque legouvernement fédé-
ral des Etats-Unis saitque l'onpeut
faire confiance au chauffeur Frank
Martin, unenouvellemission luiest
confiée.

22.30 U.S. MARSHALS★★
Film. Policier. EU. 1998.
Avec : Tommy Le e Jones.
Un banal accident de voiture
permet à la police de mettre la
main sur Mark Roberts, soupçonné
d'un double meurtre qu' i l nie farou-
chement avoir commis.
0.55 Les Experts : Manhattan
1.45 L'actualité du cinéma 1.45
Le club de l'économie

12.35Médias, le magazine 13.40
Superstructures XXL 14.50 Les
routes de l'impossible 15.50
Maurice Chevalier, «Dans la vie
faut pas s'en faire» 16.45 La 2e
Guerre mondiale en couleur
17.40 C politique 19.00 Adopte-
moi 19.50 Dr CAC 20.25 Avis de
sorties 20.33 Emission de solu-
tions

20.35 DOCUMENTAIRE

■ LES CHEVEUX, UN
MARCHÉ EN EXTENSION
Société. Fra. 2011. Réal.: Ra-
phaëlleCatteau. 55minutes. Iné-
dit.

21.30 C'EST NOTRE AFFAIRE
Magazine. Economie. Le chocolat.
22.00 Trente ans de
guerre au nom de Dieu 22.55 La
traversée du miroir

9.15 Judaïca 9.30 La source de
v ie 10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place 13.00 Journal 13.20 13h15,
le dimanche... 14.10 Vivement
dimanche Invitée: Karin Viard.
16.20 Grandeurs nature Les
orphelins du paradis: opération
gorilles. 17.30 Stade 2 Tous les
événements sportifs de la semaine.
18.50 Vivement dimanche
prochain 19.55 Emission de solu-
tions 20.00 Journal

20.35 FILM

■ LE HÉRISSON
Drame. Fra. 2009. Réal.: Mona
Achache.1h40. Inédit. Avec : Jo-
sianeBalasko,GaranceLeGuiller-
mic, Togo Igawa, Anne Brochet.
Renée Michel est concierge d'un
immeubledesbeauxquartiersde
Paris. Elle cache sa culture et son
éruditionderrière le stéréotypede
la concierge.

22.15 NON ÉLUCIDÉ
Magazine. Société. Prés.: Arnaud
Poivre d'Arvor et Jean-Marc Bloch.
1 h 35.
L'affaire Godard.
Saint-Malo, 1er septembre 1999. Le
docteur Yves Godard embarque à
bord d'un voilier avec ses deux
enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4
ans, pour une croisière.
23.50 Journal de la nuit

12.45Monacoscope 13.05 90'
Enquêtes 14.45 Le Secret du
manoir Fi lm TV. Suspense. 16.20
Au coeur de la tempête Fi lm TV.
Action. EU. 2008. Réal.: Steven R
Monroe. 1 h 30. 17.50 Une femme
d'honneur★★ Fi lm TV. Policier.
Fra. 2000. Réal.: Dominique Tabu-
teau. 1 h 50. 19.40 Les maçons
du coeur

20.50 SÉRIE

■ NEW YORK
POLICE JUDICIAIRE
Policière. EU. 2006. 3 épisodes.
Avec : Jennifer Beals.
Green et Cassady enquêtent sur
l'assassinatdeSeanArcher, un pro-
ducteur.

23.10 L.A. DRAGNET
Série. Policière. EU. 2003.
Des filles dans le coup.
23.55 L.A. Dragnet 0.40 L.A.
Dragnet

10.55 C'est pas sorcier 11.30
Dimanche avec vous 12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche Invité:
Arnaud Montebourg, député PS de
Saône-et-Loire. 12.50 30 millions
d'amis 13.20 Louis la Brocante
Fi lm TV. Drame. 15.00 En course
sur France 3 15.20 Championnats
de France 2012 Cyclo-cross. En
direct. 17.00 Chabada Invités: Dick
Rivers, Stanislas, Amel Bent, Lisa
Angell. 17.55 Questions pour un
super champion 20.00 Tout le
sport 20.10 Zorro

20.35 FILM TV

■ INSPECTEUR BARNABY
Policier. GB. 2010. Réal.: Renny
Rye. 1 h 30. Avec : John Nettles,
JasonHughes,NeilDudgeon, Ja-
ne Wymark.
L'ÉPÉE DE GUILLAUME.
Tentant de mettre fin aux agis-
sements d'un individu qui harcè-
le ses concitoyens à grands ren-
forts de lettres anonymes, l'ins-
pecteur Barnaby est amené à ou-
vrir une autre enquête.

