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JUSQU’AU 13 AVRIL

1ENTRÉE ENFANT

-50%
*

POUR 2 ENTRÉES

ADULTES ACHETÉES

JUSQU’AU 13 AVRIL

1 ENTRÉE ENFANT

-50%
*

POUR
 

 2 ENTRÉES

ADULTES ACHETÉES

*Offre non cumulable valable sur le tarif enfant 6 à 16 ans pour une*Offre non cumulable valable sur le tarif enfant 6 à 16 ans pour une
visite entre le 20 mars et le 13 avril 2013, billets plein tarif achetésvisite entre le 20 mars et le 13 avril 2013, billets plein tarif achetés
sur www.vulcania.com ou en caisse à Vulcania.sur www.vulcania.com ou en caisse à Vulcania.
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Toutes les bonnes adresses
dans votre

du 31 mars 2013

Restos - Bars
Brasseries

Vente à emporter
Loisirs

Toutes les bonnes adresses 

Restos - BarsRestos - Bars

Vente à emporterVente à emporter

Vente à emporter
Brasseries - Restos

Loisirs

Bars

’
adressesladressesadressesladressesadressesladressesadressesladressesadressesladressesadressesadressesadressesadressesadressesadressesadressesadresses

La maturité de la Roja
fatale aux Bleus

■ DÉFAITE (0-1). L’Espagne s’est imposée au Stade de France
grâce à un but de Pedro marqué à la 58e (notre photo) et prend
la tête du groupe I des éliminatoires du Mondial 2014.

■ BARRAGES. La maturité et l’expérience espagnoles ont préva
lu face à une équipe de France qui a pourtant montré de bon
nes choses et qui doit désormais viser les barrages. PHOTO AFP

PAGES SPORTS

■ AURILLAC

Des caméras
pour surveiller
la place Gerbert

PAGE 10

■ IUT D’AURILLAC

Un pôle
d’excellence
en projet

PAGE 9

■ AURILLAC

Les Pink Floyd
presque aussi
vrais que nature

PAGE 11

■ SAINT-FLOUR

L’indispensable
promotion
du don du sang

PAGE 19

RENCONTRE. Inversion des rôles, il a été
interviewé par des lecteurs PAGES 8 ET 9

Nelson Monfort, « british
touch » dans le Cantal

Rigueur. L’histoire repasseratelle ses
plats ? Attendons pour le savoir les
explications, jeudi soir, de François
Hollande. En attendant, comment ne
pas revenir, en pensée du moins, tout
juste trente ans en arr ière ? Le
25 mars 1983, quatre jours après la
dévaluation du franc, Jacques Delors,
alors ministre de l’Économie, des Fi
nances et du Budget, annonçait son
plan de rigueur : augmentation des
impôts, des tarifs de l’énergie… Cer
tes, il y a des anniversaires qu’on
préférerait oublier. Sans compter que
choisir le printemps pour annoncer
la rigueur, n’estce pas quelque peu
bousculer les saisons ?

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

■ AUVERGNE
Le nombre
de demandeurs
d’emploi
progresse de
10,5 % en un an
PAGES 4 ET FRANCE
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Cantal

■ Le journal en 2 minutes

ENSEIGNEMENT. Le Conseil général
du Cantal sera maître d’ouvrage
d’un plateau technologique d’ap
prentissage en ligne (elearning)
sur le site de l’IUT d’Aurillac. ■

Pour en savoir plus PAGE 7

NELSON MONFORT. Le Cantal, son
dernier livre, ses souvenirs, sa
marionnette aux Guignols, sa car
r ière… Le journaliste Nelson
Monfort a rencontré des lecteurs
de La Montagne et a répondu à
leurs questions, aussi élégant et
courtois dans la vie qu’à l’écran.

Pour en savoir plus PAGE 8 ET 9

VIDÉOPROTECTION. Six caméras de
vidéoprotection vont être instal
l é e s e n h a u t d u G r a v i e r, à
Aurillac, pour lutter contre les
agressions nocturnes dans les en
virons de la place Gerbert. Le dis
positif devrait être opérationnel
au mois de juin. ■

Pour en savoir plus PAGE 10

PINK FLOYD. Quelque 800 per
s o n n e s é t a i e n t a u P r i s m e
d’Aurillac pour assister à l’Austra
lian Pink Floyd show, gigantesque
et impressionnant hommage au
groupe créateur de l’album my
thique Dark side of the moon,
sorti il y a 40 ans. ■

Pour en savoir plus PAGE 11

SAINT-FLOUR. L’association pour
le don de sang bénévole du Pays
de SaintFlour a fait le point sur
ses actions à venir, lors de son as
semblée générale, vendredi. ■

Pour en savoir plus PAGE 19

VU DU WEB
ZIDANE EN VISITE À CLERMONT. Il est venu signer son contrat
au Clermont Foot ? ■
@Jeanbaze, via twitter

AGRANDISSEMENT DU STADE MONTPIED. Je supporte le
Clermont Foot mais franchement, déjà qu’il y a jamais personne
dans ce stade, pourquoi l’agrandir ? Faisons déjà en sorte de se
maintenir. ■
Kévin, via Facebook

LE NOM DES LICENCIÉS AFFICHÉ CHEZ DMI. Quelle hor-
reur ! Quelle méthode barbare ! La direction n’a pas le courage de
leur annoncer oralement. On prend vraiment les salariés pour du
bétail, je suis écœurée. Aucune dignité, aucun respect de l’hu-
main. ■
Marie-Odile, via Facebook

Ils font pas dans la dentelle, eux. La honte! ■
Yolande, via Facebook

SUPPRESSION DES SOUS-PRÉFECTURES. Comme ça Brive
récupère aussi la préfecture, qui est à Tulle. Et on refait tout dans
cinq ans ! Ils ne sont pas à une dépense près. ■
Adolphe, via Facebook

ACCIDENT SUR LA D2009. Il y a des gens qui « se traînent »
sur la route et quand on les double, ils accélèrent. C’est assez na-
vrant. Mais bon, c’est la société… ■
Benjamin, via Facebook

PHÉNOMÈNES ÉTRANGES EN LOZÈRE. Je cherche à louer
une faille tellurique. Comme ça, mes parents n’oseront plus m’en-
gueuler à cause du désordre de ma chambre.
Jojo, via lamontagne.fr

Ça, c’est le coup d’une entité qui réclame des royalties suite à la
sortie du film l’Exorciste 2. ■
Bossanova, via lamontagne.fr

SANS PITIÉ. Un base-jumper tombe dans la vase à Garabit-
Grandval, dans le Cantal.
Ce jeune homme mériterait qu’on lui envoie la facture pour tous les
services de secours déclenchés et mis en danger par une action ir-
responsable. ■
Senot63, via lamontagne.fr

DES EAUX MINÉRALES PAS TOTALEMENT PURES. Selon
une étude de 60 millions de consommateurs et de la fondation
France Libertés, contestée par la Chambre syndicale des eaux mi-
nérales, certaines eaux contiendraient des traces de médicaments
ou de pesticides.
Il y a beaucoup plus de concentration en pesticides dans les légu-
mes. Et je ne parle même pas des compléments alimentaires pour
nourrir la volaille dans la filière industrielle. L’Auvergne n’est pas
épargnée ! ■
Chili Palmeur, via Facebook

ORADOUR ÉGRATIGNÉE PAR CLAUDE BARTOLONE. Le pré-
sident de l’Assemblée nationale l’a orthographiée « Auradour ».
Il n’est pas permis de faire une faute sur l’orthographe du nom
d’un village martyr ! ■
Maryse, via Facebook

Génial pour un politicien! Après on se demande quoi apprendre à
nos enfants. J’espère qu’il va rectifier. ■
Isabelle, via Facebook

RUMEUR DU DÉPART DE VERN COTTER. C’est de la désinfor-
mation pour déstabiliser le groupe... ■
Ange Désabusé, via Facebook

DÉFAITE DE L’ASM. Déçu. L’ASM a toujours un problème de dé-
concentration dans les dernières minutes d’un match. Et, comme
Nalaga n’était pas là pour renverser le score… Montferrand perd
devant une équipe qui n’a plus grand-chose à espérer, cette année.
Pas glorieux ! Bravo les Biarrots. ■
Éric, via Facebook

Votre météo
Soleil assez généreux sur le Cantal
avant une lente dégradation qui amène de
faibles pluies (voir page 46).

Journée mondiale de l’autisme
Pour la Journée mondiale de l’autisme, le Centre ressources
autisme Auvergne tiendra un espace d’information, deux jours,
de 12 heures à 16 heures : mardi 2 avril, au CHU Gabriel
Montpied (hall) 58, rue Montalembert ; mercredi 3 avril au
CHU Estaing (hall) place LucieAubrac, à ClermontFerrand. ■

5,3 millions d’euros ont été investis pour la
création du parc paléontologique Paléopolis
qui ouvre ses portes au public demain à
Gannat (Allier). Jusqu’au 11 novembre, l’ex-
position permanente raconte « La fascinante
histoire de la vie sur terre - 4 millions d’an-
nées d’évolution », à côté de l’exposition
temporaire de fossiles de « L’Auvergne tro-
picale ». 12 € (adultes) et 9,50 € (enfants).

■ Combien ça coûte ?
9,50 € et 12 € l’entrée au
nouveau parc Paléopolis

L’image du jour
Zinédine Zidane en stage à Clermont-Ferrand

SURPRISE. Alors qu’il prépare la formation de manager du sport au CDES (Centre d’économie et de droit du sport) à Limoges, Zinédine Zidane
effectue depuis lundi un stage de validation de son diplôme à Clermont-Ferrand dans l’enceinte du stade Marcel-Michelin. L’ancien champion
du monde a par ailleurs rencontré Aurélien Rougerie, lundi soir, dans l’établissement que le capitaine de l’ASM a ouvert. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE
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Le fait du jour Logement

Cantal

AURILLAC SAINT-FLOUR OUVERT LE DIMANCHE de 9h à 12h30

offre valable du 20 au 23 mars 2013offre valable du 20 au 23 mars 2013
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Ananas
Extra Sweet
Cal. B9

OrigineCosta Rica

Cal. B9C

ca 1€
39

25

Poulet
fermier

Origine France 4€
25

Rillettes
pur porc

99Transformé en France 99nce 4€
20

Paupiettes
de porc x 6
Soit le kg : 6,60€

Transformé en France

g 6,

nce 4€
95

Fraises
Cat. 1
Soit le kg : 2,58€

Or.Maroc ouEspagne

Soit le kg : 2,58Soi €

ggggggne 1€
29

OrigineUE

Rôti de veau
noix ou sous noix

13€
95

28
17

39

Trois sources possibles
Le recensement de la population par l’Insee et
l’Enquête nationale sur le logement; la taxe
d’habitation et le fichier des abonnements EDF
permettent de pointer les logements vacants.

Un chiffre
83.481 logements sontconsidérés comme
vacants en Auvergne selon les termes
de l’Insee. Ils étaient 63.875 en 1999.

Définition
La vacance définit un logement inoccupé : en
attente de vente ou de location (ancien ou
juste achevé) ; en cours de règlement de
succession ; sans affectation par le propriétaire.

TERRITOIRES■ Dans la région, le taux de locaux restant inoccupés est le plus élevé de la France métropolitaine

L’habitat rural auvergnat en déprime

Sophie Leclanché
sophie.leclanche@centrefrance.com

C’ est, par définition, un
champ difficile à ap
préhender que celui
des logements vacants.

Car les raisons de la vacance
sont multiples. Mais bien préci
ses au regard de l’Insee. Tou
jours estil que si l’on en juge
par les derniers pointages opé
rés dans la région, l’Auvergne,
avec 83.481 logements inoccu
pés, aurait la palme nationale !
Devant même le Limousin…
Son taux de vacance s’élèverait
à 10,6 % en 2009 (9,5 % dans le
Limousin et 9,9 en Languedoc
Roussillon) soit trois points de
plus que la moyenne en France
métropolitaine. Cela représente
rait près de 84.000 logements…

Dans les centres-villes aussi
Et si ce taux d’inoccupation

s’était stabilisé dans les années
soixantedix, il n’a, selon l’Insee,
cessé de progresser ces derniè
res années. Alors que la tendan
ce nationale était pour les mê
mes périodes plutôt à la baisse.
En Auvergne, moins de 64.000
habitations étaient ainsi recen
sées en 1999 (8,9 %) et moins de
49.000 en 1968…

Toujours selon l’enquête de
l’Insee, le phénomène s’expli
que par le fait que la région est
marquée par « un habitat rural
ancien ». Deux notions appa
raissent : des secteurs qui ten
dent plus à la désertification
qu’à la hausse démographique
et un habitat ancien donc coû

teux à l’entretien comme à la
restauration.

Dans leur analyse, les statisti
ciens expliquent que cette
« évolution du taux de vacance
peut correspondre soit à une of
fre supplémentaire de loge
ments, soit à une baisse de la
demande ». Ce dernier cas con
cernant plus particulièrement
« les petites villes ou les bourgs
ruraux »

C’est dans les secteurs ruraux,

justement, que l’on compte le
plus grand nombre de maisons
restées inoccupées après « le
décès de son dernier occupant
ou son placement en maison de
retraite ».

Dans les zones urbaines, ce
sont les appartements ou mai
sons en attente de locataires ou
d’acquéreur ou encore en phase
de rénovation qui constituent le
principal de la vacance. Mais là
encore dans les centresvilles, le

pourcentage de logements inha
bités a progressé alors que
« dans les grandes villes françai
ses soumises à une forte pres
sion immobilière » a régressé.

L’Insee constate également
que « le marché est plus tendu
dans les banlieues des grandes
villes ainsi que dans l’espace
périurbain plus souvent occupé
par des ménages propriétaires
[…] et qui connaît une forte
croissance de demande en lo

gements ». Néanmoins, les sta
t is t ic iens remarquent que
« dans l’espace pér iurbain
auvergnat, comme dans tous les
autres espaces, le taux de va
cance augmente.

Avec une balance démographi
que peu favorable, il faudra ma
nifestement compter sur l’ap
port de nouvelles populations
pour un jour, peutêtre, voir dis
paraître cet aspect négatif du
paysage auvergnat. ■

Le nombre de logements
vacants en Auvergne n’a
de cesse de progresser. Au
point que la région est sur
la première marche du
podium national. Et même
devant le Limousin…

SECTEUR. Le taux de vacance est plus important dans les bourgs ruraux et dans les petites villes. PHOTO D’ILLUSTRATION
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Auvergne Actualité

Cantal

EMPLOI■ En un mois, le nombre de chômeurs progresse de 0,6 %

L’Auvergne n’est plus à l’abri

Cédric Gourin
cedric.gourin@centrefrance.com

L a persistante de la cri
se économique semble
peu à peu conduire

l’Auvergne sur la même
pente glissante que celle
que connaît la France mé
tropolitaine en termes de
chômage.

Si la région a longtemps
été relativement moins
concernée par les hausses
d e c h ô m a g e q u e l a
moyenne nationale, l’écart
s’est fortement réduit ces
derniers mois. Au point
qu’en un an, l’Auvergne
aff iche une hausse de
10,5 % de son nombre de
demandeurs d’emplois (*),
quand elle est de 10,8 %
sur l’ensemble de la Fran
ce métropolitaine.

Selon les dernières don
nées communiquées hier
par Pôle Emploi, fin fé
vrier, le nombre de de
mandeurs d’emploi en ca
tégorie A (*) s’établit à
5 8 . 0 4 3 e n A u v e r g n e
(91.644 toutes catégories
confondues). Un nombre
en hausse de 0,6 % par

rapport à fin janvier, au
m ê m e n i v e a u q u e l a
moyenne nationale.

Les plus de 50 ans,
premiers concernés
Toujours s’agissant de la

catégorie A, indique Pôle
Emploi, le nombre de de
mandeurs d’emploi est, en
un mois, en hausse dans
tous les départements
d’Auvergne : de 0,1 % dans
l’Allier, de 0,3 % dans le
PuydeDôme, de 1,5 %

dans le Cantal et de 1,8 %
en HauteLoire.

Si, sur un an, les hom
mes sont un peu plus tou
chés par le chômage que
les femmes (+ 11,5 % et
+ 9,4 %), ce sont une fois
encore les plus de 50 ans
qui sont les plus concer
nés (+ 17,7 %). La tranche
des 2549 ans progresse,
elle, de 8,7 % sur un an, et
celle des moins de 25 ans
de 7,9 %.

Toutes catégories con

fondues, le nombre de de
mandeurs d’emploi auver
gnats progresse en un
mois de 0,6 % (comme en
France), et de 9 % sur un
an (9,8 % en France mé
tropolitaine).

Là, sur un an, les hom
mes sont plus touchés que
les femmes (10,3 % pour
les premiers, 7,9 % pour
les secondes). Et, pour ne
pas changer, ce sont les
plus de 50 ans qui sont les
plus frappés par le chô
mage avec une hausse de
demandeurs d’emplois de
15,5 % sur un an.

Autre donnée : les offres
d’emploi collectées par
Pôle Emploi ont diminué
en Auvergne, au cours des
trois derniers mois, de
6,1 % par rapport aux trois
mois précédents.

Enfin, en région, au mois
de février 2013, le nombre
de demandeurs d’emploi
inscrits en catégorie A et
ayant un droit payable au
Revenu de solidarité active
(RSA) est de 11.510 (soit
18,9 % des demandeurs
d’emploi inscrits en caté
gorie A, données brutes),
en hausse de + 12,3 % sur
un an. ■

(*) Concernant les demandeurs
d’emplois en catégorie A, ceux
qui n’ont aucun travail, même à
temps partiel, contrairement à
ceux classés en catégories B et C.

Si, en termes de chômage,
la région Auvergne a long-
temps affiché des chiffres en
deçà de la moyenne natio-
nale, cet écart tend à nette-
ment se réduire.

CHÔMAGE. Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse
dans tous les départements. PHOTO D’ARCHIVES STÉPHANIE PARA

Il était surveillé de près par les gendarmes
Verdredi, 14 heures, Wesley
sort d’un magasin. En plei-
ne rue, les gendarmes lui
tombent dessus.

Depuis quelque temps, il
était surveillé de près dans
Gannat et ses environs.
Avec l’appui de la police
municipale, les militaires
gannatois avaient réussi à

définir un signalement
précis. Les gendarmes ont
quadrillé la ville et l’étau
s’est peu à peu resserré
sur le suspect. Car les
jours précédents, il avait
de nouveau frappé. Par
deux fois.

D a n s u n e m a i s o n , i l
frappe à la porte. L’habi

tante ouvre sa porte et
Wesley prétexte chercher
la direction du magasin
Gifi. Au cours de la con
versation, il a le temps
d’attraper les clefs de la
maison. Il les cache sous
la roue d’une poubelle,
dans la rue, avec l’inten
tion de revenir. Dans une

autre maison, il entre par
effraction et dérobe des
bijoux. Lors de l’interpel
lat ion, les gendar mes
trouvent sur lui les objets
volés et les clefs.

Il est condamné pour ces
faits (lire cidessus). L’en
q u ê t e s e p o u r s u i t c a r
d’autres vols pourraient
lui être attribués. ■

mal son travail. » Selon
son suivi sociojudiciaire,
Wesley est « très en colère
contre la société ».

«Un malade
de la société»
Depuis l’âge de 11 ans et

son placement en foyer, il
alterne « les centres d’édu
cation renforcée, l’Afrique,
la prison, la rue… » Une
vie en « zigzag ». « Il n’a ja
mais vécu sa vie, il l’a tou
jours rêvée et il l’a trans
formée en cauchemar »,
analyse le procureur de
Bouclans.

Wesley n’a pas d’argent,
a l o r s i l v o l e c h e z l e s
autres. Dans sa logique,
c’est lui la victime. « À
chaque fois que je suis
sorti de prison, on parle
de réinsertion et chaque
fois je ne trouve rien. Déjà

que c’est la crise en Fran
ce, quand on a un lourd
casier, pas de permis, sans
finance, c’est difficile. Si je
fais des cambr iolages,
c’est qu’il y a une raison.
Je ne vole pas par plaisir
mais par nécessité. Il faut
q u e j e m a n g e , q u e j e
m’habille, etc. Je dois me
laisser crever dans la rue ?
J’ai rien, limite SDF. »

Wesley est sortie de pri
son le 27 décembre. Et il a
recommencé. Là, il est
poursuivi pour deux faits.
Pourtant, « vous en avez
déclaré aux enquêteurs
entre 20 et 25, entre Gan
nat et Meaux (Seineet
Marne) », souligne le ma
gistrat. Avec quatre sursis
et mise à l’épreuve au
dessus de la tête, le Gan
natois risque gros. Les lu

nettes embuées par les
larmes, le prévenu en a
conscience. « Je sais que
tout à l’heure, je retourne
rai en prison. Je sais aussi
que si je prends huit ou
neuf ans, à la sortie, ça re
commencera. Si je fais ces
vols, c’est surtout pour de
mander de l’aide. Si je
vole pas, je fais quoi ? »

« C’est un malade de la
société. La justice est terri
ble, un bulldozer. Que fai
re de nos jeunes qui sor
tent de prison, paumés ? »,
i m p l o r e s o n a v o c a t
Me Benalikhoudja.

Le tribunal le condamne
à deux ans de prison et or
donne la révocation totale
des sursis, soit six ans et
huit mois, avec maintien
en détention. ■

Julien Moreau
julien.moreau@centrefrance.com

Interpellé à Gannat, ven-
dredi, un cambrioleur mul-
tirécidiviste était jugé, hier,
en comparution immédiate
par le tribunal de Cusset.

Au fil des années, les
cambriolages sont deve
nus son « métier ». Wesley
n’a pas encore 24 ans.
Mais il porte un lourd far
deau de 18 condamna
tions, dont 14 pour vols.
Le président Grava s’in
terroge : « Que se passet
il pour que vous ayez déjà
un casier judiciaire de
sept pages ? » A la barre,
les mains libérées de ses
menottes, le prévenu délie
également sa langue. Pour
offrir un « autoplaidoyer »
à couper le souffle. « Ce
que je vais vous dire, vous
allez mal le prendre, an
noncetil. La justice fait

TRIBUNAL■ Huit ans et huit mois de prison pour le voleur de Gannat

«Si je vole pas, je fais quoi?»

de compte et différents
matériels notamment in
formatiques ou vidéos
« de provenance manifes
tement conspirative », se
lon le parquet du Puyen
Velay.

Ce coup de filet ponctue
une enquête ouverte en
septembre 2012. Exécutée
dans le cadre d’une com
mission rogatoire délivrée
par Christelle ClaireCel
lier, juge d’instruction, elle
a conduit à l’interpellation
d’une quinzaine de per
sonnes. Une demidouzai
ne des interpellés, parmi
les plus impliquées dans
les faits de trafic de stupé
fiants, devrait être présen
tée à l’issue des mesures
de garde à vue (elles pou
vent s’étendre pour ce
type de délit sur une du
rée de 96 heures) au juge
d’instruction aux fins de
mise en examen. Le par
quet envisage en outre de
requérir le placement sous
mandat de dépôt de la
majorité d’entre eux. ■

Jean-Luc Chabaud
(*) L’opération, conduite princi

palement sous le commande
ment du lieutenantcolonel De
pierre, a mobilisé 95 militaires
notamment du groupement de
gendarmerie de HauteLoire, plu
sieurs fonctionnaires de police,
des équipes cynophiles et le pe
loton d’intervention de seconde
génération (PI2G) de l’escadron
de gendarmerie mobile d’Orange.

Pistolet automatique, héroï-
ne, résine de cannabis, ma-
tériel informatique… La
vaste opération de gendar-
merie (lire notre édition
d’hier) menée lundi dans le
bassin du Puy-en-Velay, à
Yssingeaux et dans l’Hé-
rault, a porté ses fruits.

Sur l’ensemble des per
quisitions qu’ils ont effec
tuées en divers lieux au
même moment, les en
quêteurs (*) ont saisi au
domicile d’un mise en
cause domicilié à Mont
pellier (Hérault) un pisto
let automatique de type
Makarov, aux numéros
meulés, de calibre 380, ac
compagné d’un chargeur
contenant quatre muni
tions et d’un silencieux.

Au PuyenVelay, ils ont
mis la main sur environ
1,2 kg de « brown suggar »
(héroïne) que son déten
teur, se voyant pris, avait
jeté par la fenêtre de l’ap
partement de son immeu
ble. Ce type de stupéfiant
se négocie autour de 50 €
le gramme dans le bassin
ponot.

Toujours dans le secteur
ponot, les militaires ont
découvert une centaine de
grammes de résine de
cannabis, 97,7 grammes
d’héroïne, une balance
électronique, des carnets

LE PUY-EN-VELAY

Trafic de stupéfiants:
le coup de filet a porté ses fruits

HAUTE-LOIRE ■ Chute mortelle
pour une sexagénaire

Une dame, âgée de 61 ans, est tombée de la fe
nêtre de son appartement, situé au quatrième
étage d’un immeuble du centreville, soit une
douzaine de mètres, hier un peu avant 18 heu
res, rue Vibert, au PuyenVelay. Malgré l’inter
vention des sapeurspompiers, secondés par
une équipe médicale du Samu 43, elle n’a pas
survécu à ses blessures. Une enquête a été
ouverte par les services de police pour détermi
ner les circonstances du drame. ■

L’octogénaire retrouvé mort
dans sa voiture
Un homme âgé de 85 ans a été découvert mort
dans sa voiture accidentée, dans un chemin de
terre, entre « Bard » et BournoncleSaintPierre,
lundi, vers 17 heures. Demeurant à proximité
du lieu de l’accident, l’octogénaire est vraisem
blablement décédé des suites d’un malaise. ■

■ FAITS DIVERS

LE PUY-EN-VELAY. Malgré les soins prodigués sur place, elle
n’a pas survécu à ses blessures.
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afin qu’elles se dévelop
pent et génèrent plus de
profits. « Il faut redonner
confiance à l’économie et
faire de l’Auvergne une
économie forte », souligne
le président du Conseil
Régional, René Souchon.

Ainsi, en soutenant les
PME et les TPE, Jeremie
devient un outil capital

pour le développement de
l’économie locale et a créé
ou sauvegardé plus de
mille emplois pour un vo
lume de financement total
de près de 25 millions
d’euros destinés à dyna
miser l’innovation, la créa
tion et la transmission des
entreprises en Auvergne.

Le bilan à miprogram

me du dispositif s’avère
donc conforme aux prévi
sions initialement établies
grâce au groupe Sofimac
Partners, acteur référent
du capital investissement
multirégional en France,
qui accompagne depuis
1977 ces entreprises. ■

Benjamin Pommier
locale@centrefrance.com

Quatre ans après sa créa-
tion en Auvergne, le projet
Jeremie connaît un succès
grandissant et a d’ores et
déjà profité à 215 entrepri-
ses de la région créant au
passage plus de mille em-
plois.

En mai 2009, l’Auvergne
devient l’une des premiè
res régions de France à
mettre en place le disposi
tif européen Jeremie (Joint
european resources for
micro to medium enter
prises) qui signifie Res
s o u rc e s e u r o p é e n n e s
communes pour les peti
tes et moyennes entrepri
ses.

« Redonner
confiance
à l’économie »

Le but est de permettre
un meilleur accès des en
treprises aux dispositifs
d’ingénierie financière,
notamment dans le sec
teur du capitalr isque
pour favoriser la création
d’entreprises innovantes.
Autrement dit, soutenir et
favoriser l’innovation pour
les entreprises de la région

CONFÉRENCE. Une table ronde est venue enrichir les débats avec le ressenti des entrepreneurs
ayant bénéficié du projet Jeremie. PHOTO PASCAL CHAREYRON

ÉCONOMIE ■ Premier bilan pour les quatre ans du projet Jeremie

Unmoyen d’encourager l’innovation
Quand bien même la com-
mission parlementaire choi-
sirait le projet du TGV Paris-
Clermont-Lyon en juin pro-
chain, il ne se concrétisera
pas avant trente ans. En at-
tendant, les écologistes ont
leur petite idée…

Fruit d’une collaboration
entre les élus EuropeÉco
logieles Verts des six Ré
gions concernées (*), vien
nent de sortir les projets
alternatifs ParisOrléans
ClermontLyon (POCL) et
PoitiersLimoges. Leurs
avantages ? Moins chers,
réalisables à l’échéance
2025 et compatibles avec
les futures lignes TGV, in
voquent leurs auteurs.

Pierre Pommarel, prési
dent du groupe EELV au
Conseil régional d’Auver
gne, s’est montré plus op
timiste sur les conclusions
de la commission parle
mentaire « Mobilité 21 »
qui doit sélectionner les
projets TGV avant le mois
de juin. « Je pense que le
projet auvergnat sera rete
nu mais il n’existera pas
avant une trentaine d’an
nées. Nous proposons une
alternative à 1012 ans
permettant de désaturer
les LGV existantes (Paris
Lyon et Atlantique) et de
désenclaver le Massif cen

tral sans attendre les ca
lendes grecques ». Pour un
coût « trois fois moindre
de 6 milliards d’euros », le
double projet écologiste
s’appuie sur le réseau
existant au départ de la
gare d’Austerlitz. À une ex
ception près : la sortie sud
de Paris exigera la création
de deux lignes nouvelles
pour assurer l’embranche
ment sur OrléansVierzon
LimogesBrive à l’ouest et
MontargisNeversMou
linsVichyClermont à
l’est.

Moyennant un « train à
haut niveau de ser vice
(THNS), intermédiaire en
tre le TER et le TGV », le
projet permettra de relier
Pa r i s e t C l e r m o n t e n
2 h 30 (avec arrêt à Mou
lins et Vichy), Clermont et
Lyon en 1 h 40, Paris et Li
moges en 2 h 20 à une vi
tesse de 200 à 220 km/h.

« À long terme, notre
projet n’est pas exclusif du
POCL au cas où la satura
tion de la LGV ParisLyon
devienne inévitable et que
les moyens de finance
ment en permettent la
réalisation », insiste Pierre
Pommarel. ■

Jean-Paul Gondeau
(*) L’ÎledeFrance, la Bourgo

gne, le Limousin, le Centre, Rhô
neAlpes et Auvergne..

TGV PARIS-CLERMONT

Une projet altrnatif signé
Europe-Écologie-Les Verts

LIGNE À GRANDE VITESSE■ Les pouvoirs publics donnent le feu vert pour l’ouverture de l’enquête publique

Coup d’accélérateur sur Limoges-Poitiers

Jean-Philippe Bertin
jean-philippe.bertin@centrefrance.com

L e feu vert vient d’être
donné pour l’ouvertu
re de l’enquête publi

que relative à la LGV Li
mogesPoit iers. Cette
enquête publique, comme
son nom l’indique, est le
moment où tous : particu
liers, associations, collecti
vités pourront s’exprimer.
Le débat promet d’être ri
che.

1,5 milliard
d’euros
(version 2009)
à trouver

Mais entre la signature
du ministre et cette ex
pression démocratique, il
y a quelques étapes à res
pecter avec un calendrier

à l’élasticité propre à aga
cer les plus patients de
nos contemporains.

Demain, jeudi 28 mars,
se tiendra le conseil d’ad
ministration de Réseau
Ferré de France qui auto
risera son président, Jac
ques Rapoport, à lancer

cette enquête publique.
C’est le préfet coordonna
teur du projet, en l’occur
rence Jacques Reiller, le
préfet de la HauteVienne,
préfet du Limousin, qui
entrera en scène. Sa pre
mière mission : saisir le
tribunal administratif. Ce

dernier aura pour charge
de constituer une com
mission de sept à treize
membres, toujours un
nombre impair. Entre pu
blicité, informations des
commissaires enquêteurs,
il est peu probable que
l’enquête débute avant le

1er juin. Normalement cet
te dernière dure trente
jours au minimum, mais
vu l’importance du projet
et la période de vacances
scolaires, il est possible
que le délai soit porté à
son maximum pour que
l’enquête se termine au
mois d’août. La commis
sion d’enquête a ensuite
un mois pour remettre
son rapport. Tout com
mence alors. Le gouverne
ment aura 18 mois pour
rendre sa décision et si
gner une éventuelle décla
ration d’utilité publique
du projet.

Pas avant 2022
Mais avant que les mi

nistres ne signent cette
DUP, l’avis du Conseil
d’État aura été demandé.

La bataille est loin d’être

gagnée (ou perdue selon
que l’on est pour ou con
tre le projet) car il manque
le nerf de la guerre : le fi
nancement. Un tour de ta
ble sera organisé par le
gouvernement : le comité
des financeurs, RFF et
quelques autres encore
devront trouver 1,5 mil
liard d’euros, version 2009.

Une fois les fonds tras
semblés, les rames de TGV
seront encore loin de met
tre Limoges à 35 minutes
de Poitiers. Eh oui, après
ce long parcours du com
battant, la LGV, cette idée
vieille de quelques décen
nies, n’est pas encore
construite. Cinq ans dans
le meilleur des cas pour
les travaux et la ligne à
grande vitesse pourrait
être sur les rails du calen
drier de l’année 2022. ■

Les « pour » ont remporté
une bataille, les « contre »
n’ont pas perdu la guerre.
L’ouverture de l’enquête
publique donne un coup
d’accélérateur à la ligne à
grande vitesse (LGV) Limo-
ges-Poitiers, même si le par-
cours reste long, très long.

CHANTIER. Le projet prévoit de raccorder Limoges, via Poitiers, à la future grande ligne TGV
Paris-Tours-Bordeaux. PHOTO ANNE-SOPHIE PÉDEGERT

L’étape technique de l’annonce du lancement de l’enquête
publique – officiel depuis hier – a fait l’objet, ces derniers
mois, d’un intense travail de lobbying politique. Avec un
acteur de premier plan : le président de la République aux
racines corréziennes, François Hollande. S’il ne souhaite pas
apparaître publiquement dans ce dossier pour ne pas don-
ner l’impression de privilégier ses anciennes terres d’élection
en cette période de disette financière, il a été, depuis son
arrivée à l’Élysée, régulièrement sollicité pour aider à le
faire évoluer.

■ Un dossier suivi de près à l’Élysée
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■ ÉCHOS RÉGION

SOLIDARITÉ ■ Le repas du cœur
Dans le cadre de leur projet d’études, cinq étudiants de
l’École supérieure de commerce et de management
Wesford de Clermont ont eu envie de soutenir une cau
se associative. Leur pari : « Solidaires en cuisine », un
nom évocateur qui a trouvé tout son sens à la fois pour
l’événement et pour l’association.
Des chefs réputés dont Guy Legay (Le Ritz à Paris) et
JeanClaude Boucheret (Le Pavillon Ledoyen à Paris),
vont proposer à une centaine de convives leurs plats
gastronomiques le 20 avril, à 12 heures, à l’Institut des
métiers de ClermontFerrand. les bénéfices seront re
versés à la Fondation d’aide à la recherche sur la scléro
se en plaques (ARSEP).
S’inscrire à l’adresse mail suivante : solidairesencuisi
ne@gmail.com ou au 06 87 42 54 39 (Tarif : 42 € (de
l’apéritif au dessert, vin et café compris). ■

PLAN LOIRE ■ Recueil d'expériences
Lors des rencontres Eau, espaces, espèces du plan Loire
qui ont réuni plus de 350 participants à Tours, de nom
breux thèmes ont été approfondis : les poissons migra
teurs ; les zones humides en tête de bassin ; les espèces
végétales envahissantes ; les corridors alluviaux et la tra
me verte et bleue ; la gestion des milieux alluviaux et la
prise en compte des usages ; la gestion des zones humi
des pour l’eau et les stratégies foncières en faveur des
zones humides ; la connaissance et la préservation du
patrimoine.
Une séance plénière a remis ces expériences en pers
pective avec d’autres programmes d’envergure que sont
le plan Rhône et le programme de préservation du Da
nube et de son bassin versant. Le recueil des expérien
ces conduites depuis 2007 dans le bassin de la Loire.
est dès à présent disponible au téléchargement sur le
site du plan Loire à l’adresse suivante : www.planloi
re.fr/recueildexperiences. ■

AMICALE ■ L’ancienne école militaire
d’Issoire fête l’anniversaire de sa création
Dans le cadre de la préparation de l’anniversaire de
l’ancienne école militaire d’Issoire (PuydeDôme) le
8 juin, l’AEIT invite tous les anciens élèves, personnels
d’encadrement, enseignants, administratifs, à consulter
le site aeit.overblog.com pour obtenir tous les rensei
gnements concernant les festivités et les modalités
d’inscriptions. ■

Pas mal pour un début.
Car le site, pour complet
et précis qu’il soit dans ses
fonctionnalités, est appelé
à évoluer. René Souchon
note : « En permettant un
calcul d’itinéraire d’un
point A à un point B, il ap
porte un service évident
aux usagers en terme de
calcul d’itinéraire. Mais ce
site, on veut le faire bou
ger. Il se veut évolutif. »

Le président du Conseil
régional considère aussi

que cette centrale de mo
bilité est un premier pas
v e r s l a m i s e e n p l a c e
d’une billettique unique
multimodale. « On va lan
cer une étude de faisabili
té. On peut très bien ima
giner un système de zones
tarifaires type Pass Navigo
en ÎledeFrance. Cela per
mettrait d’améliorer consi
dérablement le ser vice
rendu aux usagers. »

Cette billettique unique
on en parle beaucoup, de

puis longtemps, sans que
rien ne se passe véritable
ment.

« Ce site on veut
le faire bouger.
Il est évolutif »

Cette fois, René Souchon
semble bien décider à me
ner le dossier à son terme.
P o u r d e u x r a i s o n s .
D’abord « parce que la
mobilité est fondamentale
et qu’elle contribue à la
qualité de vie. Ensuite par
ce que l’acte III de la dé
centralisation qui devrait
être présenté d’ici quel
ques semaines devrait
confier aux régions la
coordination des AOT.

« La loi va nous deman
der d’élaborer un schéma
régional de mobilité et
d’intermodalité. Cela im
pliquera que les treize
AOT travaillent davantage
ensemble. C’est un im
mense chantier dont la
centrale de mobilité cons
t i t u e l e p o i n t d e d é 
part. » ■

Jean-Pierre Vacherot
jean-pierre.vacherot@centrefrance.com

èè Site. auvergne-mobilite.fr

Réunissant les treize autori-
tés organisatrices d’Auver-
gne, la centrale de mobilité
permet de mieux se dépla-
cer. Le Conseil régional veut
faire évoluer le site.

En 2009, les treize autori
t é s o r g a n i s a t r i c e s d e
t r a n s p o r t s ( A O T ) e n
Auvergne signaient un
protocole d’accord pour
coordonner l ’of fre de
transport public, simplifier
l’accès aux réseaux pour
les usagers et ainsi appor
ter un meilleur service aux
populations. « Ça a été la
bor ieux de fédérer ces
treize AOT », reconnaît
René Souchon président
de Région. La persévéran
ce et le bon sens ont fini
par l’emporter.

Permettant de calculer
son itinéraire en trans
ports en commun sur tou
te la Région en quelques
clics en utilisant une chaî
ne continue de transports
collectifs – TER, cars dé
partementaux, tramway,
bus urbains – le site a été
lancé le 6 décembre 2012.

Plus de deux mois après
son lancement, il a été uti
lisé 1.400 fois, soit une
moyenne oscillant entre
60 et 80 consultations par
jour.

SITE. Tous les renseignements sur un seul site pour mieux
se déplacer. Un site qui se veut évolutif. PHOTO DR

TRANSPORTS PUBLICS■ Un site réunit les données des treize AOT régionales

En attendant une billettique unique

ASPHALTE■ L’International Motor Exhibition remet la gomme, les 15 et 16 juin, à la Grande Halle d’Auvergne

Chevaux-vapeur et acrobates en piste

Guy Lemaître
guy.lemaitre@centrefrance.com

P luie d’étoiles au gui
don ou au volant, et
débauche de décibels

et de performances : pour
le second International
Motor Exhibition (IME),
les chevauxvapeur seront
lâchés, les 15 et 16 juin, à
la Grande Halle d’Auver
gne, à Cournon, près de
ClermontFerrand.

Ayant tiré les enseigne
ments de leur première
organisation collective, les
quatre partenaires (*) en
gagés dans ce spectacle
hors normes ont repris la
piste. Ou tout du moins le
chemin de la Grande Halle
d’Auvergne et de ses espa
ces goudronnés. Le pro
gramme concocté fait la
part belle aux acrobaties
et autres dérapages con
trôlés, frissons et puissan
ces moteurs garantis.

Réduit à deux journées
et avancé de quinze jours,
l’IME reprend une partie

des animations sur piste
de l’an passé, mais avec la
présence de champions.

Le Big Foot fera sa pre
m i è r e a p p a r i t i o n e n
Auvergne. Seulement vu
au Stade de France, ce
Monster Truck 4 x 4 amé
ricain aux roues surdi
mensionnées est équipé
d ’ u n m o t e u r V 8 d e
2.000 CV. Piloté par Nigel
Morris, ce super engin ré
side en Angleterre. Aux

ÉtatsUnis, il s’est illustré
en remportant le Monster
Jam, une compétition re
groupant les véhicules de
ce calibre. Principale at
traction du weekend, il
règle le sort de plusieurs
autos en quelques passa
ges démonstratifs.

Autre représentant des
véhicules survitaminés, le
quad Pyromaniaque à
réaction de Michel Kooy. Il
est propulsé par une tur

bine d’hél icoptère de
1.400 CV !

Grand retour annoncé
des meilleurs spécialistes
du drift (dérapage contrô
lé) avec la société Monster
Energy. Le public pourra
même se frotter au ténor
de la spécialité, Ken Block.

Côté deux roues, le pla
teau mérite le détour.

Stéphane Paulus démon
trera que la paraplégie ne
constitue pas un obstacle

suffisant pour rouler sur
une roue. Le stunt en ma
jesté ! Figures en tous gen
res et prouesses acrobati
q u e s s e r o n t a u
rendezvous de ces spécia
listes du wheeling (sur la
roue arrière) ou du stop
pie (sur la roue avant).

Jorian Ponomareff ap
partient aussi à cette élite
du guidon vertigineux. Par
ailleurs, un concours de
cette discipline à moto
sera proposé par le maga
zine Moto & Motards.

Grâce à la complicité des
dunes ou talus présents
sur les immenses parkings
d e l a G r a n d e H a l l e
d’Auvergne, ainsi qu’à des
obstacles créés de toutes
pièces pour le weekend,
l’espace dédié au tr ial
auto ou moto devrait sé
duire le plus grand nom
bre. D’autant que l’Inter
national Motor Exhibition
se veut un spectacle très
familial comme le souli
gnent, d’une même voix,
Catherine Merlot, de la
Foire expo de Clermont
Cournon, et Claude Michy,
initiateur de l’événement.

D’imposants engins de
travaux publics seront
aussi de la partie. Une fête
où sont prévues des pistes
d’éducation routière et de
karting électrique, un si

mulateur de pilotage de
Formule 1, des séances
d’initiation et des randon
nées en quad, des trac
teurs pulling et autres ate
liers de Meccano dans la
Grande Halle.

Enfin le prix d’entrée est
revu à la baisse : 15 €/
personne sur une journée
ou 12 € jusqu’au 31 mai
ainsi que CE, étudiants.
Re n s e i g n e m e n t s s u r :
www.imeauvergne.com ■

(*) Foire internationale de
ClermontCournon, PHA/Claude
Michy, Auvergne Événements et
le groupe CentreFrance La Mon
tagne.

Après une première édition
pour essuyer les plâtres,
l’International Motor Exhibi-
tion reprendra possession
de la Grande Halle d’Auver-
gne, les 15 et 16 juin, pour
un spectacle exceptionnel
de sports mécaniques.

ÉQUIPE. Une partie de l’organisation autour de Claude Michy et Catherine Merlot. PHOTO J-L GORCE

Ce sera
l’attraction
majeure de l’IME
version 2013
BIG FOOT. Le Monster
Truck 4 x 4 de 2.000 CV
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Cantal L'actu

Cantal

Cantalpassion dresse un bi-
lan positif de l’année 2012
et compte poursuivre sa
campagne de photos aé-
riennes.

Fidèle à son objectif de
mettre en valeur le Cantal
et chacune de ses facettes,
l’organisme accueille en
son sein deux nouvelles
structures : l’Association
pour la promotion de la
généalogie et de la mé
moire régionale (Aproge
mere) ainsi que l’Amicale
des anciens du lycée Émi
leDuclaux. Cantalpassion
regroupe donc désormais
33 associations.

Lancée en 2012, la cam
pagne de prises de vue aé
r iennes, menée par le
photographe JeanPaul
Rickelin et le pilote Jean
Philippe Saunal, couvrira
prochainement le nord du
Cantal. À bord d’un RF6,
avion qui permet un vol
lent, les deux membres de
Cantalpassion ont déjà
survolé le sud du départe
ment afin de récolter « des
images des villages et de
sites remarquables », com
me l’explique le vicepré
sident Guy Batifoulier.
Plus de 600 photos aérien
nes ont été mises en ligne
sur le site de l’association.

U n s i t e w e b q u i a

d’ailleurs subi « quelques
petits dommages » selon
le président, Michel Vidal,
suite à la migration de la
version 1.5 à la version 2.5
du système de gestion de
contenu, Joomla. Plusieurs
liens ont été rompus, mais
leur examen méthodique
et leur réparation est en
cours.

L’organisme lance un ap
pel aux bénévoles pour
développer son activité :
participation technique à
la gestion des pages web
mais également regards
extérieurs et nouvelles
idées sont les bienve
nues. ■

èè Site internet. www.cantalpas-
sion.com

AÉRIEN. Une campagne
de photos aériennes du
Cantal est en cours.

LOISIRS

L’association Cantalpassion
décolle et prend de la hauteur

Fort de son énorme succès
en tant qu’invité d’honneur
de l’édition 2012 des Ta-
blées du Rheu, foire gastro-
nomique à côté de Rennes,
le Cantal a encore attiré les
foules lors de l’édition 2013.

Six producteurs canta
liens ont pu exposer et
vendre leurs produits sur
un espace Cantal de près
de 100 m². Le public bre
ton a retrouvé les produits
de la boucherie Joffrois, de
la distillerie Couderc, de la
lentille blonde de Saint
Flour, du Jardin des escar
gots du Vigean et de la
crémerie Leroux. La Ta
blée des Cantalous propo
sait également un espace
restauration avec les spé
cialités du département :
viande salers, truffade et

autres cornets de Murat
(*).

C a n t a l D e s t i n a t i o n ,
l’agence de développe
ment touristique du Con
seil général, coordinatrice
de la présence du Cantal
au salon, avait donné ren
dezvous à 2.000 Bretons
via courrier, avant l’événe
ment. L’agence avait éga
lement fait le voyage avec
les producteurs pour pro
mouvoir le département,
en plus de la gastronomie.
Un jeu gratuit a permis à
un couple de Rennes de
gagner une semaine pour
4 personnes, en location
Clévacances dans le Can
tal. ■

(*) MariePaule Joffrois a obte
nu la médaille d’or au concours
des produits régionaux pour sa
saucisse sèche.