22.10 Soir 3
22.30 Tout le sport
22.40 INSPECTEUR BARNABY
Fi lm TV. Policier. GB. 2011. Réal.:
Rennie Rye. 1 h 30.
Avec : John Nettles.
Tom e t Joyce Barnaby partent en
cure dans un luxueux manoir de la
campagne anglaise.
0.10 Le Manteau Film. Comédie
dramatique.

14.20 Les Simpson 14.40 Les
Simpson Le miracle de Maude.
15.05Magnitude : 10 ,5 Fi lm TV.
Catastrophe. EU. 2004. Réal.: John
Lafia. 1 h 25. 1/2. 16.30
Magnitude : 10 ,5 Fi lm TV. Catas-
trophe. 17.50 A mourir de rire
19.40 Les Simpson La vieille peur
d'Homer. 20.05 Les Simpson Adieu
cow-boy.

20.50 ★★ FILM

■ PIÈGE EN HAUTE MER
Aventure.EU.1992.Réal.:Andrew
Davis. 1 h 40. Avec : Steven Sea-
gal, Tommy Lee Jones, Damian
Chapa, Troy Evans.
Unbâtiment deguerreaméricain
est pris d'assaut par ungroupede
terroristes.

22.30 URBAN JUSTICE
Fi lm TV. Action. EU. 2007.
Avec : Eddie Griffin.
0.00 Steven Seagal : au service
de la lo i Choc frontal.

9.10 National Geographic 10.00
Le F i l s à Jo Film. Comédie. 11.35
Rencontres de cinéma (C) 11.55
L'effet papillon (C) 12.45
Dimanche + (C) 13.55 La semaine
des Guignols (C) 14.30 Le petit
journal de la semaine (C) 14.55
Action discrète (C) 15.05 Les
nouveaux explorateurs 16.05
Action discrète 16.15 Body of
Proof 17.40 Spécial investigation
18.35 Zapping de la semaine (C)
18.55 Le JT (C ) 19.15 Canal Foot-
ball Club (C)

21.00 SPORT

■ CLERMONT-
AUVERGNE/TOULON
Rugby. Championnat de France
Top 14. 15e journée. En direct.
Placés en embuscade derrière le
leader toulousainau terme de la
13e journée du Top 14, les Cler-
montois de JulienBonnaire et les
ToulonnaisdeSébastienBrunode-
vraient se livrer un âpre combat
sur la pelouse deMarcel-Michelin.

22.55 L'ÉQUIPE DU
DIMANCHE
Magazine. Sportif. Prés.: Thomas
Thouroude. En direct. 50 minutes.
Alors que les footballeurs allemands
goûtent au repos de la trêve hiver-
nale, leurs homologues italiens,
espagnols et anglais sont sur le
pont en ce début d'année 2012.
23.45 Djinns Film. Fantastique.

12.40 How I Met Your Mother
13.05 How I Met Your Mother
Amour et pâtisserie. 13.30 How I
Met Your Mother La vie parmi les
gorilles. 13.55 How I Met Your
Mother C'est plus l'heure. 14.20
Reporters Vivre avec un trouble
alimentaire. 16.00 En mode Gossip
17.50 Tous différents 19.49 Mon
frigo m'a dit 20.10 Culture pub

20.50 ★ FILM

■ SANS SARAH,
RIEN NE VA !
Comédie sentimentale. EU. 2008.
Inédit.Avec : JasonSegel, Russell
Brand.
Unmusicien qui vient de rompre
avec sapetite amie part se chan-
ger les idées à Hawaii.