AMBASSADEURS. Roland Sarrelabout, président des Tablées
du Rheu (à g.) et Céline Teyssedou, responsable du pôle promo-
tion de Cantal Destination, entourent le couple gagnant.

TOURISME

Le Cantal dans son ambassade
bretonne aux Tablées du Rheu

■ EN BREF

RD 39 ■ Communes de Brezons
et SaintMartinsousVigouroux
À partir d’aujourd’hui mercredi 27 mars et jusqu’au ven
dredi 5 avril, afin d’effectuer des travaux de réfection
d’aqueducs, la route départementale 39 sera fermée à la
circulation (pendant les heures de chantier, de 8 h 30 à
16 h 30) entre le village de Lescure et Brezons. L’ensem
ble du trafic sera dévié dans les deux sens de circulation
par la RD 57 et la RD 265 jusqu’à Pierrefort, La RD 990
jusqu’à SaintMartinsousVigouroux ; la RD 39 jusqu’à
Lescure. ■

RD 36 ■ Commune de Menet
Du 25 mars au 24 mai, la route départementale 36 sera
fermée à la circulation entre la sortie de Menet du car
refour avec la voie communale de la Clidelle jusqu’au
village du Bredou. L’ensemble du trafic sera dévié dans
les deux sens de circulation par les RD 205 et 3, via Neu
vialle et Ensalers. ■

AGRICULTURE ■ Vente de taureaux
à la station d’évaluation du Fau
La 2e vente de reproducteurs qualifiés de la station
d’évaluation du Fau se déroulera mercredi 3 avril. Tren
tesept veaux, nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2012
seront proposés aux enchères. Les acheteurs potentiels
pourront venir apprécier la qualité de ces taureaux lors
des portes ouvertes prévues vendredi 29 mars, lundi 1er

et mardi 2 avril. Le jour J, les portes de la stabulation se
ront ouvertes de bon matin, jusqu’à 10 heures, début de
la vente et entrée des premiers animaux dans le ring de
la station d’évaluation. ■

CANT’ADEAR ■ Formation sur l’installation
En avril, la Cant’ADEAR propose six journées de ré
flexion collective pour permettre à des personnes de
mûrir leur projet d’installation agricole. L’objectif est
d’acquérir des notions clés pour l’installation agricole,
connaître les interlocuteurs et les outils existants, con
fronter son projet à la réalité et savoir l’adapter. Ces six
journées aborderont les différents aspects de l’installa
tion agricole et leurs interlocuteurs. Renseignements :
Cant’ADEAR, Tél. 04.71.43.30.50. ■

CONSEIL GÉNÉRAL■ Un plateau technologique innovant, basé sur le elearning, va voir le jour à Aurillac

Un pôle d’excellence en projet à l’IUT

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

R éunis vendredi ma
tin, avant la session
extraordinaire sur

l’environnement financier
et institutionnel (lire notre
édition de samedi) , les
conseillers généraux du
Cantal ont posé la premiè
re pierre de ce que Louis
Jacques Liandier n’a pas
hésité à considérer com
me « l’une des plus belles
réussites du conseil géné
ral ».

Le Département est l’un
des acteurs d’un ambi
tieux projet partenarial,
porté par Clermont Uni
versité, qui consiste à dé
velopper trois pôles d’ex
cellence sur les campus
d’Aurillac, de Montluçon
et du PuyenVelay (notre
édition du 2 janvier 2012).
Le tout s’inscrivant dans le
cadre des investissements
d’avenir (Grand emprunt).

À Aurillac, c’est un pla
teau technologique de
« eteaching », « elear
ning » et « eworking » (*)
qui va voir le jour. L’objec

tif est de « mettre en avant
les TICE (technologies de
l’ infor mation et de la
communication pour l’en
seignement) au service
d’un modèle de formation
et d’organisation du tra
vail ».

L’idée du « elearning » à
Aurillac a été retenue car
l’antenne délivre des li

cences professionnelles
innovantes, pilote des for
mations à distance, no
tamment en Chine, et bé
néficie du savoirfaire du
Département dans le do
maine du télétravail.

Tandis que l’université
d’Auvergne gérera les
équipements pédagogi
ques, le conseil général

sera maître d’ouvrage du
plateau technologique qui
va être aménagé sur le site
aurillacois de l’IUT, plus
précisément à l’emplace
ment de l’ancienne « école
annexe ».

P r è s d e 2 m i l l i o n s
d’euros de travaux seront
investis sur le plateau
(dont 400.000 € à la charge

du conseil général) et
d e u x a u t r e s m i l l i o n s
d’euros permettront la
construction de 40 loge
ments étudiants par Poly
gone.

Les travaux débuteront
cette année. ■

(*)La traduction la plus fidèle
semble être apprentissage en li
gne.

Le Conseil général du Cantal
sera maître d’ouvrage d’un
plateau technologique d’ap-
prentissage en ligne (e-lear-
ning) sur le site de l’IUT
d’Aurillac.

TRAVAUX. Le nouveau pôle de «e-learning» devrait être aménagé à l’emplacement de l’ancienne «école annexe». PHOTO TH. MARSILHAC

■ EN SÉANCE

TAXE
■ Foncier bâti
« C’est le seul impôt local
qu’il nous reste », a rappe
lé Henri Barthélémy au
moment de la délibération
sur le taux de foncier bâti
pour 2013. Taux qui reste
ra le même qu’en 2011
et 2012, parce qu’on s’est
« interdit » d’augmenter ce
taux, « contrairement à
d’autres départements », a
souligné Vincent Descœur.
« Ce taux, qui s’élève à
23,56 %, était déjà élevé, a
commenté Florence Mar
ty, du groupe socialiste.
C’est une chose tout à fait
normale que notre collec
tivité n’alourdisse pas la
c h a r g e d e n o s c o n c i 
toyens ». ■

LOGEMENT
■ Nouveau plan
Les conseillers généraux
ont donné un avis favora
ble au projet de 7e plan
départemental d’action
pour le logement des per
sonnes défavorisées (2013
2017). Il fera l’objet d’une
convention avec l’État. Ce
plan doit répondre aux
difficultés pour se loger
(ressources ou confort)
rencontrées par une cen
taine de ménages canta
liens. ■
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Face aux lecteurs Nelson Monfort à Aurillac

Cantal

RENCONTRE■ Le journaliste sportif et animateur télé était présent à Aurillac, hier aprèsmidi

La « british touch » d’un passionné

Nicolas Ruiz

I l est 14 h 25. La porte de
la librairie Point Virgule
d’Aurillac s’ouvre. L’un

des journalistes sportifs
les plus populaires de
France fait son apparition.
Souriant et courtois, Nel
son Monfort s’assoit à une
table bordée d’exemplai
res de son dernier livre, Le
roman de Charles Trénet,
consacré à l’un des artis
tes qui a « marqué sa vie ».

L’auteur chantant
Le premier lecteur vient

demander une dédicace
pour son petitfils, luimê
me journaliste. En signant,
Nelson Monfort question
ne : « Quelle est votre
chanson préférée de Char
les Trénet ? La mer ? C’est
un bon choix ! Vous savez
qu’elle a été écrite dans le
train ? »

À c h a q u e l e c t e u r, l a
question fuse. Puis l’anec
dote sur la chanson évo
quée et, souvent, une re
prise chantée avec un joli
brin de voix. Le comparse
de Philippe Candeloro

n’aime pas seulement le
fou chantant. Il aime aussi
le chanter. Comme quand,
entouré de six lycéens cu
rieux, il entonne avec eux
Douce France.

Fin de la dédicace, direc
tion l’agence La Monta
gne. Et là, inversion des

rôles. C’est l’arroseur arro
s é , o u p l u t ô t l ’ i n t e r 
vieweur interviewé. Par
quatre lecteurs, invités à le
rencontrer.

Un peu impressionnés
au départ, ces derniers se
détendent vite devant la
gentillesse et l’humour de

Ne l s o n Mo n f o r t , à t e l
point qu’ils poussent en
semble la chansonnette
sur Y ’a d’la joie . I l est
comme ça, Nelson. Il aime
les mélodies et les fredon
ne. Avec des personnes
dont il retient immédiate
ment le prénom, avant de

les écouter avec attention
pour mieux se confier à
elles. « Pour bien com
menter, il faut aimer les
gens », affirmetil. Pour
bien leur répondre aussi.

« Pour bien
commenter,
il faut aimer
les gens »

Rebondissant sur les
questions, il ne tait rien de
s o n e x p é r i e n c e d’ a c 
teur (*), de son « bonheur
d’être aux premières loges
des grands événements »,
de son « enthousiasme
toujours présent et même
grandissant avec les an
nées ». Ni de ses amitiés
sportives ou de sa volonté
d’être « un transmetteur
d’émotions ». Peu avare en
anecdotes (Usain Bolt, la
rencontre qu’il a suscitée
entre les nageurs Phelps et
Agnel…), il embarque et
emballe son auditoire avec
son interview de l’ancien
président des ÉtatsUnis,
Bill Clinton, littéralement
assailli à la sortie des toi
lettes de la tribune prési
dentielle de RolandGarros
m a l g r é l e s g a r d e s d u

corps. Pour l’occasion, le
« citoyen du monde » fait
une courte démonstration
de son fameux accent
anglosaxon, hérité d’un
père américain.

L’échange se poursuit,
toujours plus cordial. On
s’interroge alors collective
ment sur l’échec répété
des joueurs de tennis fran
çais à RolandGarros. Sur
le Cantal aussi et son en
clavement. « Mais estce
que c’est vraiment un dé
faut d’être isolé ? », s’inter
rogetil , séduit par la
qualité de vie.

Le temps passe, trop vite.
Un impératif horaire, pour
cause d’avion à prendre,
met fin à la rencontre.
Avant de partir, un lecteur
lui demande d’être l’am
bassadeur du Cantal et
l’invite même au festival
de théâtre de rue. Chacu
ne des deux sollicitations
reçoit le oui d’un homme
qui, comme le Cantal qu’il
a d é c r i t , e s t a p p a r u
authentique et généreux.
La « br itish touch » en
plus. ■

(*) Après avoir joué au théâtre,
il va interpréter son propre rôle
dans un film sur le Tour de Fran
ce, La grande boucle.

èè web. Les meilleurs moments de
cette rencontre sur lamontagne.fr

De passage dans le Cantal,
Nelson Monfort a sorti la Lé-
gendaire de son buron, dé-
dicacé et rencontré quatre
lecteurs de La Montagne.
Choses vues et entendues.

LECTEURS. En toute sincérité, courtoisie et simplicité, Nelson Monfort a répondu aux questions de
quatre lecteurs sur sa carrière, ses passions, ses souvenirs… PHOTOS THIERRY MARSILHAC

Carte d’identité
Né le 12 mars 1953 à Boulogne-Billancourt, d’un
père américain (qui a servi aux côtés du général
Patton dans la bataille des Ardennes en 1944) et
d’une mère néerlandaise. Deux enfants. Licence
de droit, Institut d’études politiques. Diplômé en
1976, il part à San Francisco, faire un stage dans
la finance.

Carte de presse
Il se tourne finalement vers le journalisme et tra-
vaille pour plusieurs titres (Le Progrès, Historia, Le
Figaro, Tennis magazine...). Entre à Europe 1 pour
animer une émission sur le golf en 1986, puis à la
télé, sur France 3 en 1987. Il couvre ses 1er JO en
1992 et présente des émissions (golf, Sports 3…).
Il a aussi animé une émission de musique (sur Ra-
dio classique), des jeux télévisés (Jeux sans fron-
tières) et a joué au théâtre en 2011 (Nettoyage
de printemps) avec sa fille Victoria.

■ BIO EXPRESS

SIGNATURE. Chaque dédicace s’accompagne d’une anecdote et d’une chanson.

Philippe Candeloro (patinage)
« C’est devenu mon petit frère. »

Usain Bolt (athlétisme)
« Un garçon d’une fraîcheur ! Malgré toutes ses
médailles, il a su rester quelqu’un de bien. »

Rafael Nadal (tennis)
« Il m’appelle par mon prénom. C’est une forme de
reconnaissance. »

Roger Federer (tennis)
« Comme Bolt, un vrai ambassadeur pour son
pays. »

Amaury Leveaux (natation)
« Malgré la différence d’âge, c’est un ami. »

Les sportifs
« Les sportifs d’aujourd’hui sont plus attachants
que ceux que j’ai rencontrés au début de ma car-
rière. » ■

■ VERBATIM SPORTIF

■ SOUVENIR

■ Le relais 4x100
des nageurs
Il a inter viewé les plus
grands athlètes (Lewis), les
meilleurs tennismen, des
champions olympiques et
du monde et même un
ancien président améri
cain (Clinton). Mais un de
ses meilleurs souvenirs
reste « la médaille d’or des
nageurs français aux JO de
Londres dans le 4x100 m
nage libre, quand ils ont
battu les Américains. » Et
de revivre la course, l’or
dre de passage des Fran
çais, de donner le nom,
avec l’accent, du « dernier
nageur US battu par Agnel
qui avait pourtant du re
tard. » ■

Qu’avez-vous pensé de cette rencontre avec Nelson Monfort ?

SÉBASTIEN BOURBON
Aurillac
« C’était un très bon moment, très
agréable. Il est très abordable, et
dégage beaucoup de gentillesse et de
charisme. J’ai vraiment aimé cet
échange sur ces différentes
expériences. C’est un homme qui a des
valeurs, ainsi qu’il l’a rappelé. »

CAROLINE FOSCHIA
Saint-Jacques-des-Blats
« C’est un passionné et cela se sent. Il
voit qu’il aime vraiment les gens. J’ai
été étonnée, surprise même, par son
amour pour Charles Trenet. Et il nous a
parlé avec passion de son actualité, de
sa carrière, de ses souvenirs et de ses
projets. »

SERGE LACOSTE
Arpajon-sur-Cère
« C’est un très bon souvenir. C’était
très sympa. Nelson Monfort est gentil,
avenant et très positif. L’entretien était
vraiment agréable. Je ne me
l’imaginais pas ainsi. Ou plutôt, je ne
savais pas trop. Oui, cela restera pour
moi comme un très bon souvenir. »

JEAN-CLAUDE LARONDE
Aurillac
« Je connaissais Nelson Monfort sur
certains aspects. C’est quelqu’un de
très agréable avec beaucoup de
centres d’intérêt. Il est simple, très
accessible. Je vais aller acheter son
livre… et peut-être même aller à
Narbonne pour fêter Trénet cet été ! »

èè A VOTRE AVIS
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Face aux lecteurs Nelson Monfort à Aurillac

Cantal

LE PLAISANCE
17, place de l'Europe - 15600 MAURS

Tél. 04.71.49.02.47
Tous les dimanches

MENU STOCKFISH
23€ prix net - Boisson en plus

Soupe de campagne
Salade d'aiguillettes de canard

Stockfish
Filet de bœuf et ses légumes

Salade verte
Plateau de fromages

Tarte chaude aux pommes
LE PLAISANCE

vous souhaite un excellent appétit

VOS RENDEZ-VOUS

GOURMANDS
Une sélection de bonnes tables

tous les mercredis et vendredis

Pour paraître
dans cette rubrique,

contactez
Sandrine au

04.73.17.30.82

Hôtel - Restaurant

Le Bout
du Monde

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Repas ouvrier - Repas de famille

Séminaire - Pension - Demi-pension
Piscine couverte chauffée
Repas de 10 € à 30 €

15100 Saint-Flour

Tél. 04.71.60.15.84

HOTEL-RESTAURANT
PIZZERIA

AUBERGE
DE RAULHAC

15800 RAULHAC
04.71.47.00.59

www.aubergederaulhac.com

Menu de Pâques 22€
Kir

Assiette Dégustation
Gigot de Pâques et ses raviolis

à la bourrache et tomate
Plateau de fromages

Pâtisserie
SUR RÉSERVATION

Tél. 04.43.04.40.77
www.restaurantdulacdesgenevrieres.com

15250
CRANDELLES

HOTEL
RESTAURANT

La
c

de
s
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né

vr
iè
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s

• Repas ouvriers
• Menus - Carte
• Banquets
• Casse-croûtes

(matin)

« Il n’y a pas
de bonne cuisine
si au départ
elle n’est pas faite
par amitié
pour celui ou celle
à qui elle
est destinée ».

Paul Bocuse.

HOTEL-RESTAURANT
du Lac des Graves

JAULHAC-15590LASCELLES
www.lacdesgraves.com

Dimanche 31 mars 2013

Week-end de Pâques
Petits et grands sont conviés à venir chercher
les œufs autour du lac, à partir de 11 heures.
Menu de Pâques - Déjeuner

Dimanche 31 mars
et lundi 1er avril 2013

28€

Réservations au

04.71.47.94.06

Hôtel du Lac
Restaurant Le Capellain
15150 Lacapelle-Viescamp

04.71.46.31.57
Menu de Pâques 2013

proposé le 31 mars à midi
Uniquement sur réservation

Amuse-bouche

Terrine de saumon mariné au sel
et légumes confits

Filet de truite rôti
sauce vierge et ananas

Poupeton d’agneau
façon le capellain

palet de polenta aux pistaches

Chariot de fromages

Forêt noire

Menu complet à 35 € par personne
Choix de truite ou agneau

à 30 € par personne

Pont du Chambon
19320 SAINT-MERD-DE-LAPLEAU

HOTEL**-RESTAURANT
FABRY
Rendez-vous des pêcheurs - LOGIS

Formules de 19 € à 43 €

Et un menu spécial Pâques à 33 €
Consultable sur notre site
www.rest-fabry.com

Réservation au 05.55.27.88.39
Fermeture hebdo dimanche soir, lundi et mardi midi

hors saison, mais ouvert le lundi de Pâques

Beau Site***
Hôtel - Restaurant

Pensez à réserver votre table
dans sa salle panoramique

avec vue sur le lac
et le viaduc d’Eiffel

RESTAURATEUR
Menus à partir de 19,90€

Menu de Pâques à 33€

04.71.23.41.46
15320 GARABIT

323003

INTERVIEW■ Cantal, golf, premiers pas, Guignols, Trénet, carrière… Nelson Monfort se livre sans fard

«Le Cantal est authentique et généreux»

Recueillis par Arnauld Pasquier
et Nicolas Ruiz

D ans la vraie vie, Nel
son Monfort est fidè
le à son image télé :

souriant, cultivé, policé,
courtois et drôle. Il s’est
prêté au jeu du questions
réponses. Morceaux choi
sis.

■ Quel est l’objet de votre
venue dans le Cantal ? J’ai
été invité pour la sortie de
la Légendaire par Pierre
Desprat. J’ai eu plaisir à
côtoyer Pierre Troisgros,
Marc Maury, le speaker du
Stade de France, ou le
skieur Sébastien Foucras.

■ Connaissiez-vous le dépar-
tement ? Oui. Il y a très
longtemps, je travaillais
pour Tennis magazine et je
devais développer le ten
nis dans les départements.
J’étais venu à Aur il lac
pour rencontrer des clubs.
J’ai aussi assisté à la pré
sentation du Cantal à la
Tour Eiffel il y a quelques
années. J’avais eu de bons
rapports avec Vincent
Descœur. J’aurais deux

mots pour qualif ier le
Cantal : authenticité et gé
nérosité. On m’a dit tout à
l’heure : “My Cantal is
rich”. Je pense que ça cor
respond assez. Il y a beau
coup de choses ici entre
l’artisanat, l’offre culturel
le, théâtrale, musicale, les
paysages, le festival de
théâtre de rue…

■… et les golfs ! Je suis allé
hier (lundi, ndlr) à San
sac… sans sac ! Tiens, ça
restera le mot du jour, ça !
William Baudry m’a prêté
des affaires. C’est un par
cours très difficile et l’un
des 30 plus beaux golfs de
France.

■ Vous étiez aussi à Aurillac
pour dédicacer votre livre
sur Charles Trénet… Il fait
partie des artistes qui ont
accompagné ma vie, au
même titre que Jean Fer
rat. Charles Trénet, c’est
l’amour de la France. Il a
su, dans ses chansons, ap
porter la gaieté et la joie
qu’il n’a pas forcément
eues dans sa vie. Trénet,
c’était un optimiste qui
voyait la vie en gris ou un
pessimiste qui voyait la vie
en rose, comme on veut,
m a i s c’ e s t c h a c u n d e
nous.

■ Après des études de droit,
puis de sciences politiques à

Paris et un stage dans la fi-
nance à San Francisco, vous
vous lancez dans le journa-
lisme. Le déclencheur ? Je ne
savais pas ce que je vou
lais faire mais je savais
très bien ce que je ne vou
lais surtout pas faire. Soit
90 % des métiers qu’on
me proposait. J’ai frappé à
toutes les portes, j’ai passé
des coups de fil la boule
au ventre aux rédactions.
Et j’ai fini par entrer au
Progrès à Lyon. J’étais con

tent de travailler en pro
vince, je ne supporte pas
le parisianisme et c’est
pourquoi je suis fier d’être
sur France 3, la chaîne la
moins parisianiste du Paf.

■ L’interview de la tenniswo-
man Navratilova aurait été
le tournant de votre carriè-
re. Est-ce exact ? Je ne sais
pas si c’est le tournant.
Mais les circonstances ont
fait que je l’ai interviewée,
en 1987, alors qu’il restait
15 minutes d’antenne, lors

d’un tournoi exhibition au
Cap d’Agde.

Sa marionnette
des Guignols ?
« Je la prends
comme une
reconnaissance »

On est sorti du cadre du
match. Elle a reparlé de ce
qu’on appellerait aujour
d’hui son « coming out »
et, surtout, m’a confié son
envie d’avoir un enfant.
Ça a été beaucoup repris,
même s’il n’y avait pas in
ternet, et ça m’a beaucoup
aidé.

■ Tennis, golf, natation, ath-
létisme, patinage… que des
sports individuels. Pourquoi
n’intervenez-vous pas dans
les sports collectifs ? Je ne
sais pas trop pourquoi.
Mais j’ai commencé par le
patinage, parce qu’il y
avait une place à prendre
après Léon Zitrone. Et
puis, je suis passionné par
la musique classique. Et
quel sport allie le mieux la
musique et la danse ? Là,
j’étais candidat non pas
pour être interviewer mais
bien commentateur.

■ Vous êtes souvent imité
voire caricaturé, vous avez
votre marionnette aux Gui-
gnols. Comment le prenez-
vous ? Je le prends comme
une reconnaissance. Ça
doit être ma culture anglo
saxonne, je me moque
souvent de moimême
donc, ça ne me gêne pas.
Et puis, Nicolas Canteloup
et moi, on est un peu no
tre talisman mutuel. La
première voix qu’on a ac
cepté de lui était la mien
ne (s’ensuit sa propre imi
tation de l’imitation de
Canteloup).

■ Vous avez 60 ans, couvert
les plus grands événements
sportifs. Que retenez-vous
de votre carrière ? J’aime
assez la notion des 4 H :
humilité, honnêteté, hu
mour, humanité. Si on
m’accorde ces 4 H, à des
degrés divers… J’espère
les avoir dans ma vie pro
fessionnelle et personnel
le. Plus les années passent
et plus ces valeurs comp
tent. Je crois avoir su tou
cher le cœur des gens et
j’espère continuer à le fai
re. Je pense avoir la recon
naissance de mes pairs et
du public. J’ai choisi de
f a i re c e q u e j’ a i m a i s.
L’adulte que je suis deve
nu n’a pas trahi l’enfant
que j’étais. ■

Pull à col roulé bleu-gris et
veste chic, Nelson Monfort
est à la ville comme à
l’écran : élégant. Dans sa re-
lation aux autres et dans
ses réponses aussi.

POPULAIRE. « Je crois avoir su toucher le cœur des gens. »
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SÉCURITÉ■ La Ville veut juguler les faits de violence qui surviennent en fin de semaine à cet endroit

La place Gerbertsous surveillance vidéo

Arnauld Pasquier
arnauld.pasquier@centrefrance.com

M arre. La municipalité
d’Aurillac en a marre
des agressions qui sur
viennent en fin de se

maine en haut du cours Mon
thyon, sur la place Gerbert et au
début du cours d’Angoulême.
Pas moins de 158 ont été recen
sées dans ce secteur l’année
dernière.

« Je n’ai reçu aucune
opposition des
acteurs de la nuit »

Essentiellement gratuites, elles
n’entraînent pas, le plus sou
vent, de vols de téléphone por
table, d’argent ou d’effets per
s o n n e l s . M a i s e l l e s s o n t
violentes et peuvent se tradui
sent par un passage aux urgen
ces de l’hôpital pour les victi
mes. « C’est inadmissible,
martèle Pierre Mathonier, le
maire d’Aurillac. On a un pro
blème sur ce lieu précis ». Bref,
la sortie des boîtes et bars de

nuit proches, entre clients émé
chés et noctambules qui de
viennent des cibles pour les
agresseurs, dont certains sont
connus ou identifiés.

Néanmoins, « par pragmatis
me » et non par « conviction
politique », Pierre Mathonier a
décidé d’installer des caméras
de surveillance à cet endroit. Au
nombre de six, elles seront mi
ses en place vers le pont en
haut du Gravier et s’ajouteront

donc aux 82 qui équipent déjà
la ville (lire par ailleurs). Le dis
positif devrait être opérationnel
e n j u i n 2 0 1 3 e t p e r m e t t ra
d’avoir une vision à 360 ° sur le
début du foirail, toute la place
Gerbert, le PontRouge…

Il s’agit de vidéoprotection et
non de vidéosurveillance. La
différence ? « Il n’y aura person
ne derrière les écrans de contrô
le, explique Pierre Mathonier.
Les images seront enregistrées.

Et si la justice ou les forces de
l’ordre demandent les bandes
après une agression, c’est avec
plaisir que je les donnerai ». Les
enregistrements seront consul
tables durant une semaine,
avant d’être effacés.

Dans le cadre de la charte de
la vie nocturne, une réunion de
présentation du dispositif a eu
lieu en préfecture. « J’ai expli
qué la position de la ville devant
les tenanciers de bars, de boîtes

de nuit, les associations  Ac
cent jeune notamment , la po
lice nationale, la police munici
pale, explique Pierre Mathonier.
Tous les acteurs de la nuit
étaient présents et je n’ai reçu
aucune opposition. Tout le
monde a compris la démar
che ».

158 agressions dans
ce secteur l’an passé

Le projet ne recueille en re
vanche pas l’unanimité de la
majorité gauche plurielle au
sein du conseil municipal. Les
Verts se sont en effet déclarés
hostiles au projet. Mais le maire
n’envisage pas de reculer. « Je
ne veux pas mettre des caméras
partout dans Aurillac. Mais
quand il y a récurrence d’agres
sions, qui vont parfois très loin,
il ne faut pas hésiter. » ■

■ CAMÉRAS

82. La ville d’Aurillac a sous sa
responsabilité 82 caméras. Qua-
rante-cinq surveillent les parcs
fermés de stationnement (Gra-
vier, Hôtel de Ville, Square et
Doumer), quinze scrutent les bâti-
ments municipaux, neuf sont ins-
tallées au marché couvert et dix
sont en service pour le contrôle
d’accès en centre-ville (cinq ca-
méras en hauteur sur des mâts
d’éclairage et cinq directement
intégrés aux totems).

Six caméras de
vidéoprotection vont être
installées en haut du
Gravier, pour lutter contre
les agressions nocturnes
dans les environs de la
place Gerbert. Le dispositif
devrait être opérationnel
au mois de juin.

CAMÉRAS. Les six caméras seront mises en place vers le pont en haut du Gravier et offriront, dès le mois de juin, une
vision à 360° sur le début du foirail, la place Gerbert, le Pont-Rouge… PHOTO THIERRY MARSILHAC

CHASSE A L’ŒUF

DANS LE SQUARE. Same-
di 30 mars. Pour Pâques,
l’Espace centreville orga
nise une chasse à l’œuf
pour les enfants samedi
30 mars, dans le Square, de
15 heures à 17 heures. Pour
les plus grands, toute la
journée, « la poule aux
œufs d’or » se cachera
dans les vitrines des com
merçants. La trouver per
mettra de gagner un bon
d’achat de 50 €. ■

àl’IUT d’Aurillac. Sinon, il suffi
ra de le télécharger directement
sur les sites internet des univer
sités d’Aurillac, de Clermont
Ferrand, ou de Sceaux.

Il propose un large panorama
de la filière ressources humai
nes, présentant les différentes
licences et masters, les pistes et
les démarches pour s’installer à
l’étranger, et même une compi
lation de témoignages d’étu
diants et de professionnels vi
v a n t , o u a y a n t v é c u u n e
expérience hors de France. ■

Nicolas Ruiz

Pour un projet tutoré, cinq étu-
diants en ressources humaines à
l’IUT d’Aurillac lancent un guide
pour travailler à l’étranger.

Leurs horizons différents ex
pliquent peutêtre ce choix.
Dans le cadre de leurs études en
licence professionnelle eGRH
(Gestion des ressources humai
nes) à l’IUT d’Aurillac, cinq étu
diants ont créé un guide pour
aider leurs condisciples souhai
tant travailler à l’étranger.

En gestation depuis novembre,
c e g u i d e s e r a i m p r i m é à
70 exemplaires disponibles

PRATIQUE. Outre sa version papier, ce guide est téléchargeable sur divers
sites internet universitaires. PHOTO CHRISTIAN STAVEL

VIE ÉTUDIANTE■ A l’initiative de cinq étudiants du département GEA de l’IUT

Un guide pour la filière ressources humaines

■ CULTURE

MUSÉE D’ART ■ Expo
Le musée d’art et d’archéologie,
rue des Carmes, propose « En
quête sur l’histoire d’une mon
tagne cantalienne de la préhis
toire aux burons », jusqu’au
9 novembre. 10 années de re
cherche et la découverte de plus
de 800 sites archéologiques de
toutes époques ont permis à
une équipe de chercheurs de re
tracer la très riche histoire de la
planèze sud du Plomb du Can
tal. Une exposition qui associe
objets originaux et reconstitu
tions de bâtiments. Visible du
mardi au samedi, de 10 heures à
midi et de 14 heures à 18 heu
res ; tél. 04.71.45.46.10. ■

… met le fitness
dans la balance

La guerre du fitness aura-t-elle lieu à Aurillac ? Le
Piéton se l’est demandé en apprenant l’organisation
d’une zumba party, vendredi 5 avril, à partir de
19 h 30, au Celtic Tavern. Il n’y a pas si longtemps, il
testait le bokwa, lors d’une soirée spéciale. Alors ?
Zumba ? Bokwa ? Ou les deux ? Prêt à tout pour
perdre ses réserves abdominales de l’hiver, le Piéton a
choisi d’essayer tout ce qui passe. Il ira donc s’inscrire
avant le 31 mars auprès de Sport Attitude. Il pourra
ainsi comparer ces deux phénomènes mondiaux et
vérifier lequel a le plus d’effet sur sa balance.

LEPIÉTON LA MONTAGNE
A lire demain
MUNICIPALES. Parfois usés, souvent refroidis par les
nombreuses responsabilités qui pèsent sur leurs
épaules, certains maires qui veulent passer la main
ont du mal à trouver des candidats pour les prochai-
nes municipales. Enquête et témoignages.

FOOTBALL. L’AFCA et l’Esaca d’Arpajon devraient fu-
sionner. Les détails du futur projet à lire demain.
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VOTRE SANTÉ A DE L’AVENIR

www.viasante.fr

Pour muscler leur santé, les Cantaliens ont
accès à de nouvelles garanties encore plus
performantes.
Des garanties plus complètes et mieux
adaptées à leurs besoins.

SANTÉ FAMILLE 2 MOIS OFFERTS
pour toute adhésion avant le 31/05/2013

Un séjour «Bien-être» dans les Pyrénées à gagner :
connectez-vous sur viasanté.fr ou
appelez le 0 810 11 08 11 (prix d’un appel local
à partir d’un poste fixe)

NOUVELLES
GARANTIES
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61
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LE PRISME■ Concert hommage à l’album « Dark side of the moon » réussi

Les «Floyd» sans fausse note

Julien Bachellerie
julien.bachellerie@centrefrance.com

D écors au cordeau, lu
mières ciselées com
m e u n o u v r a g e

d’ébéniste, ambiance so
nore gonflée dans les bas
ses pour faire monter la
pression : pas de doute, le
Prisme allait voir du grand
spectacle. Et ce fut fait.
Avec panache, générosité
et la juste dose nécessaire
de respect pour les Pink
Floyd historiques, le tri
butband australien a livré
aux 800 spectateurs du
surmesure, et surtout un
hommage à la hauteur de
l’original.

Les grands moyens
pour un album culte
En l’occurrence l’objet

que chaque mélomane
rock conserve religieuse
ment dans sa collection de
disques : le mythique al
b u m D a r k s i d e o f t h e
moon. Pour prêter allé
geance à ce quadragénaire
sans une ride, les artistes
de l’Australian Pink Floyd
show avaient donc mis le

paquet artistique. À com
mencer par une bonne
dose de talent pour rendre
en live chacune des aspé
rités du célèbre opus, sans
en égratigner une seule
note.

Sous une lune scénique
conforme à l’originale,
écran de projection en
même temps que projec
teur aux mille feux, le
groupe a lancé le grand
show avec Breathe. Mor
ceau chaloupé entre basse

débonnaire et guitares
doucement alanguies.
Dans la salle  malheureu
sement obligée à la posi
tion assise jusqu’au de
vant de scène  le charme
opère déjà. D’abord sage
ment, puis avec une pre
mière explosion lors de
l’interprétation attendue
de Money. Titre embléma
tique joué live à la lettre :
ouverture au son des ti
roirscaisses ; basse carac
téristique qui trace sa voie

musicale avec assurance,
comme sur un rail ; vi
brato essentiel de la guita
re qui vient doucement
cadenser le tout…

La suite fut à l’avenant,
sans fausse note et em
pruntant à d’autres al
bums non moins mythi
ques : Another brick in the
wall, Shine on you crazy
diamond, Wish you were
here… et bien évidem
ment Time pour retomber
sur leurs pieds. ■

L’Australian Pink Floyd show
a soufflé le chaud, hier soir,
au Prisme d’Aurillac, avec
son concert hommage aux
40 ans du mythique album
«Dark side of the moon» de
leurs mentors anglais.

GRAND SHOW. Lumières léchées, projections inspirées et musique rendue à la note près : les Pink
Floyd ont eu droit à un hommage australien grand format, hier soir. PHOTO THIERRY MARSILHAC

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.
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. 04.71.46.86.36.

LES EXPOSITIONS
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES.
« Saint-Cernin, images et objets
du patrimoine », lundi, mardi,
jeudi, de 8 h 15 à 17 h 30 ;
mercredi, vendredi, de 8 h 15 à
16 h 30.
MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLO-
GIE. « Enquête sur l’histoire d’une
montagne cantalienne », du
mardi au samedi, de 10 heures à
midi et de 14 heures à 18 heures.
LA SELLERIE. Exposition du Cantal
photo-club (près de 60 clichés).
Du mardi au samedi, de
14 heures à 18 heures (le matin
sur réservation pour les groupes).
Tél. 04.71.45.46.10.
THÉÂTRE. « Figuration et
abstraction », peintures d’Eric Bac.
Ouvert du mardi au jeudi, de
13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi,
de 13 h 30 à 16 h 30.

CINÉMA
LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ
(3D). Mercredi, 13 h 50, 18 h 40.
Jeudi, vendredi, 18 h 40. Samedi,
13 h 50. Dimanche, 11 heures,
13 h 50, 18 h 40. Lundi, 13 h 50,
18 h 40. Mardi, 18 h 40.
LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ.
Mercredi, 16 h 15. Jeudi, 21 h 10.
Vendredi, samedi, 16 h 15,
21 h 10. Dimanche, lundi, 21 h 10.
Mardi, 16 h 15, 21 h 10.
JAPPELOUP. Mercredi, 13 h 50,
16 h 15, 18 h 40, 21 h 10. Jeudi,

18 h 40, 21 h 10. Vendredi,
samedi, 13 h 50, 16 h 15, 18 h 40,
21 h 10. Dimanche, 11 heures,
13 h 50, 16 h 15, 18 h 40,
21 h 10. Lundi, 13 h 50, 16 h 15.
Mardi, 13 h 50, 16 h 15, 18 h 40.
JACK CHASSEUR DE GÉANTS
(3D). Mercredi, 14 heures,
18 h 40. Jeudi, 18 h 40. Vendredi,
samedi, 14 heures, 18 h 40.
Dimanche, 11 heures, 14 heures.
Lundi, mardi, 14 heures, 18 h 40.
JACK CHASSEUR DE GÉANTS.
Mercredi, 16 h 15, 20 h 50. Jeudi,
16 h 15, 21 h 10. Vendredi,
samedi, dimanche, 16 h 15,
21 h 15. Lundi, 16 h 15, 20 h 50.
Mardi, 21 h 10.
GI JOE : CONSPIRATION.
Mercredi, vendredi, samedi,
14 heures, 18 h 40. Dimanche,
11 heures, 14 heures. Lundi, 14 h,
18 h 40. Mardi, 18 h 40.
GI JOE : CONSPIRATION (3D).
Mercredi, jeudi, 16 h 15, 20 h 50.
Vendredi, samedi, dimanche,
16 h 15, 21 h 15. Lundi, 20 h 50.
Mardi, 16 h 15, 20 h 50.
UNE CHANSON POUR MA
MÈRE. Mercredi, 14 heures,
16 h 15, 18 h 40, 21 h 10. Jeudi,
14 heures, 16 h 15, 18 h 40.
Vendredi, samedi, 14 heures,
16 h 15, 18 h 40, 21 h 15.
Dimanche, 11 heures, 14 heures,
16 h 15, 18 h 40, 21 h 15. Lundi,
14 heures, 16 h 15, 18 h 40.
Mardi, 14 h, 16 h 15, 21 h 10.
20 ANS D’ÉCART. Mercredi,
21 h 10. Jeudi, vendredi,
14 heures. Samedi, dimanche,
18 h 40. Lundi, 21 h 10. Mardi,
14 heures.
LES CROODS. Lundi, 16 heures.
THE MASTER (VO). Rencontres du
Normandy. Jeudi, 14 heures,
16 h 15, 18 h 40, 20 h 50. Lundi,
16 h 15, 18 h 40, 20 h 50. Mardi,
14 h, 16 h 15, 18 h 40, 20 h 50.
ROUTE INCA. Connaissances du
Monde. Jeudi, 15 heures.
ESMERALDA. Ballet de Bolchoï.
Dimanche, 17 heures.
RENSEIGNEMENTS. Tél.
08.92.68.73.33, code 1500 ;
www.cineaurillac.fr.
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Journaliste à EL PAIS, auteure espagnole
invitée des « Chroniques du Temps présent »

5, bis rue des Gras
à La Librairie à Clermont-Ferrand

Rencontre organisée par
La Montagne
et La Librairie

Rencontrez
Rosa Montero

Rencontrez
Rosa Montero

JEUDI 28 MARS à18h30JEUDI 28 MARS à18h30

32
02

60

■ 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. Tél. 17.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.45.54.00.
COMMISSARIAT. Tél. 04.71.45.51.00.
POLICE SECOURS. Tél. 17.
CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL.
Tél. 0.826.399.942.
HÔPITAL. Tél. 04.71.46.56.56.

MÉDECIN. Médecins de garde,
appeler votre médecin traitant.
PHARMACIE. De 9 heures à
22 heures, pharmacie de Baradel,
66, rue de Marmiesse,
04.71.48.23.27. Après 22 heures se
rendre au commissariat de police,
rue Pasteur.
LIGUE CONTRE LE CANCER.
Permanences et accueil au comité
et en établissements, contact : tél.
04.71.64.13.13 et 06.74.66.17.09.

L’Enilv honore Marius Maruéjouls
MÉMOIRE. La plaque commémorative
honorant Marius Maruéjouls a été
dévoilée dans la laiterie de l’Enilv (École
nationale de l’industrie du lait et des
viandes), à Aurillac.
JeanLuc Combe, préfet du Cantal ; Pierre
Mathonnier, maire d’Aurillac ; Philippe
Fabre, conseiller général ; JeanPierre
Brunhes, directeur de l’Enilv et Patrice
Boulard, président de l’amicale des
anciens élèves étaient présents. Une
amicale des anciens élèves qui fête ses
100 ans cette année et qui est à l’origine
de cet hommage.
Car Marius Maruéjouls est plus qu’une
figure de l’Enilv, un véritable symbole.
Cet Aveyronnais, professeur à l’école du
lait de 1928 à 1959, fut également une
sommité reconnue dans le domaine de
l’agroalimentaire.
De plus, si l’amicale fête son centenaire,
elle le doit en partie à son investissement
lorsqu’il la redynamisa en 1937 jusqu’à
son décès en 1959. ■

A 25 ans, David Willer, Cler-
montois de naissance, cher-
che à se faire une place
dans le monde du cinéma.
Il habite aujourd’hui tantôt
à Paris, tantôt à Aurillac.

Cet ambitieux comédien
a arrêté ses études en se
conde pour se lancer dans
le théâtre amateur.

« C’est Philippe Couderc
qui m’a permis de faire
mes premiers pas sur les
planches », expliquetil.
Puis il part à Paris où il
p re n d d e s c o u r s p l u s
p o u s s é s a u p r è s d e l a
structure Acteur Studio.

Il décroche ensuite son

p re m i e r r ô l e d a n s u n
courtmétrage, Destins
croisés. Il enchaîne ensuite
les petits rôles et les appa
ritions, notamment dans
la série Un village français,
et dans le film de cinéma
Max le millionnaire, où il
donne la réplique à Max
Boulbil.

David Willer s’illustre
également dans la musi
que, et il lui arrive de par
tager des événements mu
sicaux avec des artistes
connus, comme Sheryfa
Luna. « J’aimerais vivre de
ma passion, un jour. Donc
je mets tout en œuvre
pour y arriver. » ■

CANTALIEN. David Willer enchaîne les petits rôles en attendant
de pouvoir vivre de sa passion. PHOTO DR

COMÉDIE

David Willer, acteur aurillacois
qui trace sa route à Paris

■ ÉCHOS CITÉ

CONSEIL MUNICIPAL ■ Jeudi 28 mars
Le conseil municipal se réunira demain jeudi à 18 heu
res à l’hôtel de ville. La retransmission de la séance dès
18 heures sur www.aurillac.fre et www.couleurcantal.tv.

ENVIRONNEMENT ■ Journées de l’énergie
La journée de l’énergie se déroulera samedi 30 mars : de
9 heures à 18 heures, exposition sur les écogestes et les
énergies renouvelables ; de 10 h 30 à 11 h 30 et de
16 heures à 18 heures « Venez tester vos écogestes », à
l’atrium du centre PierreMendèsFrance, avec Pact 15
et Bois énergie 15. ■

MANIFESTATIONS ■ FlashMob
Le collège JeannedelaTreilhe, le conservatoire de la
ville d’Aurillac et la manufacture ont prévu deux mobili
sations appelées « FlashMob » consistant en un specta
cle se déroulant dans un lieu public et à la surprise des
personnes présentes sur ce lieu. Ces trois moments de
représentation auront lieu mercredi 29 mai et samedi
8 juin au marché couvert d’Aurillac aux alentours de
11 heures. ■

CABA ■ Fermetures des services
Dimanche 31 mars et lundi 1er avril, l’ensemble des ser
vices communautaires de la Communauté d’aggloméra
tion du bassin d’Aurillac seront fermés. Sont concernés :
le centre aquatique ; la médiathèque ; les déchetteries
de l’Yser et des QuatreChemins ; les services adminis
tratifs et techniques de la place des Carmes, de la place
de la Paix et du centre technique communautaire. En ce
qui concerne l’aéroport, l’accueil est aménagé selon le
fonctionnement de la ligne aérienne. Dimanche
31 mars, il sera fermé lundi 1er avril et sera ouvert de
15 h 30 à 22 heures uniquement. ■

■ ÉTAT CIVIL

■ Naissances
Éva Adriaanse, le 11 mars ; Ethan Semeteys, le 13 mars ;
Antoine Meguerba, le 14 mars. ■

■ Décès
Louis Bergeron, à l’âge de 79 ans ; Marie Caumel épouse
Rolland, à l’âge de 85 ans ; Arsène Badou, à l’âge de
78 ans ; Jeanne Rabou épouse Lopes, à l’âge de 94 ans ;
AnneMarie Lapeyre veuve Rouchy, à l’âge de 93 ans ;
Marcel Lhéritier, à l’âge de 69 ans ; Denise Campagne
épouse Browne, à l’âge de 93 ans ; René Mazars, à l’âge
de 79 ans ; Léon Forestier, à l’âge de 83 ans ; Amandio
Da Silva, à l’âge de 80 ans ; Dominique Pinard, à l’âge
de 54 ans. ■

RUGBY ■ Amicale des supporters
L’amicale des supporters du Stade Aurillacois organise
un séjour à Calella, en Espagne, du mercredi 22 au
lundi 27 mai. Le prix est de 210 € (car, pension complè
te). Pour toute inscription ou renseignement, contacter
le 06.73.18.63.69. ■

■ CIRCULATION ET STATIONNEMENT

VISITE MINISTÉRIELLE ■ Demain et vendredi
À l’occasion de la visite ministérielle d’AnneMarie Es
cofier (ministre déléguée auprès de la ministre du Déve
loppement durable et de la Décentralisation), la circula
t ion et le stat ionnement sera réglementés du
jeudi 28 mars, à 14 heures au vendredi 29 mars, à
20 heures.

Rue des Carmes. Parking place des Carmes, les places côté
Caba seront neutralisées du jeudi 28 mars, à 14 heures
au vendredi 29 mars, à 11 heures.

Boulevard Louis-Dauzier. Le parvis du stade JeanAlric sera
neutralisé vendredi 29 mars, de 8 heures à midi. Entrée
de l’espace Hélitas, le parvis sera neutralisé vendre
di 29 mars, de 8 heures à 13 heures.

Rue du 139e-Régiment-d’Infanterie. Le parvis du centre de
congrès sera neutralisé vendredi 29 mars, de 8 heures à
17 heures.

Boulevard du Pont-Rouge. Au droit du n° 34 et de part et
d’autre, huit places de stationnement seront neutrali
sées du jeudi 28 mars, à 14 heures au vendredi 29 mars,
à 20 heures. ■

AVENUE J.-B.-VEYRE, RUES MALLET ET DU CARMEL
■ Mardi 2 avril
Afin de procéder à un déménagement, mardi 2 avril, de
8 heures à midi, la circulation sera perturbée et le sta
tionnement interdit au droit n° 100 ter de l’avenue Jean
BaptisteVeyre, au droit n° 9 dans la rue du Docteur
Mallet, au droit n° 6 rue du Carmel. ■

RUE PRÉSIDENT-DELZONS ■ Vendredi 5 avril
Afin de procéder à un déménagement, le stationnement
sera interdit et la circulation perturbée, vendredi 5 avril,
de 8 heures à midi, au droit du n° 8 de la rue du Prési
dentDelzons. ■
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GYMNASTIQUE■ Plus de 450 gymnastes féminins ont disputé les éliminatoires régionales Ufolep à Peyrolles

La Cantalienne et 16 clubs sur les agrès

Textes : Gérard Védrine
Photos : Christian Stavel

L es qualificatifs de gym
n a s t i q u e U f o l e p
AuvergneLimousin

pour les championnats de
France ont obtenu un
franc succès sportif et po
pulaire, le weekend der
nier à Aurillac.