22.40 AMERICAN PIE 4 :
VACANCES FORCÉES
Fi lm TV. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Steve Rash. 1 h 40.
Avec : Tad Hilgenbrink.

11.45 Square Invité: A laa El Aswa-
ny, écrivain. 12.30 Philosophie
13.00 360°-GEO 13.50 Dog Film.
Court métrage. 14.05 Frédéric II,
roi de Prusse 15.35 Remix Frédé-
ric le Grand 16.30 Orsay 17.45
Personne ne bouge ! 18.30
Cuisines des terroirs 19.00 David
Garrett interprète Fritz Kreisler
Concert. Classique. 19.45 Arte
journal 20.00 Karambolage
20.10 Le blogueur

20.40 ★★★ FILM

■ LE PARRAIN
Drame. EU. 1972. Réal.: Francis
Ford Coppola. 2 h 55. VM. Avec :
MarlonBrando, Al Pacino,James
Caan, RobertDuvall.
LaSecondeGuerremondialevient
de s'achever. A New York, le
«parrain» Don Corleone, l'un des
chefs respectésde laMafia, sesent
vieillir. Il refusedes'adapter à son
temps et de se lancer dans le tra-
fic de drogue.

23.35 UNE HISTOIRE
DE LA MAFIA
Documentaire. Histoire. All. 2010.
Ce documentaire, dont la première
partie est consacrée aux débuts de
la Mafia en Italie dans les années
1860 à 1890, remet en cause la
représentation romanesque que l'on
peut se faire du milieu criminel
mafieux.
0.30 Folle Journée 2009

6.00 M6 Music 7.00 Absolument
stars 9.35 A mourir de rire
11.50 Sport 6 11.55 Turbo 13.10
Recherche appartement ou
maison 14.00Maison à vendre
David et Karine. 14.40 Cauchemar
en cuisine Lyon. 17.25 66 Minutes
18.45 D&CO 19.45 Le 19.45
20.05 E=M6 Les «tue l'amour» de
notre corps et leur util ité! Au
sommaire: «Sueur: d'où vient ce
liquide malodorant?». - «Croûtes,
cloques: comment notre peau se
défend-elle?»... 20.30 Sport 6

20.50 MAGAZINE

■ CAPITAL
Economie. Prés.: Thomas Sotto.
1 h 55.
SANTÉ, BIEN-ÊTRE: LE BOOM DU
MARCHÉ DE LA FORME.
Ausommaire:Running, footing: ils
courentaprès lesmillions. - Fruits
anti-âge:enquête sur une potion
très juteuse. - Franck Provost,
l'empereur du cheveu. - Votre sou-
rire vaut de l'or.

22.45 ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Information. 1 h 30.
Touristes, fêtards et baba cools:
Goa, la nouvelle Ibiza.
Goa, petit Etat de la côte ouest de
l'Inde, est le nouveau paradis des
amateurs de techno et de rave
party géantes.
0.15 Enquête exclusive 1.35 L'In-
filtré Fi lm TV. Politique.

SÉLECTION FAMILLE

SÉLECTION FILMS

CINÉ+ FAMIZ 20H40
NEUILLY SA MÈRE ! FILM. COMÉDIE.
Fra. 2009. Réal.: Gabriel Julien-Laferrière. 1 h 30. Avec : Samy Seghir,
Jérémy Denisty, Rachida Brakni, Denis Podalydès.
Très en prise avec la société, une comédie destinée à un jeune
public, qui a rencontré un certain succès en salles.
NT1 20H45
SANS SARAH, RIEN NE VA ! FILM. COMÉDIE SENTIMENTALE.
EU. 2008. Réal.: Nicholas Stoller. 1 h 50. Inédit. Avec : Jason Segel,
Kristen Bell, Russell Brand, Mila Kunis.
Une comédie au rythme endiablé, aux personnages attachants et à
la vulgarité assumée.

ARTE 20H40
LE PARRAIN FILM. DRAME.
EU. 1972. Réal.: Francis Ford Coppola. 2 h 55. VM. Avec : Marlon
Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall.
Filmée par Coppola avec une virtuosité éblouissante, cette saga plei-
ne de bruit et de fureur en démonte tous les rouages avec une
secrète fascination.
TF1 20H50
LE TRANSPORTEUR 2 FILM. ACTION.
EU - Fra. 2005. Réal.: Louis Leterrier. 1 h 40. Avec : Jason Statham,
Alessandro Gassman, Amber Valletta, François Berléand.
Cascades et bagarres à gogo: cette production Besson fait beau-
coup de bruit pour pas grand-chose. Mais dans le genre, c'est plutôt
réussi!

Programmes du dimanche

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

Hertziens: Retrouvez les programmes de
France 5 en bas de page.

8 1 2012
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Cantal

DEMAIN

Langeac

Riom

ThiersClermont-Ferrand

Issoire Ambert

Brioude

Le Puy-en-Velay

CANTAL AUJOURD’HUI A 14 HEURES

MÉTÉO

Indice

FRANCE
Lille

StrasbourgParis

Cherbourg

Brest

Rennes

La Rochelle

Bordeaux

Biarritz

Toulouse
Perpignan

Marseille

Ajaccio

Nice

LyonClermont-
Ferrand

AUBUSSON
AURILLAC
BOURGES
BRIOUDE
BRIVE
CHATEAUROUX
CLERMONT-FD
LE PUY DE DOME
GUÉRET
LE PUY
LIMOGES
MONTLUÇON
MOULINS
NEVERS
SAINT-FLOUR
TULLE
USSEL
VICHY

HIER
Les températures enregistrées

hier le matin et à 14 heures

MINI MAXI

soleillé Pluies
éparses

NeigeBrouillardOragesPluiesNuageuxÉclaircies 22 Température
maxi

SO 45
Vent en km/h6 Température

mini

Limoges

Orléans

Vichy

Moulins

Saint-Flour

Marcenat
Mauriac

Super-Lioran

Aurillac

Maurs

Langeac

Riom

Thiers

Clermont-Ferrand

Issoire Ambert

Brioude

Le Puy-en-Velay

Vichy

Saint-Flour

Marcenat
Mauriac

Super-Lioran

Aurillac

Maurs

Montluçon

Moulins
Cérilly

Lurcy-Lévis

Montmarault Saint-Pourçain

Montluçon

Cérilly

Lurcy-Lévis

Montmarault Saint-Pourçain

Super-Besse

Le Mont-Dore

Super-Besse

Le Mont-Dore

Prévisions à neuf jours 0899 70 63 70*
1,35 € / appel + 0,34 € la minute*
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-1 9
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TEMPS GRIS

Une perturbation peu active affecte le
Cantal en donnant un ciel gris et bas,
et parfois accompagné de faibles
pluies éparses (flocons au-dessus
de 500/600 m à l'aube, puis 1200/1300 m
sur le relief en journée). Quelques
éclaircies percent néanmoins ici et là en
journée, principalement sur le quart
sud-est du département.

6 8

5 8

5 8

4 6

5 8

5 8

3 6

3 6
0 2

4 7

0 2

1 4 2 7
2 8

2 8

6 8
0 2

-2 0

6 8

4 8

4 6

2 5

MÊME TYPE
DE TEMPS
Persistance d'un temps
gris avec parfois de
faibles pluies (petites chutes
de neige à partir de 1000 m
environ en journée) et
la possibilité de quelques
éclaircies.

LUNDI

4 8

4 8

4 8

2 6

1 7
0 4 3 6

3 7

3 7

5 8

3 8 1 5

GRIS
Temps sec mais la grisaille domine sur une grande partie de l'Auvergne,
seul le bassin d'Aurillac bénéficie d'éclaircies dans la journée. Vent faible
à modéré de Nord.