Sportif avec 460 athlètes
féminines sur les quatre
agrès : poutre, barres asy
métriques, sol et saut ; po
p u l a i r e a v e c p l u s d e
600 supporteurs enthou
siastes nichés dans la tri
bune de Peyrolles.

Les épreuves de niveaux
6 à 2 étaient organisées
par les responsables Cathy
Barbet, Patou Coubeter
gues et Sophie Malgouzou
et les bénévoles de La
Cantalienne.

Les catégories d’âges en
lice étaient les 710 ans,
912 ans, 914 ans et plus
de 15 ans. La Cantalienne
é t a i t re p r é s e n t é e p a r
9 groupes : 3 en niveaux 5
et 6 et une en niveaux 4, 3
et 2.

Onze nouveaux juges du

club aurillacois ont évolué
autour des agrès. Ces qua
lificatifs ont reçu les visi
tes d’Alain Lissac et Éric
Vigier, coprésidents de
l’association centenaire.

Allier, Cantal,
PuydeDôme
et HauteVienne

Avec La Cantalienne, les
clubs de Couzeix et Nanti
at (HauteVienne), Domé
rat et Désertines (Allier),
Aigueperse, Volvic, Com
bronde, Chappes, Cour
non, Maringues, La Roche
Blanche, ChâtelGuyon,
PontduChâteau, Vicle
Comte, Thiers et la com
munauté de communes
de MurèsAllier (Puyde
Dôme) étaient en lice.

Ces régionaux étaient
qualificatifs pour les de
mifinales des « France »
Ufolep qui se dérouleront
à Agen les 18 et 19 mai.
Les finales nationales
auront lieu à Villeneuve
surLot, les 8 et 9 juin.
La Cantalienne en bref. La

s e c t i o n g y m c o m p t e
311 athlètes : 157 en com
pétition, 104 en loisir, 24
en gym éveil et 26 en baby
gym (18 mois à 3 ans). ■

Les championnats régio-
naux Ufolep de gymnasti-
que, qualificatifs pour les
« France », ont rassemblé
près de 500 athlètes fémini-
nes à Aurillac.

PEYROLLES. Les jeunes athlètes de la section de la Cantalienne ont réalisé des performances sous les yeux de leurs parents et amis.

POUTRE. Élégance, souplesse et application d’une Aurillacoise. SOL. Cheveux au vent, l’aisance d’une gymnaste locale.

Après le Cantal la semaine passée, c’est dans le Lot,
à Cornac, que les coureurs de l’ACVA ont pris le dé
part de diverses épreuves. Victor Tourde finit 4e

alors que Florentin Beyssac, après avoir chuté, re
monte à la 10e place juste devant Antoine Prunet qui
a passé une partie de la course échappé.
En cadets, Rémi Cantournet et Gaspar Teulet termi
nent en fin de peloton.
Sébastien Bardet (notre photo) revient avec la coupe
de 1er Pass. ■

Dans les roues de l’ACVA

Dix 10 élèves de la section
équitation du lycée agricole
Georges-Pompidou ont der-
nièrement participé à leur
premier concours de la sai-
son à Figeac.

Malgré la pluie tenace,
les cavalières ont « explo
sé » le chronomètre. En
épreuve Club 3 grand prix
(7080 cm), Clémence Rol
land, montée sur Pavaroti,
est arrivée en tête devant
sa collègue Léa Cazes sur
Léclair du Maurel, devan
çant les 37 autres partici
pants. Pauline Valat et Na
bab du Bousquet, quant à
e u x , o n t r e m p o r t é l e

Club 2 grand pr ix (80
90 cm) devant une qua
rantaine de concurrents.
Les élèves sont encadrés
par Gaëlle Cacaud qui a su
les préparer à la victoire
tout en gardant une ap
proche très respectueuse
des chevaux et en créant
une bonne cohésion du
groupe.

L e u r s p r o c h a i n e s
échéances sont dimanche
7 avril à SaintMartinVal
meroux puis les 18, 19 et
20 mai à SaintAffrique où
elles défendront les cou
leurs du lycée au Challen
ge national des lycées
agricoles. ■

ÉQUITATION. Les dix élèves du lycée agricole d’Aurillac ont
participé au concours de Figeac.

ÉQUITATION

Les lycéennes de G.-Pompidou
survolent les grands prix

VOLLEY-BALL ■ Une victoire sur le fil

L’équipe d’Aurillac volleyball, 7e, a reçu Montluçon 5e,
en prénationale féminine. Après un départ sur les cha
peaux de roue (2521), les Aurillacoises s’effondrent sur
les 2e et 3e sets, perdus 1025 et 2025. Elles relèvent la
tête et prennent la main la fin de match pour entamer
une belle remontée jusqu’à la victoire finale. Elles rem
portent le 4e set 2522, puis le tiebreak 159. Cette vic
toire permet aux Aurillacoises de recoller au classement
juste, derrière leurs adversaires du soir. ■

COURSE À PIED ■ « Laroquapattes »
à Laroquebrou le 7 avril
La course à pied de « Laroquapattes » aura lieu le di
manche 7 avril à Laroquebrou. Une randonnée de
16 km (départ à 8 heures), une course enfants (départ à
midi) et une course nature de 18 km (départ à 9 h 30)
seront au programme. Contacts : www.laroquapat
tes.wordpress.com ■

■ Foulées arpajonnaises le 14 avril
Les Foulées arpajonnaises auront lieu le dimanche
14 avril au départ de la salle d’activités. Un trail de
27 km (départ à 9 heures), une course de 15 km (départ
à 10 heures), un relais de deux fois 7,5 km (départ
10 heures), une course enfants (départ à 10 h 15) et une
randonnée de 10 ou 15 km (départ à 9 heures) seront au
menu des concurrents. Contacts : 04.71.63.62.94 ;
06.65.25.83.00 ; 04.71.64.60.47 ; 06.41.96.16.69 ; running
clubarpajon@laposte.net ■

■ ÉCHOS SPORTIFS ■ L’AGENDA DES PÉTANQUEURS

BASSIN D’AURILLAC ■ De la journée des
dirigeants aux épreuves de précision
La saison des pétanqueurs du bassin d’Aurillac a débuté
le 17 mars avec une détection de jeunes. La journée des
dirigeants a eu lieu le dimanche 24 mars au boulodro
me communautaire de Tronquières à Aurillac. Des con
cours sont organisés à Marmanhac (samedi 30 mars) et
en avril à Reilhac (samedi 6), au boulodrome d’Aurillac
(jeudi 18), à Velzic (samedi 20) et à Siran (dimanche 28).
Parallèlement, les championnats du Cantal en triplettes
seniors et dames (7 avril à Aurillac), en promotion à
VicsurCère (dimanche 14) et de précision et combiné
jeunes (samedi 20) à Aurillac seront qualificatifs. ■

Sport au pluriel
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Bassin d'Aurillac Vie locale

Cantal

■ JUSSAC

L’USVA refroidit Ally Mauriac
Un finish épique a per

mis aux locaux de s’impo
ser (21) dans un derby
p o u r t a n t t e n d r e j u s 
q u’ a l o r s. L a va l l é e d e
l’Authre s’est montrée la
première dangereuse par
Nicolas Salat dès le quart
d’heure de jeu. Vincent
Terrail lui répondra à la
demiheure de jeu pour
les AllycosMauriacois
mais Brunhes restera maî
tre dans ses buts. La fin de
la première période sera
plus animée, Clément Ma
dziarski puis Yoann Alrivie
iront de leur tentative
avant que Laurent Lhéri
tier ne trouve Jordan Li
g n a t a u c e n t r e p o u r
l’ouverture du score de la
tête.

Après la pause les visi
teurs prennent le jeu à
leur compte avec une en
vie retrouvée. Laurent An
ton est alors fauché dans
la surface, Florian Rama
dier lui fera justice dans la

foulée sur penalty. Les dé
bats s’équilibrent et le jeu
est haché au détriment de
la qualité du spectacle.
Nathan Giraudet tentera
bien une incursion qui
restera infructueuse. La fin
de la rencontre approche,
c’est le moment que choi
sira M. Malecki pour s’em
baller un peu et exclure de
manière surprenante Ar
naud Soulier et Pierrick

Rebeyrole avant d’accor
der un penalty peu évi
dent à l’USVA dans les
dernières secondes suite à
une faute sur Wil l iam
Juillard. Jordan Lignat
transforme la sentence
cruelle pour les uns, heu
reuse pour les autres.

L’équipe réserve se dé
plaçait chez le leader cus
setois et s’est inclinée
(32) malgré une bonne

prestation d’ensemble.
Vingt minutes ratées ont
p e r m i s a u x l o c a u x d e
prendre les devants avant
de se faire rejoindre suite
à un but de Thomas De
bertrand. La seconde pé
riode est plus équilibrée et
chacun ira de sa réalisa
tion (but de JeanFrançois
Vidalinc pour l’USVA). La
Vallée de l’Authre chute à
nouveau sans toutefois
démériter : la course au
maintien est toujours in
décise. Faute de combat
tants, l’équipe C ne s’est
pas déplacée à Tanavelle,
le maintien est certes ac
quis mais il reste quand
même un honneur à pré
server.

Le programme du same
di 30 mars. SaintGermain
des Fossés  USVA 1, à
18 h 30) ; USVA 2  Saint
J u l i e n C h a p t e u i l , à
20 heures, à Jussac et
U S V A 3  B e l b e x , à
17 heures, à Jussac. ■

GARDIEN. Vincent Brunhes a largement contribué à la victoire
de l’USVA dimanche face à Ally-Mauriac.

■ CRANDELLES

Les deux équipes ont partagé les points

Dimanche au stade du
Bellieu, l’équipe B recevait
Vézac, coleaders de la
poule pour un match qui
fleurait déjà la lutte pour
l’accession en deuxième
divis ion. D’entrée les
hommes des présidents
Juillard et Pouzet ont con
cédé un but, cueillis à
froid par une équipe visi
teuse opportuniste. Ils
n’ont trouvé la faille qu’en
milieu de seconde période
par l’intermédiaire de Jé
rôme Dauzet auteur de
l’égalisation (11).

L'équipe fanion se dépla
çait à SaintMamet et ra
mène aussi un match nul
( 1  1 ) m a i s é g a l e m e n t

beaucoup de regrets au re
gard des nombreuses oc
casions manquées, no
t a m m e n t e n s e c o n d e
période. Les protégés de
Ludovic Armand ont livré
une excellente prestation
mais ont joué de mal
chance et se sont heurtés
à un gardien en état de
grâce. C’est Lilian Carca
nague qui a égalisé répon
dant ainsi aux locaux qui
avaient ouvert le score
contre le cours du jeu en
milieu de première mi
temps. Pour l’entraîneur
crandellois, ce match peut
être une référence : « J’es
père que le weekend pro
chain sera aussi bien, que
la victoire sera au bout et
que nos efforts finiront
par payer ».

En effet, c’est un impor
tant programme qui les
attend. Samedi, à 17 h 30,
l’équipe fanion recevra
Carladez/Goul pendant
que la réserve se rendra à
O m p s / G l é n a t . L u n d i
1er avril sera une journée
de rattrapage, les réservis
tes disputeront le premier
tour de la coupe Barrès
contre Carbonat à 12 h 30
et l’équipe 1 accueillera
D o i r e  B e r t r a n d e , à
15 heures, dans le cadre
du championnat Élite. ■

CO-PRÉSIDENTS. Stéphane
Juillard et Stéphane Pouzet.

■ YTRAC

Les footballeurs s’imposent sur le fil
L’équipe première d’YtracFoot

a dû attendre l’ultime minute de
jeu pour venir à bout d’une
équipe de La Combelle accro
cheuse et en quête de points
(10). Les visiteurs ont bien failli
réussir dans leur entreprise tant
les Ytracois se sont montrés bien
empruntés en première période
face à une formation évoluant
en contre. Geoffrey Breuil pen
sait bien avoir fait le plus diffici
le en ouvrant le score en toute
fin de première période, mais
son but était refusé pour un
horsjeu peu évident (45e).

En seconde pér iode, ils se
créaient bien peu d’occasion et

finalement une montée pleine
de détermination du capitaine
Baptiste Morlon en toute fin de
rencontre permettait à Victor
Raphaël (90 e ) de conclure.
L’équipe réserve malgré un bon
match s’incline chez le leader
Murat (10). L’équipe trois perd
à Paulhac (21).

Le weekend prochain est
chargé avec la réception de Bla
vozy samedi à 18 heures en
championnat avant un déplace
ment à Maurs (14 h 30) en cou
pe du Cantal lundi pour l’équipe
première. L’équipe 2 reçoit Cé
zallierAlagnon samedi (15 heu
res) et se rend à Yolet, lundi, en
coupe Combourieu. ■

ATTAQUANT. Julien Gombert s’est fait une place
dans le groupe fanion.

■ ARPAJON-SUR-CÈRE

Un ex-international à l’école de foot

La catégorie des U12
U13 du Cercle Sportif Ar
pajonnais compte dans
ses rangs pas moins de
31 licenciés, âgés de 11 et
1 2 a n s , f o r m a n t d e u x
équipes U13 et une équipe
U12. Ces jeunes sont en
traînés et encadrés par
David Delmas, Daniel
Vaur, JeanFrançois Bac,

Vincent Sautarel, Daniel
Ca m b o u r i e u , T h i e r r y
Delrieu et Abdoulaye Ca
mara. Ce dernier, exinter
national guinéen, ayant
participé à la coupe du
Monde Espoirs au Japon
en 1979, remportée par
l’Argentine et un certain
Diego Maradona ainsi
qu’à plusieurs coupes

d’Afrique des Nations avec
la Guinée, apporte son sa
voir et son expérience du
haut niveau.

Les résultats s’en ressen
tent, puisque l’équipe 1
est en tête du classement
de 1re division, au coude à
coude avec RiomCondat.
L’équipe 3 composée de
U12 est en haut du classe

ment de deuxième divi
sion, l’équipe 2 éprouve
un peu plus de difficultés
dans cette même division.
Audelà des bons résultats
de ces jeunes, c’est leur
très bon état d’esprit et
leur assiduité tant aux
matchs qu’aux entraîne
ments, qui est à mettre en
avant et qui fait honneur à
l’école de foot du CSA. ■

FOOTBALL. Le groupe des U12-13 et ses éducateurs.

NÉCROLOGIE

Paul Ginioux

A vec la dispar it ion
brutale de Paul Gi
nioux, les Jussacois

ont perdu un homme dis
cret, intègre et dévoué.

Paul Ginioux était né le
13 janvier 1948 à Chava
gnac, près de Murat, où
ses parents travaillaient
dans l’agriculture.

Conseiller municipal à
Jussac depuis 2008, il était
membre de l’amicale des
retraités du Crédit Agrico
le où il avait fait toute sa
carrière au service infor
matique à Sistrières.

Il avait joué au foot à
Murat et à Jussac, prati
quait le ski au Lioran et
dans les Alpes, le golf à
Vézac, le vélo en loisir.
Tennisman à Jussac, classé
30/2, Paul avait tenu la
trésorerie dès la création
du club en 1983 et présidé
pendant 5 ans avant d’être
le président d’honneur.

Sur les courts, il officiait
comme juge arbitre, et
avait supervisé le dernier
tournoi en févr ier. En
1988, il devenait trésorier
du comité départemental
et membre du comité di
r e c t e u r d e l a L i g u e
d’Auvergne. Postes qu’il
occupait toujours. Sur les

rives de l’Authre, au comi
té d’ambiance, il jouait
Baptiste, un des acteurs
pr incipaux des « Gens
d’ici ». Paul Ginioux ap
portait sa quotepart aux
associations Familles rura
les, des parents d’élèves et
du don du sang.

Il aimait la nature, le jar
dinage, la cueillette des
cèpes, la chasse à la pa
lombe. Sportif et pacifique
dans l’âme, Paul Ginioux
laissera le souvenir d’un
homme affable, modeste.

A son épouse Brigitte,
née Combelles, à ses en
fants Vincent et Sylvain, à
sa bellefille Pauline, à sa
maman MarieJeanne et à
tous ceux que ce deuil
éprouve, La Montagne
présente ses sincères con
doléances. ■

PAUL GINIOUX.

■ JUSSAC
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La belle victoire des cadets de l’Entente « Landes Plateau »
De retour au « plateau »

d’Ourzeau après un hiver
rigoureux, les cadets de
l’Entente ont signé une
victoire méritée face à une
belle équipe d’Objat sur le
score de 13 à 6.

Pénalité de Jordan Angel
vy et deux essais en coin
de Pierre Sarnel et Charles
Besombes.

Il reste un match de Pou
le à jouer contre Égletons
avant les phases finales.
Le rendezvous est fixé sa
medi 30 mars au Moulin à
Vent. ■

CADETS. Les jeunes de l’entente Landes-Plateau en route vers les phases finales.

■ SAINT-CERNIN

Un dimanche gagnant pour les Doriens
Samedi soir, l’équipe 1,

troisième au classement,
jouait à MurdeBarrez
contre CarladezGoul, se
cond. Ce fut un match
âpre et très engagé et
équilibré. À la 19e minute,
les locaux ouvraient le
score. À la 41 e minute,
Adrien Emberger d’un su
perbe tir de 30 mètres en
pleine lucarne remettait
les deux équipes à égalité.
Puis à la 42e minute, c’est
Grégorien Faure qui don
nait l’avantage aux Do
r iens. En 2 e mitemps,
plus rien ne sera marqué
et les hommes de Sébas
tien Lacombe s’impo
saient, 1 2. Bon match de
toute l’équipe avec moti
vation, sérieux et rigueur.

Dimanche, l’équipe 2
jouait à Valuéjols contre
Planeze. Les Doriens ont
obtenu une large victoire
sur le score sans appel de
17. Les buteurs sont :
Emmanuel Giraldon (3),

Georges Cambon (2), Fré
déric Raussou (1) et Maxi
me Couderc (1).

Sa i n t  I l l i d e / Ay re n s .
L’équipe 1 a gagné au sco
re 90 contre FC Jordanne.
Trois buts de PierreJose
ph Delhostal, trois de Ga
briel Auzolle et trois de
Rémi Vernet.

L’équipe 2 a gagné, 32,
contre AS Carbonat grâce

à un but de JeanLuc As
tier, un de Régis Canal et
un de Guillaume Diaz.
L’équipe féminine a réalisé
un match nul, 22, contre
RiomèsMontagnes grâce
à deux buts de Laurence
Bourbouze.

Besse. L’équipe jouait à
l’extérieur face à Saint
Poncy. C’est par une défai

te que les footballeurs
sont revenus chez eux au
score de 02.

Ce week-end
SaintCernin. Vendredi

29 mars, à 20 h 30, l’équi
pe 1 jouera à SaintCons
tant contre CéléGarenne.
L’équipe 2 sera sur le ter
rain, samedi 30 mars, en
recevant Rezentieres. Se
renseigner au siège pour
l’horaire.

Besse. Samedi 30 mars, à
domicile face à Cezallier
Alagnon, à 17 h 30.

SaintIllide. L’équipe 1
jouera samedi 30 mars sur
le terrain d’Ayrens contre
Saignes. L’équipe 2 jouera
samedi également sur le
terrain de SaintIllide con
tre Naucelles. Pour les ho
r a i r e s , s e r e n s e i g n e r
auprès du siège. L’équipe
féminine jouera diman
che 31 mars sur le terrain
d’Ayrens à 15 heures con
tre RiomèsMontagnes. ■

BUTEURS. Grégory Faure et Adrien Emberger.

DOIRE-BERTRANDE

■ CARLAT
MESSE. Messe du jour de Pâques à 10 h 30. ■

■ RAULHAC

Les féminines restent leader

L’équipe féminine du
Carladez Goul assure sa
place de leader en cham
pionnat de foot à 7 district
du Cantal. Elles s’impo
sent 20 face à Junhac
Montsalvy qui a présenté
une belle opposition. Mal
gré l’absence de joueuses
titulaires blessées, les filles
ont su imposer leur collec
tif et leur engagement sur
toutes les actions. Solange
Pradal ouvrait le score en
première mitemps.

En deuxième période,
Isabelle Cabrillac expé
diait le ballon d’une frap
pe puissante, que la gar
dienne adverse repoussa
dans les pieds d’Angeline
Boutié. Celleci ne man
qua pas l’occasion de
marquer le deuxième but.
Elles réalisent ainsi un
beau parcours pour leur

première année dans ce
championnat. Il leur reste
un match pour conclure et
obtenir le titre de cham
pionnes qui ne peut plus
leur échapper. Côté se
niors, le weekend fut plus
difficile. L’équipe 1 s’est
inclinée 21 sur le terrain
de MurdeBarrez face à
DoireBertrande. L’équipe
conserve cependant une
bonne 4e place. L’équipe 2
est allée chercher un troi
sième résultat nul 22 à
Neuvéglise en trois mat
ches dans cette nouvelle
phase.

Prochain weekend. Seu
le l’équipe 1 jouera. Pour
commencer, samedi en
championnat à Crandel
les, match à 17 h 30 et à
peine remise, elle ira jouer
en coupe Combourieu,
l u n d i a u R o u g e t , à
14 h 30. ■

FOOTBALL. L’équipe féminine.

■ MUR-DE-BARREZ
MAIRIE. La mairie sera fermée samedi 30 mars. ■

CÈRE ET GOUL

PAYS DE LAROQUEBROU

■ SIRAN

Ouverture de la saison pour l’école cyclo
Ce weekend, Françoise

et Marc Bayle, animateurs
de l’école cyclotourisme
de l’US Siran et les éduca
teurs, avaient invité les
parents et les jeunes à une
rencontre pour exposer le
planning des animations
pour la saison 2013. Plu
sieurs innovations ont été
présentées pour animer
cette saison, qui commen
cera le samedi 6 avril, à la
salle polyvalente du bas,
pour préparer le critérium
départemental avant d’ef
fectuer la première sortie.
La saison se prolongera
sans interruption durant
toute la saison estivale,
avec des animations tous
les samedis, de 14 heures
à 16 h 30, pour se clôturer

par la participation à la

randonnée des châtaignes,

le 6 octobre.

Les points forts d’avril et

mai entrecouper par des

sorties route ou VTT se

ront samedi 20 avril, crité
rium départemental jeu
n e s V T T à S i r a n ;
dimanche 5 mai, randon
née des Gorges de la Cère
à SaintJulienlePélerin ;
samedi 25 mai, premier
brevet d’éducation routiè
re à Siran. Les jeunes Clé
ment Belaubre et Noah
Calmettes ont été récom
pensés pour leurs assidui
tés aux animations 2012
par le Trophée des ran
données cantaliennes du
Comité départemental de
cyclotourisme.

Pour tous renseigne
ments et inscr iptions,
prendre contact auprès de
Françoise et Marc Bayle,
au 04.71.46.01.41, ou Pier
re Sol, au 04.71.46.14.03. ■

CYCLO. Ouverture de la saison.

■ AYRENS
NUIT DE LA CHOUETTE. Dans le cadre de la 10e nuit de la chouette
et en partenariat avec la mairie, le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) de Haute-Auvergne organise une soirée
de découverte des rapaces nocturnes gratuite et ouverte à tous. Cet-
te action s’inscrit dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Commu-
nale mis en œuvre sur la commune d’Ayrens. Le rendez-vous est fixé
vendredi 29 mars à 20 heures au bâtiment Mairie-école. La soirée
débutera en salle par une présentation des chouettes et autres hi-
boux de la région ; puis une sortie sur le terrain permettra d’essayer
de les observer. ■

CONSEIL MUNICIPAL. Vendredi 29 mars à 19 heures, le Conseil mu-
nicipal se réunira en mairie afin de délibérer sur l’ordre du jour sui-
vant : personnel, finances, avenants, questions diverses. ■

■ LAROQUEBROU
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES. En raison des fêtes de Pâ-
ques, la collecte des ordures ménagères du lundi 1er avril est repor-
tée au mardi 2. La déchetterie sera exceptionnellement fermée le
lundi 1er avril. ■

■ SAINT-SANTIN-CANTALÈS
ÉTAT CIVIL. Naissance. Le 13 mars, de Louis, au foyer d’Arnaud
Delsout et de Magali Horelle. ■
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Châtaigneraie Vie locale

Cantal

■ TEISSIÈRES-LÈS-BOULIÈS
MAIRIE. Le secrétariat de mairie sera fermé demain, jeudi, vendre-
di 29 mars et jeudi 4 avril. ■

■ SAINT-CONSTANT
ES CÉLÉ-GARENNE. Le week-end dernier, l’équipe féminine recevait
celle de Laroquebrou. Le début de match est très encourageant et
c’est fort logiquement qu’Amélie Vixège ouvre le score en première
période. Score qui restera identique jusqu’à la pause. La deuxième
période sera plus difficile pour les locales dont le nombre restreint de
remplaçantes va leur faire défaut en encaissant trois buts.
L’équipe réserve recevait celle de Junhac-Montsalvy et s’est imposée
de fort belle manière 5-1 avec notamment une très bonne première
période où la qualité du jeu pratiquée était très intéressante.
L’équipe fanion se déplaçait à Saint-Paul-des-Landes. Le début de
match commençait mal avec un penalty sifflé au bout de 5 minutes
de jeu suite à une faute de main. Le score à la pause est de 1-0. La
deuxième période va mieux débuter pour les visiteurs qui se créaient
plusieurs occasions avant d’obtenir un penalty logique suite à un dé-
boulé d’Emilien Castan. Le penalty est transformé par Rémi Coudon.
Les deux équipes auront l’opportunité de l’emporter mais Denis Ca-
hors sauva plusieurs fois les siens de la défaite. Score final de 1-1.
Le week-end prochain, l’équipe fanion dispute deux rencontres. Ven-
dredi, à 20 h 30, elle reçoit en championnat Doire-Bertrande. Lundi,
match à Lanobre en coupe Combourieu contre Artense. L’équipe ré-
serve se déplace à Arpajon, samedi soir, à 20 heures. ■

■ MOURJOU
MAISON DE LA CHÂTAIGNE. L’association d’animation et de ges-
tion de la Maison de la châtaigne tient son assemblée générale, de-
main, jeudi, à 20 h 30, sur le site. Adhérents et sympathisants sont
conviés pour tirer le bilan d’une bonne année de châtaignes en 2012
et pour connaître les nouveautés de 2013, notamment un verger
supplémentaire, un nouveau site internet et un programme d’anima-
tions très garni. ■

■ SANSAC-VEINAZÈS
RÉUNION DE L’ACCA. Les sociétaires de l’ACCA se réuniront vendre-
di 29 mars à 20 h 30, à la salle de la mairie. ■

■ ROANNES-SAINT-MARY
CHASSE. L’ACCA organise une battue administrative samedi 30 mars,
en présence du lieutenant de louveterie ; rendez-vous au local de la
chasse à 8 heures ; s’inscrire au 06.87.31.26.61 pour le repas qui
suivra. ■

RÉUNION. Le syndicat départemental des assistantes maternelles et
du salarié du particulier employeur (SYD AMSPE FO 15) organise une
réunion d’information sur la convention collective, l’application de la
mensualisation et modalités de calcul (frais d’entretien, taux horai-
re…), congés payés, demain, jeudi 28 mars à la salle de la mairie à
20 heures. Pour plus d’information, contacter le 06.81.90.84.24 ; e-
mail : puech.elisabeth.sydamspe15@gmail.com ■

■ SAINT-MAMET-LA-SALVETAT
L’ÉQUIPE 3 GAGNE À L’EXTÉRIEUR. L’équipe 1 a une nouvelle fois
concédé le match nul à domicile (1-1) face à Crandelles. Dans une
rencontre où chaque équipe a eu sa mi-temps, ce sont les « violet »
qui ont ouvert la marque après un très bon travail sur le côté de leur
entraîneur E. Benet, dévié de la tête par J. Pradal au premier poteau,
à la 25e minute. Souvent maîtres du jeu, les locaux auraient même
pu doubler la mise avant les citrons.
Changement de physionomie dès la reprise, les visiteurs prennent le
jeu à leur compte et obligent les « violet » à reculer. Battus dans les
duels et souvent maladroits dans leurs passes, les joueurs saint-ma-
métois concéderont l’égalisation en fin de partie.
La réserve de C. Lavigne, en déplacement à Calvinet, ramène un bon
match nul (0-0), dans une rencontre ou le gardien Y. Flory a réalisé
quelques belles parades permettant à son équipe de ramener 2 bons
points et de conserver la tête de sa poule de maintien.
L’équipe 3 se déplaçait sur le terrain de Reilhac et l’emporte 3-2, très
difficilement face à une formation locale évoluant à 9, les « violet »
n’ont jamais réussi à mettre la main sur le match mais ont quand
même eu le dernier mot, en marquant le but de la victoire dans les
ultimes secondes de la partie, confortant ainsi leur place de leader
(les buteurs sont D. Monreisse, F. Bonhoure, et R. Ballavoisne).
Le week-end prochain sera très chargé. Samedi 30 mars, l’équipe 1
se déplace, à 17 heures, à Cézens. L’équipe 2 ira à Minier, à 17 heu-
res, et la 3 recevra Parlan, à 17 h 30.
Lundi 1er avril, l’équipe 1 jouera en coupe Combourieu, à 14 h 30, à
Vézac et la réserve recevra Chaussenac, à 14 h 30, en coupe Barres.
Samedi 13 avril, l’Étoile sportive organise sa traditionnelle soirée, sur
le thème des années 80. Les réservations sont à prendre au plus vite,
auprès des joueurs et dirigeants, ou au 06.80.27.12.81. ■

■ MONTSALVY

Belle victoire du FCJM B face à Yolet B
En poule B d’accession, l’équipe 2

du FC JunhacMontsalvy a signé sa
troisième victoire d’affilée, en triom
phant difficilement de Yolet B, 2 à 1.

La première période a été à l’avan
tage de l’équipe locale qui s’est pro
curé maintes occasions de but par
Mathieu Vialard et Franck Labou
cheix. L’ouverture du score est à
mettre à l’actif de Sébastien Bou
quier, bien vite imité par Franck La
boucheix.

Les visiteurs sont revenus des ves
tiaires en affichant de meilleures in
tentions offensives qui se sont con
crétisées par un but sur une frappe
lointaine. Dans les dernières minu
tes, Yolet faillit égaliser, mais le jeu
ne gardien Jean Descœur, rempla
çant Benoît Madamour, rappelé en
première, stoppa le dernier coup
franc visiteur. ■

TROISIÈME VICTOIRE. Les « vert et blanc » ont pris le meilleur sur leurs hôtes.

■ MAURS

« Certiphyto » pour les agriculteurs locaux
La France est l’un des

plus grands consomma
teurs de produits phytosa
nitaires en Europe et 90 %
de cette consommation
sont liés à la production
agricole. C’est pourquoi,
suite aux Grenelles de
l’environnement, les déci
deurs politiques obligent
tous les agriculteurs à pas
s e r u n e c e r t i f i c a t i o n
autour de ces produits
d’ici 2014.

Si les jeunes qui sortent
de formation obtiennent
directement cette attesta
t i o n n o m m é e « c e r t i 
phyto », les agriculteurs,
installés depuis plus de
5 ans, doivent la décro
cher soit en passant un
test écrit, soit en se for
mant durant 2 jours. Une
petite vingtaine d’agricul
teurs a profité récemment
d’une de ces formations
proposées par la Chambre
d’agriculture, afin d’ap

profondir leurs connais
sances techniques sur les
différents produits concer
nant le dosage, la dange
rosité et les conséquences
sur la santé et l’environne
ment, mais aussi les mé
thodes alternatives qui
peuvent permettre de di

minuer la consommation
de ces produits. Les pro
chaines sessions, ouvertes
gratuitement aux chefs
d’exploitation, mais aussi
aux conjoints et aides fa
miliaux, seront organisées
sur Aurillac mardi 26 et
mercredi 27 mars, mar

di 16 et mercredi 17 avril
puis en août, septembre et
octobre. Une prochaine
session sur Maurs aura
lieu mercredi 20 et jeu
di 21 novembre. Pour tout
renseignement, contacter
V. Nigou à la Chambre
d’agriculture. ■

« CERTIPHYTO » DANS LA POCHE. La vingtaine d’agriculteurs qui ont obtenu le certiphyto par une
formation de la Chambre d’agriculture.

■ LE ROUGET

Réussite de la journée «fève et chocolat»
Les organisateurs et parte

naires de la première journée
de la fève et du chocolat ont
atteint et dépassé leur objec
tif : plus de 1.200 personnes
ont pu apprécier les démons
trations de sucre d’art de Yan
nick Maury et de fabrication
artisanale de fèves en porce
laine par Mylène Bonard. Les
ateliers enfants ont permis à
une cinquantaine d’enfants
de réaliser des figurines en
chocolat et de s’initier au
trempage des pâtes de fruits.

Deux chocolatiers et une di
zaine d’exposants ont égale
ment présenté leurs produits :
terroir, gourmandise et collec
tions ont fait le succès de cet
te journée qui sera certaine
ment reconduite l’année
prochaine. ■

FÈVE ET CHOCOLAT. La gourmandise devient un art entre les mains expertes de Yannick Maury.
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Mauriac Vivre sa ville

Cantal

LA MONTAGNE
Boite aux lettres : café d’Auvergne, 12, place
Pompidou 15200 Mauriac. E-mail :
aurillac@centrefrance.com. 04.71.45.40.20.
Fax : 04.71.45.40.25
CORRESPONDANTS. Yveline David, tél.
04.71.40.91.17, 06.81.09.62.74 ; Nathalie
Delarbre, 04.71.68.29.69, ou 06.32.66.22.80 ;
sport, Olivier Miranda, 06.71.09.50.50.
ABONNEMENTS. Tél. 0810.61.00.63.
CENTRE FRANCE PUBLICITÉ. Publicité,
annonces, avis d’obsèques : 36, rue du
14-Juillet, Aurillac, tél. 04.71.63.81.00.

URGENCES

■ CARNET CENTRE HOSPITALIER. Avenue Talandier. Tél.
04.71.67.33.33.
SMUR. Tél. 15.
AMBULANCES. Tél. 04.71.640.640.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. 17, 04.71.68.01.50.
SECOURS EN MONTAGNE. Tél. 17.
ENFANCE MALTRAITÉE. Numéro vert du
Conseil général : 0.800.15.0800.
CANCER SOLIDARITÉ. 06.67.35.76.45.
ÉCOUTE MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES,
PERSONNES HANDICAPÉES CANTAL. Tél.
04.71.43.13.83.
LIGUE CONTRE LE CANCER. Permanences et
accueil au comité et en établissements,
contact : tél. 04.71.64.13.13 et
06.74.66.17.09.

SERVICES

SOUS-PRÉFECTURE.
Rue Duprat. Tél. 04.71.68.06.06. Ouverte de
8 h 30 à midi et de 13 h 30 à 16 h 30
Service cartes grises, de 9 heures à midi.
Tél. 04.71.68.36.55.
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 04.71.68.19.87.
MÉDIATHÈQUE. Rue du 11-Novembre. Tél.
04.71.67.35.81. Ouverture de 10 h 30 à midi
et de 13 h 30 à 18 h 30.

CINÉMA LE PRÉ BOURGES
LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ
(2D). Mercredi, 14 h 30.
WADJDA. Mercredi, 21 heures.
Tél. 04.71.68.14.40, Internet :
http://perso.wanadoo.fr/cinemauriac

Saison de monte des chevaux lourds. L’associa
tion des chevaux lourds, région Mauriac, informe
que rien n’est changé. Les lundis, mercredis et
vendredis à la station du puy SaintMary, de
10 heures à 11 h 30, inséminations, échographies
et puçage des poulains. Le service sera assuré
par le médecin vétérinaire Jacques Monet. Les
doses d’insémination seront prélevées par la sta
tion des Haras de Trizac. Pour tout renseigne
ment complémentaire, contacter le cabinet vété
rinaire de Mauriac ou la station de Trizac. ■

GOLF ■ Découvrir
Lancé par la Fédération françai
se de golf, le golf de Mauriac
Val Saint Jean reconduit l’opéra
tion « Tous
au golf » du
s a m e 
di 30 mars
a u s a m e 
d i 6 a v r i l ,
permettant
à un public
de tout âge
de décou
vrir la prati
q u e d a n s
u n e s p r i t
convivial et
dans un en
v i r o n n e 
ment calme et naturel. Sous la
responsabilité d’une équipe de
bénévoles, les bases du jeu se
ront expliquées simplement afin
de faire découvrir les sensations
procurées par ce sport. Initia
tions gratuites : samedi 30 et du
lundi 1er au 6 avril de 10 heures
à 11 heures ou de 11 heures à
midi. Renseignements au club
house du golf au 04.71.68.23.59.

BASKET ■ Réussir
Weekend chargé pour la grosse
balle orange. Samedi matin,
50 enfants du club local et de
SaintFlour étaient rassemblés
pour se rencontrer dans une
très bonne ambiance. L’après
midi, les deux clubs étaient op
posés en minimes. Les Sanflo
rains l’emportaient 72 à 36 en
raison d’un mauvais début de
match, d’un manque d’endu
rance et d’un déficit de taille de
la part des locaux. « Tout n’est
pas noir, assurait Florian Tanty
car nous avons vu des phases
de jeu travaillées aux entraîne
ments. Cela reste encourageant
malgré des blessures de notre
côté ». Le lendemain, les seniors
se sont imposés 39 à 34 face à la
Cantalienne. ■

ÉCHOS DES VESTIAIRES

GOLF. Quand on
veut… on putt !

RUGBY■ L’école de rugby du RC Mauriac en tournoi avec les clubs d’YdesRiomèsMontagnes et Aurillac

Les minots retrouvent enfin la pelouse

Les moins de 9 ans alignaient
également deux équipes. Victo
r ieuse face à Ydes, Riom et
Mauriac (B), l’équipe A termine
invaincue.

Chez les moins de 11 ans, les
locaux sont opposés à Aurillac
et à RiomèsMontagnes. Grâce
au prêt de deux joueurs Aurilla
cois, deux équipes mauriacoises
ont été constituées permettant
à chacun d’avoir un maximum

de temps de jeu. Une équipe
reste invaincue, grâce à une vic
toire sur les Riomois et un nul
contre Aurillac. La deuxième
domine Riom et perd face à
Aurillac. Bruno Dufayet entraî
neur des U 11 analysait : « Les
jeunes ont produit un jeu com
plet en alternant le combat
dans les zones de rucks et le jeu
déployé, sur la largeur du ter
rain. À noter les progrès réalisés

en défense, grâce à un collectif
efficace ».

Dimanche 31 mars, toute
l’école de rugby se déplace à
Bretenoux pour un tournoi, où
sont attendus plus de 1.000 rug
bymen en herbe. Dépar t à
7 heures place de la poste. Pré
voir un piquenique (en cas
d’absence prévenir les éduca
teurs). ■

Olivier Miranda

E n U7, les locaux présen
tent deux équipes équiva
lentes. La première domi
n e l e s S t a d i s t e s e n

montrant de l’envie et de l’ap
plication, en défense mais ne
peut récidiver face aux riomois
qui remportent la mise.

La seconde équipe, opposée à
ces mêmes Riomois, fait preuve
de générosité et s’impose. Le
match face aux Aurillacois tom
be également dans son escarcel
le grâce à la mise en application
des exercices travaillés, lors des
entraînements.

« Les jeunes ont
produit un jeu
complet »

« Nous avons pu observer les
progrès individuels et collectifs
au niveau offensif mais regret
tons les faiblesses sur les placa
ges ratés et le nonrespect de
certaines règles », analysait Jeff
Pradal l’un des entraîneurs.

Après trois mois
d’entraînement en salle
(ou pas d’entraînement du
tout), les jeunes joueurs
du RCM ont enfin pu
fouler la pelouse du stade
Jean-Lavigne en
accueillant Ydes-Riom et
Aurillac. Plus que le
résultat, c’est la manière
qui compte et qui
intéresse en premier lieu
les éducateurs.

MINI-POUSSINS. Mini-gabarit mais maxi envie pour les protégés de Jeff Pradal, Vincent Dufayet, Jeoffrey Miagoux et
Elodie Raussou.

Challenge et formation
au programme des archers
Le Mauriac Archery Club a remporté le challenge départemental jeune (qui revient au club dont
les trois meilleurs archers ont totalisé le plus de points) grâce à Pablo Damon avec 519 Pts/600 ;
Nicolas Pebreuil 494/600 et Benoît Serre 474/600.
En tant que vainqueur sur le pas de tir de l’ASPTT Aurillac (dont Michel Serre soulignait
l’excellent accueil), le Mauriac archerie club sera donc le club organisateur l’année prochaine.
Afin qu’un club puisse garder le challenge il faut qu’il soit vainqueur trois années de suite. Michel
Serre, Marc Sargès, Jérome Gineste et Nicolas Arnal membres du bureau ont suivi un stage de
formation de réglage d’arc Classique au centre régional de tir à l’arc à Riom PuydeDôme sous la
houlette de Louis Bretton conseiller technique régional. Placement des points d’encochage,
réglage du berger Button, réglage des branches, fabrication d’une corde et de diverses ligatures
étaient au programme. ■
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Mauriac Arrondissement

Cantal
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3, av. de Champ-Grand
Zone commerciale d’Eybrail - USSEL - 05.55.46.12.60

PRIX
COUTANTCOUTANT*

Sur les
chalets
et abris

de jardin
en stock

Vendredi
29

et samedi
30 mars

Ouvert le lundi de Pâques**
Vo

ir
co

nd
iti

on
s

en
m

ag
as

in
.

PAYS DE RIOM-ÈS-MONTAGNES

PAYS DE SALERS

ARTENSE

VIDE-GRENIERS. Un vide gre-
niers aura lieu samedi 30 mars,
de 8 heures à 18 heures dans le
boulodrome de Bois-de-Lempre.
R e n s e i g n e m e n t s a u
04.71.40.81.09. ■

■ CHAMPAGNAC
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂ-
QUES. Dimanche 31 mars, le
rendez-vous est fixé à 9 heures
devant le parc du « Château »
pour une grande chasse aux
œufs. Nombreux œufs cachés,
deux gros lots à gagner, stand
de maquillage et coiffure, 1 col-
lation offerte à chaque partici-
pant. ■

■ SAINT-PROJET-DE-SALERS

Le deuxième « chrono » se prépare
L’année passée, en parte

n a r i a t a v e c l ’ A C V A
d’Aurillac, association de
vélo et des municipalités
de SaintProjetdeSalers
et de SaintChamant et
avec l’aide du comité des
fêtes de SaintChamant,
avait eu lieu le 1er chrono
de la Vallée de la Bertran
de, avec un dépar t de
SaintProjetdeSalers
pour rejoindre SaintCha
mant. Cette année, le
deuxième chrono de la
vallée de la Bertrande aura
lieu, samedi 18 mai. Cette
foisci les coureurs s’élan
ceront de SaintChamant
pour rejoindre SaintPro
jetdeSalers en course
contre la montre indivi
duelle. Les spectateurs

pourront encourager diffé
rentes équipes : minimes,
cadets, juniors, seniors et
des participants occasion
nels qui se partageront le
magnifique parcours. Qui
succédera cette année à
Florian Prat, vainqueur du
1er chrono ?

Une réunion a eu lieu
dernièrement, afin d’orga
niser ce rendezvous. L’as
s o c i a t i o n d e v é l o
d’Aurillac s’occupera de la
partie technique avec
l’aide des deux municipa
lités. Puis la course sera
suivie d’un vin d’honneur,
puis d’un repas avec un
bal organisé par les asso
ciations de la commune
de SaintProjetdeSa
lers. ■

RÉUNION. Avec les acteurs locaux organisateurs de la course.

■ ALLY
CHASSE. L’ACCA d’Ally-Drignac propose une réunion d’informations
vendredi 29 mars, à 20 heures, au local de chasse : examen des
vœux pour l’assemblée départementale, repas, prévisions 2013-
2014. ■

■ RIOM-ÈS-MONTAGNES

Défaite honorable des « orange et Noir »
Après une belle série de

victoires, les montagnards
se sont inclinés chez le
leader Gerzat sur le score
de 189, un résultat, som
me toute, honorable mais
avec le regret de ne pas
avoir engrangé le point de
bonus défensif. Contre le
vent, en 1re mitemps, les
Riomois pensaient bien
avoir réalisé le plus dur en
atteignant la pause sur le
score nul 99.

En seconde période, bien
que réduits à 14, suite à
un carton rouge, les Ger
zatois, par l’intermédiaire
de leur demi d’ouverture,
scoraient à trois reprises
alors que les « orange et
noir » restaient scotchés à
leurs 9 points. « Cette dé
faite n’est pas dramatique,
nous sommes toujours
dans les clous pour la

qualification. Mais nous
devrons absolument ga
g n e r f a c e a u d a u p h i n
Commentry que nous re
cevrons lors de la prochai
ne journée », indiquait

François Boisset, le prési
dent de l’ORCR. L’équipe
réserve poursuit son bon
homme de chemin et en
s’imposant en terre Gerza
toise, s’est adjugée la 1re

place. Samedi 30 mars, sur
le terrain du Pré Bijou,
l ’ O RC R re c e v r a Co m 
mentry à 19 heures. Match
d u l e v e r d e r i d e a u à
17 h 30. ■

TÊTE DE MÊLÉE. Jean-Yves André, Damien Ducher et Romain Laroussinie assurent la bonne tenue
de la mêlée.

■ APCHON

Deux bons résultats pour la JSA
L’équipe réserve a rame

né un nul flatteur de son
déplacement à Allanche.
Bien que menée au score
à la pause, elle est parve
nue à égaliser par G. Vé
rème, dans un contexte
parfois difficile et hostile
aux Apchonnais. Afin de
se rapprocher de la tête et
bonifier le nul ramené de
Pierrefort, l’équipe fanion
ambitionnait une victoire.
Comme à son habitude,
elle mit un peu de temps à
rentrer dans le match et la
sanction survenait rapide
ment avec un but encais
sé. À 10 minutes de la
pause, J. Pomarat redon
nait espoir aux locaux.

La seconde période fut
dominée par les Apchon
nais qui se procurèrent
une multitude d’occasions
concrétisées, par deux
nouveaux buts de B. De
flisque et A. Besson. Avec
plus de réalisme, le score
aurait pu être beaucoup
plus lourd pour les visi
t e u r s. D é s o r m a i s , l e s

« rouge et blanc » peuvent
prétendre à l’accession en
1re division, à condition de
mieux débuter les rencon
tres.