MARDI
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5 10
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0 10
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ANTICYCLONIQUE
Retour d' un soleil généreux du matin au soir en montagne. En revanche,
un anticyclone puissant, 1035 Hectopascals, bloque les grisailles en plaine
et basses vallées, grisailles souvent tenaces, seulement quelques trouées
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MERCREDI

2 7

2 9
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0 10

-3 10
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ANTICYCLONIQUE
Poursuite du temps calme et sec, ensoleillé en montagne, avec des
brouillards en plaine et basses vallées, lents à se dissiper.
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■ PENDANT CE TEMPS-LÀ

AUSTRALIE

Avaler un saumon de
cinq kilos n’est rien
pour ce crocodile, de
cinq mètres de long,
du parc des reptiles
de Sydney, sauf pour
le gardien de l’enclos
qui n’a pas osé
s’approcher plus près

de la bête.

(P
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to
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Cantal

UNE DES
CYCLADES

CEINTURE
MANGA-

NÈSE

ATTRAPA
KIF-KIF

TAPIS
DE SOL
LETTRE

GRECQUE

BOISSON
DÉSERT

ROCHEUX
ÎLE

GRECQUE

HIC
MAL

EXPRIMÉ

ENTRE
AMIS
FONT

L'ANNÉE

POISSON
ROUGE

PASSE À
MULHOUSE

INCRIMINA
HUMAINS

RÉFUTE
CONTRÔLE

LA TÉLÉ

ABRASIFS
JALOUSAS

LAC
D'ÉCOSSE

PÈRE
D'IVANHOÉ

IRIDIUM
FIN DE VO

STATUE
GRECQUE

ABER
RÉCIPIENT

CHAT
FAMILIER

PEUT ÊTRE
À CHARGE

CHIFFRE
ROMAIN
QUEUE-
DE-RAT

PASTI-
CHERA

AUROCHS
PARTICULE

SOUS-
TRAIT
NOTE

GENRE
MUSICAL

POUR
ABRÉGER

DISTINGUÉ
À

NOUVEAU
ÉPAISSIE

ENTRE-
PRISES
INDIVI-

DUELLES

PARCOU-
RUES

HOBBY
CRAQUANTE

SODIUM
ABSURDE

ÉTAT DU
PROCHE-
ORIENT

CRITIQUER

DU BOUC

ILLUMINA
VILLA DE

TIVOLI

DÉCISIF
AU JUDO
FILETS

DE PÊCHE

BROCHETTE
DE

HARENGS
PASSEREAU

DYNASTIE
ECOSSAISE
ECRIVAIN
FRANCAIS

CLO-
CHETTES
TÊTE À

COUPER

QUARTIER
CHAUD CENTRE

GRANDE
LAVANDE
S'EXPRI-

MER

RATA
DU COUDE

ROUGE OU
NOIRE

PLACENT

BÉCANE
ÉCARTES

TOIT
ADOSSÉ
AU MUR

SE RETIRE
DU FILET

LOPIN

ÎLE DE
L'ATLANTIQ

UE
PARADIS

DANGER

CONCRÉ-
TISÉE

EFFETS
COMIQUES

FRUIT
EXOTIQUE
CORDAGE

MARIN

BAIESRACONTES

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

MOTS FLÉCHÉS MOTS CROISÉS

■ SOLUTIONS DU NUMÉRO PRÉCÉDENT
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7 1 3 8 2 5 9 4 6

5 4 6 9 3 7 1 2 8

9 2 8 1 6 4 7 3 5

1 5 2 3 4 8 6 9 7

8 7 4 5 9 6 3 1 2

3 6 9 2 7 1 8 5 4

6 3 5 4 8 9 2 7 1

2 8 1 7 5 3 4 6 9

4 9 7 6 1 2 5 8 3

MOYEN

QUIZ

Jeux

HORIZONTALEMENT ■ -I- MANAGE-
MENT -II- AGUERRIT -III- NIERA - NI -IV- UT
- ISSUES -V- SÈME - ÂTRES -VI- CRÉNELÉ -
SA -VII- NS - IRA -VIII- IUT - SEINE -IX- TRAÎ-
TRE - RI -X- LIÉE - ÂGÉ -
VERTICALEMENT ■ -A- MANUSCRITS -
B- AGITER - UR -C- NUE - MENTAL -D-
AÉRIENS - II -E- GRAS - STE -F- ER -
SALIÈRE -G- MINUTERIE -H- ÉTIER - AN -I-
SES - ERG -J- TAS - SAC - IE -

HORIZONTALEMENT■

I- Grand amateur de légumes -II- Rivalisa - Pacino intime -III-
Soldat de renfort -IV- Étoile filante - Aluminium -V- Possessif -
Courant en Russie -VI- Passée en mairie - Belle bête -VII-
Composent lesmots - Injonction britannique -VIII- Utilisera jus-
qu’au bout - Est à Londres -IX- Article étranger - Impalpable -
X- Fait le service - Il peut provoquer des contractions -

VERTICALEMENT■

A- Proches de la ruine -B- Père de Thésée - Dans la Somme -
C- Irritation de l’estomac -D- Ancienne cité italienne - Un
auxiliaire dont on ne peut plus se passer -E- Jeu de cartes -
Petits à l’opéra -F- Sans fiction - Haïti -G- Sépare les mèches -
Matériau de vannerie -H- Après vous - Île de France -I- Lieux
enfumés -J- Fête de fin d’année - Essaies -

SUDOKU SUPÉRIEUR

Té
lé
pr
og
ra
m
m
es
04
91
27
01
16

MAÎTRE MOT

MOTMYSTÈRE
OPUSCULE

S C I E R 1

H A R A S 1

A I G R I 1

P O I R E 2

B O C A L 1

O U T R E 2

A V R I L 0

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres à l’aide de tous
les mots de la grille. Le chiffre placé à côté de ces mots
indique le nombre de lettres qui occupent la même place
dans le maître mot. Les lettres qui composent ce mot sont
toutes présentes dans la grille.

1 – Quel est le plus grand pont à haubans du monde ?
A. Le Golden Gate C. Le pont du Gard
à San Francisco
B. Le pont de Normandie D. Le Yangpu en Chine

2 – Quelle célèbre chanteuse américaine écrit égale-
ment des livres pour enfants ?

A. Madonna C. Mariah Carey
B. Jennifer Lopez D. Norah Jones

3 – Quel film de Roger Vadim consacra Brigitte
Bardot ?

A. Le Mépris C. Vie privée
B. Et Dieu créa la femme D. La Vérité

4 – Qui surnommait-on “la brindille” ?
A. Inès de La Fressange C. Jane Fonda
B. Twiggy D. Kate Moss

5 – Qui est l’auteur de Lancelot ou le Chevalier à la
Charrette ?

A. Guillaume de Machaut C. François Villon
B. Chrétien de Troyes D. Guillaume de Lorris

07.01.12
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Plus de 5.500 objets du Titanic vendus aux enchères, le 11 avril, à New York
DANS LA NUIT DU 14 AU 15 AVRIL 1912.
Cent ans après le naufrage du Titanic dans le
quel périrent près de 1.500 personnes, plus de
5.500 objets retrouvés par 3.800 mètres de fond
au sud de TerreNeuve (Canada) – vaisselle, do
cuments, vêtements, boutons de manchettes en
or, paire de jumelles, mais aussi un morceau de
la coque pesant 17 tonnes – seront mis aux en
chères, le 11 avril, à New York. Ces objets du pa
quebot légendaire sont présentés en un seul lot,
en raison d’une décision de justice qui empêche
leur dispersion. Il s’agit de « préserver l’histoire »
pour les futures générations, a déclaré Arlen Et
tinger, président de la maison d’enchères Guern
sey’s. La collection avait été estimée à 189 mil
lions de dollars en 2007, avec certains droits
associés. Aucune autre estimation n’a été donnée
depuis l’annonce de la mise aux enchères. ■

Record de fréquentation au Quay Branly
ARTS PREMIERS. Dédié aux civilisations d’Afrique, d’Asie,
d’Océanie et des Amériques, le musée du Quai Branly, à Paris,
a enregistré une hausse de 9 % de ses entrées, en 2011, avec
1,457 million de visiteurs. Le « record de fréquentation »
(219.333 visiteurs) a été atteint avec l’exposition « Maya, de
l’aube au crépuscule ». ■

C’est fou, toutes les choses peu
ragoûtantes qu’on peut trouver
dans nos assiettes. Dent, lame
de cutter, cafard, souris, rat et
même téléphone portable.