Samedi 30 mars, la réser
ve recevra à 17 h 30, Lu
garde. Dimanche 31 mars,
l’équipe 1 ira à Siran, à
17 h 30 (départ à 15 heu
res de Riom). Le lende
main, lundi 1er avril, cette
équipe sera à nouveau sur
le pont, avec un déplace
ment à Paulhac, en coupe
Barrés, à 14 h 30. ■

BUTEUR. B. Deflisque.

Les collégiens de Bataille visitent les lycées de Mauriac

Dans le cadre de l’orientation, les
élèves de 3e du collège Georges Ba
taille ont visité les lycées de Mauriac
accompagnés de Sylvie Serre, Carole
Delorme, Gaelle Rodrigues respecti
vement professeurs documentaliste,
de mathématiques, de français et
Sophie Rongier, adjointe d’éduca

tion. Les collégiens ont découvert
les principales formations dispen
sées tant en général, technologique
et professionnel des différents lycées
et les différentes options.

Ils ont également entrevu les deux
nouveaux baccalauréats profession
nels, à savoir, procédés de la chimie
de l’eau et des papierscartons

(PCEPC) et Gestion Administrative
(GA). Accueillis par d’anciens élèves,
ils ont visité les différents locaux
(salles de classe, CDI, foyer, dortoir)
et quelques professeurs ont présen
té leur matière. Les élèves ont ap
précié cette journée enrichissante et
peuvent envisager leur parcours de
formation. ■

VISITE. Les collégiens ont découvert deux nouveaux bacs professionnels.
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Saint-Flour Vivre sa ville

Cantal

DON DU SANG■ L’association sanfloraine a fait le point sur ses actions à venir, lors de son assemblée générale

Ils font tout pour attirer du sang neuf

Kevin Lastique
kevin.lastique@centrefrance.com

«C omme les besoins
en sang total sont
encore et toujours à
la hausse, il est in

dispensable de continuer à faire
la promotion du don du sang
pour convaincre de nouveaux
donneurs, souligne Alain De
vaurs, président de l’association
pour le don de sang bénévole
du Pays de SaintFlour. Mais,
heureusement, les idées ne
manquent pas. »

« Se rapprocher
des donneurs »

Et, en effet, cette année enco
re, l’association sanfloraine a
prévu plusieurs temps forts
pour sensibiliser différents pu
blics. Les écoliers d’une part,
avec le lancement d’une action
envers l’ensemble des 400 élè
ves de CM1 et CM2 des cantons
de SaintFlour et de Ruynesen
Margeride. L’opération, débutée
à l’école LouisThioleron le
15 mars, consiste en la distribu

tion de cahiers et de BD élabo
rés par Fédération française
pour le don de sang bénévole.

Autre public particulièrement
visé par Alain Devaurs et son
équipe : les salariés. Une collec
te a d’ailleurs été organisée, lun
di dernier, au village d’entrepri
ses de la zone du RozierCoren,
dans le but d’aller à la rencontre
des donneurs potentiels, à deux
pas de leur lieu de travail. « Se
rapprocher des donneurs est in
dispensable. Il y a quelques an
nées, alors que le nombre de
donneurs était moins important
qu’aujourd’hui, on s’est deman

dé pourquoi les gens ne ve
naient pas. Et on s’est aperçu
qu’on ne voyait pas à Besserette
les personnes travaillant sur la
zone. Depuis, on y organise une
collecte chaque année. » Collec
te qui a rassemblé la semaine
dernière, 69 donneurs.

Des besoins
en hausse de 6 %
« Je crois que dans cette pério

de difficile que nous traversons,
toutes ces actions seront bien
nécessaires pour accroître le
nombre de donneurs », insiste
le président de l’association

sanfloraine.
Un nombre en stagnation par

rapport à l’an dernier (lire par
ailleurs). Sachant qu’au niveau
national, les besoins en sang
pour l’année en cours sont esti
més à + 6 %, par rappor t à
2012. ■

èè Info plus. En 2013, sont également
prévues les actions suivantes : pour la journée
mondiale des donneurs de sang, une
représentation gratuite sera donnée par la
troupe des Arts osés, le samedi 15 juin, au
Rex ; une collecte événementielle aura lieu
début novembre, en partenariat avec les Logis
de France ; et des panneaux de promotion
pour annoncer les prochaines collectes seront
apposés dans les stades de l’USS et du RCSF.

Promouvoir le don
du sang et aller à la
rencontre de nouveaux
donneurs potentiels : c’est
le cheval de bataille de
l’association pour le don
de sang bénévole du Pays
de Saint-Flour, toujours
prête pour sensibiliser
le plus grand nombre.

COMMUNICATION. L’association locale pour le don de sang bénévole mène actuellement une action de sensibilisation
auprès de 400 élèves de CM1 et CM2 des cantons de Saint-Flour et de Ruynes-en-Margeride. PHOTOS D’ARCHIVES

JULIEN LEBLAY

De Clermont à Auckland
20.000 km en vélo, de Clermont-
Ferrand à Auckland, pour pro-
mouvoir le don du sang, à tra-
vers une vingtaine de pays :
c’est un périple hors du commun
qu’ont accompli Julien Leblay et
sa femme, Marion. Un périple
qu’ils ont filmé au jour le jour et
dont ils ont fait un film : Goo-
d’Aventure. Sauvé par une tran-
fusion à l’âge de 16 ans après
un accident de tracteur, l’Altili-
gérien, Julien Leblay, milite de-
puis avec ferveur pour le don du
sang.

Rendez-vous
Le film de Marion et Julien Le-
blay sera projeté le vendredi
17 mai, au théâtre le Rex de
Saint-Flour, à 20 h 30. Puis, le
mardi 21 mai, au cinéma de Mu-
rat, également à 20 h 30. Les
deux projections seront suivies
d’un temps d’échanges et de
rencontre avec Julien Leblay.

■ AMBASSADEUR

LA TROUPE DES ZÉTOILES DE THIOLERON SUR LA SCÈNE DU REX EN AVRIL

REPRÉSENTATIONS. Théâtre amateur. La troupe
des comédiens amateurs, parents d’élèves de
l’école de la ville basse, « Les Zétoiles de Thio
leron » sera sur la scène du Rex, à SaintFlour,
les samedi 6, à 20 h 30, et dimanche 7 avril, à
15 heures, avec la comédie Mon père s’appelle
Arlette, d’Alain Ravolet ou comment annoncer
à sa fiancée que son père est… une femme !
Une version féminine de la Cage aux folles,
truffée de quiproquos et d’imbroglios trucu
lents, avec des personnages pittoresques, entre
caricatures et dérision. Entrée : 6 €. Réserva
tions au 06.76.93.59.07. ■

COURT-MÉTRAGE. Coups de cœur. Le
cinéma Le Delta projettera, vendredi
29 mars, à 21 heures, la sélection
« coups de cœur » du dernier festival
international du courtmétrage de
ClermontFerrand. Au programme :
six courtsmétrages dont deux fran
çais et quatre étrangers (Australie,
Malaisie, Israël et ÉtatsUnis), d’une
durée de 4 à 30 minutes. Plus de ren
seignements au 04.71.60.34.10. ■

Le nombre de donneurs du bassin sanflorain stagne
1.617. C’est le nombre de don-
neurs comptabilisés, pour l’année
2012, lors des différentes collec-
t e s ( 1 . 468 pour l e sang e t
149 pour le plasma) organisées
par l’association du Pays de
Saint-Flour.

Les chiffres de collecte de sang
sont du même niveau que ceux
de 2011, « c’estàdire très sa
tisfaisants », mais le président
de l’association pour le don de
sang bénévole reste vigilant.
« Comme nous avons pu le re
marquer par le passé, la courbe
de progression que nous con
naissons ces dernières années
peut très vite s’inverser, atil
expliqué lors de l’assemblée gé

nérale de l’association qui s’est
tenue vendredi à Roffiac (*). La
c o l l e c t e d e j a n v i e r n’ e s t
d’ailleurs pas un “bon cru”, avec
30 dons en moins. »

Alain Devaurs insiste donc sur
le fait qu’en France, « il n’y a
aucun r isque à donner son
sang. Certains, dans notre asso
ciation, ont déjà donné plus de
cent fois. C’est un geste simple,
facile et qui sauve des vies. » ■

(*) L’assemblée générale s’est tenue en
présence notamment du conseiller mu
nicipal, Alex Bédès, du président de
l’union départementale pour le don du
sang, Albert Vinas, du directeur de l’EFS
site d’Aurillac, Jacques Carriers et des
conseillers généraux, Henri Barthélémy
et Gérard Salat.

TOTAL. 1.468 dons de sang ont été recensés par l’association
du Pays de Saint-Flour, en 2012.

Conditions.Pour faire un don de
sang, il faut être en bonne santé
et peser au minimum 50 kg.
Sont notamment exclues du dis-
positif de don du sang : les per-
sonnes qui ont bénéficié d’une
transfusion, quelle qu’en soit la
date ; et les personnes qui sont
susceptibles de transmettre par
la voie du sang, une bactérie,
un virus ou un parasite entraî-
nant des maladies.

À quel âge ? Le don de sang est
possible de 18 jusqu’à 70 ans.

Combien de fois ? Un homme
peut donner son sang, au maxi-
mum, six fois par an (quatre fois
pour une femme). L’intervalle
minimum entre deux dons est
de deux mois.

■ QUI PEUT DONNER ?
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Saint-Flour Le journal du sport

Cantal

HANDBALL■ Le HB SaintFlour capitalise face à SaintChamond (3526)

« La plus belle de l’année »

L es sourires et les visa
ges radieux sont reve
nus dans les rangs du

HB SaintFlour. Sa forma
tion seniors de N3 a battu,
samedi, avec le cœur et la
manière, SaintChamond
(3526). Un large succès, le
troisième consécutif, qui
permet toujours de croire
au maintien.

Le groupe sanflorain a,
sembletil, dit au revoir à
la galère vécue tout au
long de l’hiver. Avec l’arri
vée du printemps et le re
tour des bourgeons, il a
« refleuri » comme aux
plus beaux jours.

Un groupe
homogène

La troupe, tel un essaim
d’ a b e i l l e s l a n c é d’ u n
même élan vers un but
commun, a mis toutes ses
convictions et son énergie
pour assurer le résultat. La
route est certes encore
longue et les embûches

nombreuses mais, samedi,
tous les supporters du
club ont vibré de concert
devant la victoire nette et
sans bavure de l’équipe
masculine.

Le pressing exercé à tous
les instants de la partie a
mis tous les joueurs en lu
mière. Autour des valeurs
sûres, Mathieu Bonnal
(11 buts) et Mickaël Portal

(9 buts), Damien Chastel,
Sébastien Donzel et Pier
reClément Hurgon, la
jeune classe a fait parler
son talent et son toupet.
T h o m a s G o u e f f o n
(4 buts), Yohan Baduel
(5 buts), Guillaume Fosse
ries, Gaëtan Andrieu et
Marouani et Victor Lamat
sont à féliciter en bloc.

Les dernières louanges

reviennent à l’entraîneur,
S é b a s t i e n M o d e n e l :
« Cette victoire nous fait
beaucoup de bien. Il est le
résultat d’une superbe
performance collective.
Aussi bien sur le plan du
jeu que de l’état d’esprit
ou de l’activité de tous sur
l e t e r r a i n . C ’ e s t s a n s
aucun doute la plus belle
de l’année. » ■

Les seniors masculins ont
rendu leur copie la plus
aboutie depuis le début de
saison, samedi. Une victoire,
la troisième de suite, syno-
nyme d’espoir.

TACTIQUE. Les Sanflorains ont su défendre avec astuce et sens collectif pour mettre à la raison
les redoutables attaquants visiteurs.

■ CONTRAT REMPLI POUR LES RUGBYMEN SANFLORAINS

CARTON PLEIN

L’équipe 2 (notre photo), vainqueur
51 à 5, et la une ont rempli leur
contrat avec la manière. Deux
succès nets et sans bavure.

LE MASQUE

Dos au mur avant cette rencontre, les
Sanflorains ont soigné leur entrée sur
la pelouse. Toujours un temps fort de
concentration et d’encouragements.

COUP
D’ENVOI

Julien, Baptiste et Valen-tin, trois jeunes joueurs
de l’école de rugby du RC
Saint-Flour, ont lancé, di-
manche après-midi, les
débats entre les seniors
locaux et l’OC Gévaudan.
Une rencontre finalement
remportée par le RCSF sur
le score de 48 à 7.

PRESSING

Le pressing constantexercé par les Sanflo-
rains a porté ses fruits en
seconde période. Cinq es-
sais signés Jérôme et Oli-
vier Fabre, Yohan Régim-
bal , Romain Séguy et
Jérémy Boyer, qui rappor-
t e n t u n m a x i m um :
5 points, en attendant, di-
manche, la venue des
Martres-de-Veyre. Un choc
décisif.

visage bien plus séduisant
des locaux. Face à une
équipe de Moulins talen
tueuse, la plus belle vue
certainement cette saison
à SaintFlour, les éléments
offensifs, Loïc Andraud et
Mathieu Gay en tête, se
sont mis à attaquer avec la
même concentration ob
servée jusquelà par toute
la défense.

Malheureusement, l’éga
lisation n’est pas venue et
les visiteurs ont doublé la
mise (02). Du côté local,
plusieurs signes positifs
laissent augurer des jours
meilleurs. À la condition,
et l’entraîneur y veille, de
garder l’envie et l’esprit
guerrier. ■

Les honorables de la cité du
Vent qui ont alterné, di-
manche, à la maison, le
bon et le moins bon, ont dû
une nouvelle fois capituler
face à un groupe de Mou-
lins désormais dans le rôle
d’outsider numéro un au ti-
tre 2013.

Les Sanflorains, en demi
teinte tout au long de la
première mitemps, ont
encore payé le prix fort en
se retrouvant assez rapide
ment menés au score 1 à 0
et, plus grave, réduits à dix
pour le reste de la partie,
suite à une faute plus ma
ladroite que méchante du
jeune Simon Guibert. La
deuxième période, malgré
ce handicap, a affiché un

ENGAGEMENT. Le milieu de terrain a souvent donné lieu
à une lutte intense entre Sanflorains et Moulinois.

FOOTBALL

L’US Saint-Flour trop juste
face à Moulins

Les joueurs et joueuses de
la Sanf loraine ont fait
payer très cher aux visi-
teurs du jour les contre-per-
formances du week-end
précédent.

Les féminines de R2,
comme les garçons de D1,
ont gagné haut la main. La
saison est vraiment positi
ve pour le club de la cité
du Vent. Ses deux forma
tions phares se situent
dans la meilleure moitié
du classement et les jeu
nes brillent au sein d’une
école de basket qui s’étof
fe au fil des années. La
soirée de samedi a mis en
évidence cette embellie.
Les féminines ont donné
le ton en lever de rideau.
Appliquées et concernées
elles ont fait rapidement
la différence par leur dé
fense et leur attaque orga
niseés (3620 à mipar
cours). La deuxième partie

du jeu a confirmé la main
mise de locales, qui visent
le podium, contre une
équipe de La RocheBlan
c h e l u t t a n t p o u r s o n
maintien. Score final : 62 à
38 pour la Sanfloraine.

La revanche
des garçons
M ê m e s o n d e c l o c h e

pour les garçons, visible
ment dans un grand soir.
Devant Issoire, un adver
saire direct pour les places
d’honneur, ils ont imposé
un engagement physique
et un pressing constants
qui ont rapidement porté
leurs fruits (3917 à la mi
temps). Sous l’impulsion
d’un David Malcles totale
ment retrouvé, les hom
mes de Laurent Bosmet
ont infligé un 79 à 50 cui
sant à une formation d’Is
soire qui les avait pourtant
l a r g e m e n t b a t t u s a u
match aller. ■

BASKET-BALL

Coup double
pour la Sanfloraine

■ TOUR DE STADES

FOOTBALL ■ FCMMB 3  Riom (2) 2
L’équipe des rives de l’Alagnon, très réaliste en première
période, a toutefois dû cravacher pour s’imposer sur le
fil (3 à 2). Un succès étriqué qui rapporte un maximum
et c’est bien là l’essentiel. ■

PontduChâteau 3  Murat 3
Résultat probant pour les « rouge et noir » qui ont tenu
en échec le leader invaincu de la poule, PontduChâ
teau. Un nul 3 à 3, signé du capitaine Manu Bigot et de
Cyril Portefaix, qui rapporte du capital au classement
général. ■
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Saint-Flour Arrondissement

Cantal

SAINT-FLOUR PLANÈZE

PIERREFORTAIS-CALDAGUÈS

■ NARNHAC
VIE PAROISSIALE. Vendredi saint, vendredi 29 mars, un chemin de
croix aura lieu à 15 heures. Rendez-vous en l’église du bourg. Et di-
manche 31 mars, dimanche de Pâques, une messe sera célébrée en
l’église du bourg à 10 h 30. ■

■ PAULHENC
VIE PAROISSIALE. Trois offices
seront célébrés à la Devèze, de-
main et vendredi, messe à
17 heures, dimanche de Pâques,
messe à 11 heures. ■

VIE PAROISSIALE. Pour le dimanche de pâques, dimanche 31 mars,
une messe sera célébrée en l’église saint-Germain à 9 h 30. ■

■ CÉZENS
RÉSULTAT DU MATCH. Pour son premier match de l’année sur son
terrain à Cézens, l’équipe 1 recevait Vic-Polminhac. Face à une équi-
pe plus en forme physiquement, Cézens a dû s’incliner logiquement
par 4 buts à 0. L’équipe 2 était au repos ce week-end.
Les prochains matches en championnat du district cantal seront joués
pour l’équipe Élite, samedi 30 mars. L’AS Cézens recevra à domicile
AS Saint-Mamet. Coup d’envoi du match à 17 h 30. Puis, lundi de Pâ-
ques, lundi 1er avril, toujours en championnat Élite, l’équipe 1 recevra
au stade Antonin-Malbo, l’entente Saint-Paul-Lacapelle. Match à
15 heures. Quant à la deuxième division, elle se rendra à Villedieu
pour jouer également un match de championnat de district cantal à
17 h 30. Lundi 1er avril, l’équipe 2 se déplacera et jouera en coupe
Barrès contre Lugarde à 14 h 30. ■

■ PIERREFORT
VIE PAROISSIALE. Demain, jeu-
di, une messe sera célébrée à
19 h 30 (messe des familles) ;
vendredi 29 mars, la célébration
de la passion du christ se dérou-
lera à 19 h 30 (quête impérée
pour les lieux saints). Quant à la
Vigile pascale, elle aura lieu sa-
medi 30, à 19 h 30. Dimanche
de Pâques, la messe sera célé-
brée à 11 heures (baptême). ■

■ SAINT-MARTIN-SOUS-VIGOUROUX
LE WEEK-END DES FOOTBALLEURS. Dimanche dernier, le Saint-
Martin-Vigouroux FC recevait l’AS Belbex. Face à un adversaire nette-
ment avantagé par le sous-effectif, cette rencontre s’est déroulée
dans une bonne ambiance. Malheureusement, ce handicap pour les
recevants a eu raison des visiteurs pour finir sur un score de 5-1 (but
d’Eric Rouchès).

Samedi 30 mars, les footballeurs du Saint-Martin-Vigourox FC se dé-
placeront à Giou-de-Manou, à 17 h 30.

Lundi 1er avril, c’est en coupe Barrès, que cette équipe jouera le pre-
mier tour, contre Menet, à 14 h 30, sur le terrain de Saint-Martin-
sous-Vigouroux. ■

VIE PAROISSIALE. En cette semaine sainte, un regroupement pour
un chemin de croix aura lieu aujourd’hui, mercredi, à 14 heures, avec
les enfants du catéchisme ; rendez-vous à l’église de Saint-Martin-
sous-Vigouroux.

Demain, jeudi, une messe sera célébrée en l’église de Vigouroux à
19 h 30. Samedi 30 mars, la vigile pascale aura lieu en l’église de
Saint-Martin-sous-Vigouroux, à 19 h 30. ■

■ MALBO

Les footballeurs s’inclinent face à Omps
Dimanche 24 mars, les

footballeurs de la vallée
du Siniq FC recevaient sur
le terrain de Thérondels
leurs adversaires de Omps.
C’est dans une bonne am
biance que s’est déroulée
la rencontre.

À la mitemps, les visi
teurs étaient menés par
20 ; puis 30 pour gagner
le match sur un score final
de 31. Le but de la vallée
du Siniq FC a été marqué
par Nicolas Rigal à la 80e

minute. Pour le prochain

match du championnat du
district cantal, la vallée du
Siniq FC se déplacera à

L o u p i a c. L e m a t c h s e
jouera samedi 30 mars à
17 h 30. ■

FOOTBALL. La vallée du Siniq joue en championnat du district.

■ ANGLARDS
LE WEEK-END DES FOOTBAL-
LEURS. Dimanche 24 mars,
l’équipe d’Anglards-de-Saint-
Flour qui était en déplacement
pour le compte du championnat
à Saignes est revenue avec la
défaite, 3-2. La prochaine jour-
née aura lieu samedi 30 mars
avec la réception de l’équipe de
l’entente Loubaresse-Lagarde ;
match à 17 h 30. Le rendez vous
des joueurs est fixé à 16 h 30 au
terrain. Une soirée moules-frites
aura lieu samedi 13 avril à par-
tir de 20 h 30. Les inscriptions
d o i v e n t s e f a i r e a u
0 6 . 4 2 . 3 4 . 4 7 . 8 3 o u
04.71.23.93.37. ■

■ COREN
FOOTBALL. Dimanche dernier
les « vert » se déplaçaient à La-
veissière, les deux équipes se
sont quittées sur un score de pa-
rité 2-2. Les buteurs sont Domi
Delaspre et Mathias André. ■

■ USSEL

Réunion d’information pour l’école de VTT
Le Vélo club de la Planè

ze a organisé une réunion
d’information en direction
des parents sur l’école de
VT T. Dans un premier
temps, trois groupes se
ront formé : un « débu
tant », un « débrouillé » et
un « perfectionnement
compétition ». Différents
objectifs seront à atteindre
par groupe de niveau.
Pour le premier : l’équili
bre, l’apprentissage du
code de la route, rouler en
groupe, le freinage et l’uti
lisation des vitesses avec,
en fin d’année, le passage
du permis vélo Biclou ou
Loupiot.

L e d e u x i è m e g ro u p e
abordera plus précisément
le freinage et le passage
des vitesses, les pentes rai
des, les virages, les mon
tées et les franchisse
ments. Il passera les tests
du Biker1. Un stage d’été
de deux jours sera organi
sé pour ce groupe à Prat
deBouc.

L e t r o i s i è m e g r o u p e
abordera le perfectionne
ment des apprentissages

du Biker 2. Des tests de
descente (gâchette et roc
ket) seront organisés. En
parallèle, il abordera des
notions de préparation
physique pour les compé
titions et du perfectionne
ment en descente, notam
ment au Lioran et à Super
Besse avec la mise en pla
ce d’un stage de quatre
jours dans la chaîne des
Puys. A noter que les tests
Loupiots, Biclou, Biker 1
et 2 et gâchette/rocket
sont organisés par les Mo
niteurs cyclistes français
(MCF). Les sorties sont
encadrées par des bénévo
les du club sous la respon

sabilité d’un moniteur
VVT diplômé d’État

Plusieurs compétitions
seront organisées, notam
ment le Trophée régional
des jeunes vététistes à Su
per Besse et Romagnat.
Les cadets pourront ac
compagner les adultes sur
les coupes d’Auvergne à
Marcolès et Pinols. Enfin,
le club organisera les
championnats du Cantal
le 23 juin sur Coltines
pour les jeunes et sur le
site du Sailhant pour les
cadets et seniors. Les 20 et
21 juillet, minimes et ca
dets pourront participer à
la coupe d’Auvergne de
descente au Lioran. ■

RÉUSSITE. Une deuxième année pour l’école de VTT.

CLUB DES AINÉS. La réunion
mensuelle du mardi 2 avril est
reportée, au jeudi 4 avr il à
14 heures, à la salle polyvalente.
A retenir le 6 avril, bal avec l’or-
chestre Gilles Roubertou. ■

■ 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
Pas de permanence du secrétariat.

■ Site Internet. www.lamontagne.fr
■ Abonnements. 0.810.61.00.63.

URGENCES
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.71.60.64.64.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
SAMU. Tél. 15.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.60.11.22.
SECOURS EN MONTAGNE. Urgences
ou renseignements, tél. 17.
POLICE MUNICIPALE.
Tél. 04.71.60.09.97.
ENFANCE MALTRAITÉE. Numéro
vert gratuit : 0.800.15.0.800.
CANCER SOLIDARITÉ. Tél.
06.74.96.85.71 (possibilité de se
déplacer à domicile).
ÉCOUTE MALTRAITANCE. Personnes
âgées et personnes handicapées
(EMPAPH 15). Tél. 04.71.43.13.83.
SOS AMITIÉ AUVERGNE.
Tél. 04.73.37.37.37.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
GAZ. Tél. 0.810.433.015.
ÉLECTRICITÉ. Tél. 09.726.750.15.

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

CINÉMA

SAINT-FLOUR

LE DELTA

MÖBIUS. Un film d’espionnage d’Éric
Rochant, avec Jean Dujardin et Cécile
de France (1 h 43). Séances : aujour-
d’hui mercredi, à 14 heures et
20 h 30 ; vendredi 29 mars, à
21 heures ; samedi 30 mars, à
18 heures ; dimanche 31 mars, à
17 heures et 20 h 30 ; lundi
1er avril, à 20 h 30.

CHIMPANZÉS. Un documentaire de
Mark Linfield et Alastair Fothergill
(1 h 30). Séances : aujourd’hui mer-
credi, à 14 heures ; demain jeudi,
à 20 h 30 ; vendredi 29, à 18 heu-
res ; samedi 30, à 21 heures et di-
manche 31 mars, à 17 heures.

THE SESSIONS. Une comédie drama-
tique (en VO) de Ben Lewin, avec John
Hawkes et Helen Hunt (1 h 35). Séan-
ces : aujourd’hui mercredi, diman-
che 31 mars et lundi 1er avril, à
20 h 30 ; vendredi 29, à 18 heures
et samedi 30 mars, à 21 heures.

L’OGRE DE LA TAÏGA. Un film d’ani-
mation (à partir de 4 ans) de Kons-
tantin Bronzik, Sergeï Mirenov et Inga
Korjnera (52 min.). Séances : aujour-
d’hui mercredi, à 16 h 30 (ciné
goûter) et samedi 30 mars, à
18 heures.

LÉONARD DE VINCI, LA RESTAU-
RATION DU SIÈCLE. Un documentaire
de Stan Neuman (55 min.). Séance
unique : demain jeudi, à 20 h 30.

COURT-MÉTRAGE. Une sélection du
festival de Clermont-Ferrand. Séance
unique : vendredi 29 mars, à
21 heures.

MURAT

L’ARVERNE

BOULE ET BILL. Une comédie (à par-
tir de 6 ans) dAlexandre Charlot et
Franck Magnier, avec Franck Dubosc et
Mar ina Foïs (1 h 22). Séances :
aujourd’hui mercredi, à 14 heu-
res ; vendredi 29 mars, à 21 heu-
res ; dimanche 31 mars et lundi
1er avril, à 17 heures.

COURT-MÉTRAGE. La sélection
« Coup de cœur » du festival de
Clermont-Ferrand. Séance unique :
aujourd’hui mercredi, à 20 h 30.

SUGAR MAN. Un documentaire (en
V O ) d e M a l i k B e n d j e l l o u l
(1 h 25). Séance unique : mardi
2 avril, à 20 h 30.

MÖBIUS. Séances : demain jeudi
et dimanche 31 mars, à 20 h 30 ;
samedi 30 mars, à 21 heures.

CHAUDES-AIGUES

LA SOURCE

AMOUR. Un drame de Mickael Hane-
ke, avec Jean-Louis Trintignant et Em-
manuelle Riva (2 h 07). Séances : de-
main jeudi et lundi 1er avril, à
21 heures.

SUBLIMES CRÉATURES. Un film fan-
tastique de Richard LaGravenese, avec
Alden Ehrenreich et Alice Englert
(2 h 04). Séance unique : samedi
30 mars, à 21 heures.

CHIMPANZÉS. Séances : vendredi
29 mars, à 21 heures et lundi
1er avril, à 15 heures.

■ ÉCHOS CITÉ

ARMÉE ■ Permanences
Le Centre d’information et de recrutement des forces
armées de ClermontFerrand tient deux permanences
au CIO de SaintFlour, 1 rue du DocteurLionnet,
aujourd’hui mercredi. De 9 h 30 à 12 heures (armée de
terre) et de 14 heures à 16 heures (marine nationale), un
conseiller en recrutement se tiendra à la disposition des
candidats pour toute information sur les différents types
de recrutements proposés. ■

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS ■ Portes ouvertes
Le site SaintJoseph (maternelle, primaire, collège) et
celui de La Présentation (maternelle, primaire, lycée) or
ganisent une journée portes ouvertes samedi 6 avril, de
9 h 30 à 17 h 30. ■

TROUVÉ ■ Chien
Trouvée, à SaintFlour, le 23 mars, une chienne de petite
taille couleur fauve, collerette blanche, environ 3 ans.
Contacter les services techniques au 04.71.60.91.54 ou
au 06.88.95.48.35. ■
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Saint-Flour Arrondissement

Cantal

CÉZALLIER

PAYS DE MURAT

PAYS DE MASSIAC

■ MURAT

Les donneurs de sang à l’heure des bilans
Sous la présidence de

Joël Rolland, l’assemblée
générale a eu lieu au foyer
A l i c e S e g u i n . P l u s d e
soixante personnes y ont
assisté et adopté les diffé
rents bilans : moral et fi
nancier.

Les inter venants sont
tous unanimes et ils cla
ment : « Il faut recruter
des bénévoles, des don
neurs, remplacer les an
ciens… » On a toujours
besoin de sang régulier et
même si lors des opéra
tions il est récupéré le
sang du patient, pour les
maladies sans interven
tions le sang d’un tiers
donneur est utilisé. Plus

de 8.800 dons sont néces
saires chaque jour en
France.

De nombreux diplômes
ont été remis suivant les

dons effectués : 5, 10, 25,
45, 75, 100 ainsi qu’à ceux
qui ont répondu présent
sur les 11 dernières collec
tes.

Louis Rodde, quant à lui,
s’est vu remettre de la Fé
dération française pour le
don de sang bénévole la
croix de Chevalier du Mé
rite de sang. ■

DON DU SANG. Louis Rodde (au centre) a reçu la médaille de Chevalier du Mérite du sang.

■ MARCENAT

Un atelier chocolat pour les enfants
L’association familles ru

rales a donné un nouveau
rendezvous aux enfants
lors d’un atelier chocolat
qui s’est déroulé à la salle
polyvalente. Comme pour
la précédente édition deux
pâtissiers professionnels
ont chaleureusement en
cadré les nombreux en
fants qui se sont rapide
ment pris au jeu.

Si à la base la fabrication
d’œufs, de cloches, et
autres dérivés chocolatés
n’était pas une découverte
pour les jeunes pâtissiers
en herbe, néanmoins leur
implication a été totale, se
montrant tous très assidus
d’autant qu’il y avait une

récompense à la clé : cha
cun repartait avec le fruit
de son travail.

L’association familles ru
rales propose de nom

breuses autres activités à

ses adhérents et aux nou

veaux venus (couture, bro

derie, danse, ludobus, ini

tiation à l’informatique…).
Pour participer à ses acti
vités, contacter Colette
G r a n i e r a u
04.71.78.84.57. ■

DÉGUSTATION. Petits et grands se sont plongés dans l’univers du chocolat.

■ SÉGUR-LES-VILLAS
COMITÉ DES FÊTES. Samedi 30 mars, le comité des fêtes organise
un concours de belote à partir de 14 h 30, à la salle polyvalente ; à
16 heures, aura lieu la chasse à l’œuf et en soirée un bal disco est
également organisé. ■

■ MARCHASTEL
MESSE : JEUDI SAINT. La messe sera célébrée jeudi 28 mars à
14 h 30. ■

■ VÈZE
SOIRÉE POTÉE. Une soirée potée organisée par l’Association com-
munale de chasse agréée (ACCA) est prévue samedi 30 mars à
20 heures à l’auberge. S’inscrire avant demain, jeudi 28 mars au
06.47.01.52.71. ■

MARGERIDE

■ CLAVIÈRES

Rien ne vaut la taille de mars !

Pour la 2e année consé
cutive, l’atelier taille, pro
posé par l’écomusée de
Margeride en partenariat
avec les Croqueurs de
pommes du Cantal, s’est
installé dans un verger ou
les vieux arbres côtoient
les plus jeunes. Claude
Mirabel, viceprésident
des Croqueurs et Jean
Bernard Roux, trésorier,
ont tout d’abord animé
une conférence sur les
soins naturels à apporter
aux arbres fruitiers.

Le public
en redemande !

Yves Rouzaire, jardinier
et technicien de l’écomu
sée, les a rejoints pour
étudier la taille sur cer
tains qui nécessitaient un
nettoyage de printemps.

Les inter venants ont
donné de nombreux con

seils comme par exemple
pour une taille de restau
ration en cas de branches
cassées. Il faut couper sé
vèrement en laissant une
branche vers l’extérieur ;
sur la plaie, une brous
saille de pousses va pous
ser, on gardera celles al
lant vers l’extérieur et on
supprime les pousses ver
ticales. Concernant les
vieux arbres, la taille se
fait sur 3 ans : la 1er année
pour supprimer le bois
mort, la 2e consiste à dé
gager le centre pour faire
passer la lumière, la 3 e

pour la finition. Le public
a v e r t i n o t e d e p e u r
d’oublier et en redeman
de !

Les conseils suivront lors
de l’atelier greffe qui se
tiendra dimanche 28 avril,
au jardin de Saint Martin,
à RuynesenMargeride, à
partir de 14 heures. Un vin
chaud et des pâtisseries
m a i s o n o n t c l ô t u r é
l’aprèsmidi. ■

TAILLE. Avec les conseils de Claude Mirabel et Yves Rouzaire.

Au cœur de tout

■ MASSIAC

Les Z’accros du rideau se préparent à monter sur les planches
La troupe des « Z’accros du ri

deau » est une association qui a tou
jours bon pied, bon œil et bonne
verve, tous passionnés des bons
mots, des bons gestes, des bonnes
pièces de théâtre, principalement de
boulevard. « Notre principal objectif
est de divertir chaque année les
spectateurs qui nous font le plaisir
de venir », précise la présidente,
Martine Boyer.

Et cette année, les Z’accros ne
manqueront certainement pas de
faire rire une nouvelle fois leur pu
blic, avec leur nouvelle pièce « Fer
me les volets Simone » de Bernard
Granger, une comédie électorale en
quatre actes. Ici, deux ambitions
s’affrontent : politique et carrière de
comédienne. Malina est comédien
ne, Antoine, son mari, se présente
aux élections législatives. Grâce à
son argent et à ses relations, Antoi

ne réussit à saborder tous ses enga
gements. Pour se venger, Malina dé
cide de lui rendre la monnaie de sa
pièce en utilisant la même méthode.

Rendezvous est donné pour qua

tre représentations, dans la salle
d’animation, rue JacquesChaban
D e l m a s , v e n d r e d i 2 9 , s a m e 
di 30 mars ; samedi 6 avril, à 20 h 30
et dimanche 7 avril, à 15 heures. ■

TROUPE. A l’orée de la grande première, les Z’Accros peaufinent les derniers détails.
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gar idou, commune de
Blesle ; pour les villages de
Peyssanges, Laroche Fau
gère, Bard, Barlières et le
Bourg, commune de Bour
noncleSaintPierre ; pour
les villages de La Rochette,
Le Fouret, Védrines, Preys
sat, La Jarosse et le Bourg,
commune de Chaniat.

Il sera reporté au mer
credi 3 avril, pour la com
mune de Domeyrat ; pour
les villages du Marcet, la
zone artisanale, Magne et
le Bourg, commune de
Salzuit ; pour les villages
de Bannat, Oussoulx, les
Fermes de La Coste et
d’Amblard, La Locanda,
commune de Couteuges.

Il sera reporté au jeudi
4 avril, pour le bourg de
Blesle.
Bacs bleus. L’enlèvement

des déchets ménagers re
cyclables, prévu le lundi
1er avril (semaine paire),
sera avancé au vendredi
29 mars, pour le village de
Malgascon, commune de
SaintGeorgesd’Aurac.

Il est demandé aux usa
gers de bien vouloir sortir
leurs bacs gris (déchets
ménagers) et leurs bacs
bleus (déchets recyclables)
la veille au soir. ■

En raison du lundi de Pâ-
ques, la collecte des dé-
chets par le SICTOM est mo-
difiée.

L’enlèvement des dé
chets ménagers résiduels
habituellement effectué le
lundi sera avancé au ven
dredi 29 mars, pour le vil
lage de Malgascon, com
m u n e d e
SaintGeorgesd’Aurac.

Où et quand ?
Il sera reporté au mardi

2 avril pour les communes
de GrenierMontgon, Ja
vaugues, Mercœur, Lubil
hac ; pour les villages de
Cissac, Les Ages, Onnac,
Florat, Artiges, La Chassa
gne, Talairat, Lorillot, La
dignat, Le Mas, Courteu
ges, Verneuges, Lodines,
Le Ban, Chazelle Haut et
Bas, Le Brugélioux, La
Poudrière, Toupenat, Lu
geac, Le Moulin, La Coste
et le Bourg, commune de
SaintJustprèsBrioude ;
pour le village de Vazeilles,
c o m m u n e d e V i e i l l e 
Brioude ; pour les villages
de Chadecol, Bressolles,
Bousselargues, Pradelles,
Le Bos, Le Montel, Terret,
Chantejail, Le Ranquet,
Les Plagnes, Chassignolles,
La fermeauberge Le Mar

SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE

Collecte des ordures
ménagères

■ LAMOTHE

Les vétérans conservent la première place
Trois rencontres concer

naient le club de football
local, en cette fin de se
maine. Les premiers à en
trer en lice étaient les vé
t é r a n s . S a m e d i , e n
seminocturne au stade de
Cougeac, ils recevaient
leurs voisins fontannois. A
l’issue d’une rencontre
âprement disputée, ils fi
nissaient par l’emporter
31. Cette victoire, rem
portée à l’issue d’un bon
match de la part des deux
formations, installe solide
ment les Lamothois à la
p r e m i è r e p l a c e d’ u n
championnat dans lequel
ils restent invaincus.

Les autres résultats
En début de dimanche

aprèsmidi, l’équipe B re
cevait l’équipe 1 de Coha
de très amoindrie par les
blessures et les absences.
Les réservistes, en dépit

de tous leurs efforts, ne
pouvaient contenir les at
taquants visiteurs, et de
vaient lourdement s’incli
ner 06.

A 15 heures, l’équipe A

pénétrait à son tour sur le
terrain pour jouer contre
Espalem. Les visiteurs,
cinquièmes du champion
nat de première division
départementale, venaient

avec la ferme intention de
venir à bout des locaux,
actuels leaders du cham
pionnat. Ils confirmaient
leurs intentions en attei
gnant la pause sur un sco
re de parité 00. Ils allaient
même créer la surprise en
début de seconde période
en inscrivant le premier
but de la rencontre. Re
trouvant la direction du
jeu, les Lamothois égali
saient à la 60e minute et
marquaient le but synony
me de victoire dans les
cinq dernières minutes.
Un match difficile dans
une atmosphère tendue,
où le sangfroid des lo
caux a eu le dernier mot.

Convocations. Samedi 30
mars, les vétérans reçoi
vent Siaugues à 18 heures.

Dimanche 31, l'équipe B
reçoit VieilleBrioude à 13
heures, et l'équipe A reçoit
Vézézoux à 15 heures. ■

VICTOIRE. Le succès a été long à venir...

■ SAINT-HILAIRE
PROBLÈMES ÉLECTRIQUES. En raison d’un inventaire de l’électrifi-
cation rurale, le Syndicat départemental d’énergies de la Haute-Loire
souhaite collecter des informations concernant la qualité de la des-
serte électrique sur la commune. Les particuliers qui ont des problè-
mes électriques (chutes de tension, micro-coupures, surtension, etc.)
doivent le signaler en mairie, le plus rapidement possible. ■

OBJET TROUVÉ. Une écharpe a été trouvée au village de Blanchet.
S’adresser en mairie. ■

■ CHAMPAGNAC-LE-VIEUX
OUVERTURE DE LA PÊCHE. La pêche au plan d’eau ouvrira le sa-
medi 30 mars. Les cartes, au prix de 5 €, à la semaine 20 € ou à
l’année 50 €, sont en vente dans les différents commerces de la
commune (cafés, restaurant, boulangerie, accueil camping). ■

■ BLESLE
CONSEIL MUNICIPAL. Le Conseil municipal se réunira le vendredi
29 mars, à 20 h 30, en mairie. À l'ordre du jour : votes des budgets
et taux 2013, étude d'aides spécifiques, demande d'acquisition bien
de section, Cités de caractère, changement d'affection d’un véhicule,
régie Cluny et questions diverses. ■

■ CHAVANIAC-LAFAYETTE

Le château ouvre ses portes au public
À compter du samedi 30

mars, le château ouvrira
ses portes pour la saison
2013. Construit au XIVe

siècle, propriété de la fa
mille Lafayette depuis le
début du XVIII e siècle,
c'est la demeure natale du
marquis de La Fayette.

Le héros des Deux mon
des est entré dans l’Histoi
re à l’âge de 20 ans au
côté des « insurgents »
américains. Il devient l’un
des grands personnages
de la Révolution de 1789
et jouera un rôle majeur
lors des Journées de juillet
1830.

Lors des visites, l’histoire
de la vie du marquis, son
enfance, son mariage avec
Adrienne de Noailles, les

appartements récemment
restaurés avec sa collec
tion unique de panneaux
de papier peint, éléments
de décors du XVIIIe siècle,
sont à découvrir.

Pour des raisons de sé
curité, le parc du château
sera exceptionnellement
fermé au public, du 30
mars au 20 avril. ■

■ INFO PLUS
Horaires. Le château est
ouvert tous les jours, sauf
le mardi, de 10 heures à
12 heures et de 14 heures
à 18 heures. En juillet et
août, tous les jours de 10
heures à 18 heures. Con-
tacts : château musée La-
fayette, tél. 04.71.77.50.32.À DÉCOUVRIR. La demeure natale du marquis de La Fayette.

■ PAULHAGUET

La chorale offre ses chants aux résidents
Mardi dernier, les aînés

ruraux du secteur ont ren
contré les résidents de la
maison de retraite Les Pi
reille, leur apportant pour
l'occasion des pâtisseries
maison.

Bons souvenirs
La chorale de l’Interclub

s'était également déplacée
avec le maître de chants,
Christophe Andrieux, et a
interprété une douzaine
de chansons pour le plus
grand plaisir des résidents,
très attentifs. La prestation
a été entrecoupée d’un in
termède musical d'accor
déon et de saxophone.

Les morceaux de musi
que joués rappelaient de
bons souvenirs à tous ces

auditeurs. Certains ont
même poussé la chanson
nette. Les choristes et les

musiciens ont été chaleu
reusement applaudis.

À l’issue de la prestation,

le goûter a été partagé en
toute convivialité avec les
résidents. ■

NOTES. La chorale a offert un intermède musical aux résidents.

■ CHAMBEZON
BANQUET DE L'ACCA. Le banquet organisé par les chasseurs aura
lieu le dimanche 14 avril, au Relais de l'Impériale à Lorlanges. Les
inscriptions sont prises jusqu'au dimanche 7 avril, au 06.73.98.18.18
ou 06.83.13.80.96. ■

■ PAULHAGUET
SORTIE DE L'INTERCLUB. A l’occasion de la journée Retina consa-
crée à la recherche médicale sur les maladies de la vision organisée
par la Fédération départementale des Aînés ruraux, qui aura lieu à
Beauzac le jeudi 11 avril, l’Interclub de Paulhaguet a décidé d’organi-
ser le déplacement en car pour accompagner sa chorale. Le départ
est prévu à 12 h 30 place des Anciens-Combattants, en face du sta-
de, à Paulhaguet. Pour participer, se faire inscrire auprès des prési-
dents de clubs et des responsables de section ou du président en té-
léphonant au 06.61.29.66.94. La participation à cette journée à été
fixé à 10 €. L'entrée est gratuite. ■
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CARNET
SERVICES OBSÈQUES

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

POMPES FUNÈBRES
l POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

Tél. 3123 - Appel gratuit
7 jours/7 - 24 h/24 - AURILLAC
Maison funéraire marbrerie
3, rue de l’Hôtel-de-Ville - Tél. 04.71.48.58.13
13, bd du Pont-Rouge - Tél. 04.71.43.20.17

l POMPES FUNÈBRES
PATRICE DELACOURT
7 jours/7 - 24 h/24 - Tél. 04.71.78.02.51
Entretien de tombes
Contrat services obsèques
RIOM-ÈS-MONTAGNES-CONDAT-ALLANCHE

l 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

l POMPES FUNÈBRES CASSAGNE
FUNÉRARIUM - Route de Toulouse
MARBRERIE - 7 jours/7 - 24 heures/24
AURILLAC - MARCOLÈS
Tél. 04.71.46.92.20

l POMPES FUNÈBRES LEZER
7 jours/7 - 24 h/24
Contrat obsèques - Funérarium
Riom-ès-Montagne - Tél. 04.71.78.00.22

l 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

l 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

l POMPES FUNÈBRES JEAN COUDERC
7 jours/7 - 24 h/24.
Organisation d’obsèques. Accès funérarium.
Marbrerie.
LAROQUEBROU - Place de l’Eglise
Tél. 04.71.43.16.85.

l POMPES FUNÈBRES TROQUIER-GRAMONT
Mauriac - Ally - Pleaux
7 jours/7 - 24 h/24 - Tél. 04.71.40.41.60
Chambres funéraires - Marbrerie - Gravure
Transport de corps avant et après mise en bière

MONUMENTS FUNÉRAIRES
l AUSSET-LAFAGE MARBRERIE-PF

7 JOURS/7
15250 JUSSAC - Tél. 04.71.46.64.27

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

Pour paraître dans cette rubrique publicitaire,
téléphonez au 04.71.63.81.00

AVIS D’OBSÈQUES

Consultation de ces avis de décès
Dépôt de condoléances
Partage demémoriaux

sur
www.dansnoscoeurs.fr

RIOM-ÈS-MONTAGNES— APCHON

Mme Thérèse GALVAING, son épouse ;
Catherine et Christian CONSTANT,
Philippe et Christine GALVAING,
Laurent GALVAING,
Michel et Corinne GALVAING,

ses enfants ;
Emilie et Rémi,
Mathieu et Charlène,
Lucie et Julien,
Pauline et Mickaël,
Thomas, Pamela,

ses petits-enfants ;
Théo, son arrière-petit-fils ;
Mme Yvonne MALBEC, sa sœur ;
Mme Jeannine GALVAING,
Mme Lilette GALVAING,

ses belles-sœurs ;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines
Et les familles GALVAING, CHAUMEIL,

JOURNIAC, JULIEN, FERRIF, FLORET
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges GALVAING
Ancien d’Algérie

survenu à l’âge de 77 ans.
Les obsèques auront lieu le jeudi 28 mars

2013, à 14 h 30, en l’église Saint-Georges de
Riom-ès-Montagnes, suivies de l’inhumation
au cimetière d’Apchon.