Depuis qu’elle en a décou
vert une dans son steak ha
ché, Nathalie Dayot a une
dent contre le Carrefour d’An
gers. Une molaire de deux
centimètres de long sur pivot
avec – pour couronner le

tout – sa racine à l’intérieur.
De quoi vous couper l’appétit
ou devenir à tout jamais végé
tarien !

L’Angevine n’est pas la seule
à avoir les crocs. Le soir du
réveillon, un septuagénaire a
trouvé une lame de cutter de
6 cm dans une boîte de bœuf
bourguignon en conserve.
L’infortuné (du pot) s’est cou
pé la lèvre et a dû être soigné
et vacciné d’urgence.

Plus surprenant, un télépho
ne portable dans un sachet de
laitue. Prix cassé pour ce mo
bile à 1,79 euro, malheureuse
ment hors d’état de marche.

De plus en plus fréquent, le
hamburger au cafard, le sand
wich à la blatte ou le hotdog
au cancrelat. Plus classique,

une souris – ou des morceaux
de rongeur – dans une pizza,
une boîte de conserve ou des
sachets de légumes surgelés.
Comme quoi, il n’y a pas que
du beurre dans les épinards !

La palme de l’horreur re
vient à une Australienne qui a
trouvé, la semaine dernière,
un rat vivant dans une miche
de pain. En déballant ses
courses, la malheureuse re
marque des trous dans la mie,
découvre une queue avant de
réaliser qu’un rongeur courait
à l’intérieur du paquet.

Comme quoi, il ne suffit pas
d’avoir de l’appétit, il faut
aussi avoir parfois l’esto
mac bien accroché !

Dominique Garandet
dominique.garandet@centrefance.com

VIVANTE. Une souris dans une
miche de pain ! PHOTO AFP

L’horreur
au fond
de l’assiette

L’AIR DU TEMPS

ERREUR ■ Chirurgicale
Un chirurgien qui avait enlevé
par erreur un rein sain au lieu
d’un rein malade à un bébé, en
2004, a été condamné à un mois
de prison avec sursis, ainsi qu’à
une amende de 5.000 euros, par
le tribunal de Besançon. ■

VRAIS-FAUX ■ Braqueurs
Des journalistes de France 2 ont
été pris pour des braqueurs et
menottés, jeudi matin, après
avoir voulu reconstituer une
scène de braquage devant le ca
sino de Trouville (Calvados).
Placés en garde à vue, ils ont
ensuite été remis en liberté. ■

MAGRITTE ■ Invendable
Un tableau du peintre surréaliste
belge René Magritte, qui avait
été volé, à Bruxelles, en 2009, a
été restitué par ses voleurs, qui
n’ont vraisemblablement pas
réussi à trouver preneur.

CONVOYEUR ■ Agressé
Un convoyeur de fonds a été
agressé, hier, dans le Valde
Marne, par des malfaiteurs qui
lui ont dérobé 100.000 euros de
chèquesrestaurant et plusieurs
milliers d’euros en espèce. ■

ADOLESCENT ■ Suicide
Un adolescent de 16 ans s’est
suicidé, jeudi soir, avec une
arme de chasse dans une petite
commune de la région de Cam
brai (Nord), alors qu’il était en
conversation, via une webcam,
avec sa petite amie. ■

30 ANS ■ De réclusion
Adriano Araujo Da Silva, 36 ans,
a été condamné, hier, à 30 ans
de réclusion criminelle pour le
meurtre, en 2001, aux Mureaux
(Yvelines), de l’étudiante austra
lienne Jeanette O’Keefe, alors
âgée de 28 ans. ■

PÉNIS ■ Tranché
Une Californienne de 48 ans a
été inculpée, aux ÉtatsUnis,
pour avoir coupé le pénis de
son compagnon âgé de 60 ans
après l’avoir attaché au lit. Elle
risque la prison à perpétuité. ■

■ VITE DIT

De retour à la TV
Shirley et Dino. Le duo d’humoris
tes a donné une version plutôt lou
foque de l’opérette « La Belle Hé
lène », à Montpellier. France 3, qui
a enregistré le spectacle, en prévoit
la diffusion le samedi 14 janvier. ■

Dans le thon, tout est bon
Un thon rouge de 269 kg a été vendu au prix re-
cord de 565.000 euros lors de la première vente
aux enchères de l’année au marché aux poissons
de Tsukiji, à Tokyo, le plus grand du monde.