Fleurs naturelles uniquement.
Une pensée est demandée pour ses parents,

et ses frères

JEANTOU et LOULOU
●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine et
tout particulièrement son médecin traitant,
ses infirmières, le personnel de la clinique du
Haut-Cantal, ainsi que ses ambulanciers pour
leur gentillesse, leur dévouement et leurs bons
soins.

PF Lezer, Riom-ès-Montagnes.

376461

Le comité FNACA de Riom-ès-Montagnes
a le regret de vous faire part du décès de son
camarade

Monsieur Georges GALVAING
et vous prie d’assister aux obsèques qui au-
ront lieu le jeudi 28 mars 2013, à 14 h 30, en
l’église Saint-Georges de Riom-ès-Montagnes.

376479

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

AURILLAC

Les familles COUDERC
vous font part du décès de

Monsieur Hubert-Jean COUDERC
dit «Zub»

Ses obsèques seront célébrées le vendredi
29 mars 2013, à 9 heures, en l’église Saint-
Joseph-Ouvrier, suivies de la crémation et de
l’inhumation à Capdenac.

●

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

PF Cassagne, Aurillac-Marcolès.

376486

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

FIGEAC—MUR-DE-BARREZ

M. Albert CIOGET, son époux ;
Parents et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

MadameMarguerite CIOGET
née BRUEL

survenu à l’âge de 79 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi

28 mars 2013, à 10 heures, en l’église de Mur-
de-Barrez.

Ni fleurs ni plaques.
Condoléances sur registre.
Mme CIOGET repose à la chambre funéraire,

11, boulevard du Pont-Rouge, à Aurillac.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

●

M. CIOGET remercie toutes les personnes
qui prendront part à sa peine.

PFG, Aurillac.

376448

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

VALUÉJOLS

L’Amicale des anciens pompiers
a le regret de vous faire part du décès de son
camarade

Monsieur André MODENEL
Ancien pompier

et vous prie d’assister aux obsèques qui au-
ront lieu le mercredi 27 mars 2013, à 14 h 30,
en l’église de Valuéjols.

376473

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

SAINT-MARTIN-VALMEROUX—DRUGEAC

Mme SALGUES Liliane, son épouse ;
Agnès SALGUES,
Nathalie et Jean-Pierre CAUSSE,
Jean-Louis et Stéphanie SALGUES,

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

Monsieur François SALGUES
Les obsèques auront lieu vendredi 29 mars

2013, à 10 heures, en l’église de Drugeac, sui-
vies de l’inhumation au cimetière de Saint-
Martin-Valmeroux.

Condoléances sur registre à l’église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

●

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

PF Pan-Lopez, Mauriac.

376599

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

MAURIAC— TOUGOUSE
SAINT-PROJET-DE-SALERS (Conches)

MONTROUGE— LE PLESSIS-ROBINSON

M. LAFON Pierre, son fils,
et ses enfants, Eric, Patrice, Gilles ;

Mme LAFON Ginette, sa fille ;
M. SIAU Gwen-Aël, son petit-fils,

et Mme SIAU Séverine, son épouse ;
Alexandre et Nicolas,

ses arrière-petits-enfants ;
La famille BOYER
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie Louise LOUVRADOUX

née BOYER

survenu à l’âge de 93 ans.
Les obsèques auront lieu jeudi 28 mars

2013, à 10 h 30, en l’église de Saint-Bonnet-
de-Salers.

Condoléances sur registre à l’église.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Une pensée est demandée pour son époux

JEAN LOUIS
●

Nous tenons à remercier le personnel de la
maison de retraite de Salers pour son dévoue-
ment et sa gentillesse.

PF Pan-Lopez, Mauriac.

376597

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

AURILLAC

Mme Christine LAC,
M. Philippe LAC,

ses petits-enfants ;
Mme Françoise LAC, sa belle-fille ;
Marine, Maïlys, Manon et Mathieu,
ses arrière-petits-enfants ;

Mme Renée MARTEL, sa sœur,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne LAC
née MARTEL

survenu dans sa 89e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi

28 mars 2013, à 14 h 30, en l’église Saint-
Géraud, à Aurillac, suivie de l’inhumation au
cimetière.

Condoléances sur registres.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

●

La famille remercie la maison de retraite
Saint-Joseph et son auxiliaire de vie pour leur
gentillesse et leur dévouement.

PFG, Aurillac.

376316

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

AURILLAC

Mme Janine MONJOU, sa compagne ;
Mme et M. LACAZE-BONNETON Suzy et Gérard,
Mme et M. COSTE Evelyne et Michel,
Mme et M. SEREYSOL Josette (✝) et Jean-Louis,
ses filles et ses gendres ;

Christophe SEREYSOL,
Marion LACAZE,
Emmanuel et David COSTE,

ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants ;
M. et Mme BARDET Robert et Lucienne (✝),
son beau-frère,

Ainsi que toute la famille
vous font part du décès de

Monsieur Raymond BONNETON
survenu à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
vendredi 29 mars 2013, à 10 h 30, en l’église
Saint-Géraud.

Condoléances sur registre.
M. BONNETON repose à la chambre funé-

raire, 11, boulevard du Pont-Rouge, à Aurillac.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

●

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

PFG, Aurillac.

376487

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

MARMANHAC (Péruéjouls)
TOURNEMIRE (Tillit)

Jean-Pierre et Bernadette LAPORTE,
André et Dominique LAPORTE,

ses enfants ;
Franck et Valérie,
Marie Laure et Joseph,
Jean François et Sabine,
Stéphane, Benoit,

ses petits-enfants ;
Emile, son arrière-petit-fils ;
Mme Marguerite TILLY, sa sœur ;
M. et Mme François LAVIALLE ;
Les familles LAPORTE, TILLY et MARTY,

ses neveux, nièces, cousins, cousines,
vous font part du décès de

Madame Elise LAPORTE
née MARTY

survenu à l’âge de 90 ans.
Ses obsèques auront lieu jeudi 28 mars, à

14 h 30, en l’église de Marmanhac, suivies de
l’inhumation au cimetière de Jussac.

●

La famille remercie son médecin traitant,
ses infirmières à domicile pour leur gentillesse
et leur dévouement, ainsi que toutes les per-
sonnes qui prendront part à sa peine.

PF Cassagne, Aurillac-Marcolès.

376601

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
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PETITES
ANNONCES
www.centreimmo.com
www.centreautos.com
www.centremploi.com

Retrouvez nos annonces sur

Votre petite annonce par téléphone au

0 825 818 818

Besoin
d’une voiture?

Retrouvez
toutes nos annonces sur

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

Le(s) département(s) 1e la ligne 1,25e la ligne 1,65e la ligne 3,60e la ligne ..........e x........lignes x ......Dép = e

supplémentaire(s) par départ. par départ. par départ. par départ.

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

Option Photo 10e Option Photo = e

Option Cadre 6e Option Cadre = e

Option Puce 4e Option Puce = e

Mention «Écrire à Centre France Publicité»* (domiciliation) : 40eTTC Option Domiciliation = e

*Obligatoire pour Mariages et Rencontres TOTAL ANNONCE = e

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

Pour faire paraître une photo avec votre petite annonce, il 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.
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Jusqu’au 31 mars 2013
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H. 50 ans, chef d’entreprise,
sérieux, physique agréable, allure
jeune, fidèle, romantique.Valeurs
morales, bon niveau socio-cultu-
rel, rencontrerait JF maxi 45/55
ans. DV niveau et situation
indifférents, douce, gentille, pour
rompre solitude. Réf. L5012.
F. 59 ans, Souriante, bon
caractère, aime maison, jardin,
balades, danse. Div., retraitée
(pas de charges financières),
recherche H, DV, âge en rapport,
attentionné, cultivé. Réf. A5915.

UNICIS
6, bd Gambetta - RODEZ

Tél. 05 65 68 02 53
Port. 06 33 55 28 64

www.unicis-tarn-aveyron-lot.fr

31
94

72

UN SEUL APPEL POUR

TROUVER LE BONHEUR

!

sur simple demande

RECEVEZ GRATUITEMENT

une présélection de 3 personnes

et un programme loisirsune  présélection de 3 personnes 

et un programme loisirs

6 bd Gambetta - RODEZ
05 65 68 02 53
06 33 55 28 64

www.unicis-tarn-aveyron-lot.fr

31
94

51

SAUVAT (Cantal)

Jean-François, Laurent, Benoît VIALLEIX
Et leur famille
vous font part du décès de

Monsieur Robert VIALLEIX
Inséminateur en retraite

L’inhumation aura lieu le jeudi 28 mars
2013, à 14 h 30, au cimetière de Sauvat.

376504

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

REMERCIEMENTS

Consultation
de ces remerciements sur
www.dansnoscoeurs.fr

MIREFLEURS— SAINT-GENÈS-CHAMPESPE

La famille GOMEZ,
très touchée par les marques de sympathie
que vous lui avez témoignées lors du décès de

Monsieur Acacio GOMEZ
vous remercie très sincèrement de votre pré-
sence, vos messages, envois de fleurs et de
plaques.

376332

QUÉZAC

Devant les nombreux témoignages de sym-
pathie que vous leur avez adressés et dans
l’impossibilité de répondre individuellement
lors du décès de

Noël GALES
Mme Yvonne GALES, son épouse ;
Ses enfants et petits-enfants
vous prient d’accepter leurs sincères remercie-
ments.

376558

BONNES AFFAIRES

MEUBLES

DIVERS MEUBLES, style an-
n é e s 6 0 . _ T é l .
04.71.08.17.04. 318990

LOISIRS-DÉTENTE

COLLECTIONS

ACHETE COMPTANT COL-
LECTION, important
stock timbres, cartes
postales, vieilles lettres
et monnaie, déplace-
ment + expertise gra-
t u i t s . _ t é l .
04.78.37.00.68, siret
3 1 2 5 69 7 3 400048 .

314637

DIVERS LOISIRS

BILLARDLAND, expo neufs,
occasion, billard, baby, flip-
pers. _ Tél. 04.73.26.33.72.

314128

MATÉRIELS
PROFESSIONNELS

VENDS, poste à souder
Oxyflam 1000, monté
sur chariot, avec baget-
tes soudure, neuf,
650 € à déb. _ Tél.
04.71.45.00.27. HR.

316761

ANIMAUX

CHIENS CHATS

VENDS, jeune mâle, berger
b e l g e , p u c e
250269881488629, né le
28/01/2010, 3 ans, con-
firmé, pr amateur averti,
très typé. Particulier. _ Tél.
06.74.83.28.11. 309362

CHEVAUX

VENDS OU LOUE, étalon
breton, monte en liberté,
très beau modèle, très do-
cile, très bon comporte-
ment en troupeau. _ Tél.
06.13.08.86.63. 322673

ESTIVE

CHERCHE ESTIVE, pour
bourrettes dans un
rayon de 50 km d’Auril-
l a c . _ T é l .
04.71.63.65.33 entre
12 h 30 et 13 h 30.

321954

FOURRAGE

VENDS FOIN, bottes de
12 kg + des DPU, à Carlat.
_ Tél. 04.71.62.41.20.

321553

INFO SERVICE

VOYANCE

M. SID VOYANT ME-
DIUM. Le sérieux et la
qualité à votre service.
Reçoit sur RDV à Auril-
lac de 8h à 21h. Siret
4 3 8 1 5 8 2 8 9 . _
Tél .06.42.80.13.96.

308363

VOYANT - MEDIUM,
grand marabout, Prof.
BILLAL consulte 7/7
jours de 8 h à 22 h sur
RDV. Siren539888347.
_ Tél 06.99.96.56.70

300338

PROF. SARA Voyant -
Medium aide dans tous
d o m a i n e s . S i r e n
539916007. _ Consulta-
tion au 06.31.55.81.29.

318103

MARIAGES
RENCONTRES

RENCONTRES

AGENCES

BING, rencontres amica-
les ou amoureuses 24
H/24 entre H/F de la ré-
gion, sans adhésion. _
Tél. 08.92.39.25.50.
(RC 420272809-34 ct/
mn). 301844

PARTICULIERS

HOMME, 62 ans, cher-
che compagne pour vie
à deux, amitiés, amour,
sorties. Ecrire à CF Pu-
blicité, 36, rue du
14-Juillet, 15000 Auril-
lac, sous réf.[DOM-
00316155] 316155

FEMME 64 ans, retrait
du 15, souriante, douce,
rch monsieur de 60 à
68 ans pour vie à deux,
pour partager loisirs,
projets, tendresse, af-
fection. _ Ecrire à CFP,
36 rue du 14 Juillet,
15000 Aurillac sous
réf.[DOM-00323215]

323215

✗ N I C L U B N I
AGENCE, + de

3.000 annonces de
particulier à particu-
lier avec téléphone
pour des rencontres
sérieuses. _ POINT
RENCONTRES MAGA-
ZINE, documentation
gratuite sous pli dis-
c r e t , t é l .
0.800.02.88.02. ap-
pel gratuit depuis un
poste fixe. 321965

IMMOBILIER

OFFRES
LOCATIONS

IMMOBILIER
COMMERCIAL

■ BUREAUX

BEAUMONT/ROMA -
GNAT, à louer bureaux
tertiaires 130 m2, neuf,
p a r k i n g . _ T é l .
06.64.27.13.15. 320751

VÉHICULES

VENTE BERLINES

AUDI

AUDI A3, 3 ptes, TDi
Ambiante, 130 ch. ,
06/2003, 75.000 km,
9.800 € à déb. _ Tél.
0 6 . 6 7 . 8 7 . 9 6 . 4 0 .

319951

VENTE VÉHICULES
SANS PERMIS

LIGIER XTOO, pack +, TBE,
diesel, 31.600 km seule-
ment, ttes options, gtie
6 mois + financement,
5 . 9 0 0 € . _ T é l .
06.71.98.44.23. 320456

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

MOBILHOMES

500 MOBILHOMES EN
STOCK, ttes dimensions
et tt prix à partir de
3.800 €. _ www.halles-
foreziennes.com, tél.
06.80.59.35.59. 313151

ACHATS BERLINES

RECHERCHE petite voiture,
p e t i t p r i x . _ T é l .
0 6 . 8 8 . 2 9 . 2 6 . 3 1 H R .

322290
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Au quotidien
L’HOROSCOPE DU JOUR

Lever

Coucher

La recette
PARMENTIER
DE CABILLAUD AUX OLIVES
Pour 6 personnes
Préparation : 20 mn - Cuisson : 30 mn
INGRÉDIENTS : 500 g de filets de cabillaud,
500 g de purée, 1 gousse d’ail, 1 cuillère à
soupe d’olives noires dénoyautées, 2 cuillères
à soupe de chapelure, 30 g de beurre, 2 cubes
de bouillon, noix de muscade, 1 cuillère à
soupe d’huile d’olive, sel et poivre du moulin.

PRÉPARATION : Préchauffez le four à 210 °C. Diluez les
cubes de bouillon dans 1,5 l d’eau bouillante. Plongez-y le
cabillaud et la gousse d’ail entière et faites-les cuire
pendant 10 mn. Récupérez la gousse d’ail dans le court-
bouillon, écrasez-la avec une fourchette puis incorporez-
la à la purée placée dans un saladier. Égouttez le poisson
et émiettez-le au-dessus de la purée. Détaillez les olives
noires en rondelles et ajoutez-les à la préparation. Versez
un filet d’huile d’olive. Salez, poivrez, râpez un peu de
noix de muscade et mélangez délicatement le tout.
Transvasez le mélange dans un plat à gratin, saupoud-
rez de chapelure et de noisettes de beurre. Enfournez et
faites gratiner au four pendant 20mn. Ajoutez quelques
éclats d’olives noires et servez très chaud.

06 h 37 Pleine
lune

Né à Tel-Sheba en Irak, il
fut diacre à la fin du IVe

siècle. Recherché par le
préfet Lysanias, il se
cacha. Lorsqu’il se rendit,
il fut condamné à être
brûlé vif.
Demain : Gontran

C’était
un 27 Mars…
1871. Lors du premier match
international de l’histoire
du rugby, organisé par
l’International Rugby Football
Board, l’Écosse remporte la
victoire à domicile face à
l’Angleterre.

1958. Nikita Khrouchtchev
devient président du Conseil
des ministres de l’URSS. Il sera
opposé à une partie des diri-
geants soviétiques et quittera
ses fonctions en 1964.

1968. Décès acci-
dentel du cosmo-
naute russe Youri
Gagarine, né en
1934, qui, en

1961, fut le premier homme à
réaliser un vol spatial. Il meurt
à 34 ans quand son avion
s’écrase au cours d’un vol
d’entraînement.

2001. Alors qu’il niait tout
depuis le début de son procès,
Guy Georges, le « tueur présu-
mé de l’Est parisien », recon-
naît être l’auteur des sept
meurtres dont on l’accuse. Il
demande pardon aux familles
des victimes.

19 h 09

St Habib

Dieu n’existe pas, je ne
l’ai pas rencontré.

Youri Gagarine

Mars en courroux finit
souvent tout doux.

Le vieux bœuf préfère
l’herbe tendre. SI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE ■ Vous serez optimiste et aurez un moral de battant ! Tant

mieux, car vous aurez l'occasion d'abattre un travail de titan !

LES ENFANTS NÉS AUJOURD’HUI■ La plus grande vigilance est de rigueur pour vous parents
qui venez de donner naissance à ce petit Bélier intrépide ! Impulsif, impatient et vif, votre bébé fera
très vite ses premiers pas et aura toujours besoin d'activités.

BÉLIER ■ TRAVAIL : vous envisagerez votre
avenir professionnel de façon plus constructive.
AMOUR : émotionnellement vous serez à fleur de
peau. Chassez les doutes et avancez. SANTÉ : besoin
de repos.

TAUREAU ■ TRAVAIL : continuez à être
ferme, déterminé et tenace, cela vous réussit pour
l'instant. Soyez plus vigilant dans le secteur finan-
cier.AMOUR : vous pourrez compter sur votre pouvoir
de séduction,mais n'en abusez pas. SANTÉ : fatigue.

GÉMEAUX■ TRAVAIL : vous suivrez une prio-
rité qui peut vous mener à un succès très positif.
Misez sur le long terme.AMOUR : votre émotivité vous
rend moins objectif. Les enfants, la famille, le foyer
vous apportent des satisfactions. SANTÉ : bonmoral.

CANCER■ TRAVAIL : ne vous entêtez pas sur
des détails insignifiants… Admettez que vous
n'avez pas la patience ! AMOUR : vos rêves peuvent
devenir réalité si vous franchissez une barrière
bien précise. SANTÉ : fatigue passagère.

LION ■ TRAVAIL : inutile de vous agiter
excessivement. Vous n’aurez pas de difficultés
particulières aujourd’hui. AMOUR : pour les couples,
le ciel amoureux est sans nuage. SANTÉ : pour
éliminer les toxines buvez beaucoup d'eau.

VIERGE■ TRAVAIL : les projets seront à revoir.
Des impondérables peuvent vous obliger à changer
votre fusil d'épaule. Soyez prêt, suivez votre instinct.
AMOUR : vous vous sentirez heureux de retrouver vos
relations, votre entourage. SANTÉ : stress.

BALANCE ■ TRAVAIL : vous ne pouvez pas
faire trop de dépenses en cemoment, votre budget
serré ne vous le permet pas. AMOUR : vous aurez du
mal à garder votre calme aujourd'hui. Rien ne trou-
vera grâce à vos yeux. SANTÉ : tonus en dents de scie.

SCORPION ■ TRAVAIL : ne vous impliquez
pas dans les querelles. Restez mesuré dans vos
propos. AMOUR : appréciez les attentions de votre
partenaire. Ce sera une journée pour faire la paix.
SANTÉ : faites une petite cure de vitamines.

SAGITTAIRE ■ TRAVAIL : vous aurez la
chance avec vous dans ce domaine. AMOUR : votre
façon d'être, tout en nuance, déstabilise votre
partenaire.Affirmez-vous davantage et vous amé-
liorerez le climat affectif. SANTÉ : grande nervosité.

CAPRICORNE■ TRAVAIL :vousaimeriezbien
faire une pause pour vous consacrer à des activités
plus ludiques.AMOUR : pour certains,une amitié pour-
rait se transformer en un sentiment plus passionné.
SANTÉ : reprenez une activité physique régulière.

VERSEAU ■ TRAVAIL : il est possible que
vous soyez tenté de forcer les choses afin d'attein-
dre vos objectifs plus vite. AMOUR : cessez de pour-
suivre un rêve d'amour chimérique. Efforcez-vous
plutôt de dompter votre cœur. SANTÉ : vitalité.

POISSONS ■ TRAVAIL : votre intuition va
vous permettre de prendre des décisions judicieu-
ses concernant votre avenir professionnel. AMOUR :
vous aurez peut-être des choix à faire entre amour
et amitié. Ce n'est jamais très facile. SANTÉ : bonne.

LE PROVERBE
DU JOUR

LE DICTON
DU JOUR

LA CITATION
DU JOUR

27.03.13

Magazines - Hors-séries
Livres
Produits d’édition
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Sports L'actu nationale

Cantal

A Saint-Denis, Patrice Campo

L’ équipe de France a per
du la main sur la route
du Brésil. L’Espagne est
venue reprendre la pre

mière place du groupe I des
qualifications qu’elle avait cé
dée quatre jours plus tôt.

Les champions du monde et
d’Europe ont une nouvelle fois
étalé leur supériorité collective
et fait plier leur adversaire à
l’heure de jeu. Contrairement
au match aller, ils n’ont pas
baissé physiquement et n’ont eu
besoin que d’un petit but de
Pedro pour reprendre leur bien.

Largement dominés, les Bleus
ont eu une occasion et demie
pour changer la donne. C’était
trop peu.

La marche en avant
de l’Espagne

L’Espagne a su se montrer pa
tiente, malgré un raté grossier
de Xavi seul face au but dès la 5e

ou un penalty refusé après un
choc entre Lloris et Pedro dans
la surface bleue (31e). L’arbitre a
choisi la solution la plus neutre,
à un moment où l’Espagne avait

posé sa griffe sur la rencontre,
selon un scénario attendu qui
virait à la caricature avec près
de 80 % de possession de balle
en sa faveur.

Et pourtant, les Bleus avaient
mordu dans cette véritable fina
le avec audace et un espr it
d’initiative un peu surprenant.
Mais après trois tentatives hors
cadre signées Valbuena, Matuidi
puis Benzema, l’étincelle bleue
s’est éteinte et Xavi a donc rap
pelé que le principal danger se
rait espagnol.

L’inefficacité aussi, d’abord,
malgré le choix de Del Bosque
d’aligner Villa plutôt que Fabre
gas. Mais l’attaquant de la Roja,
muselé par Koscielny, qui cons
tituait une charnière inédite
avec Varane, n’a rien eu à se
mettre sous la dent, ou presque,

durant ce premier acte qui virait
au sens unique. En face, Benze
ma, bien sûr, n’avait plus grand
chose à faire non plus sinon
tenter de gêner la première re
lance. Deschamps avait deman
dé de bien utiliser les rares mu
nitions mais les Bleus n’en
avaient quasiment plus. Sinon
cette longue ouverture de Val
buena pour Ribéry, lancé en fa
ceàface avec Valdes (39e).

Le Munichois a perdu son
duel, ce qui a eu pour seul mé
rite de relâcher l’emprise espa
gnole jusqu’à la pause.

Le répit n’a pas duré. L’Espa
gne a recommencé sa marche
en avant dès la reprise. Lloris a
repoussé l’échéance devant
Iniesta avant de s’incliner sur
une reprise ratée mais gagnante
de Pedro, à l’origine et à la con

clusion de l’action, sur un servi
ce de Monreal, profitant d’une
erreur de Jallet (58e).

Chanceuse la reprise ? Certes,
mais des plus logiques. Et
Pedro, recentré dès la sortie de
Villa, a frôlé le doublé sur un
centre de l’entrant et très re
muant Jesus Navas.

Varane, sur corner, a manqué
de peu l’égalisation, de même
que Ribéry, d’une frappe rasante
(84 e ), mais les Bleus multi
plaient les fautes au milieu.
Même Deschamps, qui ne lan
çait Giroud que dans le temps
additionnel, semblait avoir re
noncé.

L’équipe de France jouait à dix
depuis la 78e et l’exclusion de
Pogba, averti deux fois en deux
minutes… Le prometteur milieu
de la Juventus, comme Matuidi

et Cabaye, sera suspendu pour
le déplacement en Géorgie le
6 septembre, prochaine levée
d’éliminatoires qui ne seront
pas un parcours de santé. On le
craignait avant le début de la
campagne. L’Espagne l’a froide
ment rappelé hier soir. ■

L’équipe de France a
logiquement cédé, hier
soir, face à l’Espagne (1-0),
qui a repris la première
place du groupe I et ses
bonnes vieilles habitudes.
Les Bleus devront
cravacher pour voir le
Brésil.

BUT. Pedro et les Espagnols peuvent laisser éclater leur joie. Le Barcelonais vient d’ouvrir la marque. Varane ne peut que constater les dégâts.

MONDIAL 2014 (ÉLIMINATOIRES)/FRANCE 0 - ESPAGNE 1■ La Roja s’impose logiquement au Stade de France

Dur retour sur terre pour les Bleus

FRANCE 0 - ESPAGNE 1
SAINT-DENIS (Stade de France). Mi-
temps : 0-0. 81.000 spectateurs environ.
Arbitre : M. Kassai (Hongrie).
But. Espagne : Pedro (58e).
Avertissements. France : Cabaye (53e),
Matuidi (67e), Pogba (77e, 78e).
Espagne : Xavi (31e), Fabregas (77e), Ar-
beloa (85e).
Exclusion. France : Pogba (78e).
France. Lloris (cap.) - Jallet (Giroud,
90e+2), Varane, Koscielny, Evra - Matuidi,
Pogba, Cabaye (Menez, 69e)- Valbuena,
Benzema (Sissoko, 80e), Ribéry.
Sélectionneur : Didier Deschamps.
Espagne. Valdès - Arbeloa, Ramos, Pi-
qué, Monreal - Xavi (cap.), Busquets, Xabi
Alonso - Pedro (Fabregas, 75e), Villa (Na-
vas, 60e), Iniesta (Mata, 90e+2).
Sélectionneur : Vicente Del Bosque.

RÉSULTAT & CLASSEMENT
GROUPE I

Hier :
France 0 - Espagne 1

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Espagne .............................. 11 5 3 2 0 8 2
2. France ................................. 10 5 3 1 1 8 4
3. Géorgie ............................... 4 5 1 1 3 3 7
4. Belarus................................ 3 4 1 0 3 3 8
5. Finlande .............................. 2 3 0 2 1 2 3

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 6 septembre 2013 : Géorgie c. France.
Mardi 9 septembre 2013 : Belarus c. France.
Mardi 15 octobre 2013 : France c. Finlande.

SUSPENSION RÉDUITE POUR « IBRA», DISPONIBLE CONTRE LE BARÇA

LIGUE DES CHAMPIONS. PSG. La commission d’appel
de l’UEFA a réduit hier la suspension de l’atta
quant du Paris SG Zlatan Ibrahimovic, qui pourra
participer au match aller des quarts de finale de la
Ligue des champions contre le FC Barcelone le 2
avril, au Parc des Princes. L’international suédois,
qui avait été exclu lors du 8e de finale aller de la Li
gue des champions à Valence le 12 février, avait été
sanctionné de deux matches de suspension (photo)
et en avait déjà purgé un en 8e de finale retour.
« Ibra » avait été exclu pour un geste d’énervement
dans les dernières secondes lors de la victoire pari
sienne à Valence (21) en 8e de finale aller de la Li
gue des champions. ■

Dure réalité
En quatre jours, les Bleus sont passés du

rêve à la réalité. Le retour sur terre est dur tant l’Espagne a
dominé dans le jeu avec 76 % de possession de la balle et
la grande souffrance constatée chez les Français sur les
côtés. À trois matches du terme des éliminatoires, l’Espagne
file vers le Brésil tandis que la France va devoir en passer
par la loterie des barrages. Même si Benzema a atteint les
1000 minutes sans but, l’équipe de France a montré par
séquences de bonnes choses et laissé entrevoir un potentiel
offensif terni par l’absence de but. La France se rapproche
des meilleurs, ce qui n’est pas mince. Même s’il reste encore
du travail.

Claude Lesme

LEBILLET
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Sports L'actu nationale

Cantal

RÉSULTATS & CLASSEMENTS

ÉLIMINATOIRES ZONE EUROPE

GROUPE A

Belgique 1 - Macédoine 0
Galles 1 - Croatie 2
Serbie 2 - Ecosse 0

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Belgique ...................... 16 6 5 1 0 11 1
2. Croatie......................... 16 6 5 1 0 10 3
3. Serbie .......................... 7 6 2 1 3 8 7
4. Galles .......................... 6 6 2 0 4 6 14
5. Macédoine................... 4 6 1 1 4 3 7
6. Ecosse.......................... 2 6 0 2 4 3 9

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 7 juin : Belgique c. Serbie, Croatie c.
Ecosse.

GROUPE B

Arménie 0 - Rép. Tchèque 3
Danemark 1 - Bulgarie 1
Malte 0 - Italie 2

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Italie............................ 13 5 4 1 0 12 4
2. Bulgarie....................... 10 6 2 4 0 11 4
3. Rép. Tchèque ............... 8 5 2 2 1 6 4
4. Danemark.................... 6 5 1 3 1 6 5
5. Arménie....................... 3 4 1 0 3 2 7
6. Malte........................... 0 5 0 0 5 1 14

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 7 juin : Arménie c. Malte, Rép. Tchèque
c. Italie. Mardi 11 juin : Danemark c. Arménie.

GROUPE C

Allemagne 4 - Kazakhstan 1
Irlande 2 - Autriche 2

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Allemagne ................... 16 6 5 1 0 22 7
2. Autriche ....................... 8 5 2 2 1 13 4
3. Suède .......................... 8 4 2 2 0 8 5
4. Irlande......................... 8 5 2 2 1 9 10
5. Kazakhstan .................. 1 6 0 1 5 2 15
6. Iles Féroé..................... 0 4 0 0 4 2 15

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 7 juin : Autriche c. Suède, Irlande c. Iles
Féroé. Mardi 11 juin : Suède c. Iles Féroé.

GROUPE D

Estonie 2 - Andorre 0
Pays-Bas 4 - Roumanie 0
Turquie 1 - Hongrie 1

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Pays-Bas ...................... 18 6 6 0 0 20 2
2. Hongrie ....................... 11 6 3 2 1 13 8
3. Roumanie .................... 10 6 3 1 2 10 10
4. Turquie ........................ 7 6 2 1 3 7 7
5. Estonie......................... 6 6 2 0 4 3 9
6. Andorre ....................... 0 6 0 0 6 0 17

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 6 septembre : Estonie c. Pays-Bas, Rou-
manie c. Hongrie, Turquie c. Andorre.

GROUPE F

Azerbaidjan 0 - Portugal 2
Irlande du Nord 0 - Israël 2

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Russie .......................... 12 4 4 0 0 8 0
2. Israël ........................... 11 6 3 2 1 15 8
3. Portugal ...................... 11 6 3 2 1 11 6
4. Irlande du Nord ........... 3 5 0 3 2 3 7
5. Azerbaidjan.................. 3 6 0 3 3 2 8
6. Luxembourg................. 2 5 0 2 3 2 12

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 7 juin : Portugal c. Russie, Azerbaidjan
c. Luxembourg.

GROUPE H

Monténégro 1 - Angleterre 1
Pologne 5 - St-Marin 0
Ukraine 2 - Moldavie 1

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Monténégro................. 14 6 4 2 0 14 3
2. Angleterre.................... 12 6 3 3 0 21 3
3. Pologne ....................... 8 5 2 2 1 11 6
4. Ukraine........................ 8 5 2 2 1 6 4
5. Moldavie ..................... 4 6 1 1 4 3 10
6. St-Marin ...................... 0 6 0 0 6 0 29

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 7 juin : Monténégro c. Ukraine, Molda-
vie Pologne.

Règlement : Le premier de chaque grou-

pe est qualifié pour la Coupe du monde au

Brésil en 2014. Les huits meilleurs deuxiè-

mes disputent les barrages.

■ RÉACTIONS

DIDIER DESCHAMPS Sélec-
tionneur des Bleus.La 2e

mitemps me reste en tra
vers de la gorge, mais on
n’a pas à rougir. Même à
dix on a eu des opportuni
tés, mais malheureuse
ment on perd sur ce petit
but. On a fait voir de bel
les choses, l’Espagne reste
l’Espagne. Il y a eu un
match. Nos adversaires
n’étaient pas tranquilles
quand ont était en infério
rité numérique. ■

VICENTE DEL BOSQUE Sé-
lectionneur de la Roja. Ce
sont trois points bienve
nus qui changent en bien
notre situation au classe
ment et on a été fidèles à
notre style de jeu. On a un
vivier de joueurs assez sta
ble, ce qui fait notre force.
Tout le monde sait accom
plir son rôle et sa tâche.
Les Bleus nous ont mis en
danger dès le début. La
France a rendu une copie
ordonnée et ça n’a pas été
le même match qu’à l’aller
(11, ndlr). Mais il y a en
core suff isamment de
matches pour laisser des
plumes, donc rien n’est
acquis dans ce groupe. ■

A Saint-Denis, Didier Cros

D i d i e r D e s c h a m p
avait changé ses bat
teries en instaurant

un milieu à trois avec Pog
ba en sentinelle. Par rap
port au onze de départ de
vendredi face à la Géorgie
(31), le sélectionneur
avait effectué aussi trois
changements. Les retours
d ’ E v r a e t d e C a b a y e
étaient attendus. En re
vanche, celui en défense
central au côté de Varane,
de Koscielny à la place de
Sakho  lequel s’est instal
lé pour la première fois
sur le banc sous l’ère Des
champ  était nettement
plus étonnant et risqué.
Un pari finalement per
dant.

LLORIS (6). Il a senti le
vent du boulet sur une in
tervention litigieuse de
vant Pedro (30 e ) . Mais
M. Kassai est resté de
marbre. Un premier arrêt
décisif dans la rencontre à
la 54e seulement mais dé
c i s i f s u r u n e f r a p p e
d’Iniesta.

JALLET (4). Surpris en
tout début de match par
Monréal sur l’occasion
vendangée par Xavi, le Pa
risien s’est ensuite bien
repris en durcissant ses

interventions notamment
sur Iniesta (29e).

Au plus fort de la domi
nation espagnole en pre
mière mitemps, il a su
aussi se projeter en déli
vrant deux bons centres
(15e et 38e). Pris dans son
dos une nouvelle fois par
Monréal sur le but de
Pedro (59e). Remplacé par
Giroud (90e)

VARANE (5). Sobre mais
également très serein.
Toujours bien placé pour
couper les passes dans la
profondeur.

KOSCIELNY (6). Il a dé
fendu débout et avec in
telligence. Il a mis sous
l’éteignoir David Villa, in
visible.

EVRA (3). Il s’est conten
té de défendre ce qu’il n’a
pas bien fait. Une grosse
erreur de relance aussi à
son passif (31e). Devancé
par Pedro sur l’ouverture
du score espagnole. Sa fin
de match a été très, très
difficile.

CABAYE (3). Il a fait illu
sion en tout de début de
match et de deuxième pé
riode avant de disparaître

des écrans radars. Averti
hier, il sera suspendu pour
le déplacement en Géor
gie. Remplacé par MENEZ
(70e).

Benzema comme
un fantôme

POGBA (0). Une fin en
queue ce poisson. D’abord
épatant cette fois en posi
tion de sentinelle devant
sa défense. Il a été le seul
à parvenir à sortir des bal

lons proprement grâce à
une étonnante aisance
technique. Averti deux fois
en une minute (77e et 78e),
il laisse ses coéquipiers
terminer à dix. Le manque
d’expérience assurément.

MATUIDI (5). Il s’est
époumoné à défendre, à
compenser les décalages
et à boucher les espaces.
De fait, il a beaucoup cou
ru dans le vide et a man
qué de lucidité et de pré
cision pour convertir une
offrande de Ribéry (64e).
Averti hier soir, il ne fera
pas partie du déplacement
en Géorgie.

VALBUENA (6). Il est en
confiance et cela s’est vu
d’entrée de jeu avec ce re
tourné acrobatique au
dessus. Toujours percutant
balle au pied sur ses rares
munitions mais aussi per
tinent avec notamment
cette remarquable ouver
ture mal exploitée par Ri
béry (39e). Il finit dans
l’axe à l’entrée de Menez.

BENZEMA (3). Remplacé
par Sissoko (83e), il est sor
ti sous les sifflets. Il a tra
versé la rencontre comme
un fantôme. Une seule
frappe à son actif non ca
drée (15e).

RIBERY (6). Il aurait pu
changer la face du match
s’il avait remporté ce duel
face à Valdes (39e). Il a eu
du mal face à Arbeloa
mais offre néanmoins une
balle de but à Matuidi et
n’est pas loin d’égaliser
sur une frappe qui rase le
premier poteau (84e). ■

La France n’a finalement
pas fait le poids. Malgré Ri-
béry et Valbuena, les Bleus
ont subi la loi des plus forts,
alors que Pogba a payé
cash son inexpérience en se
faisant expulser en fin de
match.

ATTAQUANT. Franck Ribery, ici face à Pique, s’est, comme à son habitude, bien battu sur tous
les ballons. Mais cela n’a pas suffi.

MONDIAL 2014 (ÉLIMINATOIRES)/FRANCE 0 - ESPAGNE 1■ Les Bleus passés au crible

Ribéry et Valbuena ont surnagé

Vingt ans et presque tout
d’un grand. Mais pas enco-
re la maîtrise requise, au
plus haut niveau.

Paul Pogba n’est qu’à
l’aube de sa carrière en
bleu, mais il est déjà passé
par tous les états, en deux
sélections : de l’ivresse
d’une première réussie,
avec victoire à la clé, ven
dredi face à la Géorgie, au
scénario noir d’hier soir,
avec une expulsion qui
freinera forcément son in
tégration dans cette équi
pe de France en devenir.

On jurerait pourtant que
le milieu de terrain de la
Juventus, formé au Havre,
a signé un long bail avec
l e s Bl e u s. Pa u l Po g b a
n’aura pas toujours l’Espa
gne sur sa route et sa soi
rée d’hier, qui a viré au
rouge au tournant de la
78 e minute, pour deux
avertissements quasiment
consécutifs, n’efface pas
d’un coup les promesses
étalées face aux Géorgiens

d’abord et encore, hier,
face à l’ogre espagnol.

Méditer la leçon
Une simplicité dans les

choix initiaux, quand les
Bleus prenaient les choses
par le bon bout, et un
souci constant de relancer
proprement vers l’avant.
Posté dans un rôle de sen

tinelle devant la défense,
Pogba a encore épaté par
son aisance sur ses pre
miers ballons.

Puis l’Espagne a repris le
contrôle du jeu et il a fait
comme les autres, écopant
a u m i l i e u d e t e r r a i n
autant qu’il le pouvait. Il a
haussé le ton dans l’enga

gement, aussi, n’hésitant
pas à se frotter à ses visà
vis pour tenter d’enrayer
la machine espagnole.

Mais la partie de toro a
tourné trop vite à une sor
te de démonstration pé
rilleuse pour les nerfs.

Cabaye et Matuidi, ses
coéquipiers de l’entrejeu,
avertis avant lui, ont su
freiner leurs ardeurs en
suite. Pas Pogba, dont la
deuxième charge sur Bus
quets aura été de trop.

Le jeune Bleu a applaudi
l’arbitre qui brandissait
sous son nez un carton
rouge somme toute sévè
re. Ironiquement, bien sûr,
et l’esprit débordant de
frustration.

Pogba méritait une sortie
plus digne. Suspendu lors
du prochain match de
qualification, en Géorgie,
il aura le temps de médi
ter la leçon. Mais Des
champs ne devrait pas tar
der, ensuite, à lui offrir
une nouvelle chance en
bleu. ■

A Saint-Denis, Patrice Campo

SANCTION. Deux cartons jaunes en deux minutes et c’est le
rouge pour Pogba, qui sera privé du déplacement en Géorgie.

■ Le milieu de terrain de la Juventus exclu en fin de match

Paul Pogba au bout de la frustration
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Sports L'actu nationale

Cantal

CANAL+ SPORT
20.45Masters1000deMiami

2013. Tennis. 1erquartde
finale. En direct. EnFloride.
Lauréat en 2007, 2011 et
2012, finaliste en 2009, le
SerbeNovakDjokovicestun
prétendantsérieuxà lavic-
toire finale s'il est parvenu
à passer l'écueil des pre-
mierstoursquipeuventré-
serverbiendes surprises.

2.00 Masters 1000 de Miami
2013. Tennis. 2e quart de
finale. En direct. EnFloride.

EUROSPORT 2
7.30 Open de Chine 2013.

Snooker. 3e jour. En direct.
A Pékin.

14.00 Half-pipe. Snowboard.
Coupe du monde
2012/2013. Endirect. A Sier-
raNevada (Espagne).

20.00 Bilbao (Esp)/Budivelnik
Kiev (Ukr). Basket-ball.
Eurocoupe masculine. 2e
demi-finaleretour. Endirect.

EUROSPORT
19.00 Göteborg (Suè)/Juvisy

(Fra). Football. Ligue des
champions féminine. Quart
de finale retour. En direct.
SandrineSoubeyrandet les
Franciliennes de Juvisy se
déplacent en Suède, avec
l'espoirdedécrocherleurtic-
ketpour lederniercarréde
la Ligue des champions.

Une semaine seulement
après le match aller en
France, Juvisy a tout à
craindre de ce difficile dé-
placement.

21.30 Open de Palm Harbor.
Golf. Circuitaméricain2013.
Les temps forts. En Floride.
L'an dernier, Luke Donald
avaitremportécetOpende
PalmHarboret, par lamê-
meoccasion, avait retrouvé
saplacedenuméro 1 mon-
dial.

22.30Opend'Orlando.Golf. Cir-
cuit américain 2013. Les
temps forts. EnFloride.

23.30 Open de Malaisie. Golf.
Circuit européen 2013. Les
temps forts. A KualaLumpur.

L'ÉQUIPE 21
13.30 La grande course. Hip-

pisme. En direct. 1 heure.

MA CHAÎNE SPORT
21.00 Belenenses (D2)/Vitoria

Guimaraes(D1). Football.
CoupeduPortugal. Demi-fi-
nalealler. En direct.

SPORT+
15.00 TroisJoursdeLaPanne

2013. Cyclisme. 2e étape:
Audenarde - Coxyde(208,9
km). En direct. EnBelgique.

■ AUJOURD’HUI À LA TÉLÉ 27 3 2013

L e changement dans la
continuité : Clément
n’a surpris personne

en accordant de nouveau
sa confiance au quatuor
JoWilfr ied Tsonga, Ri
chard Gasquet, Julien Ben
neteau et Michaël Llodra,
pour contrecarrer la furie
argentine.

Du côté argentin, pas de
surprise non plus avec
l’absence programmée de
l’atout n°1 Juan Martin
Del Potro : le capitaine ar
gentin Martin Jaite comp
tera sur Juan Monaco (14e

au classement ATP), Hora
cio Zeballos (39e), Carlos
Berlocq (69e) et David Nal
bandian (124e).

Les Argentins compte
ront surtout sur leur for
midable capacité à se sur
passer à domicile dans la
compétition, comme en
témoigne cette statistique
qu’Arnaud Clément met
en avant: sur ses 20 der
nières rencontres de Cou
pe Davis à domicile, l’Ar
gentine en a remporté
18...

« On va en parler entre
nous de cette ambiance.
Claude Onesta (sélection

neur de l’équipe de France
de handball) était venu
nous parler avant la finale
en Serbie. C’était très inté
ressant. On en parlera de
tout ça pour qu’ils visuali
sent bien ce qui va se
passer », a expliqué Clé
ment depuis Miami, où il
suit Tsonga et Gasquet,
encore en course.

«Du 50-50»
« Ce n’est pas non plus

une ambiance host i le
d’après ce qu’on m’a dit.
Ça a un côté extrêmement
sympa avec des specta
teurs qui viennent faire la
fête et qui chantent ».

L’essentiel, de toute fa
çon, se déroulera bien sur
les courts de terre battue
du Parque Roca de Buenos

Aires. Car même si les Ar
gentins ne brillent pas en
ce moment sur les tour
nois, Clément refuse de
voir son équipe « favori
te ».

« C’est du 5050. (. . .)
Juan Monaco, sans con
fiance, est toujours dans
les 15 meilleurs mondiaux,
et il y a d’autres joueurs
dangereux : Nalbandian a
son meilleur niveau peut
battre n’importe qui, (Car
los) Berlocq est dangereux,
(Horacio) Zeballos a battu
Nadal sur terre, et même
si c’était pour son tournoi
de reprise, ce n’est pas
donné à tout le monde »,
argumente Clément.

Face à cette furia du pu
blic et à la qualité de l’op
position, le capitaine de

l’équipe de France a donc
préféré jouer la stabilité,
même si le principal inté
ressé s’en défend.

« Dans ma tête, le groupe
n’est pas figé, d’ailleurs il y
a un changement, avec Si
mon qui remplace Char
dy », soulignetil.

Clément n’avait toute fa
çon pas vraiment le choix,
Gaël Monfils ayant décidé
de faire l’impasse sur les
tournois du mois de mars.

« J’ai réfléchi à toutes les
options. Mais c’est com
pliqué quand on n’a pas
joué depuis aussi long
temps d’être lancé dans de
telles conditions de jeu.
Ca me paraissait logique
que ce soient ceuxlà qui
soient du déplacement ».

Pour l’équipe de France,
la dernière difficulté sera
de s’adapter à une nouvel
le surface, la terre battue,
a l o r s q u e s e s d e u x
meilleurs joueurs (Tsonga
et Gasquet) sont encore
sur dur cette semaine.

« On s’envole jeudi (Ndlr
: demain) pour l’Argentine
avec Mika (Llodra) et Ben
net’ (Benneteau). Bennet’
a commencé à jouer sur
terre battue lundi et Mika
le fera demain (Ndlr :
aujourd’hui). Ce n’est pas
évident, mais ça fait partie
de la compétition. Mais il
y a un côté positif, c’est le
fait qu’ils (Tsonga et Gas
quet) soient encore en
course dans le tournoi.
Car rien ne vaut une bon
ne dose de confiance pour
s’adapter », conclutil. ■

Arnaud Clément a choisi la
stabilité – hormis Gilles Si-
mon appelé en remplaçant
à la place de Jérémy
Chardy – pour affronter en
terre hostile l’Argentine en
quart de finale de la Coupe
Davis, du 5 au 7 avril, à
Buenos Aires, avec les titu-
laires vainqueur d’Israël au
1er tour.

QUARTS DE FINALE. Gilles Simon a été appelé, par Arnaud
Clément, pour remplacer Jérémy Chardy.

TENNIS / COUPE DAVIS (1/4 DE FINALE)■ ArgentineFrance du 5 au 7 avril

Visages connus en terrain hostile

L’équipe de France de gym-
nastique artistique sera ré-
duite à sa version masculi-
ne aux champ ionna t s
d’Europe à Moscou, du 17
au 21 avril, avec pour prin-
cipaux atouts Cyril Tomma-
sone et Samir Aït-Saïd, se-
lon la sélection annoncée
hier par la Fédération fran-
çaise (FFG).

Hamilton Sabot, le seul
médaillé des jeux Olympi
ques de Londres avec le
bronze aux barres parallè
les, a décidé de faire l’im
passe sur la compétition
continentale.

La France, qui « vise une
à deux médailles », pourra
compter en revanche sur
Cyril Tommasone, vice
champion du monde 2010
et d’Europe 2011 au che
val d’arçons, qui limitera
sa par t ic ipat ion à cet
agrès, et sur Samir Aït
Saïd aux anneaux.

Ce dernier, médaillé d’ar
gent à cet engin à l’Euro
2010, s’était blessé à un

genou aux derniers Cham
p i o n n a t s d ’ E u r o p e à
Montpellier en mai, ce qui
l’avait privé des JO.

Aucune Française ne
foulera les praticables à
Moscou. Alors que la jeu
ne Anne Kuhm est handi
capée par un problème au

coude, Mar ine Brevet,
autre pilier de l’équipe,
s’est blessée la semaine
p a s s é e a u t e n d o n
d’Achille.

Youna Dufournet, la mé
daillée de bronze mondia
le du saut 2009 et d’argent
européen en 2010, est,
elle, à cours de forme.

« Pour le secteur fémi
nin, aucune gymnaste
n’ayant rempli les mini
mas de qualification, la
commission de sélection
n’a pas validé de partici
pation à ce champion
nat », a souligné la FFG.

Ces championnats d’Eu
rope comportent un con
cours général dames et
messieurs et des finales
par appareils mais pas
d’épreuve par équipe. ■

■ LA SÉLECTION
Samir Aït-Saïd (Antibes
Juan-Les-Pins) : anneaux.
Guillaume Augugliaro (An-
tibes Juan-Les-Pins) : con-
cours général.
Danny Rodriguez-Pinheiro
(Sotteville) : anneaux.
Cyril Tommasone (Lyon) :
cheval d’arçons.
Arnaud Willig (Sotteville):
concours général.
Jim Zona (Lille) : saut de
cheval, barres parallèles,
barre fixe, sol et arçons.

ARÇONS. Cyril Tommasone et avec Samir Aït-Saïd l’un des
chefs de file de l’équipe de France.

GYMNASTIQUE / EURO 2013■ Du 17 au 21 avril, à Moscou

Une équipe française version masculine

■ RAPIDO

TENNIS/MIAMI. David Ferrer, tête de série n°3, va jouer
aujourd’hui les quarts de finale du Masters 1000 de Mia
mi contre l’Autrichien Jurgen Melzer, 42e mondial, après
sa victoire hier face au Japonais Kei Nishikori (n°13),
64, 62. Richard Gasquet, tête de série n°8, s’est lui aus
si qualifié pour les quart de finale, en battant l’Espagnol
Nicolas Almagro (n°10) 67 (3/7), 75, 76 (7/3). ■

CYCLISME/TROIS JOURS DE LA PANNE. Le Slovaque Peter
Sagan a remporté la première étape en devançant au
sprint le Français Arnaud Démarre et le Norvégien
Alexander Kristoff hier à Zottegem. Le Français Sylvain
Chavanel a pris la 4e place devant l’Italien Oscar Gatto. ■

FOOTBALL/LIGUE DES CHAMPIONS DAMES. Juvisy doit
préserver son avantage (10) des quarts de finale aller à
l’occasion de son déplacement ce soir (19 h 15), en Ita
lie, sur la pelouse de Torres.
Si Juvisy se qualifie et si Lyon, qui joue demain (19 h
15), en quart retour à Malmö (écrasé 5 à 0 à l’aller) en
Suède, se qualifie aussi, les deux clubs français se ren
contreront en demifinale, selon le programme déjà tiré
au sort. ■

MARSEILLE. Le milieu de terrain, Morgan Amalfitano,
longtemps absent en raison de douleurs à un genou, a
repris l’entraînement, hier. ■

NENE. Le Brésilien Nene (AlGharrafa) a écopé de 9 mat
ches de suspension et de 67.000 euros d’amende pour la
bagarre l’ayant opposé au Marocain Houcine Kharja (Al
Arabi) en demifinale de Coupe de la Ligue du Qatar la
semaine dernière. ■

MOINS DE 17 ANS. L’équipe de France des moins de 17
ans a battu hier pour rien l’Espagne 3 à 2, lors de la 3e

journée du Tour Elite, puisque les Bleuets terminent 2e

de leur groupe et ne participeront pas à l’Euro de la ca
tégorie au mois de mai en Slovaquie. C’est la Croatie qui
termine première du groupe de la France et s’est quali
fiée donc directement pour l’Euro. ■

BASKET-BALL/COUPE DE FRANCE. Hier, lors du dernier
match des quarts de finale, ParisLevallois (Pro A) s’est
imposé à Sorgues (NM1) sur le score de 9171. Le 9
avril, il rencontrera Villeurbanne en demifinale. L’autre
demi opposera BoulognesurMer à Nanterre. ■

NBA. Le Heat de Miami, porté par 24 points de LeBron
James, a signé son 27e succès consécutif en NBA lundi
face à Orlando et s’est rapproché du record absolu du
nombre de 33 victoires consécutives établi par les Los
Angeles Lakers en 19711972. ■
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Sports Auvergne

Cantal

Pour une fois, depuis le
mois de novembre, peu de
matches ont été remis à
cause de l'état des terrains.
Une journée de rattrapage
aura lieu samedi 30 mars.

Si certains s'inquiètent
du nombre de résultats
non publiés le lundi, cela
tient à la nonchalance des
clubs qui oublient d'enre
gistrer les résultats le di
manche, avant 19 h 30.

Élite
Pierrefort n'arrive plus à

gagner. Après deux défai
tes, il vient de concéder le
nul chez lui, contre la ré
serve de SaintFlour. Sa
première place est de plus
en plus menacée par Car
ladez et DoireBertrande.
Carladez, qui aurait pu
s'installer dans le fauteuil
de leader, a été battu par
DoireBertrande, qui se
trouve maintenant en po
sition de force, après un
mauvais départ. Une série
de 8 résultats positifs, le
m e t a u n i ve a u d e s o n
hôte, sur les talons de
Pierrefort.

Dans le bas du tableau,
Cézens, battu chez lui, est
à la traîne. VicPolminhac,
son vainqueur, s'en éloi
gne. Crandelles, SaintMa
met qui se sont neutrali
sés, SaintPaulLacapelle
qui a tenu CéléGarenne

en échec, s'éloignent un
petit peu de cette zone
rouge. Ils profitent de la
défaite de Nord Lozère
pour conserver des chan
ces de maintien.

Excellence
Parlan et Murat (B) ont

gagné. Ils restent aux deux
premières places, assez
l o i n d e M i n i e r q u i a
triomphé sur le terrain
d'AllyMauriac. Cézallier
Alagnon est toujours der
nier. Ceux qui le précé
daient, SaintGeorges et
SaintJust ont également
perdu à domicile, leur po
sition reste la même.

Promotion de district
Poule A. Avec une dixiè

me victoire, celleci contre
Naucelles, Artense domine
la situation. Ses 10 points
d'avance lui permettent
d'envisager sérieusement
l'accession à la division
excellence.

Bien qu'il ait obtenu le
nul à Yolet, Coltines n'a
pas quitté la zone de relé
gation. Il est devancé par
Châtaigneraie Cantal, do
miné par Villedieu. Bien
que battus, Naucelles et
StFlour ont encore une
bonne marge de sécurité.

Poule B. Moussages et
Jordanne ont gagné. Ils
restent aux deux premiè
res places de cette poule,

assez loin devant le troi
sième. L'accession à l'Ex
cellence devrait se jouer
entre eux.

La ChapelleLaurent a
chuté une nouvelle fois, il
recevait le leader. Avec sa
victoire à Reilhac, Laro
quebrou s'éloigne de la
dernière place. Il devra
poursuivre son effort pour
rejoindre CarlatCros bat
tu à Riom.

Première division
Poule A (accession) .

Loubaresse a pr is une
bonne option en battant
Ladinhac, avec qui il par
tageait la première place.

Poule B (accession). Jun
hacMontsalvy est seul en
tête avec 3 victoires. Châ
taigneraie a été tenu en
échec par Belbex.

Poule C (maintien). Le
forfait général d'Anglards
Salers a résolu ce problè
me de maintien.

Poule D (maintien). Cé
zal l ierAlagnon a pr is
beaucoup de retard.

Deuxième division
Poule A (accession). Il

n'y a que Siran qui ne soit
plus en mesure de prendre
la première place. Sansac
a été freiné par Apchon.

Poule B (accession) .
Après la victoire des trois
recevants Murat, Paulhac
et AspreMaronne, per

sonne n'a le maximum de
points.

Poule C (maintien). Cal
vinet et SaintMamet, qui
se sont neutralisés, devan
cent les autres formations.
Planèze et Minier sont à la
traîne.

Poule D (maintien). Vic
Polminhac a redemarré,
mais il a perdu contre Vil
ledieu, le leader.

Troisième division
Poule A (accession). La

veissière, malgré son nul
contre CorenMentières, a
pris une petite avance sur
ChaudesAigues et Fave
rolles.

Poule B (accession). Me
net et RiomCondat ont
pris de l'avance.

Poule C (accession) .
Crandelles et Vézac se
sont neutralisés, ils se par
tagent la première place.

Poule D (accession) .
SaintMamet, avec une
troisième victoire, est lar
gement en tête.

Poule E. Il faut souligner
les deux victoires de Mar
geride et SaintJust.

Poule F. Artense a pris le
meilleur sur son voisin
Saignes.

Poule H. Châtaigneraie a
pr is le meilleur sur Le
Rouget, il occupe la pre
mière place. ■

Michel Verdier

FOOTBALL/DIVISIONNAIRES CANTALIENS■ Bilan

Le printemps était presque là

Trois équipes étaient au re-
pos : Saint-Mamet en Li-
mousin, Ydes et Massiac en
Auvergne.

En Limousin. Il n'y a pas
eu photo au stade du Pon
tail où le dauphin d'Hon
neur, Argentat, a confirmé
son statut en franchissant
la ligne à cinq reprises.
Pas de changement au
classement pour SaintSi
mon bien calé en quatriè
me position.

En Promotion d'Hon
neur, la deuxième mi
temps a été fatale aux
Ma u r s o i s q u i a v a i e n t
pourtant engrangé avant
la pause, mais ont été
coiffés sur le fil par Mey
mac.

Les rugbymen des Lan
des de SaintPaul ont fait
un retour de Beaulieu à
vide et ne décollent pas de
la zone dangereuse. Pour
éviter le retour de l'avant
dernier, SaintPaul est
dans l'obligation de résul

tats dans les prochaines
joutes.

Après leur échec lors du
derby qui les opposait à
SaintMamet, les rugby
men de Xaintrie de Saint
Privat se sont imposés de
justesse sur le terrain de
SaintPrivat sur leurs voi
sins neuvicois, et conser
vent leur quatrième place.

E n Au ve rg n e . En ac
cueillant la lanterne rouge
au stade de l'Ander, Saint
Flour n'a pas fait dans la
dentelle. Sous les coups de
boutoir du RCSF, Gévau
dan qui avait résisté jus
qu'à la pause a littérale
ment explosé.

L'ORCR n'a pas à rougir
de sa défaite sur le terrain
du leader au terme d'un
match sans essais. Les
montagnards devront ce
pendant assurer lors des
prochains matches pour
préserver leur honorable
5e place. ■

Serge Mazières

SÉRIES RÉGIONALES■ Bilan

Une victoire bonifiée
pour les Sanflorains

Le CAB est en passe de réa-
liser ce qui pourrait bien
être son premier très gros
coup de la saison sur le
marché des transferts.

Sur la piste d’un arrière
et surtout d’un buteur, le
club corrézien devrait fi
naliser très rapidement la
venue de Gaëtan Germain,
que le Racing serait prêt à
prêter, la saison prochai
ne. Le joueur a d’ailleurs
été aperçu en visite au
Stadium, il y a une dizaine
de jours.

Pas libéré
par Quesada
En manque de temps de

j e u a v e c l e s « c i e l e t
blanc », et convoité par
Oyonnax, l’exBerjallien
de 22 ans serait une dou
blement bonne recrue
pour le CAB puisqu’en
plus d’être un buteur sûr,
il est jeune et doté d’un
potentiel certain (1,87 m,
97 kg).

Les supporters corré
ziens s’en souviennent,
l’an dernier, il avait été

l’un des grands artisans de
la victoire du Racing au
Stadium en inscrivant 12
des 18 points de son équi
pe.

Selon nos informations,
les dirigeants corréziens
auraient même aimé pou
voir disposer du joueur
dès cette saison. Une op
tion finalement écartée
par Gonzalo Quesada, le
manager francilien, juste
ment soucieux d’assurer
ses arrières pour la fin du
Top 14.

Fabien Laurent
pour deux ans
Par ailleurs, le CAB aurait

obtenu l’accord du troisiè
me ligne d’Oyonnax Fa
bien Laurent (1,88 m,
100 kg). Passé par Lyon et
Brive entre 2004 et 2006,
le joueur se serait engagé
pour deux saisons.

En attendant la signature
de Germain, il est à ce
jour, la sixième recrue cor
rézienne après Neveu, Pi
net, Asieshvili, Sanchou et
Voretamaya. ■

Michaël Nicolas

BUTEUR. Germain (à gauche) a disputé 8 matches et inscrit
74 points cette saison.

RUGBY/PRO D2■ Transferts

La Racingman Gaëtan Germain
proche d’un accord avec Brive

Valéry Lefort

«V ous voulez que
l’on parle de mon
e x p é r i e n c e à

Agen ? Ah !!! ». Surpr is
comme on peut l’être sur
une entrée en mêlée, Vin
cent Debaty marque un
temps d’arrêt. Cinq ans
bientôt qu’il a quitté la pe
tite préfecture du Lotet
Garonne.

D’autant qu’Agen aura
été une curieuse paren
thèse dans la carrière du
colosse montferrandais
(1,91 m, 127 kg). « C’est
aussi la preuve que les
choses peuvent aller vite
dans une carrière, dans un
sens ou dans l’autre. »

Difficile, pour lui, de dire
le contraire ! Nous som
mes en 2007. Le potentiel
de Debaty est connu de
tous. L’année précédente,
avant même la Coupe du
monde organisée en Fran
ce, le sélectionneur de
l’époque, Bernard Laporte,
essaie « le phénomène ».

Essai peu concluant, sans
lendemain jusqu’à l’an
dernier.

Mais le potentiel est là.
Tout le monde s’accorde
làdessus. À Perpignan,
Didier Sanchez, spécialiste
èsmêlées reconnu, enrage
en apprenant que l’USAP
s’apprête à brader son dia
mant brut, en partance
pour… Agen. « Mais le
projet agenais était énor
me, justifie aujourd’hui
« le Belge ». Il était basé
sur l’espoir d’un titre en
2010… C’était vraiment
intéressant de vivre ça. »

On l’a oublié, mais le
SUA et son nouveau prési
dent, Alain Tingaud, frap
pent alors fort sur le mar
ché des transferts. Avec
Debaty, Kelleher, Basta
reaud, Marchois ont don
né leur accord ! D’autres
cadors doivent suivre. Il y
a aussi le phénomène
Caucaunibuca. Agen rêve
de revivre son glorieux
passé…

« Quand je signe làbas,
en décembre, ajoute l’un
des piliers gauches de
l’ASM, les Agenais étaient
en haut du classement,
même européen ! » Oui
mais voilà, un engrenage
totalement imprévu va
tout changer. « Ils ont
inexplicablement réalisé
une deuxième moitié de
saison catastrophique.
Une vraie descente aux
enfers. Et finalement, ils
ont été relégués après une
dernière défaite lors de
l’ultime journée. Je me
suis même demandé si je
n’étais pas un chat noir. »

En tout cas, même pas
installés, les rats ont déci
dé de quitter un à un le
navire avant qu’il ne cou
le. Toulouse récupère Kel
leher. Bastareaud signe fi
n a l e m e n t a u S t a d e
Français. Marchois y reste.
Les autres joueurs appro

chés et prêts à s’engager
ne viendront jamais. Reste
Debaty… « Moi, je n’ai pas
eu le temps de me retour
ner. D’autant qu’au même
moment, Perpignan se sé
parait de son président,
Marcel Dagrenat. Une
vraie poisse. Tout s’est mal
goupillé pour moi ! »

« Quand
Clermont m’a
appelé, j’ai dit
oui de suite ! »

Malgré la relégation, De
baty rejoint Agen et l’étage
inférieur. Six mois plus
tard, Clermont le contacte.
« J’ai dit oui tout de sui
te », lâchetil dans un
sourire. Et Agen dans tout
ça ? « J’y ai quand même
passé une année sympa. »

Samedi, s’il est retenu
(*), Vincent Debaty retrou
vera un SUA aux portes de
la Pro D2. Et ce Brennus
qu’il visait pour 2010 là
bas, il l’a finalement dé
croché avec l’ASM. À croi
re que l’histoire est bien
un éternel recommence
ment… ■

(*) Touché à une cheville hier,
Vincent Debaty reste incertain
pour le match de samedi.

Pour la plupart des gens, la
carrière de Vincent Debaty
passe par Perpignan et
Clermont. Mais il y eut aussi,
entre les deux, une paren-
thèse aussi brève qu’éton-
nante à Agen, le prochain
adversaire de l’ASM, samedi
(18 h 30).

PASSAGE. Une saison en
Pro D2 à Agen pour Debaty.
Une signature entérinée en
2007 dans un contexte par-
ticulier… PHOTO PIERRE COUBLE

TOP 14 (23E J.)■ Vincent Debaty a vécu une aventure singulière au SUA

Agen mais pas sur la fin
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Sports Auvergne

Cantal

■ TÉLÉGRAMMES

FOOTBALL/BAGARRE GÉNÉRALE Arpajon - Ceyrat
(PHRA) : match arrêté. Samedi, l’arbitre de la rencontre
entre Arpajon et Ceyrat en promotion d’honneur (poule
A) a dû interrompre prématurément le match en raison
d’une bagarre générale qui a éclaté entre des joueurs
des deux équipes (89e). De plus, un spectateur est entré
sur le terrain et a porté des coups à un joueur de Ceyrat.
Le score était alors de 10 pour Arpajon. ■

SKI NORDIQUE/CHAMPIONNAT D’AUVERGNE Résul-
tats. Le Comité d’Auvergne et le Skiclub de Besse orga
nisaient la dernière épreuve du championnat d’Auver
gne pour les catégories poussins à vétérans dont voici
les classements :
Poussines. 1. A. Michelin (La Bourboule) ; 2. L. Giron
(Plomb du Cantal).
Poussins. 1. P. Sicre (SC Laguiole) ; 2. M. Falgoux (SC de
Besse) ; 3. A. Bonnefoy (SCP du Mezenc).
Benjamines. 1. N. Sicre (SC Laguiole) ; 2. S. Tomozyk
(CN de StJulien) ; 3. S. Gayton (SCP du Mezenc).
Benjamins. 1. V. Piccini (SC de Besse) ; 2. E. Charitat
(CN de StJulien) ; 3. A. Bonnefoy (SCP du Mezenc).
Minimes filles. 1. E. Falgoux (SC de Besse) ; 2. A. Arsac
(CN de StJulien) ; 3. E. Richard (SC de Besse).
Minimes garçons. 1. J. Gatignol (SC de Besse) ; 2. C.
Haon (CN de StJulien) ; 3. M. Delquaire (SC de Besse).
Cadettes. 1. C. Falgoux (SC de Besse) ; 2. E. Zamboni
(SC de Besse) ; 3. S. Dian (SC de Besse).
Cadets. 1. J. Ruat (CN de StJulien) ; 2. F. Gory (CN de
StJulien).
Jeunes à seniors filles. 1. F. Verbrugghe (SA CS La Fe
claz) ; 2. C. Berger (Clermont SN).
Jeunes à seniors garçons. 1. C. Clere (SC Montoncel) ; 2.
B. Tardy (FZ Bessat S HIV) ; 3. J. Duchampt (Clermont
SN). ■

Le Stade (2) était trop jeune

Francis Laporte

L e promu promettait.
Parti à l’attaque de la
NM3 avec ses cham

pions d’Auvergne, ses ca
dets France et les exÉcu
reuils groupés, il donnait
l’impression de la force du
nombre, de celle qui peut
anticiper blessés et appe
lés en une sur la route du
maintien. Et pourtant…

L’effectif, c’est là que le
bât a blessé, cette saison.
La liste que dresse Amine
Fatih éclaire les déboires
de la lanterne rouge. Avec,
après les départs d’avant
saison des intérieurs Lo
pez (Issoire) et Belghazi
(Vichy) et les intégrations
en NM2 (Provenchère,
N’Soki, Muratore, Morel),
les absences pour raisons
professionnelles (Laroussi)
et blessures (Sylvain et
Florian Coulon, Boichut).

D’où la faiblesse numéri
que et un grand coup de
jeunesse, la moyenne des
joueurs sur le terrain tom
bant à 20 ans. « Six ca
dets 3 et un cadet 2, soit
70 % de l’effectif, ont fait
quasiment tous les mat
ches », traduit l’entraîneur.

« Dans le cadre de leur
formation, on voulait les
placer dans des conditions
de progression, qu’ils dé
couvrent le niveau, aient
un petit temps de jeu et
soient intégrés progressi
vement », rappelletil.
« Et là, ils ont eu 90 % du
poids des responsabili
tés ».

Bon pour l’expérience
Dans un championnat

pour habitués, l’apprentis
sage se paye toujours
cash. « Début décembre,
malgré les progrès du
groupe, je savais que ce
serait très compliqué »,

expose le technicien de
l’équipe 2 que la reléga
tion mathématique rattra
pait à Agde, le 16 février,
lors de la 18e journée.

« La marche était un peu
haute », convient Gilles
Besson, successeur de
Bernard Faye à la prési
dence du club amateur
depuis l’AG du 24 novem
bre dernier. « La grande
satisfaction reste le com
portement des jeunes qui
ont appris quelque chose,
cette saison. »

« Très honnêtement, les
gars ont bien joué et mon
tré un potentiel intéres

sant à l’image de Chupin
et Mollet », souligne Ami
ne Fatih. De fait le passage
en Nationale, qui prendra
fin samedi 6 avril à Saint
Vallier, vaut son pesant
d’expérience. « Chaque
joueur a cumulé entre 18
et 22 matches avec 15 à
40 minutes de jeu. Obliga
toirement, ça compte »,
transcrit le coach. Qui en
visage les priorités du re
tour en RM1 : « Conserver
un cadre d’entraînement
optimum, les joueurs inté
ressants et une ossature
solide pour pouvoir re
monter en NM3 dès la fin
de la saison prochaine. » ■

Descente
Etofféeaudépart, l’équipe 2
du Stade Clermontois a
vécu des absences rédhibi-
toires pour le maintien en
NM3. Très tôt aux comman-
des, les jeunes n’ont pu évi-
terà la formation« rouge et
bleu» de faire l’ascenseur.

JEUNES. Dans le groupe d’Amine Fatih, fort d’une quinzaine de joueurs au départ, la jeunesse
a pris la place des cadres appelés en Nationale 2 et des retenus à l’infirmerie. PHOTO RICHARD BRUNEL

ZONE PRESS

■ AUVERGNE : LA DERNIÈRE JOURNÉE

RÉGIONALE MASCULINE 1
ALE MONTFERRAND 50 - MOULINS 59. ALE Mont
ferrand : Adjeri (12), Aït Ballouk (4), Badinga (8), Benali
(8), Benboulerbah (6), Darcillon (3), Dkhissi (4), A. Had
dadi (5). Moulins Basket : Brillet (8), Govignon (2), Gui
chard (4), Guyot (5), Molinetti (3), Nicolas (16), Raim
bault (21). ■

GERZAT 88 - MONTLUÇON 58. AL Gerzat : Boukeffa (15),
Coutarel (5), De Morais (6), Dubreuil (5), D. Faure (5),
L. Faure (20), Kersanne (12), Mouhib (20). Stade Mont
luçon : Contamine (11), Grimaud (14), Pestana Diniz (4),
Prevost (2), Quipandedie (10), Roby (2), Seigneuret
(15). ■

ALFA SAINT-JACQUES 58 - CLERMONT BASKET 65. ALFA
SaintJacques : Ali (6), Hamouda (4), Ndiaye (2), Pouzet
(21), Sellidj (8), Somda (8), Vigier (9). Clermont Basket :
Bussière (3), Cathala (10), Delorme (4), Gandais (8),
Mioche (14), Rivoire (5), Romero (14), ThourinRaynaud
(7). ■

COURNON-D’AUVERGNE 92 - ISSOIRE 85. BB Cournon
d’Auvergne : Tena (5), Cartier (13), Bullo (10), Brugière
(18), Schafer (3), Pereire (20), Chatard (20), Bernard (3).
US Issoire : Sauvadet (5), Moiroux (10), Jamin (23), Tho
mas (5), Ferrand (14), Albisson (9), Jamin (2), Augier
(17). ■

DURTOL 96 - BILLOM 89. BC Durtol : Cain (13), Citerne
(8), Contamine (6), Cruciata (12), Gerbel (9), Gros (22),
Lebeau (9), Postic (4), Pradel (13). SC Billom : André
(12), De San Pedro (10), Degache (9), Dufour (41), Go
mes (14), Sablé (3). ■

CHAURIAT 57 - ORCINES 76. ■

RÉGIONALE FÉMININE 1
CANTALIENNE 40 - ASPTT CLERMONT 47. Cantalienne
Aurillac : Lacroix (2), Arnault (7), Mialaret (10), Venzac
(4), Ftaha (8), Lalande (2), Dupetitmagneux (7). ASPTT
Clermont : Benyoussef (2), Padilla (5), Dufour (5), Rybe
ron (5), Quibœuf (9), Charvet (4), Hérault (2), Poux (4),
Bost (11). ■

JA VICHY 59 - MARÉCHAT-RIOM 53. JA Vichy : Carte (4),
Gay (6), Lapierre (23), Lathène (4), Lavenir (2), Pothon
nier (10), Roumeau (4), Taurau (6). AS MaréchatRiom :
Baudin (4), Chaffraix (9), Coste (6), Damon (4), Gue
delha (4), Leterme (8), Sanchez (11), Zennouche (7). ■

MONTLUÇON 68 - MOZAC-VOLVIC 57. Stade Montluçon :
Dupuis (4), Fall (15), Horion (29), Laine (12), Margotton
(3), Nsoki (5). Mozac Volvic Basket : Brosson (13), De
pont (13), Garcia (19), Roger (4), Vincent (8). ■

BEAUMONT 58 - AS MONTFERRAND 73. US Beaumont :
Heyraud (4), Rongier (13), Gardel (4), Tixier (16), Costille
(5), Dubois (3), Babut (6), Crespo (5), Seguro (2). AS
Montferrand : Verdier (14), Chiroux (14), Igon (18),
Pourtier (6), Marlet (3), Chapon (6), Noblet (4), Martel
(8). ■

ISSOIRE 48 - PONT-DU-CHÂTEAU 41. US Issoire : Bertin
(17), Borie (4), Darses (3), Lachenaye (7), Magnaud (1),
Moiroux (5), Pomel (2), Prazak (7), Touzet (2). CS Pont
duChâteau : Bouchut (7), Bresson (2), Dajoux (7), Du
mond (5), Malveau (7), Mérat (11), Rigault (2). ■

LEZOUX 56 - COURNON 74. USC Lezoux : Borsei (12),
Faure (1), Gaudron (11), Gobert (5), Grandjean (10),
Grondin (2), Leite (15). BB Cournond’Auvergne : De
cloux (7), Durioton (3), Gracz (2), Lacquit (15), Leroy (4),
Thévenet (16), A. Vaillant (2), C. Vaillant (25). ■

Plus de 250 gymnastes ont
régalé la galerie, diman-
che, à la salle du Bouzol, à
Gannat.

L e s c h a m p i o n n a t s
d’Auvergne de gymnasti
que rythmique n’ont pas
manqué d’intérêt. Car les
chorégraphies et enchaî
nements, sur fond musi
cal, ont démontré le tra
vail effectué au sein des
clubs régionaux. Et le pu
blic, par ailleurs fort nom
breux, s’est piqué au jeu.
Car les quaranteneuf
équipes en lice ont assuré
spectacle et eff icacité
puisque ce rendezvous
auvergnat était qualificatif
pour les zones, à Riom le
13 avril, et à Marsannay
laCôte le 11 mai. « Les fé
minines ont évolué en duo
ou en groupe de huit. Bien
sûr d’autres équipes sont
passées devant le jury à

quatre, cinq, six ou sept
éléments. Ce qui a permis
d’assister à une grande
fête de la gymnastique
rythmique », explique Jo
nathan Trosseile, entraî
neur au club de Gannat.

Les associations de Ro
magnat, Bellerive et Riom
ont dominé la compéti
tion. Quant aux podiums,
la répartition a été équili
brée entre les autres clubs
auvergnats présents.

Président du Comité de
l’Allier, Didier Bécaud se
montrait satisfait de la te
nue des athlètes au cours
de la compétition : « C’est
une nouvelle promotion
pour la gym. Et c’est bien
de voir toute cette jeunes
se évoluer avec plaisir,
sans contrainte. Ce qui est
prometteur pour le reste
de la saison. » ■

Michel Prémoselli

LES RÉSULTATS
Fédérale esthétique GR. 1. Romagnat ; 2. La Bellerivoise. Fédérale 2 ca-
dettes-juniors-seniors. 1. Romagnat. Fédérale 1. Benjamines. 1. La Rio-
moise. Critérium 1 minimes. 1. Romagnat ; 2. La Bellerivoise ; 3. La Fran-
çaise de Cusset. Critérium. Cadettes. La Riomoise ; 2. La Bellerivoise ;
3. Romagnat ; 4. La Française de Cusset. Juniors. 1. Romagnat. Seniors.
1. Chamalières. Critérium 2. Benjamines. 1. Gannat. Cadettes. 1. La
Bellerivoise ; 2. La Riomoise ; 3. Monistrol ; 4. Chamalières. Juniors-se-
niors. 1. La Bellerivoise ; 2. Cournon. Critérium 3. Cadets-juniors-se-
niors. 1. Chamalières ; 2. Monistrol. 3. Gannat. Benjamines-minimes.
1. Chamalières. Critérium 4. Minimes. 1. La Riomoise. Benjamines.
1. La Riomoise. Duo zone Juniors-seniors. 1. Romagnat ; 2. La Riomoi-
se ; 3. Cusset ; 4. La Riomoise ; 5. Îlets Sports Montluçonnais ; 6. Cournon ;
7. Romagnat. Benjamines. 1. Romagnat. Festy GR ensemble Cadet-
tes-juniors-seniors. 1. La Bellerivoise ; 2. La Bellerivoise ; 3. Monistrol ;
4. Romagnat ; 5. Cournon centre loisirs. Benjamins-minimes. 1. Gan-
nat ; 2. Îlets Sports Montluçonnais ; 3. La Française de Cusset ; 4. La Rio-
moise ; 5. Îlets Sports Montluçonnais ; 6. Cournon centre loisirs ; 7. Roma-
gnat. Festy GR duo benjamines-minimes. 1. La Bellerivoise ; 2. La
Riomoise ; 3. Monistrol. Ensemble main libre. 1. La Bellerivoise ; 2. Ro-
magnat ; 3. Cournon centre loisirs.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE/AUVERGNE

Des ensembles confectionnés
sur mesure à Gannat
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Automobile Branché

Cantal

Préchauffer l’habitacle, pi-
loter aux heures creuses la
recharge : le pack My ZE
Connect permet de condi-

tionner à distance, par PC
ou smartphone, plusieurs
fonctions. Disponible dès le
premier niveau. ■

ÉCRAN. Polyvalent, le système R-Link offre une large palette
d’interventions, dont certaines inédites.

INTÉRIEUR/ÉQUIPEMENT■ Bien vu

Des fonctions nouvelles grâce
à une connectivité poussée

■ TOUS LES
COMPTES FAITS…

BUDGET/À RALLONGE. A
l’équilibre ? La bonne
surprise du tarif à 15.700 €
(prime déduite) pour la
version Life correctement
équipée, se trouve tempé
rée par le coût de location
mensuel de la batterie, à
partir de 79 € pour un en
gagement de 36 mois et
un parcours de 12.500 km
par an.
Il s’agit d’un système de
location qui inclut sa ga
rantie ainsi que la couver
ture d’éventuels pépins
qu’elle causerait (perte de
capacité ou mise à plat).
Outre l’achat de la Wall
box, en partie prise en
charge par Renault à titre
de démarrage du modèle,
ce poste de la location
soulève la perplexité.
Même si le montant de la
recharge électrique reste
incomparablement bas
(mais jusqu’à quand) ce
surcoût interpelle quand
d’autres constructeurs
n’ e m p r u n t e n t p a s l a
même voie. « En gardant

la maîtrise de la batterie, il
s’agit pour nous d’assurer
un suivi au client », fait sa
voir la marque au losange.
Reste que l’équilibre bud
gétaire de l’opération est
alors précaire en regard
d’autres alternatives. ■

Sur le marché.Quatrième
membre de la gamme Re-
nault Zéro Émission (ZE),
Zoé rejoint sur le marché
des citadines électriques
plusieurs concurrentes
déjà dans la place.
Le trio Mitsubishi i-miev/
Citroën C zéro et Peugeot
ion (toutes trois issues de
la même technologie à
batterie lithium-ion) est
commercialisé de longue
date.
Il fut rejoint par la Nissan
Leaf, la Smart Fortwo Elec-
trique. Des opérateurs de
moindre taille (Lumenéo
Néorma et Bolloré Blue-
car) figurent également
au catalogue où apparais-
sent désormais des ver-
sions GT.
Après l’Américaine Telsa
roadster, la Française Exa-
gon Furtiv fait sensation,
alors que la compétition
s’apprête également à se
brancher. ■

■ AUTRES CHOIX

A domicile une borne spéciale
SPÉCIFIQUE ■ Alors que
plusieurs modèles se
raccordent à une
simple prise
domestique, la recharge
de Zoé réclame un
branchement spécifique
du câble (ensaché dans
la malle) sur une borne
particulière, du nom de
Wallbox. De quoi faire
couler l’encre car ce
dispositif soumis au
label Renault ZE est
commercialisé dans la
fourchette de 850 à
2.500 €. Un geste
commercial du
constructeur soulage
provisoirement ces frais
supplémentaires. Sinon
rendezvous en grande
surface en attendant le
déploiement promis de
stations publiques…

Jean-François Meunier
jean-francois.meunier@centrefrance.com

C omme une plongée
dans le grand le bleu.
Un bout de chemin

au volant de Zoé a quel
que chose de bienfaisant.
D’abord en raison du si
lence de fonctionnement,
vertu cardinale de l’ali
mentation électrique. Qui
oblige toutefois à redou
bler d’attention à l’égard
des piétons et cyclistes
pas encore habitués à voir
débouler une berline sans
commettre le barouf d’une
usine à gaz. En route.
Tout d’une grande… pour
le quotidien. La moyenne
des déplacements quoti
diens de l’automobiliste
standard n’excédant pas
60 km, Zoé se pose en
compagne toute désignée
pour couvrir les besoins
de roulage de la plupart
des citoyens privés des
moyens de transport col
lectif. Assurant une grosse
centaine de kilomètres
d’autonomie, selon la con
duite et les circonstances,
elle procure des accéléra
tions pour des reprises
franches afin de se mêler
au flot, jusqu’à atteindre
135 km/h en pointe.

Son couple, immédiate
ment disponible, permet
de figurer sans problème
dans le trafic. Et au besoin
de hausser le ton en sa
chant compter sur un
comportement loyal ap
puyé par une direction
précise et un freinage fer
me.

Elle se montre moins
pimpante toutefois en
parcours accidentés, dont
les fortes côtes, où son
h a n d i c a p d e p o i d s
(1.500 kg dont 300 de bat
terie) lui pèse alors sur les
bretelles. De même en po
sition éco, enclenchée au
tableau de bord, qui ré
duit, outre la clim, la puis
sance du moteur.

Quant à la vie à bord,
elle se révèle satisfaisante
en dépit du peu de main
tien offert par des sièges
évocateurs de ceux de la
Deuche. Son équipement
n e m a n q u e d e r i e n e t
compte même avec le dis
positif Renault Link un
moyen efficace de rester

connecté. Une partie des
instructions, dont celle de
l a m i s e e n c h a r g e
(aux heures creuses), pou
vant être données ou con
sultées à distance sur PC
ou smartphone.
Pourquoi pas une prise ordi-
naire pour charger ? Une al
ternative crédible se pré
sente donc avec cette
citadine polyvalente. Son
chargeur intégré, baptisé
Ca m é l é o n , p e r m e t d e
s’alimenter dans une tran
che de puissance de 3 à
43 KW.

Plusieurs solutions sont
proposées depuis la pose
à domici le d’un poste
(Wallbox à 1.000 €, le re
cours à une prise banale
est proscrite) jusqu’au ra

vitaillement payant ou
non (les grandes surfaces
ont flairé l’aubaine) hors
maison. C’est un premier
bémol au coût d’utilisa
tion réduit auquel contri
bue un entretien léger, no
tamment sans vidange.
Nous cacherait-on un coup
fumant à la façon du carbu-
rant ? L’impossibilité d’ac
céder aux commodités de
la recharge sur une simple
prise domestique en vient
à faire planer un gros dou
te sur le sort réser vé à
l’alimentation électrique
des voitures.

Cette facilité interdite,
pourtant théoriquement
gérable par l’entremise du
modulateur Caméléon,

laisse nos interlocuteurs
de Renault sans voix.

Alors, naturellement, on
en vient à imaginer des
raisons cachées dont la
plus plausible conduit à
guetter l’arrivée d’un tarif
spécifique du jus à desti
nation automobile.

Les fournisseurs d’éner
gie envisageraientils une
différence et plus forcé
ment une note plus salée ?
En cas de forte demande
l’État luimême ne serat
il pas tenté d’imposer une
taxe qui viendrait com
penser le manque à ga
gner sur les produits pé
troliers ? Le mutisme des
uns et des autres sur ces
questions cruciales n’an
nonce rien de bon… ■

Aboutie et relaxante, Miss
Zoé, tant attendue, ne
manque pas d’arguments.
Sauf au chapitre de
l’alimentation sur une prise
domestique. Où l’aspect
économique et le doute
reprennent le dessus.

CONVAINCANTE. Agile, sûre et adaptée à des parcours en ville et péri urbains, Zoé lance l’offensive électrique.

Zoé : douée mais perfectible à la prise
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En vente dès maintenant
chez votre marchand de journaux
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Cantal

Nº CHEVAUX RECORDS Sexe DIST. DRIVERS ENTRAINEURS PROPRIÉTAIRES COTE GAINS
Robe Âge PROB.

1 TANGO SOMOLLI D.2P 1'13"3 M b. 6 3000 Cl. Mathé Cl. Mathé Ph. Cordon 35/1 237 710
2 SINGAPORE SLING D.4 1'12"8 F b. 7 3000 Ch. Martens V. Martens J. Vanduffel 10/1 238 280
3 SANTON D.4 1'12"3 H b.f. 7 3000 Th. Levesque M. Lenders Ecurie P. Levesque 4/1 240 430
4 RIFIFI NONANTAIS 1'13"2 H b. 8 3000 L. Garcia L. Garcia A. De Sousa 50/1 240 820
5 SOCIANDO COLMI D.4 1'14" M b. 7 3000 J.Ch. Féron J.Ch. Féron St. Seveno 48/1 243 050
6 TSAR PAZENAIS D.4 1'14"1 H al. 6 3000 D. Locqueneux S. Guarato J. Morel 12/1 244 080
7 RINGEN DE GÉNÉTINE D.2P 1'14"6 H al. 8 3000 H. Chauve-Laffay H. Chauve-Laffay Ec. H. Chauve-Laffay 21 244 160
8 RÉCITAL CARISAIE D.4 1'13"4 H b. 8 3000 E. Raffin J.Et. Thuet J.Et. Thuet 18/1 247 130
9 QUIET DU CHÊNE 1'13" H b. 9 3025 Y. Lacombe Y.A. Briand Ecurie E. Hamard 62/1 318 330
10 RYDER DE TAGOR D.4 1'11"5 M b. 8 3025 P. Vercruysse A. Ripoll Rigo J.I. Derycke 44/1 321 760
11 QUEUR DE L’ANTE 1'13" M b.f. 9 3025 R. Mourice R. Mourice A. Binet 56/1 349 285
12 QUADRIVIUM 1'13"4 M al. 9 3025 S. Cingland H. Soulages Mme G. Soulages 85/1 364 930
13 SEIGNEUR AIMEF 1'11"6 M al. 7 3025 D. Cordeau D. Cordeau Ecurie M. Garcia 28/1 369 100
14 REYES 1'13"4 H b.f. 8 3025 Y.A. Briand Y.A. Briand Y.A. Briand 6/1 397 970
15 SWEDISHMAN 1'11"9 H b. 7 3025 Th. Duvaldestin Th. Duvaldestin G. Chaudemanche 5/1 414 730
16 PUNCHY 1'11"2 M b. 10 3050 J. Boillereau J. Boillereau Mme D. Monnet 60/1 859 927

La Marseillaise 15 14 3 6 2 11 13 7
Bilto 15 14 6 3 2 8 7 13
L’indépendant 14 15 3 6 11 13 8 2
Midi-Libre 15 3 14 6 7 4 1113
Ouest-France 15 14 1 6 3 13 2 7
Europe 1 15 14 3 6 11 2 9 1
L’Union 15 14 3 6 2 11 7 13
L’Alsace 3 15 14 2 6 7 1611
La Dépêche du Midi 3 14 15 11 2 1 4 8

La Hte-Marne 14 3 15 6 10 2 7 8
La Provence 15 3 14 6 7 2 1 5
Le Matin de L. 15 14 6 3 1 2 13 7
Paris Normandie 15 14 3 6 5 8 1 2
Les 7 de week-end 15 3 14 6 1 2 7 13
Rép. Lorrain 15 14 3 6 5 2 4 1
L’Echo du Centre 3 15 14 6 2 13 8 16
Week-End 3 15 14 5 6 13 7 1
L’Eveil 14 15 3 11 6 13 8 16

SANTON 3 n SWEDISHMAN 15 n

REYES 14 n TSAR PAZENAIS 6 n

SINGAPORE SLING 2 n

SEIGNEUR AIMEF 13 n RECITAL
CARISAIE 8 n PUNCHY 16

NOS CONFRÈRES ONT VU

NOTRE PRONOSTIC

La Voix du Nord 15 6 3 14 2 1 5 8
Banco Turf 15 3 6 14 2 5 1 4
P.J. Goetz 15 14 3 5 6 2 13 7
DNA 15 3 14 6 7 1 8 13
Paris Turf 15 14 3 6 7 5 2 1
Le Parisien 15 3 14 6 2 7 8 13
Nice Matin 14 15 3 6 5 8 2 7

1- PRIX GENY.COM : TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - MULTI - COUPLÉS

Santon pourrait profiter d’une position de départ favorable au premier
échelonpour prendre la tête et la cordeet s’enaller quérir unnouveau suc-
cès.Swedishman,actuel leaderduGNT,n’apas l’intentiondecéder saplace,
il fera le forcing pour la conserver. Reyes s’apprête à réaliser un coup de
neuf succès consécutifs. n

Autres épreuves
2n PRIX DE CASSIS (14H20)
Attelé - Course D - 4 ans
22.000€ - 3000 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Voltaique Tit . . . . . . . . .J.Guelpa
2 Vivaldi Du Vauchel . . . .J.Ch. Feron
3 Veinard Du Verger . . . .J. Uroz
4 Viane Des Caillons . . . .R. Mourice
5 Vip Dairpet . . . . . . . . . .N. Ensch
6 Vallner . . . . . . . . . . . . .L. Fresneau
7 Velco Rocq . . . . . . . . . .E. Raffin
8 Vormensito . . . . . . . . . .K. Vanderschelden

Suivants à 3025 mètres
9 Valbuena . . . . . . . . . . .R. Le Vexier
10 Vol Au Vent Flash . . . . .Y.A. Briand
11 Val Prestance . . . . . . . .Ch. Martens
12 Voyage D’Affaire . . . . . .Y. Lacombe
13 Va Et Vient . . . . . . . . . .Th. Duvaldestin
14 Valo Turgot . . . . . . . . . .D. Cinier
15 Version Latine . . . . . . . .F. Jamard
16 Vi Vaea Des Obeaux . .D. Locqueneux
nA retenir : 13 - 7 - 16 - 10 - 11 - 5 - 9

3n PRIX DU CHÂTEAU D’IF
(14H50)
Attelé - Course D - Autostart - 5 ans
22.000€ - 2300 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Univers De Daidou . . . .Th. Duvaldestin
2 Uno De Warens . . . . . .R. Despres
3 Uppercut D’Albret . . . . .NON-PARTANT
4 Uttar Pradesh . . . . . . . .Ch. Feyte
5 Udjayin . . . . . . . . . . . . .E. Raffin
6 Ulitsa Du Cadran . . . . .Ch. Martens
7 Ua Uka Du Jaar . . . . . .J.Guelpa
8 Uppercut De Manche . .M. Cormy
9 Ultra Marceaux . . . . . .P. Callier
10 Uncle Sam . . . . . . . . . .S. Cingland
11 Un Amour Du Tijas . . . .R. Mourice
12 Uroc Du Goutier . . . . . .M. Messager
13 Une Petite Chloe . . . . .Y.A. Briand
14 Unlove De Beylev . . . . .N. Ensch
15 Unorino . . . . . . . . . . . .J.B. Bonet
nA retenir : 1 - 11 - 14 - 6 - 7 - 10 - 13

4n PRIX D’AIX-EN-PROVENCE
(15H20)
Attelé - Course E - 7 à 10 ans inclus
30.000€ - 3000 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4 - PICK 5
1 Saphir Des Loups . . . . .N. Ensch
2 Romeo Du Vivier . . . . .Ch. Martens
3 Querido Du Vivier . . . . .J.Ch. Sorel
4 Quebec De Chenu . . . .J. Denechere
5 Supramour Dauguste . .P. Vercruysse
6 Quilt Du Vivier . . . . . . .E. Raffin
7 Seguedille Ges . . . . . . .N. Mourot
8 Solide Du Jayle . . . . . . .Y.A. Briand

Suivants à 3025 mètres
9 Sadjour . . . . . . . . . . . . .J. Uroz
10 Quovario . . . . . . . . . . .L. Garcia
11 Pacha Des Bordes . . . .A. Laigron
12 Polygone . . . . . . . . . . .J.Ch. Feron
13 Revelation D’Amour . . .M. Cormy
14 Quel Noir . . . . . . . . . . .S. Cingland
15 Quesito D’Or . . . . . . . . .P. Callier
16 Qu’Il Est Noir . . . . . . . .F. Jamard
Ecurie Pier. Sanchis : 3 - 6
nA retenir : 6 - 2 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 7

5n PRIX DE CAGNES-SUR-MER
(15H55)
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - Crse F
Départ à l’autostart - 6 à 9 ans inclus
20.000€ - 2300 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Soya . . . . . . . . . . . . . . .Mlle Cl.A. Thomas
2 Quatrain . . . . . . . . . . . .V. Foucault
3 Seven Sea . . . . . . . . . . .P. Gesret
4 Querten . . . . . . . . . . . .G. Bouyer
5 Spleen . . . . . . . . . . . . .R. Robert
6 Titan Cab . . . . . . . . . . .F. Yvanes
7 Thais Mab . . . . . . . . . . .N. Mortagne
8 Quasper De Bailly . . . .N. Julien
9 Roxie Ges . . . . . . . . . . .A. Tomaselli
10 Starbuck Du Meleuc . . .S. Godon
11 Quebecois De Meaux . .J.B. Bonet
12 Quileo Du Gade . . . . . .Mlle M. Sasso
13 Seducteur Merite . . . . .Mlle G. Gamain
14 Sumo Quick . . . . . . . . .A. Mouchot
15 Trianon De Tagor . . . . .W. Tillet
16 Quintet . . . . . . . . . . . . .D. Barbesant
Ecurie Y.-A. Briand : 7 - 10
Ecurie S. Roubaud : 8 - 12 - 16
nA retenir : 11 - 14 - 7 - 3 - 9 - 16 - 15

6n PX DE SALON-DE-PROVENCE
(16H25)
Attelé - Amateurs
Course F - 6 à 9 ans inclus
8.000€ - 3000 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Sillon Du Perche . . . . . .L.J. Pellegrino
2 Sarcelle D’Or . . . . . . . .J.M. Jolit
3 Trefle Du Gers . . . . . . . .Mme I. Metzemaekers
4 Tanaille De Lolif . . . . . .M. Feltesse
5 Samos . . . . . . . . . . . . .Mlle G. Ambrogio
6 Sacha Du Bossis . . . . . .Mlle M. Le Vexier
7 Quenza D’Isques . . . . .F. Rabot
8 Tzardarche . . . . . . . . . .M. Izzo
9 Quartz De Glyere . . . . .A. Mazzu

Suivants à 3025 mètres
10 Rusty De Vive . . . . . . . .J.Ph. Izzo
11 Rio De Janeiro . . . . . . .Mlle S. Blanchetiere
12 Qlement Du Digeon . . .Mme V. Boudier-C.
13 Rock De Max . . . . . . . .P. Polizzi
14 Qualine D’Auge . . . . . .Mlle S. Briand
15 Ricardo Des Isles . . . . .J.Ph. Grimaldi
16 Sanctavis . . . . . . . . . . .Mlle C. Dachy
Ecurie Darche : 4 - 8
nA retenir : 11 - 16 - 5 - 10 - 14 - 15 - 13

7n PRIX DE CAVAILLON (16H55)
Attelé - Course B - 3 ans
22.000€ - 2400 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Athos De Ginai . . . . . . .E. Gout
2 Adagio D’Herfraie . . . .E. Raffin
3 A Nous Bosdarros . . . . .D.Bekaert
4 Aiko . . . . . . . . . . . . . . .Y.A. Briand
5 Alisma Du Corta . . . . . .L. Fresneau
6 Ambre De Guez . . . . . .R. Mourice
7 Aphrodite Bond . . . . . .N. Ensch

Suivants à 2425 mètres
8 Arene De Malberaux . .F. Jamard
9 A Nous Deux . . . . . . . . .K. Vanderschelden
10 Adonis Du Meleuc . . . .Y. Lacombe
Ecurie J.Pier. Dubois : 5 - 9
nA retenir : 9 - 4 - 2 - 7 - 10 - 5

8n PRIX DES CAVES SAINT-
MARC DE CAROMB (17H25)
Monté - Course Européenne - Course E
5 à 10 ans inclus
23.000€ - 2400 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Unero Montaval . . . . . .V. Foucault
2 Tonique Daidou . . . . . .Mlle J. Ohanessian
3 Insomnia Grif . . . . . . . .Mlle G. Gamain
4 Matkan Guasimo . . . . .Mlle F. Moulin
5 Quioco Dry . . . . . . . . . .P. Gesret
6 Ramun Du Patural . . . .Mlle E. Allaire
7 Vagabond Hornline . . .J.D. Ferreira
8 Romain La Ravelle . . . .K. Pras
9 Quel Homme . . . . . . . .E. Raffin

Suivants à 2425 mètres
10 Iper Flying . . . . . . . . . .A. Chapey
11 Trafiquante . . . . . . . . . .R. Volle
12 Lady Diana Rosso . . . . .Mlle M. Sasso
13 Presidential . . . . . . . . .A. Marais
14 Quicking Flash . . . . . . .Th. Levesque
15 Roi Winner . . . . . . . . . .F. Jamard
nA retenir : 14 - 9 - 6 - 11 - 15 - 2 - 5

L’ÉTUDE DU JOUR

RÉUNION In Cet après-midi à Marseille-Borély, c’est la 2e étape du G.N.T.