Petits bonheurs
Philippe Delerm. L’écrivain vient
de rejoindre les Éditions du Seuil,
qui publieront en septembre un re
cueil de textes courts de l’auteur de
La Première gorgée de bière et
autres plaisirs minuscules. ■

Olivier Charrier (avec AFP)

I nterviewé par le magazine
anglais New Scientist à l’occa
sion de ses 70 ans – qu’il fête

demain – sur le sujet qui occupe
le plus ses pensées, l’astrophysi
cien et auteur à succès britanni
que Stephen Hawking répond
avec humour : « Les femmes !
Elles représentent un mystère
complet… »

Il n’est sûrement pas le seul
sur Terre à se poser cette ques
tion. En revanche, peu de scien
tifiques auront passé autant de
temps que lui à décoder les
confins de l’univers. « Il a sans
aucun doute fait plus que qui
conque depuis Einstein pour
améliorer le savoir sur la gravi
té », dit d’ailleurs de lui Martin
Rees, ancien président de la
Royal Society de Londres (insti
tution dédiée à la promotion
des sciences).

Astrophysicien de renommée
mondiale, ses ouvrages de vul
garisation scientifique et ses ap
paritions publiques ont fait de
lui une célébrité universitaire,
en dépit de son très lourd han
dicap physique.

À l’âge de 21 ans, alors qu’il
étudie la physique à Oxford, il
apprend qu’il est atteint d’une
maladie dégénérative paralysan
te incurable. À l’époque, les mé
decins ne lui donnent pas plus

de cinq ans avant de mourir.
« Le fait qu’il ait vécu avec cette
maladie pendant cinquante ans
en fait quelqu’un d’indéniable
ment exceptionnel », estime
Brian Dickie, de l’Association
b r i t a n n i q u e d e s m a l a d i e s
neurodégénératives.

Cloué dans un fauteuil roulant
et contraint de s’exprimer via
un ordinateur d’où s’élève une
voix métallique, Stephen Haw
king n’est pas dupe : « Je suis

certain que mon handicap a un
rapport avec ma célébrité. Les
gens sont fascinés par le con
traste entre mes capacités phy
siques très limitées et la nature
extrêmement étendue de l’uni
vers que j’étudie. »

Et la vie extraterrestre ?
Outre les femmes, l’autre

grand mystère qui le taraude
reste la vie extraterrestre : « La
plus grande découverte scienti
fique de tous les temps serait
d’en détecter l’existence. » Pas
forcément des petits hommes
verts, mais même « sous des
formes assez modestes comme
des microorganismes. »

Pour autant, Stephen Hawking
– qui est un grand amateur de
sciencefiction – nous met en
garde : « S’ils décidaient de
nous rendre visite, le résultat se
rait similaire à l’arrivée des
Européens en Amérique. Et ça
ne s’est pas très bien terminé
pour les Indiens ! » ■

èè Best-seller. Dans Une brève histoire du
temps, Stephen Hawking explique aux non-initiés
des phénomènes complexes comme le big bang
ou le trou noir, sans jamais avoir recours à la
moindre équation. Paru en 1988, il s’est déjà
vendu à plus de 15 millions d’exemplaires.

L‘astrophysicien Stephen Hawking
a beau maîtriser quelques-uns des
paramètres les plus complexes de
la physique moderne, il reste per-
plexe face à ce qui représente
toujours, pour lui, le plus grand
mystère de l’univers : les femmes !

SCIENCES. Une vie entière à décoder les confins de l’univers. PHOTO D’ARCHIVES AFP

STEPHEN HAWKING■ L’astrophysicien a accordé un long entretien à la revue New Scientist

Les femmes, ce grand mystère