REYES 14 n SANTON 3 n

SWEDISHMAN 15 n TSAR PAZENAIS
6 n RYDER DE TAGOR 10 n

SINGAPORE SLING 2 n RINGEN DE
GENETINE 7 n RECITAL CARISAIE 8

LE VISITEUR

Charente Libre 14 15 3 11 6 2 7 13
Presse Océan 14 15 6 8 4 7 13 3
Le Courrier Picard 15 14 3 6 7 2 1113
Le Dauphiné Libéré 15 14 6 3 2 1 13 8

1 14x y 2 24x y 3 29x y 4 5x y
5 9x y 6 28x y 7 19x y 8 13x y 9 1x y 10 1x y 11 10x y
12 0x y 13 18x y 14 29x y 15 29x y 16 2x

RÉCAPITULATIF

SWEDISHMAN 15
REYES 14
TSAR PAZENAIS 6
SEIGNEUR AIMEF 13
SANTON 3
SINGAPORE SLING 2
RINGEN DE GENETINE 7
RECITAL CARISAIE 8

LE CHOIX DE GAËTAN PRAT

SANTON 3
REYES 14
SWEDISHMAN 15
SINGAPORE SLING 2
TSAR PAZENAIS 6
RECITAL CARISAIE 8
SEIGNEUR AIMEF 13
RYDER DE TAGOR 10

LE CHOIX DE BRUNOMARIE

(E) Ecuries - Intentions de déferrer : D.4 : 4 pieds - D.2A : 2 antérieurs - D.2P : 2 postérieurs TIRELIRE : 5 900 000 EUROS

ATTELÉ - 2e étape du G.N.T. - Gr. III - Crse Nationale - 5 à 10 ans inclus - 90.000€ - 3 000 m. - 16 partants - 13 h 50

Santon, il est ravi !

nNOTRE SÉLECTION.
(TROISIÈME COURSE)
1-UNIVERS DE DAIDOU

nNOTRE PLACÉ.
(SEPTIÈME COURSE)
9-A NOUS DEUX

nNOTRE OUTSIDER.
(QUATRIÈME COURSE)
7-SEGUEDILLE GES

Les courses Marseille-Borély
27.03.13

Souvent fautif l’année dernière, il passait en-
suite sous la selle et se montrait performant
dans cette discipline. Auteur d’un bon par-
cours, cinquième le 20 janvier à Vincennes,
il confirmait au mois de février par un succès
à Cagnes-sur-Mer où il reste sur deux sorties
prometteuses au sulky. Méfiance !

1 TANGOSOMOLLI
5a4a 1m0a5m3m (12) Da

Seule femelle de la course, entraînée par les
frères Martens, elle va tenter de faire plier les
mâles en prenant la tête et la corde. Véloce,
en forme comme l’attestent ses trois der-
nières sorties sur la piste de Cagnes-sur-
Mer, il faudra compter avec elle au moment
de l’emballage final.

2 SINGAPORESLING
3a 1a (12) 5aDa0a5a 1a6a

Pas grand-chose à lui reprocher, il reste
d’ailleurs sur un brillant succès obtenu lors
d’un quinté disputé le 27 février sur la piste
d’Enghien et arrive dans ce GNT avec la
ferme intention de rééditer. Déferré des
quatre pieds et s’élançant au premier éche-
lon, il sera dur à déloger. On y croit !

3 SANTON
1a 7a 1a (12) 1a6a6a7a2a

Auteur d’un bon meeting à Cagnes-sur-Mer
où il a remporté deux belles victoires, on
s’attendait à mieux lors de sa dernière sor-
tie dans le quinté disputé le 14 mars à Lyon-
Parilly, mais il décevait en ne participant
pas à l’arrivée. Son entraîneur sera au sulky,
rachat possible, à voir !

4 RIFIFI NONANTAIS
0a4a 1a 7a2a (12) 1aDaDa

Lauréat d’une belle épreuve courue début
janvier à Cagnes-sur-Mer, il ne confirmait
pas ensuite, alignant quatre échecs consé-
cutifs. On retiendra un succès ici même sur
la distance du jour au mois d’avril dernier et
comme il sera déferré des quatre pieds,
il pourrait se réhabiliter.

5 SOCIANDOCOLMI
0a0a8a9a 1a (12) Da2a0a

Doté d’une belle régularité avec notam-
ment quatre victoires consécutives obte-
nues l’année dernière sur les pistes de pro-
vince, il va tenter de confirmer sa troisième
place acquise lors du GNT d’Amiens couru
le 6 mars. Déferré des quatre pieds, il s’an-
nonce de nouveau compétitif. A suivre !

6 TSARPAZENAIS
3a2a (12) 1a 2a2a 1a 1a 1a

En vedette l’année dernière avec huit succès
à la clé dont six consécutifs, il vient de se
montrer de nouveau performant en s’em-
parant de la deuxième place du quinté couru
le 14 mars à Lyon-Parilly. Aujourd’hui, le lot
est supérieur mais une allocation ne lui est
pas interdite.

7 RINGENDEGÉNÉTINE
2a0a6a (12) 0a 1a2a 1a 1a

Pas vu au mieux depuis longtemps, il vient
de faire une rentrée quelconque le 13 mars
à Laval. Il n’avait plus couru depuis le mois
de novembre dernier à Nantes et cette
longue absence laissait prévoir un échec.
Aujourd’hui, déferré des quatre pieds et
avec E. Raffin, pourquoi pas ?

8 RÉCITAL CARISAIE
9a (12) 0mDa0a0a7aDm

Premier pensionnaire de Y. A. Briand, il reste
sur des tentatives intéressantes sur les pistes
de Cagnes-sur-Mer et de Hyères. Dans ce
quinté, il va s’élancer au deuxième éche-
lon, ce qui n’est pas évident face à de tels ad-
versaires et il tentera d’aider son compa-
gnon de box, Reyes.

9 QUIETDUCHÊNE
3a6a5aDa (12) 3a0a3a6a

Sa septième place obtenue lors du GNT
couru le 6 mars à Amiens lui donne le même
classement au général. Déferré des quatre
pieds et avec l’aide de P. Vercruysse, il va es-
sayer de mieux faire mais il lui faudra
prendre un excellent départ pour y arriver.
Possible !

10 RYDERDE TAGOR
7aDa8a2a3a6m (12) 6a6a

Après un petit passage à vide, il a retrouvé sa
forme le 11 mars, cinquième à Bordeaux-Le
Bouscat et il vient d’obtenir le même clas-
sement lors du récent quinté disputé le 20,
à Agen. Il pourrait très bien réaliser la passe
de trois. Bon outsider spéculatif à ne pas
négliger, il sa chance !

13 SEIGNEURAIMEF
5a5a (12) 0a6a0a9a8a3a

Deuxième atout de Y. A. Briand qui sera au
sulky, remarquable sur les hippodromes du
sud-est, il compte huit succès consécutifs et
s’apprête à réaliser un possible coup de
neuf. En belle forme, il s’est déjà imposé sur
le parcours du jour et s’annonce incon-
tournable. Favori !

14 REYES
1a 1a 1a (12) 1a 1a 1a 1a 1a

Pétri de classe, il déçoit rarement et son
brillant succès acquis le 6 mars lors du GNT
d’Amiens le prouve. Il est en tête du classe-
ment général et arrive à Marseille-Borély
pour conserver cette position. Un beau duel
s’annonce entre lui, Santon et Reyes, il pour-
rait en sortir vainqueur !

15 SWEDISHMAN
1a 1a (12) 1a4a 1a 1a 1a3a

Infatigable, il a réalisé une carrière parfaite
et malgré ses dix ans, il n’a pas fini de sur-
prendre. Il va faire une rentrée, n’ayant plus
été revu depuis la fin janvier lors du Prix
d’Amérique. Il ne sera pas déferré des quatre
pieds mais il ne vient pas pour rien, même
aux 50 m, il peut faire un truc !

16 PUNCHY
0a8a (12) 0a6a 1a2a2a 1a

Sérieux dans l’ensemble, il avait remporté un
quinté au mois d’avril dernier sur la piste de
Vincennes puis il y retournait par la suite
pour réaliser de bonnes performances. Il
reste sur un beau succès acquis le 10 mars
à Cagnes-sur-Mer, sa forme est sûre, un lot
est en vue !

11 QUEURDE L'ANTE
1a 3a0a9a8a4a (12) 5a0a

Brillant par le passé, un peu moins en vue
depuis quelque temps, il trouve des tâches
pas évidentes à réaliser. On notera quand
même une septième place obtenue le 10
mars à Cagnes-sur-Mer et ce regain de forme
attire la méfiance mais il aura du mal à
s’illustrer !

12 QUADRIVIUM
7a0a6a0a (12) 0aDa8a7a

Avant de faire valider vos jeux,
vérifiez l’ordre des courses

et la numérotation officielle des
partants dans vos points de vente.

Vos rendez-vous dans la région
Dimanche 31mars Montluçon

Mardi 2 avril Moulins

jeudi 11 avril Moulins

Dimanche 14 avril Lignières

Dimanche 21 avril Moulins

Dimanche 28 avril Montluçon
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Les courses Enghien - Amiens

RÉUNION II

Ce midi à Enghien
1n PRIX DES BENJAMINS (12H25)
Haies - Mâles - 3 ans
50.000€ - 3200 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Yallah Habibi . . . . . .Jo.Audon . . . .68
2 Sundriver . . . . . . . . .B. Lestrade . . .66
3 Archi . . . . . . . . . . . .A. Lecordier . .66
4 Mister Emily . . . . . .J. Plouganou .66
5 One Style . . . . . . . . .J. Ricou . . . . .65
6 Sun Wild Life . . . . . .V.Devillars . . .65
7 Mellozo . . . . . . . . . .C. Gombeau . .65
8 Oural Jumper . . . . .S. Dehez . . . . .65
9 Kenfairy . . . . . . . . . .T. Majorcryk . .65
10 Quaddargent . . . . .S.Dolan . . . . .65
11 Attila De Sivola . . . .A. Chitray . . . .65
12 Pathonn Sacha . . . .E. Chazelle . . .65
Ecurie G. Pariente : 9 - 10
nA retenir : 1 - 2 - 5 - 7 - 11 - 6

2n PRIX DE PRÉCHAC (12H55)
Steeple-Chase - AQPS - 4 et 5 ans
55.000€ - 3800 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Ultranet . . . . . . . . . .R. Delozier . . .71
2 Ujlaki . . . . . . . . . . . .Ma. Dragon . .70
3 Visthea . . . . . . . . . .D. Cottin . . . . .70
4 Une Fleur Somoza . .R. Schmidlin .70
5 Unzo Du Bara . . . . .S. Paillard . . .70
6 Vapalo . . . . . . . . . . .K. Nabet . . . . .70
7 Un Jour Ou L’Autre .C. Gombeau . .70
8 Vent D’Eire . . . . . . .A. Chitray . . . .68
9 Vlad . . . . . . . . . . . . .S.Geffriaud . . .66
10 Udeline . . . . . . . . . .C.Couillaud . .66
11 Vengeur De Guye . .J. Plouganou .66
nA retenir : 3 - 7 - 9 - 1 - 10 - 11

3n PRIX DE LA SOMME (13H30)
Haies - 5 ans et plus
48.000€ - 3800 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Prince Pretender . . .J.Cotta . . . . . .70
2 Sissie Star . . . . . . . .A. Desvaux . . .70
3 Carpo . . . . . . . . . . . .C. Santerne . .70
4 Young Poli . . . . . . . .N. Ouakli . . . .68
5 The Saint . . . . . . . . .J. Ricou . . . . .70
6 Crystifou . . . . . . . . .S. Paillard . . .70
7 L’Oriental . . . . . . . . .P. Lelorrain . . .65
8 Persiste Et Signe . . .G.Re . . . . . . . .65
9 Jetset . . . . . . . . . . . .M.Farcinade . .65
10 Magic Guest . . . . . .E. Michel . . . .65
11 Saphira Mans . . . . .E. Chazelle . . .65
nA retenir : 6 - 1 - 3 - 11 - 5 - 2

4n PRIX DE CHÂTEAUROUX
(14H05)
Haies - Femelles - A réclamer - 3 ans
23.000€ - 3100 m - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Lightning Of Light . .M. Mescam . .68
2 Star D’Authie . . . . . .P. Lelorrain . . .67
3 Opie . . . . . . . . . . . . .N. Even . . . . .66
4 Akasandre . . . . . . . .J.Tabary . . . . .66
5 Asuncion . . . . . . . . .N.Chevreux . .66
6 Sultane D’Anjou . . .Tho. Gillet . . .66
7 Antonia . . . . . . . . . .G.Re . . . . . . . .66
8 Duchesse Valentine .J. Plouganou .69
9 Sanluquenia . . . . . .H. Jumelle . . .65
10 Fly Chope . . . . . . . .N.Gauffenic . .65
11 Scottish Glory . . . . .Ma. Billard . . .65
12 Sun Derby Day . . . .P.Lucas . . . . . .64
13 Gayave . . . . . . . . . .S.Carrere . . . .64
14 Marion D’Un Soir . .S. Dehez . . . . .67
15 Almeria De Somoza .A.Renard . . . .63
16 Rose Laurele . . . . . .D.Mescam . . .62
Ecurie C. Boutin : 3 - 9
Ecurie Centrale : 4 - 5 - 6
nA retenir : 12 - 14 - 1 - 7 - 13 - 4 - 3

5n PRIX DE SOISSONS (14H35)
Steeple-Chase - Handicap - 4 ans
53.000€ - 3500 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Paris Gagnant . . . . .J. Da Silva . . .70
2 Bhoumtang . . . . . . .J. Ricou . . . . .69,5
3 Vamaker De L’Ecu . .A. Acker . . . . .69
4 Rajasthan . . . . . . . .J.Tabary . . . . .68
5 Nougatissime . . . . .D. Cottin . . . . .67,5
6 Flowells . . . . . . . . . .A.Renard . . . .67,5
7 Volcanic . . . . . . . . . .C. Gombeau . .67,5
8 Vulcain De Sivola . .A. Chitray . . . .66,5
9 Hebron . . . . . . . . . .M. Regairaz . .66,5
10 Prince Tartare . . . . .L. Philipperon 64,5
Ecurie Centrale : 3 - 4
nA retenir : 7 - 2 - 1 - 5 - 8 - 4

6n PRIX DE L’AMIÉNOIS (15H05)
Haies - 4 ans
52.000€ - 3600 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Gorvello . . . . . . . . . .B. Lestrade . . .71
2 Square Beaujon . . .A. Lecordier . .70
3 Viril Mais Correct . . .A. Chitray . . . .68
4 Cat And Co . . . . . . .E. Chazelle . . .67
5 Loriano . . . . . . . . . .M. Lamazou-L.67
6 Shinydream . . . . . . .J. Da Silva . . .67
7 Do Something Love .B. Bourez . . . .66
8 Verdure Des Obeaux .S. Zuliani . . . .66
9 Star Flight . . . . . . . .M. Carroux . . .65
10 Saman . . . . . . . . . . .J. Plouganou .66
nA retenir : 1 - 6 - 7 - 8 - 9 - 2

7n PRIX PAMPHILOS (15H40)
Steeple-Chase
A réclamer - 5 ans et plus
23.000€ - 3800 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Vendome . . . . . . . . .A.Renard . . . .68
2 Side Protect . . . . . . .W. Lajon . . . . .67
3 Pouchki De Somoza .P. Lelorrain . . .67
4 Portos Marzio . . . . .G.Re . . . . . . . .66
5 Sun Gold Sun . . . . .H. Jumelle . . .66
6 Gardero . . . . . . . . . .J.Carayon . . . .65
7 Hallssio . . . . . . . . . .G. Masure . . .65
8 Nikogeorgio . . . . . .M.Lahlah . . . .64
9 Kenzamix . . . . . . . . .A. Poirier . . . .64
10 Urany De L’Ecu . . . .N.Chevreux . .62
11 Une Par Une . . . . . .M.Farcinade . .61
12 Ultime Rendez Vous .D. Devesse . . .65
Ecurie H. Dichamp : 3 - 8
nA retenir : 4 - 6 - 9 - 2 - 1 - 8

8n PRIX DU MONT-DORE (16H10)
Haies - 5 ans et plus
65.000€ - 3800 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Miserable . . . . . . . .A. Chitray . . . .70
2 Royal Bonnet . . . . . .G.Olivier . . . . .70
3 Akawy . . . . . . . . . . .R. Schmidlin .69
4 Pythagore . . . . . . . .J. Plouganou .69
5 Tsar Des Bieffes . . . .R. O’Brien . . .69
6 Taikun Tino . . . . . . .M. Regairaz . .68
7 Totem Flow . . . . . . .C. Gombeau . .68
8 Si Tu Viens . . . . . . . .B. Chameraud 68
9 Take This Waltz . . . .J. Ricou . . . . .65
10 Forilie . . . . . . . . . . .G. Masure . . .65
Ecurie Mme M. Bryant : 6 - 7
nA retenir : 4 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9

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

0,34€ la minute

RÉUNION III

Semi-nocturne à Amiens
1n PRIX DU HARAS DE JARDY
(17H10)
Plat - Course G - 3 ans
16.000 € - 1650 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Baz. . . . . . . . . . . . 4 M. Guyon . . . .58
2 Gorki Park . . . . . . 5 M.Forest . . . . .58
3 Meshara. . . . . . . . 7 C. Passerat . . .54
4 Shootagain . . . . . 3 M. Delalande .56
5 Aix En Provence. . 8 S. Maillot . . . .56
6 Refuse The Limit. . 1 T. Farina . . . . .56
7 Xenia . . . . . . . . . . 2 A. Lemaitre . .54,5
8 Mystic Girl . . . . . . 6 N.Larenaudie .52
9 Accalmie . . . . . . . 9 F. Prat . . . . . .54,5
nA retenir : 2 - 3 - 5 - 1 - 8 - 6

2n PRIX DU HARAS DE MEAUTRY
(17H40)
Plat - Course G - 3 ans
16.000€ - 2200 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Sant’Antioco . . . . 3 S. Maillot . . . .58
2 Della Star. . . . . . . 4 F. Lefebvre . . .56
3 Norberix. . . . . . . . 7 P.Beacco . . . . .53,5
4 Roxyfet. . . . . . . . . 6 M.Camus . . . .53,5
5 Lieu Marchand. . 10 A. Crastus . . . .56
6 Carlitoome. . . . . . 2 M.Forest . . . . .56
7 Stormy Coast . . . . 9 Ga.Anselin . . .53,5
8 Nicolosio . . . . . . . 8 A. Pietsch . . . .56
9 Ambroise . . . . . . . 5 T. Piccone . . . .54,5
10 Ferevia . . . . . . . . 11 J. Claudic . . . .54,5
11 Aubaine De Sivola . 1 C. Passerat . . .52,5
Ecurie M.L.Bloodstock Ltd : 3 - 4
nA retenir : 5 - 1 - 3 - 4 - 10 - 11

3n PRIX DE LA SOMME (18H15)
Plat - Handicap de catégorie - Course E
4 ans et plus
17.000€ - 1650 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4 - PICK 5
1 Smoking Allowed . 8 M. Guyon . . . .60
2 Guy De Normandie . 11 A. Crastus . . . .60
3 Beringson . . . . . 10 J. Claudic . . . .59
4 One Thousand. . . 3 T.Bachelot . . .59
5 Nevaeh. . . . . . . . 12 J. Victoire . . . .59
6 Diktabama . . . . . 9 B. Raballand .58,5
7 Blue Master . . . . . 4 S. Moulin . . . .58,5
8 Tally Hoi. . . . . . . . 6 A. Bonnefoy . .58,5
9 Tocdream. . . . . . . 5 F. Lefebvre . . .58,5
10 Isle Of Pearl . . . . 13 J. Cabre . . . . .56,5
11 Passior . . . . . . . . . 1 A. Badel . . . . .56
12 Berko . . . . . . . . . . 2 D. Santiago . .54
13 Belle Blonde . . . . 7 S. Maillot . . . .54
14 Live Me Alone . . 14 T. Piccone . . . .54
Ecurie Rob. Collet : 13 - 14
nA retenir : 1 - 6 - 5 - 2 - 11 - 8 - 4 - 3

4n PRIX DE PÉRONNE (18H45)
Plat - Handicap de catégorie - Course E
4 ans et plus
17.000€ - 2200 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Metalik Sun . . . . . 6 C.Sagot . . . . .60
2 Meroun . . . . . . . . 5 J. Victoire . . . .59,5
3 Crystal Du Berlais 7 S. Maillot . . . .59
4 Skipper Bleu. . . . . 1 R. Thomas . . .58,5
5 Prince Solar . . . . . 4 M. Guyon . . . .58
6 Arian . . . . . . . . . 10 T.Bachelot . . .56,5
7 Cuban . . . . . . . . . 9 B. Raballand .55,5
8 The Godfather . . . 8 T. Messina . . .55
9 Veyron . . . . . . . . . 2 M.Forest . . . . .53
10 Louve Aimante . . 3 A. Badel . . . . .52,5
nA retenir : 4 - 1 - 2 - 8 - 9 - 5

5n PRIX D’ABBEVILLE (19H15)
Plat - A réclamer - Course G - 5 ans et plus
14.000€ - 2200 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI
1 I Love Loup . . . . . 4 C. Passerat . . .57,5
2 Decorum . . . . . . . 5 E. Hardouin . .60
3 Quick Prinz Poldi . 2 A. Weis . . . . . .58
4 Ducati . . . . . . . . . 6 T. Messina . . .58
5 Rain Of Melody . . 1 T. Piccone . . . .58
6 Hot Spot . . . . . . . 9 G.Braem . . . .58
7 Festivite . . . . . . . . 3 A. Crastus . . . .56,5
8 Last Storm . . . . . . 7 M. Androuin .56,5
9 Purple Davis . . . . 8 A. Badel . . . . .56,5
10 Kokouchu . . . . . . 10 D.Ibouth . . . . .52,5
nA retenir : 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9

6n PRIX DE ROYE (19H45)
Plat - Course E - 4 ans et plus
14.000€ - 2200 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI
1 The Divine . . . . . . 7 A. Achard . . . .57,5
2 Wolverine . . . . . . 9 A. Champenois .56,5
3 Gouvix . . . . . . . . . 5 M. Androuin .58
4 Singapore Gus . . . 1 J. Victoire . . . .58
5 Sommernachtstraum . 10 M. Guyon . . . .58
6 Legendary Glory . 3 A. Badel . . . . .57,5
7 Asp Good . . . . . . . 2 N.Larenaudie .52,5
8 Happy Valley . . . . 8 C.O’Halloran .56
9 Gold Queen . . . . . 6 C. Passerat . . .53
10 Pink Lollipop . . . . 4 Sm.Laurent . .52,5
nA retenir : 2 - 1 - 5 - 8 - 4 - 3

7n PRIX D’ALBERT (20H15)
Plat - A réclamer - Course G - 4 ans
14.000€ - 2200 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Sheriff Davis . . . . 5 F. Prat . . . . . .58
2 Widyaan. . . . . . . . 1 Ga.Anselin . . .55,5
3 Night Wave . . . . . 4 A. Badel . . . . .58
4 Dylans Verse . . . . 6 M. Guyon . . . .56
5 Immigrand Child . 8 T. Farina . . . . .56
6 Aosta Spring . . . . 3 F.Minarik . . . .54,5
7 Nopanicjim . . . . . 2 R. Thomas . . .54,5
8 Vert De Mer . . . . . 7 J. Victoire . . . .54,5
nA retenir : 4 - 2 - 6 - 7 - 3 - 1

8n PRIX DE LONGPRÉ (20H45)
Plat - Handicap de catégorie - Course E
4 ans et plus
17.000€ - 2900 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Beaubahhare. . . . 2 S.Holzritter . .57,5
2 Aggregate . . . . . . 3 R. Thomas . . .60
3 Breezy Hawk . . . . . NON-PARTANT
4 Vrotos . . . . . . . . . 8 J. Cabre . . . . .58,5
5 Sloane Street. . . . 5 V. Vion . . . . . .57,5
6 Lomirana . . . . . . . 6 T. Piccone . . . .57
7 Sonorch . . . . . . . . 1 F. Prat . . . . . .55,5
8 Pimlico Dralliv . . . 7 L. Proietti . . . .55,5
9 Moon Illusion . . . 4 S. Maillot . . . .54
10 Elegant Dancer . . 9 D. Breux . . . . .53,5
nA retenir : 4 - 6 - 7 - 8 - 10 - 9

nNOTRE SÉLECTION.
(SIXIÈME COURSE)
2-WOLVERINE

nNOTRE PLACÉ.
(QUATRIÈME COURSE)
4-SKIPPER BLEU

27.03.13

Hier à Saint-Cloud
2 - 5 - 8 - 11 - 10

1n PRIX DU LANGUEDOC
(QUINTÉ +)
16 partants - Tous partants
Ecurie gagnante : 2-13
1. 2 Temple Bar
(T. Thulliez) G. 5,10 ; P. 4,00
2. 5 Zagros (R.Auray) P. 5,20
3. 8 Bunook (M.Guyon) P. 2,50
4. 11 Catarale (T.Bachelot)
5. 10 Sing My Song (U.Rispoli)
Couplés : 2-5 G. 117,30 - P.
35,30 - 2-8 P. 14,60 - 5-8 P.
21,40 - Trio : 2-5-8 240,40
Couplé ordre : 203,50
Trio ordre : 3 723,80

2n PRIX DU DÉBUT
(MINI MULTI)
12 partants - Non-partant : 6
1. 11 Yemaya (A. Hamelin)
G. 17,30 ; P. 4,50
2. 10 Fetan Joa
(I. Mendizabal) P. 2,00
3. 5 Becquarine (A. Crastus) P. 3,40
4. 7 Artiste Celebre (F. Veron)
Couplés : 11-10 G. 41,90 -

P. 12,50 - 11-5 P. 21,60 -
10-5 P. 8,10
Trio : 11-10-5 162,00 / 41,90
Couplé ordre : 135,40
Trio ordre : 590,20
2 sur 4 : 13,80 / 3,90
mini multi en 4 : 459,00 -
mini multi en 5 : 91,80 -
mini multi en 6 : 30,60

3n PRIX LA CAMARGO
6 partants - Tous partants
1. 5 Alterite (C. Soumillon)
G. 1,80 ; P. 1,30
2. 4 Beatrice (F. Veron) P. 3,60
3. 6 Anazone (F. Blondel)
Couplé ordre : 19,10
Trio ordre : 30,00

4n PRIX OMNIUM II
(CLASSIC TIERCÉ)
9 partants - Tous partants
1. 3Wire To Wire
(C. Soumillon) G. 2,00 ; P. 1,30
2. 9 Le Ring (F. Blondel) P. 3,40
3. 6 Princedargent
(F. Veron) P. 4,00
Couplés : 3-9 G. 19,10 - P.
7,20 - 3-6 P. 7,50 - 9-6 P.
20,30
Trio : 3-9-6 42,50
Couplé ordre : 27,80
Trio ordre : 127,10
Classic tiercé : ordre :
120,50 - désordre : 24,10

5n PRIX DU VÉSINET
(MINI MULTI)
12 partants - Tous partants
1. 8 Safrana (S. Pasquier)
G. 9,10 ; P. 3,00
2. 9 Terra Siena (T. Piccone)
P. 2,50
3. 10 Secret Shine (U.Rispoli)
P. 3,90
4. 3Winna Chope (A. Achard)
Couplés : 8-9 G. 26,40 - P.
9,10 - 8-10 P.14,00 - 9-10 P.
12,60 - Trio : 8-9-10 88,50
Couplé ordre : 63,60
Trio ordre : 309,60
2 sur 4 : 24,30
mini multi en 4 : 598,50 -
mini multi en 5 : 119,70 -
mini multi en 6 : 39,90

6n PRIX D’ESTRUVAL
9 partants - Tous partants

nTIERCÉ (pour 1€)
2 - 5 - 8
Ordre ..............................555,00
Désordre ......................111,00

nQUARTÉ+ (pour1,30€)
2 - 5 - 8 - 11
Ordre ......................... 9 996,48
Désordre ..................1249,56
Bonus.................................33,28

nQUINTÉ+ (pour 2€)
2 - 5 - 8 - 11 - 10
Ordre ...................120 850,00
Désordre...................2 417,00
Bonus 4 .........................195,20
Bonus 4 sur 5................45,00
Bonus 3.............................15,20
N° Plus Gagnant .........0808

n2 SUR 4
Pour 3 euros .................66,30

nMULTI (pour 3€)
2 - 5 - 8 - 11
Multi en 4 .............11529,00
Multi en 5 ...............2 305,80
Multi en 6 ....................768,60
Multi en 7 ....................329,40

Journée86 - Terrain : très souple - Temps : ensoleillé
1. 7 Urticaire (T. Jarnet)
G. 4,10 ; P. 1,70
2. 8 Vous Meme
(R. Thomas) P. 3,30
3. 1 Umbrage (M. Guyon)
P. 2,30
Couplés : 7-8 G. 16,80 - P.
5,80 - 7-1 P. 4,60 - 8-1 P.
9,10
Trio : 7-8-1 31,10
Couplé ordre : 31,00
Trio ordre : 92,00

7n PRIX DE CHATOU
(MINI MULTI)
10 partants
Non-partants : 2-8
1. 4 Secret Taboo
(M. Lerner) G. 6,30 ; P. 1,70
2. 6 Green Medi
(A. Champenois) P. 1,50
3. 9 Gold Knight
(J.Guillochon) P. 1,90
4. 1 Freestyler (J.Tastayre)
Couplés : 4-6 G. 11,00 - P.
3,90 - 4-9 P. 4,70 - 6-9 P.
2,60
Trio : 4-6-9 14,40 / 11,00
Couplé ordre : 30,90 / 6,30
Trio ordre : 89,20
2 sur 4 : 3,30
mini multi en 4 : 16,50 -
mini multi en 5 : 3,30 -
mini multi en 6 : 3,15

8n PRIX DU ROUS-
SILLON (MINI MULTI)
10 partants - Tous partants
1. 5 Sandoka
(B. Raballand) G. 6,80 ; P. 2,10
2. 2 Phil Man (M. Guyon)
P. 1,60
3. 4 Polstar (U.Rispoli)
P. 2,20
4. 7 Skating The Park
(S. Pasquier)
Couplés : 5-2 G. 14,80 - P.
5,80 - 5-4 P. 6,90 - 2-4 P.
5,60 - Trio : 5-2-4 28,80
Couplé ordre : 36,90
Trio ordre : 109,10
2 sur 4 : 9,60
minimulti en 4 : 180,00 -
mini multi en 5 : 36,00 -
mini multi en 6 : 12,00

1n PRIX DE LA TORTIÈRE
6 partants - Tous partants
1. 2 Country Girl (C. Grosbois)
G. 4,20 ; P. 2,60
2. 5Menhir Glaz
(A. Fouassier) P. 3,10
3. 3 Piquenot (A. Bourgeais)
Couplé ordre : 14,80
Trio ordre : 78,20

2n PRIX DES SORINIÈRES
9 partants - Tous partants
Ecurie gagnante : 3-4
1. 3 Stenka Razine
(T. Messina) G. 7,40 ; P. 1,50
2. 1 Caramiel (M. Tavares
Da Silva) P. 1,10
3. 9 Aisickly (C.Grosbois) P. 1,40
Couplés : 3-1 G. 6,00 - P.
2,40 - 3-9 P. 3,30 - 1-9 P. 2,10
Trio : 3-1-9 6,70
Couplé ordre : 21,50
Trio ordre : 67,40

3n PRIX BELLALY
7 partants - Tous partants
1. 1 Polarix (A.Werle)
G. 5,00 ; P. 3,00
2. 7 Bancomat
(A. Bernard) P. 4,30
3. 2 Tryst (F. Lefebvre)
Couplé ordre : 37,80
Trio ordre : 114,10

4n PX DE LA DUCHESSE
ANNE (MINI MULTI)
12 partants - Tous partants
1. 4 Oppida Quercus
(A. Bourgeais) G. 26,50 ; P. 6,50
2. 8 Free Cree (A. Clement) P. 4,10
3. 5 Faerie Reel (A. Roussel) P. 1,60
4. 2 Kalpaco (C.Grosbois)
Couplés : 4-8 G. 117,80 - P.
30,90 - 4-5 P. 14,20 - 8-5 P. 8,40
Trio : 4-8-5 167,00
Couplé ordre : 443,70
Trio ordre : néant - 4-5-8

Hier à Nantes
Réunion II
1 790,00 - 2 sur 4 : 9,60
mini multi en 4 : 634,50 -
mini multi en 5 : 126,90 -
mini multi en 6 : 42,30

5n PRIX VERMOUT
(MULTI)
14 partants - Tous partants
1. 14 Uclea Bere
(A. Bernard) G. 16,50 ; P. 4,20
2. 7 Sister Sun
(M. Delalande) P. 2,20
3. 13 Tajaarub
(E. Hardouin) P. 5,50
4. 11 Barricado (G. Fourrier)
Couplés : 14-7 G. 48,90 -
P. 18,40 - 14-13 P. 40,10 -
7-13 P. 24,20
Trio : 14-7-13 699,40
Couplé ordre : 152,90
Trio ordre : néant
14-13-7 1 359,40
multi en 4 : 2 047,50
multi en 5 : 409,50
multi en 6 : 136,50
multi en 7 : 58,50
2 sur 4 : 52,80

6n PRIX DE ST-FLORENT
(MULTI - PICK 5)
14 partants - Tous partants
1. 6 Il Duomo (A. Roussel)
G. 11,90 ; P. 4,00
2. 9 Ruling Pole
(A. Bourgeais) P. 5,10
3. 10 The French
(F. Lefebvre) P. 5,60
4. 8Metal Precieux (A.Le Corre)
5. 14 Greaby (A. Fouassier)
Couplés : 6-9 G. 68,00 - P.
17,90 - 6-10 P. 24,10 - 9-10
P. 26,00
Trio : 6-9-10 360,00
Couplé ordre : 122,30
Trio ordre : 701,20
multi en 4 : 1 008,00
multi en 5 : 201,60

multi en 6 : 67,20
multi en 7 : 28,80
2 sur 4 : 21,90
Pick 5 :
6-9-10-8-14 242,80

7n PRIX DE LA BERNE-
RIE (MINI MULTI)
10 partants - Non-partant : 4
1. 2 Defile De Mode
(S. Paillard) G. 7,10 ; P. 2,10
2. 5 Cadikos (Mo. Belley) P. 1,60
3. 7 Kalinegary
(M. Carroux) P. 2,20
4. 3 Jacianne (N. Paysan)
Couplés : 2-5 G. 13,40 - P.
5,00 - 2-7 P. 7,40 - 5-7 P. 5,30
Trio : 2-5-7 26,70 / 13,40
Couplé ordre : 33,00 / 7,10
Trio ordre : 115,90 / 33,00
2 sur 4 : 7,80 / 3,30
mini multi en 4 : 94,50 -
mini multi en 5 : 18,90 -
mini multi en 6 : 6,30

8n PRIX DE SUCÉ
(MULTI)
15 partants - Non-partants : 6-7
1. 1 Vag Aunay
(A.Gasnier) G. 6,10 ; P. 2,30
2. 13 Vinitek (C.Couillaud)
P. 10,80
3. 10 Vudi Sea
(W. Denuault) P. 3,20
4. 4Missis D’Art (Y. Plumas)
Couplés : 1-13 G. 159,50 -
P. 48,60 - 1-10 P. 11,10 -
13-10 P. 64,20
Trio : 1-13-10 386,20 / 159,50
Couplé ordre : 229,10 / 6,10
Trio ordre : 1 893,60 / 229,10
multi en 4 : 2 110,50
multi en 5 : 422,10
multi en 6 : 140,70
multi en 7 : 60,30
2 sur 4 : 24,90 / 10,20

Actualités Hippiques
Le compteur tourne !
A la date d’hier, Emmanuel Clayeux
compte déjà seize gagnants depuis le
début de l’année, figurant actuelle-
ment dans le Top 5 des entraîneurs
d’obstacles. En effet, il a encore gagné
ce week-end à Lyon avec Tango Lido,
celui-ci devançant Utathou, entraîné
lui aussi en Bourbonnais par le mouli-
nois Eric Vagne. Emmanuel Clayeux
peut continuer aujourd’hui à faire
tourner son compteur, alignant à
Enghien Visthea et Vengeur de Guye
dans la deuxième course et
Pythagore, effectuant sa rentrée dans
la huitième.

Retour de Punchy
Tout en effectuant la monte à St
Pierre-le-Moutier (Nièvre) chez
M.Burdin, Punchy revient aujourd’hui
en compétition à Marseille. Agé de dix
ans, il effectue sa dernière saison.

Serge Peltier :
déjà 17 gagnants !
Alors qu’il envisage de prendre sa
retraite dans deux ans, Serge Peltier
accumule les victoires. Il a déjà rem-
porté 17 succès depuis le début de
l’année. Il a notamment
encore gagné, lundi à Lyon, avec Ugo
des Jacquots, élevé à Chapeau(Allier)

par Mme Debaene. Serge se rap-
proche des 1 500 victoires, totalisant à
ce jour 1 478 gagnants. Il pourrait
bien fêter, cet été à Vichy, la 1 500ème.

Igor Blanchon, patient
Installé à Limoges, Igor Blanchon, qui
a obtenu une petite trentaine de
gagnants en 2012,a attaqué la saison
comme d’habitude en douceur, comp-
tant pour l’instant une seule victoire
cette année, obtenue à Cagnes-sur-
Mer. IL va passer la vitesse supérieure
dans les prochaines semaines.

Jean-Jacques Boutin, attendu
Alors que son fils Mathieu a déjà
recueilli une vingtaine de victoires
cette année, dont le quinté de lundi à
Fontainebleau avec Ghor, Jean-
Jacques Boutin, installé à Mesples
(Allier) dans une ferme qu’il est en
train de rénover, est
attendu dimanche à Montluçon où il
devrait venir en voisin. Il a engagé
plusieurs de ses pensionnaires.

Tsar d’Acanthe confirme
Bon vainqueur d’une course euro-
péenne, lundi à Lyon, Tsar d’Acanthe,
entraîné par Emmanuel Bouyer,
confirme sa valeur. Il devrait avoir son
mot à dire, cet été à Vichy. n À retenir (Première impression) : 3 - 14 - 11 - 2 - 13 - 10 - 5 - 6

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

3-Prix de l'Oise
PLAT - Handicap divisé - 1re épreuve - Course D - 5 ans et plus - 52.000€

1 600 m. - 16 partants - Départ à 13 h 50

Nº CHEVAUX Sexe COR. JOCKEYS POIDS
Âge

1 TALK ABOUT H 5 10 U. Rispoli 60,5
2 SUN SEA BIRD (E) H 5 16 S. Maillot 60
3 PINTURICCHIO M 5 14 A. Crastus 60
4 COOL STAR (Œil) H 8 12 O. Peslier 58,5
5 PLANET ELDER H 5 7 G. Benoist 58,5
6 IOKASTOS H 6 5 D. Breux 56
7 HIGHDAR M 5 8 A. Badel 55,5
8 ALTARE SI H 5 1 T. Thulliez 54
9 BLACK ROCK H 9 9 D. Santiago 54
10 RAGEUR H 5 11 T. Jarnet 53,5
11 SUCH A MAJ M 5 15 S. Pasquier 53
12 GRAND LUCIUS H 6 4 F. Prat 52
13 MISTER MOONLIGHT (E) (Œil) H 8 6 A. Hamelin 52,5
14 AGNÈS CHAMP (Œil) H 7 3 F. Veron 52
15 DELTA BLACK SHEEP F 6 13 M. Lerner 52
16 CHEMIN FAISANT (Œil) H 9 2 E. Hardouin 51
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EMPLOI■ Ayrault appelle à la mobilisation générale pour lutter contre un chômage qui frôle le record de 1997

Le Premier ministre bat le rappel

Si l’on tient compte des per
sonnes ayant une activité rédui
te, chaque mois marque un
nouveau record : Pôle emploi
dénombrait ainsi 4,7 millions de
demandeurs d’emploi en mé
tropole fin février (4,9 millions
avec l’Outremer).

Parmi eux, ceux de longue du
rée (plus d’un an), 40 % des ins
crits, n’ont jamais été aussi
nombreux : plus de 2 millions
dans la France entière, « c’est
une tendance préoccupante car
elle risque de conduire à une
augmentation du chômage

structurel », souligne l’écono
miste Hervé Boulhol, de l’Orga
nisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE).

Chaque mois 90.000 chômeurs
épuisent leurs droits à une in
demnisation. La mort par le feu
le 13 février de l’un eux devant
son agence Pôle emploi de Nan
tes a été suivie par une série de
menaces de suicide. Pôle Em
ploi, en première ligne, va béné
ficier du renfort de 2.000 agents
en CDI d’ici septembre. Ces re
crutements, venant appuyer

Pôle emploi dans sa refonte du
suivi des chômeurs, vont « per
mettre à des jeunes, à des
moins jeunes, à des chômeurs
de retrouver un emploi… parce
que chacun a besoin d’un ac
compagnement personnalisé »,
a assuré Michel Sapin, en repro
chant à l’exmajorité d’avoir
« supprimé des postes alors que
l e c h ô m a g e a u g m e n t a i t » .
« L’ensemble des mesures vont
dans le bon sens à court terme
pour amortir le choc, néan
moins elles n’en amortiront
qu’une partie », estime Hervé

Boulhol. Ainsi, souligne l’écono
miste, « l’Insee prévoit 44.000
emplois d’avenir sur le premier
semestre, ce n’est pas négligea
ble mais ce ne sera pas suffisant
pour inverser la tendance ».

Changement radical
L’OCDE entrevoit une « stabi

lisation fin 2013 » du taux de
chômage, rappelletil, autour
de 10,9 % de la population acti
ve (11,25 % DOM compris). Si
cette prévision se vérifiait, le re
cord en métropole (10,8 %), en
registré en 1994 et 1997, serait
dépassé. De son côté, l’Insee
prédit aussi une poursuite, sur
fond de croissance quasi nulle,
avec un taux de chômage de
10,6 % en métropole mi2013
(11 % avec les départements
d’outremer).

Demain, ce sera au président
de la République de tenter de
convaincre que les moyens nou
veaux accordés à Pôle emploi,
les outils mis en place par son
gouvernement et la réforme du
marché du travail, examinée à
partir du 2 avril à l’Assemblée,
pourront permettre d’inverser la
courbe du chômage avant fin
2013. Pour la CGT, « seul un
changement radical des politi
ques économiques et sociales
permettra d’inverser la tendan
ce », a réagi le syndicat dans un
communiqué. « Il faut de toute
urgence une rupture avec la po
litique désastreuse menée de
puis 10 mois », a également es
timé le président de l’UMP
JeanFrançois Copé. ■

èè Inverser la courbe. François Hollande
a assuré hier qu’il maintenait son objectif
d’inverser la courbe du chômage d’ici à la fin
2013.

«C omme vous, je suis
p r é o c c u p é » , e t
« j’appelle à une
mobilisation géné

rale pour l’emploi », a lancé
JeanMarc Ayrault devant les
d é p u t é s , a l o r s q u ’ a v e c
18.400 chômeurs de plus en fé
vrier, soit plus de 3,15 millions
au total, le record de 1995 est
presque atteint. Le Premier mi
nistre a souligné que « le chô
mage augmente dans notre pays
depuis juillet 2008 » tendanciel
lement.

JeanMarc Ayrault a invité les
entreprises, les collectivités lo
cales et les associations à user
des différents dispositifs gouver
nementaux sur les rails : con
trats d’avenir (15.000 signés à ce
jour pour un objectif de 100.000
en fin d’année), contrats de gé
nération (jeunesseniors) ou en
core les mesures en faveur de la
compétitivité des entreprises,
comme le crédit d’impôt.

Avec 3.187.700 d’inscrits sans
activité fin février en métropole
(+0,6 % en un mois, +10,8 % sur
un an), il s’agit du plus haut ni
v e a u d e p u i s 1 6 a n s ( f é 
vrier 1997) et du 22e mois con
sécutif de hausse. Le record de
janvier 1997 (3,195 millions) est
tout proche.

Aucune région n’est épargnée,
à commencer par la Franche
Comté (+18,8 % en un an). Les
plus de 50 ans ont été particu
lièrement frappés (+0,9 % en un
mois, +16,6 % en un an).

Avec 18.400 chômeurs
supplémentaires en un mois, le
nombre de demandeurs
d’emplois sans activité, recensés
fin février, frôle sans le dépasser
le pic de janvier 1997.

EUROPE. Aggravation. Conséquence
de la crise et des politiques d’austéri
té, l’emploi a régressé et le chômage
n’a cessé d’augmenter dans l’Union
européenne, a constaté la Commis
sion européenne dans un rapport pu
blié hier. « Dans un certain nombre
d’États membres, aucun signe d’amé
lioration tangible n’est en vue », a re
connu le commissaire européen char
gé des Affaires sociales. ■

100.000 BÉNÉFICIAIRES DE PLUS AUX RESTOS DU CŒUR CETTE ANNÉE

PRÉCARITÉ. En hausse. Les Restos du Cœur ont aidé 960.000 personnes au
cours de l’hiver 20122013, soit 100.000 personnes de plus que l’année der
nière (+11 %), et ont servi près de 130 millions de repas, a annoncé l’organi
sation créée par Coluche en 1985. « Depuis l’hiver 2008 et le début de la crise,
les Restos ont été amenés à soutenir 40 % de personnes de plus », insistent
les responsables. Les Restos du Cœur avaient lancé fin novembre leur
28e campagne hivernale, qui se termine fin mars. Pendant cette période, les
2.040 centres d’accueil des Restos ont ouvert leurs portes (quotidiennement
ou au moins deux fois par semaine) pour offrir de l’aide alimentaire sous for
me de paniersrepas aux plus démunis. Lors de la campagne précédente,
115 millions de repas avaient été distribués à 870.000 personnes. Pour faire
face, les Restos ont bénéficié de la générosité des donateurs, particuliers ou
d’entreprises, qui ont maintenu « la régularité et le montant de leurs dons »
et ont soutenu la collecte nationale (8 et 9 mars) dans les supermarchés. ■

JACQUES CAMUS

L’ÉDITORIAL
« Mobilisation générale »,
qu’il dit ! JeanMarc Ayrault,
dès avant la publication des
chiffres du chômage de février,
a lancé un nouvel appel. C’est
vrai qu’il y aurait de quoi dé
créter, dans le pays, une forme
d’union sacrée pour venir à
bout du fléau. Certes, à la fin
du mois de février, le record
historique de 1997, asséné dans
les médias en forme de catas
trophique bandeannonce, n’a
pas été battu. La consolation
est maigre puisqu’on s’en ap
proche inexorablement, avec
une 22e hausse consécutive du
nombre de demandeurs d’em
ploi. Alors, va pour la mobilisa
tion générale.

Encore faudrait-il que le Pre-
mier ministre ne parte pas à
l’assaut avec des sabres de bois
et qu’il puisse compter sur des
bataillons en bon ordre et ani
més d’un moral conquérant.
C’est loin d’être le cas. À cha
que fois, JeanMarc Ayrault
dresse l’inventaire de son mai
gre arsenal. Les emplois d’ave
nir et les contrats de génération
ne seront que des armes tem
poraires et faiblement dissuasi
ves. Le crédit d’impôt aux en
treprises n’atteindra sa cible

qu’avec le recul. Quant à l’ac
cord sur la flexisécurité, il divi
se les troupes syndicales avant
même son déclenchement.

Et l’on se heurte, ici, à un
autre frein à la mobilisation gé
nérale. Les partenaires sociaux,
plutôt que de marcher d’un
même pas au service de l’em
ploi, se chamaillent ou se con
sacrent à des guerres internes.
Laurence Parisot est en campa
gne pour rester chef des trou
pes patronales du Medef. La
CFDT et la CGT, en bisbille, ne

veulent plus défiler sous les
mêmes bannières.

A cela s’ajoutent, dans la ma-
jorité, les objections d’une gau
che radicale refusant le pas ca
dencé de l’austérité. On le voit,
la mobilisation générale n’est
pas pour demain. Les ménages,
dans l’incertitude, perdent le
moral. Les chefs d’entreprise,
ployant sous la fiscalité, per
dent le goût d’entreprendre et
désertent. Et voilà comment les
ordres de mobilisation tombent
à plat. Sauf pour les recrues de
Pôle emploi !

Mobilisation générale !
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sécurisation de l’emploi.
« Nous vivons une pério

de de tension », mais « je
ne souhaite pas qu’elle
dure. Je souhaite qu’on
s’explique avec Thierry
Lepaon », a précisé Lau
rent Berger.

D é j à , l e 5 m a r s, l o r s
d’une manifestation con
tre l’accord emploi, à Lille,
des militants cégétistes
avaient brûlé un drapeau
de la CFDT et avaient été
désavoués du bout des lè
vres par leurs leaders.

« La CGT doit clarifier sa

position », a affirmé Marcel
Grignard, un leader de la
CFDT, qui souligne qu’au
congrès de Toulouse les di
rigeants de la CGT « n’ont
pas condamné, ils ont lais
sé faire » les délégués.

Renouer le contact
Da n s c e c o n t e x t e, l e

1er Mai, cette année, sera
donc le premier depuis
2006 où les deux grandes
confédérations ne défile
ront pas côte à côte. De
puis 2000, elles avaient cé
lébré ensemble la fête des
travailleurs à l’exception

de 2005 – en désaccord
sur le Traité européen – et
de 2006.

Unies sous l’ère Sarkozy,
l’arrivée de la gauche, l’ex
plosion du chômage et des
fermetures d’usines ont
fait resurgir les divergences
entre la CFDT réformiste
et la CGT radicalisée.

« Les positions des deux
centrales sont aujourd’hui
très divergentes » et « ce
qui est difficile à trouver,
pour l’une et l’autre, ce
sont les voies de concilia
tion. On est pour l’instant
dans le constat des diver
gences et l’affrontement
des positions », relève
JeanMarie Pernot, cher
cheur à l’Ires. Mais, souli
gnetil, « ils sont con
damnés, malgré tout, à
renouer le contact et re
trouver des terrains d’ac
cord s’ils ne veulent pas se
faire marginaliser alors
que le pays va vers des
tensions sociales très for
tes ».

De son côté, le leader de
Fo r c e o u v r i è r e Je a n 
Claude Mailly a affirmé
que sa centrale « n’a ja
mais été partisan de cette
notion de syndicalisme
rassemblé, comme struc
ture quasipermanente »,
prônée par la CGT. ■

«L e 1er Mai, la CFDT
n’ira pas manifes
ter avec la CGT »,

a affirmé Laurent Berger
refusant la main tendue
de son nouvel homologue
qui, en marge d’un con
grès houleux de la CGT la
semaine dernière à Tou
louse, avait plaidé pour un
1er Mai unitaire.

« Nos militants ne veu
lent pas se faire insulter
une semaine et aller ma
nifester avec la CGT une
autre semaine. Quand on
se fait traiter de “traître”,
de “collabo”, de “renégat”,
je considère que ce sont
des insultes », a martelé
Laurent Berger en référen
ce à des propos de délé
gués cégétistes au congrès
de Toulouse.

De nombreux militants
de la CGT s’en étaient pris
à la centrale de Belleville –
qualifiée par l’un d’entre
eux de « traître » – pour
avoir signé l’accord sur la

Le torchon brûle entre la
CGT et la CFDT dont le nu-
méro un Laurent Berger
s’est insurgé, hier, contre les
« insultes » lancées par des
militants cégétistes à l’en-
contre de son syndicat et a
refusé de défiler, le 1er mai,
avec le nouveau leader de
la CGT, Thierry Lepaon.

LAURENT BERGER. Le nouveau patron de la CFDT refuse la
main tendue du nouveau patron de la CGT. PHOTO AFP

1ERMAI■ Le torchon brûle sérieusement entre la CGT et la CFDT

Pas de défilés communs !

raux en étaient les pre
miers responsables ».

Autre cible du Parti de
gauche : l’Union euro
péenne. « Chypre, c’est un
franchissement, c’est un
acte de guerre », estime
JeanLuc Mélenchon qui,
de prises de paroles en
prises de paroles, attaque
sans relâche « l’euro Mer
kel », un « garrot avec le
quel on étrangle les peu
ples ». « S’il faut choisir
entre la souveraineté des
Français et l’euro alle
mand, nous n’aurons pas
peur de choisir la souve

raineté », atil ainsi pré
venu.

Le PG ne propose pour
tant pas de sortir de la
zone euro, mais veut cons
truire un « euro du peu
ple » avec les pays du sud
de l’Europe et du bassin
méditerranéen. Désor
mais, le mot « souverai
neté » est venu s’ajouter
au vocabulaire des diri
geants du PG.

« Il y a une radicalisation
en Europe de la gauche et
de la droite radicale et un
rejet de ce qui est suprana
tional », explique Eddy
Fougier, politologue spécia
liste de la gauche radicale,
qui souligne « la nouvelle
gradation dans les attaques
menées » par JeanLuc Mé
lenchon et le PG.

« On peut supposer que
le PG ne veut pas laisser
cette critique des élites et
des institutions européen
nes et internationales au
FN », ajoute le chercheur
associé de l’Institut de re
lations internationales et
stratégiques (IRIS). « Ce
qui peut paraître ambigu
pour un parti qui se posi
tionne sur l’internationa
lisme ».

« Il y a aussi un enjeu au
sein du Front de gauche »,
souligne Eddy Fougier :

« Le PCF et le PG n’ont
pas les mêmes constats
sur la stratégie politique »
à mener.

Une divergence que les
deux partis reconnaissent
volontiers. « Il y a des dé
bats dans le Front de gau
che et c’est normal, nos
partis n’ont pas fusionné
que je sache », répond
JeanLuc Mélenchon. « Il y
a un débat » au Front de
gauche, admet également
Pierre Laurent, secrétaire
national du PCF, tout en
soulignant que celuici
« ne se résume pas à un
faceàface PGPCF ».

Municipales en vue
Dès la fin du discours de

JeanLuc Mélenchon en
clôture du congrès du PG,
dimanche, le parti a an
noncé dans un communi
qué son souhait que le
Front de gauche présente
des listes autonomes dans
une soixantaine de villes
listées, dont « les dix plus
grandes villes françaises et
déjà 17 des 21 capitales
régionales ».

Quant au PS, il croit, à
l’instar de son porteparo
le David Assouline, que la
radicalisation des propos
du coprésident du Parti de
gauche « creuse sa tom
be ». ■

La radicalisation du dis-
cours de Jean-Luc Mélen-
chon (Parti de gauche)
s’inscrit dans une stratégie.

« On ne veut pas laisser
le FN être le seul à parler
fort » : Martine Billard, co
présidente du PG, se veut
explicite sur la stratégie de
JeanLuc Mélenchon, son
alter ego, et du parti. « On
est dans une époque où
les citoyens cherchent des
réponses claires et fer
mes ».

« Au total, nous avons le
sentiment d’être dans une
course de vitesse avec l’ex
trême droite. Le peuple
qui rejette le système
choisira entre notre ré
ponse et la leur », déclarait
JeanLuc Mélenchon le
23 mars.

Même sur l’Europe
Une course de vitesse

qui pousse le Parti de gau
che à durcir ses attaques
contre le gouvernement et
sa « politique d’austérité ».

Relevant que « le deuxiè
me tour de l’élection légis
lative partielle dans l’Oise
a vu la progression de
l’abstention et du FN »,
Éric Coquerel, secrétaire
national du PG, a ainsi es
timé qu’« en brouillant les
repères entre la gauche et
la droite, les sociauxlibé

ATTAQUES. Sont-elles bien
calculées ? PHOTO AFP

POLITIQUE■ Le Parti de gauche ne veut « pas laisser le FN seul à parler fort »

La radicalisation de Mélenchon

Le moral des ménages a encore plongé en mars sous l’ef-
fet du pessimisme plus marqué que jamais des Français
concernant leur niveau de vie futur.

Selon les données publiées, hier, par l’Insee, l’indica
teur qui synthétise la confiance des ménages a baissé de
deux points en mars par rapport à février pour retrouver
son niveau de novembre dernier, à 84 points, soit un ni
veau bien inférieur à sa moyenne de longue période
(100 points).

Un élément a particulièrement plombé la statistique
de mars : l’opinion des ménages sur le niveau de vie fu
tur en France, qui a reculé de cinq points en un mois
pour atteindre « son minimum historique », a relevé
l’Insee. Les ménages se sont également montrés encore
plus pessimistes qu’en février sur leur situation finan
cière personnelle, passée et future (2 points). Du coup,
ils sont nettement plus nombreux à considérer oppor
tun d’épargner (+6 points).

« Minuscule point positif »
Dans ce climat de déprime de la confiance, Hélène

Baudchon, économiste de BNP Paribas, est parvenue à
déceler un « minuscule point positif » avec le jugement
des Français sur l’opportunité de faire des achats im
portants, le seul à ne pas s’être détérioré (+1 point).
Mais il ne parvient pas à compenser la tendance.

Et, dans le même temps, les Français ont été plus
nombreux à considérer opportun d’épargner (+6
points), tout en revoyant à la baisse leur appréciation de
leur capacité à épargner dans les mois à venir
(3 points).

Dans ce contexte morose, ils ont été plus nombreux en
mars à s’attendre à une nouvelle augmentation du chô
mage : le solde correspondant gagne de nouveau trois
points et atteint son plus haut niveau depuis
juillet 2009.

D’une manière générale, les ménages veulent savoir à
quelle sauce ils vont être mangés en particulier sur la
hausse de la pression fiscale et sur la refonte de presta
tions comme les allocations familiales, ainsi que sur les
retraites. ■

CONSOMMATION

Les ménages n’ont
vraiment pas le moral !

ÉCHOS ÉCO

LE NEUF EN RECUL. Au cours des trois mois allant
de décembre 2012 à février 2013, les mises en chan-
tier de logements neufs ont reculé de 22 % par rap-
port à la même période un an plus tôt, à 77.113 uni-
tés, selon les statistiques du ministère du Logement. ■

MADE IN FRANCE. Le ministre du Redressement
productif, Arnaud Montebourg, a présenté, hier soir, à
Bercy, la seconde édition des « Objets de la nouvelle
France industrielle », dont l’objectif est de mettre en
valeur toutes les six semaines trois nouvelles entrepri-
ses hexagonales « innovantes ». ■

Niel, maître d’école
Le fondateur d’Iliad, Xavier Niel, a annoncé, hier,
l’ouverture à la rentrée prochaine d’une école informa-
tique « révolutionnaire » basée sur une nouvelle péda-
gogie et ouverte à tous, y compris les personnes sor-
ties du système scolaire traditionnel. Pour intégrer
cette nouvelle école, les candidats peuvent déjà rem-
plir un dossier sur le site www.42.fr. ■

MARCHÉS CONCURRENTIELS. Les marchés de rue
viennent de plus en plus concurrencer les grands grou-
pes dans le cœur des Français, se classant troisième
enseigne préférée, derrière Leclerc et Carrefour, mais
devant Auchan ou Intermarché, révèle une étude Pro-
mise Consulting/Huffington Post. ■

BANQUE DES BRICS. Les dirigeants des pays émer-
gents des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du
Sud), réunis à Durban, en Afrique du Sud, se sont mis
d’accord, hier, pour créer une banque de développe-
ment commune destinée à financer des infrastructures,
qui devrait leur permettre de se passer de la Banque
mondiale. ■
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France & Monde Actualités

Cantal

« Nous sommes au milieu de la Qua-
trième Guerre mondiale que l’Allema
gne a déclenchée. Toute l’Europe va se
révolter contre cette injustice qui nous
accable. Nous ne voulons pas devenir
les esclaves des Allemands ». Ces pro
pos, rapportés par le quotidien écono
mique allemand Handelsblatt, ont été
tenus la semaine dernière par une ma
nifestante chypriote. Dans l’île, on a vu
fleurir ces derniers temps les pancartes
représentant Angela Merkel grimée en
Hitler. Cela avait déjà été le cas en Grè
ce et, à un niveau moindre, en Espa
gne, au Portugal et en Irlande.
La chancelière allemande est de plus

en plus perçue par les peuples de l’Eu
rope du Sud comme la grande prêtresse
de l’austérité qui les accable, celle qui
se moque du sort des petites gens
pourvu que les finances d’un pays ma
lade de sa dette soient redressées… par
des méthodes dites « orthodoxes » qui
risquent de condamner ledit pays à
mourir en bonne santé (financière).
En Allemagne, où la chancelière bat

des records de popularité grâce à sa dé
fense intransigeante des intérêts natio
naux dans la crise de l’euro, les gouver
n a n t s c o m m e l a p r e s s e f o n t

évidemment remarquer que c’est Berlin
qui met le plus d’argent « au pot » lors
qu’il s’agit d’envoyer des bouées finan
cières aux pays dans la mouise…

« Toujours la faute des Allemands »,
titrait la semaine dernière le quotidien
à grand tirage Bild, en ajoutant ce
commentaire : « C’est nous qui payons
le plus pour les autres, mais c’est nous
qui sommes conspués ». Seule fausse
note outreRhin : le leader de l’opposi
tion socialedémocrate (SPD), Sigmar
Gabriel, a osé dire la semaine dernière,
en visant Angela Merkel, que « le désas
tre à Chypre porte sa signature ».
Tous les observateurs s’accordent ef

fectivement pour reconnaître que l’Al
lemagne a imposé sa vision dans la ré
solution de la crise à Chypre. Ce point
étant acquis, il faut se demander si le
chemin de l’enfer n’est pas, dans cette
affaire, pavé de bonnes intentions.
L’Allemagne, et avec elle la Commis-
sion européenne, veut en effet désor
mais, lorsqu’il s’agit de sauver un pays
de la zone euro, faire prévaloir le mo
dèle du « bailin » – qui met à contribu
tion les actionnaires, les détenteurs
d’obligations et éventuellement cer
tains déposants – et écarter le « bail
out », dans lequel le sauvetage immé
diat est assuré par les seuls deniers pu
blics, donc par les contr ibuables.

Même Mélenchon ne devrait rien avoir
à redire à ça…
L’erreur tragique qui a été commise

dans l’affaire de Chypre a été de vou
loir, dans un premier temps, taxer les
déposants même endessous du mon
tant garanti de 100.000 euros, ce qui
équivalait à un véritable attentat contre
les petits et moyens salariés chyprio
tes ! Une idée suggérée par le FMI et
Christine Lagarde – que l’on n’a pour
tant pas comparée à Hitler, elle ! –, ap
prouvée par Merkel et reprise par le
nouveau président de l’Eurogroupe, le
ministre néerlandais des Finances Je
roen Dijsselbloem (un travailliste), que
la twittosphère française surnomme
désormais « Dijsselbourde ».
Certes, cette décision folle a été vite

annulée devant le tollé général. Mais en
termes d’image au moins, le mal était
fait : Merkel était plus que jamais assi
milée à une affameuse des peuples,
tandis que des économistes comme Ni
colas Véron (Institut Bruegel) s’interro
geaient sur « ce moment aberrant d’in
compétence collective de tous les
acteurs : l’Eurogroupe, la Commission,
la BCE, le FMI ». Si l’on avait voulu mi
ner la confiance des petits déposants
dans le système bancaire européen,
« on » ne s’y serait pas pris autre
ment. ■

ANGELA MERKEL. Assimilée à… PHOTO AFP

L’Allemagne
vilipendée

èè ON EN PARLE

Bruno Mège

Des pillages se poursui-
vaient, hier, à Bangui, où le
nouvel homme fort de la
Centrafrique, le chef rebelle
Michel Djotodia, devait re-
conduire Nicolas Tiangaye
au poste de Premier minis-
tre après avoir annoncé
qu’il prenait le pouvoir
pour trois ans.

Dans la confusion, le bi
lan des violences restait
difficile à établir deux
jours après le coup de for
ce ayant permis à la rébel
lion Séléka de renverser,
dimanche, le président
François Bozizé, au pou
voir depuis dix ans. Selon
des militaires de la force
d’interposition régionale,
des dizaines de corps jon
chaient encore les rues de
la capitale.

« Nous ne pouvons pas
donner de chiffres pour le
moment mais il y a un
n o m b re i m p o r t a n t d e
blessés et de morts », se
lon Georgios Georgantas,
hautreprésentant du Co
mité international de la
CroixRouge (CICR) en
Centrafrique.

« La ville est tellement

grande, il y a des pillages
partout, c’est très dur de
tout contrôler », a confié
un soldat de la Force mul
tinationale d’Afrique cen
trale (Fomac), sous cou
vert d’anonymat.

« J’ai faim»
Ancien fonctionnaire

ayant basculé dans la ré
bellion en 2005, Michel
Djotodia a annoncé lundi
qu’il allait diriger le pays
pendant ce qu’il a appelé
« une période de transi
t i o n c o n s e n s u e l l e d e
trois ans […] En respec
tant l’esprit des accords de
Libreville, je vais recon
duire le Premier ministre
(Nicolas Tiangaye, issu de
l’opposition), chef du gou
vernement d’union natio
nale, dans ses fonctions ».

Hier, des centaines de
Centrafricains arpentaient
la capitale. Les rebelles ti
raient en l’air de façon
sporadique, pour disper
ser les attroupements.
Beaucoup d’habitants in
terpellaient les patrouilles
en leur disant « J’ai faim »,
en sango, la langue natio
nale. ■

MICHEL DJOTODIA. Nouvel homme fort. PHOTO AFP

CENTRAFRIQUE/BANGUI

Des pillages, des cadavres
et un nouveau chef...

VITE DIT
jouer son rôle « de plus grande ré-
flexion et de prise en compte de ce
qu’il se passe dans le pays ». ■

CONTRE L’ACCORD. La CGT et FO
appellent à des manifestations et des
rassemblements contre l’accord sur la
sécurisation de l’emploi, le 9 avril, jour
du vote de ce projet de loi en séance
publique à l’Assemblée nationale. ■

REFUS SUR LES RETRAITES. La
CFE-CGC a décidé de ne pas signer
l’accord paritaire sur les retraites com-
plémentaires, ce qui n’empêchera pas
sa mise en place puisque trois syndi-
cats (CFDT, FO, CFTC) l’ont paraphé. ■

AIDES EN BAISSE. La Commission
européenne a adopté, hier, une pro-
position visant à réduire de près de
5% une partie de l’enveloppe des
paiements directs qui seront versés
aux agriculteurs en 2014. ■

VALLS ANTICIPE. Le ministre de l’In-
térieur Manuel Valls a anticipé, hier,
une probable hausse du chiffre de la
délinquance en raison de l’introduc-
tion de nouveaux indicateurs dans le
cadre de la réforme de l’outil statisti-
que. ■

BERTRAND RELAXÉ. L’ex-secrétaire
général de l’UMP Xavier Bertrand a
été relaxé, hier, des poursuites pour
diffamation engagées par Mediapart,
qu’il avait accusé d’utiliser des « mé-
thodes fascistes » dans ses révélations
sur l’affaire Bettencourt en 2010. ■

FRONT RÉPUBLICAIN. Marine Le
Pen a estimé, hier, que le résultat de
la législative partielle de l’Oise, où la
candidate FN a échoué de peu diman-
che en duel face à l’UMP, marquait la
fin du « front républicain », alors que
le PS avait envoyé des consignes con-
tradictoires avant le second tour. ■

EAU BOUILLANTE. Les syndicats de
la Saur, numéro trois français de l’eau,
choqués par le versement d’un bonus
2012 de 200.000 euros à leur prési-
dent Olivier Brousse, annoncent une
grève illimitée à partir du 3 avril pour

DÉBORDEMENTS. Le ministre de
l’Intérieur Manuel Valls a estimé, hier,
à l’Assemblée nationale, que les dé-
bordements qui ont eu lieu lors de la
manifestation contre le mariage homo
dimanche étaient « prémédités ». ■

Allocations en débat
Le Sénat étudiera aujourd’hui une
proposition de loi de l’UMP pré-
voyant la suppression des alloca-
tions familiales aux familles qui
ont perdu la garde de leurs en-
fants par décision de justice. ■

MARIAGE GAY. François Bayrou (Mo-
Dem) a estimé, hier, que François Hol-
lande ne devait pas retirer le projet
de loi sur le mariage gay, après le
succès de la manifestation des oppo-
sants à Paris, mais que le Sénat devait

demander la « réouverture » de négo-
ciations salariales. ■

LAÏCITÉ. Le député UMP Éric Ciotti a
déposé, hier, une proposition de loi
permettant aux entreprises d’inscrire
dans leur règlement intérieur le prin-
cipe de neutralité, après l’annulation
du licenciement d’une employée voi-
lée par la Cour de cassation dans l’af-
faire de la crèche « Baby Loup ». ■

MENACES AU SÉRIEUX. La Corée
du Nord a placé, hier, son armée en
ordre de combat et demandé à ses
unités spéciales « stratégiques » de se
préparer à d’éventuelles frappes con-
tre les États-Unis. Une nouvelle mena-
ce pr ise « très au sér ieux » par
Washington, « prêt à répondre à toute
éventualité ». ■

ATTENTAT À DAMAS. Un attentat
suicide à la voiture piégée a frappé,
hier, un secteur du nord de Damas,
faisant au moins trois morts et plu-
sieurs blessés près d’un centre d’ap-
provisionnement de l’armée. ■

Elevage en détresse

En ouverture, hier, de son con-
grès annuel à Troyes, la FNSEA a
réclamé des actions immédiates
en faveur de l’élevage « en dé-
tresse» et promis la mobilisation
de ses troupes, en juin, à Paris.
«Décidez maintenant, vous avez
des moyens ! », a lancé au gou-
vernement le secrétaire général
Dominique Barrau, en deman-
dant que les éleveurs puissent
« répercuter leurs charges dans
leurs prix ». ■

Un siège au sommet

L’opposition syrienne a obtenu
le siège de la Syrie à l’ouverture
du sommet arabe, hier, à Doha,
accentuant ainsi l’isolement de
Damas qui refuse de plier face à
la révolte intérieure et aux pres-
sions extérieures. L’émir du Qa-
tar, cheikh Hamad ben Khalifa
Al-Thani, a invité le chef de la
Coalition nationale syrienne, Ah-
mad Moaz Al-Khatib, et le Pre-
mier ministre intérimaire, Ghas-
san Hitto, à siéger. ■
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Le cannabis et les jeunesDOSSIERDOSSIER

Résultats des étudesmenées sur la consommation de cannabis Sources : OFDT et OEDT
Infographie : L. Chazal CENTRE FRANCE

Les jeunes français de 17 ans
qui déclarent avoir expérimenté le cannabis

Evaluez les conséquences
de votre consommation

Proportion des élèves de 15 et 16 ans
consommateurs de cannabis en 2011

Filles : 38,9 %

Garçons : 44 %
2011

Filles : 45,5 %

Garçons : 53,1 %
2005

Filles : 40,9 %

Garçons : 50,1 %
2000

Au cours des 12 derniers mois :
• Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ?
• Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ?
• Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous
fumiez du cannabis ?
• Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit
que vous devriez réduire votre consommation de cannabis ?
• Avez-vous déjà essayé de réduire ou arrêter votre consomma-
tion de cannabis sans y arriver ?
• Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consomma-
tion de cannabis (dispute, incidents, mauvais résultats
à l’école….) ?
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20%

42%
39%

25% 24%
21% 19%

Moyenne : 41,5 % (6,5 % de fumeurs réguliers)

Moyenne : 49,4 % (10,8 % de fumeurs réguliers)

Moyenne : 45,6 % (10 % de fumeurs réguliers)
.)

* Le Cannabis Abuse Screening Test est conçu par l'Observatoire français
de la toxicomanie et des drogues.
2 réponses positives : Vous devez vous interroger sérieusement
sur les conséquences de votre consommation.
3 réponses positives ou plus : Vous devriez demander de l’aide.

considérée comme douce
– sur les capacités intellec
tuelles. Et avec une baisse
du quotient intellectuel
(QI) de huit points, le ré
sultat ne doit pas être né
gligé.

D’autant que l’étude
s’appuie sur une métho
dologie incontestable. Une

équipe de chercheurs a
suivi, sur une période de
25 ans, près de 1.000 Néo
zélandais. Et a ainsi com
paré leur quotient intel
lectuel à 13 ans puis à 38,
selon s’ils étaient consom
mateurs, ou pas.

Or, alors que le QI est
censé être stable à mesure

que l’on vieillit, « un écart
de huit points s’est creusé
entre les fumeurs et les
autres », affirme Madelei
ne Meier, auteur principal
de l’étude.

« Cela permet d’illustrer
la vulnérabilité du cerveau
à l’adolescence », explique
Philippe Arvers, épidémio

logiste et addictologue à
Grenoble. Et de poursui
vre : « même s’ils arrêtent
de consommer, la défi
cience persiste ».

Une déficience qui a pu
ê t re o b s e r v é e g r â c e à
l’imagerie médicale. « Le
cerveau continue de se
développer jusqu’à 25 ans.
Et l’IRM permet de mon
trer que si une substance
interfère, cela vient modi
fier les réseaux fonction
nels ». Ici, les capacités in
tellectuelles.

« La déficience
persiste même
s’ils arrêtent
de consommer »

Des résultats préoccu
pants au moment d’obser
ver le profil, très jeune,
des fumeurs en France.
Car, c’est en moyenne à
15,3 ans qu’ils fument leur
premier joint. Et ce malgré
le sceau de l’illégalité.

« Une prise de drogue
qui peut aussi être la cau
se de cancer du poumon
ou du testicule ou, tout
aussi inquiétant, d’AVC »,
énumère Phi l ippe Ar 
vers. ■

Pierre Peyret

S entiment d’apaise
ment, légère somno
lence, difficultés de

concentration. La plupart
des effets dus à la con
sommation du cannabis
sont bien connus. Mais
contrairement aux idées
préconçues, tous ne s’es
tompent pas au bout de
quelques heures. Et plus
particulièrement lorsque
le fumeur est jeune.

Aussi, six grands noms
de la psychiatrie et de la
médecine ont décidé de
pousser un cri d’alarme :
« Non le cannabis n’est
pas anodin. Non, fumer
n’est pas sans danger pour
les adolescents », prévien
nentils.

Baisse du QI
Un appel qui n’intervient

pas par hasard. Une étude
néozélandaise démontre
les conséquences de la
consommation à l’adoles
cence de cette drogue –

SANTÉ■ Le cannabis entraîne d’inquiétants dégâts chez les jeunes adolescents, notamment sur le cerveau

Les dangers d’une drogue douce
Substance illicite la plus
consommée en France, le
cannabis, malgré son in-
quiétante banalisation, doit
être considéré comme un
réel problème de santé pu-
blique.

ABORDABLE. À 5 € le gramme de résine de cannabis et à 7 € le gramme d’herbe, en moyenne,
le cannabis reste une drogue plus abordable pour les jeunes que les autres substances. AFP

Cannabis et pathologies mentales : des liens inquiétants
Dépression, psychose, schi-
zophrénie, autant de pa-
thologies psychiatriques et
troubles de la personnalité
qui sont induits par la con-
sommation du cannabis.

« Même si une personne
ne réagit pas de la même
manière qu’une autre, la
drogue va, dans certains
cas, agir comme un révé
lateur, voire un accéléra
teur », fait savoir Philippe
Arvers.

De révélateur, il devient
« un perturbateur de l’état
m e n t a l » , p o u r s u i t l e
Dr Audrey Schmitt. Et c’est
ainsi que sa consomma

tion « peut déclencher des
bouffées délirantes sur les
sujets les plus vulnéra
bles », prévientelle.

Mais attention, d’autres
facteurs sont aussi à pren
dre en compte. Il ne faut
pas négliger la vulnérabili
té individuelle ou généti
que, « que l’on peut re
trouver pour l’alcool et
autres substances ».

Plus inquiétant, la préco
cité entre aussi en cause.
Plus le consommateur est
jeune, plus le risque de
développer une schizoph
rénie est important.

Ainsi, une étude menée
en 2011 à l’université de
Maastricht a démontré un
doublement du risque de
psychose chez des jeunes
ayant fumé du cannabis
au moins cinq fois dans
les dernières années.

Autant de travaux qui
viennent confirmer les
premiers doutes émis en
Suède dès 1988, après une
enquête portant sur plus
de 45.000 jeunes conscrits
de moins de 20 ans. Et qui
avait alors fait état du lien
entre cannabis et dévelop
pement de la schizophré
nie. ■

À DOMICILE. Près de 12,4 % des jeunes consommateurs mas-
culins cultivent le cannabis, contre 4.5 % pour les filles. AFP

DRAUDREY SCHMITT
Médecin psychiatre
et addictologue

Que recherchent
les jeunes fumeurs ?
« Il y a un effet de mode
car tous ne sont
évidemment pas
déprimés ou angoissés,
mais ils peuvent le
devenir par la suite. Il y
a aussi ceux qui
cherchent à apaiser leur
sommeil ou leurs
inquiétudes. »

À l’instar du tabac,
le risque de dépen-
dance existe-t-il ?
« La dépendance
psychologique existe et
elle est avérée, mais on
constate qu’il y a aussi
une dépendance
physique. Il suffit d’un
joint par jour pour le
devenir. Quand ils
arrêtent, des troubles du
sommeil ou de
l’irritabilité surviennent
et vu qu’il y a du tabac,
il y a aussi une
dépendance à la
nicotine. Mais tout le
monde n’est pas égal
devant le cannabis.

èè QUESTIONS À

Les Cannabis social clubs,
loin de ces considérations
sanitaires, prônent la dé-
pénalisation et permet-
tent à des groupements
de personnes de cultiver
le cannabis et de se par-
tager leur production sans
en faire commerce. Lundi,
entre 15 et 20 clubs se
sont officiellement décla-
rés dans plusieurs préfec-
tures. Ces structures sont
légalement reconnus en
Belgique et en Espagne.
De son côté, un groupe
de travail a été créé au
sein des députés socialis-
tes mais sur l’usage thé-
rapeutique du cannabis.

■ DÉPÉNALISATION
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Cantal

INDICES INSEE
Consommation
Hors tabac :
Avec tabac :
Indices de référence des loyers

Kaufman et Broad.......... 17,15.............17,17........... + 0,12.........- 2,94

Klepierre .........................30,54............ 30,645 ........ + 0,34........+ 2,08

Korian..............................16,76............ 16,9 ............. + 0,84...... + 27,16

Lagardere .......................28,965 ..........29,205 ........ + 0,83......+ 15,50

Lanson-Bcc ......................34,05............ 34,3 ............. + 0,73........+ 5,25

Laurent-Perrier ..............62,4.............. 60,51............ - 3,03.......- 13,56

LDC ...................................93,95............ 93,92............ - 0,03......+ 14,56

Lisi (ex GFI Ind.) ...............75,47............ 73 ................. - 3,27......+ 18,31

M6-Metropole TV............12,315 ......... 12,18............ - 1,10........+ 3,09

Manitou...........................11,06.............11 ................. - 0,54.......- 15,38

Manutan Inter. ...............33,9.............. 32,79............ - 3,27......... - 2,12

Mauna Kea Tech .............12,52............ 12,61........... + 0,72........+ 2,19

Maurel et Prom...............14,12............ 14,155......... + 0,25......+ 11,63

Medica.............................14,49............ 14,5 ............. + 0,07.........- 3,97

Meetic..............................13,34............ 12,81............ - 3,97.........- 0,85

Mercialys .........................16,28............ 16,23............ - 0,31.........- 5,36

Mersen.............................18,83............ 18,5 .............. - 1,75....... - 12,28

MPNigeria ........................3,08...............3,05............ - 0,97......+ 36,16

Natixis ...............................3,108 ............3,053 ......... - 1,77...... + 19,73

Naturex ...........................61,18............ 60,7 .............. - 0,79........+ 6,49

Neopost ...........................46,83............ 46,53............ - 0,64......+ 16,33

Neurones........................... 9,16...............9,08............ - 0,87........ + 9,00

Nexans.............................36,81............ 36,86........... + 0,14......+ 10,01

Nexity ..............................26,5.............. 26,8 ............. + 1,13........+ 4,95

NextradioTV....................13,49............ 13,48............ - 0,07........ + 9,68

Norbert Dentres. ............58,95............ 58,45............ - 0,85...............-

NRJ Group..........................5,91...............5,85............ - 1,02........+ 0,34

Odet(Financ.) ................587 ...............585 ................. - 0,34......+ 21,63

Orpea...............................32,2.............. 32,2 ................. - ..............- 3,88

PagesJaunes.....................1,8................ 1,8 ................. - .............. - 3,74

Paris Orleans................... 17,7...............17,785 ........ + 0,48........+ 2,80

Parrot ..............................25,39............ 25,27............ - 0,47.......- 11,33

Peugeot.............................5,949 ............5,84............ - 1,83........+ 6,74

Pierre Vacances..............14,49............ 14,49............... - ..............- 8,29

Plastic Omn. ....................35,375 ......... 35,96........... + 1,65...... + 57,82

Rallye...............................29,225 ..........29,05............ - 0,60......+ 14,30

Remy Cointreau..............89,58.............89,5 .............. - 0,09........+ 8,18

Rexel................................ 17,5...............17,4 .............. - 0,57......+ 12,69

Robertet ........................140,99.......... 140,99............... - ........... + 12,79

Rubis ................................ 47,79............ 48,075......... + 0,60......... - 7,19

SAFT..................................20,3.............. 20,29............ - 0,05......+ 14,63

Samse ..............................64,52............ 64,48............ - 0,06......+ 20,25

Sartorius Sted Bio.........107,25...........107,35........... + 0,09......+ 46,25

Scor Se .............................22,675.......... 22,565 ......... - 0,49......+ 10,56

Seb ...................................56,37............ 56,21............ - 0,28........+ 0,90

Seche Environnem. ........29,76............ 28,86............ - 3,02........+ 4,83

Sechilienne Sidec ...........14,09............ 14,08............ - 0,07.........- 2,09

Sequana............................ 7,35...............7,46........... + 1,50......... - 9,47

SIIC de Paris ....................15,74............ 15,5 .............. - 1,53......+ 15,07

Silic...................................82,79............ 83,21........... + 0,51......... - 0,41

SIPH..................................66,11............ 66 ................. - 0,17........+ 6,61

Sodexo.............................72,02............ 71,78............ - 0,33......+ 12,65

Soitec .................................3,08...............3,09........... + 0,33...... + 19,31

Somfy.............................174,4............ 174 ................. - 0,23......+ 33,33

Sopra group CA...............57 ................. 56,75............ - 0,44......+ 16,15

S.T. Dupont ........................0,34...............0,34............... - ............- 10,53

Stallergenes....................48,75............ 48,75............... - ...........+ 13,37

Stef...................................40 ................. 40,02........... + 0,05........+ 3,79

Steria Groupe .................11,12............ 10,85............ - 2,43.......- 23,59

Suez Env............................. 9,919 ............9,974......... + 0,55........ + 9,50

Synergie ............................ 7,86...............7,73............ - 1,65........ + 9,49

Technicolor........................3,06...............3,07........... + 0,33......+ 61,58

Teleperformance............32,885 ......... 32,985 ........ + 0,30......+ 20,27

Terreis..............................16,3.............. 16,79........... + 3,01......+ 23,91

Tessi..................................83,1.............. 82,3 .............. - 0,96........+ 3,94

TF1 ......................................8,959 ............8,987 ........ + 0,31........+ 1,55

Thales ..............................32,64............ 32,735......... + 0,29......+ 24,73

Canal Plus(Ste Ed).............5,4.................5,26............ - 2,59........+ 6,26

Casino Guichard .............81,68............ 81,52............ - 0,20......+ 13,07

CDA-Cie des Alpes...........15,18............ 15,12............ - 0,40........+ 5,00

Cegedim ..........................25,65............ 25,87........... + 0,86...... + 39,09

CeGeREAL ........................24,3.............. 24,49........... + 0,78......+ 24,95

CFAO.................................34,38............ 34,92........... + 1,57......... - 4,72

CGG................................... 17,77............ 18,26........... + 2,76....... - 19,17

Christian Dior................ 127,85.......... 128,1............. + 0,20......... - 0,12

Cic...................................115 ............... 114 ................. - 0,87........+ 8,62

Ciments Francais ............45,135 ......... 44,5 .............. - 1,41.........- 0,47

Club Med..........................13,77............ 13,69............ - 0,58........+ 2,32

CNIM.................................76,84............ 76,69............ - 0,20........+ 5,85

CNP Assurances ..............11,15............ 11,095 ......... - 0,49.........- 4,39

Cofitem-Cofimur .............92,8.............. 92,8 ................. - .............+ 5,45

Colas .............................. 117,1............ 118 ................ + 0,77........+ 0,85

Crcam Brie Pic2cci...........20,25............ 20,34........... + 0,44........ + 7,62

CRCAM Paris IDF..............52,65............ 52,47............ - 0,34........+ 2,08

CRCAMNord Fr................13,95............ 13,72............ - 1,65......+ 13,76

Dassault-Aviation.........899,5............885,65............ - 1,54...... + 19,02

Dassault Systemes..........89,68.............89,59............ - 0,10........+ 6,36

Derichebourg....................3,064 ............3,212......... + 4,83........+ 1,97

Edenred...........................25,4.............. 25,285 ......... - 0,45........+ 8,52

Eiffage .............................34 ................. 34,46........... + 1,35........+ 2,65

Elect.Strasbourg.............96,51.............97,9 ............. + 1,44........+ 8,36

Eramet.............................86,67............ 86,7 ............. + 0,04.......- 21,86

Esso ..................................53,94............ 53,3 .............. - 1,19......... - 1,28

Euler Hermes ..................70,81............ 71,36........... + 0,78........ + 9,78

Eurazeo ...........................39,525 ..........39,91........... + 0,97......+ 10,23

Euro Disney .......................4,85...............4,78............ - 1,44......... - 7,00

Euro Ressources................2,7.................2,7 ................. - .............+ 1,89

Eurofins Scient. .............168,25.......... 167 ................. - 0,74......+ 36,33

Eurosic .............................32,5.............. 32,2 .............. - 0,92........+ 0,94

Eutelsat Communic. .......27,99.............27,82............ - 0,61......+ 10,84

Exel Industries ................44,5.............. 44,6 ............. + 0,23...... + 17,99

Faiveley Transport .........49,54.............49,53............ - 0,02........+ 1,08

Faurecia ..........................12,82............ 12,66............ - 1,25........+ 8,02

Fdl .................................... 17,3...............17,3 ................. - ..............- 3,35

FFP....................................32,5.............. 32,2 .............. - 0,92......+ 11,03

Fimalac............................40,9.............. 41 ................ + 0,24......+ 16,94

Flo (Groupe) ......................2,94...............2,99........... + 1,70.........- 0,33

Fonciere des Murs .......... 19,25.............19,3 ............. + 0,26...... + 12,21

Fonc.Regions...................61,32............ 61,58........... + 0,42......... - 2,72

Fonciere Inea..................34,4.............. 34,39............ - 0,03........+ 0,88

Fonc.Lyon. .......................37,5.............. 38 ................ + 1,33........ + 7,04

Fonciere Paris Fra ........112,17.......... 112,16............ - 0,01........+ 0,14

Gameloft SE.......................5,12...............5,15........... + 0,59.........- 2,83

Gaumont .........................36,75............ 36,75............... - ..............- 5,04

Gecina..............................89,67.............89,27............ - 0,45........+ 5,15

Generale de Sante .........10 ................. 10 .................... - .............+ 2,56

GL Events .........................16,5.............. 16,39............ - 0,67.........- 3,02

Groupe Eurotunnel ..........6,45...............6,356 ......... - 1,46........+ 8,76

Guerbet S.A...................109,4............ 112 ................ + 2,38......+ 16,28

Guyenne Gas...................74 .................... - .................... - ....................-

Haulotte Group.................6,9.................7,05........... + 2,17...... + 29,36

Havas.................................4,848 ............4,892 ........ + 0,91...... + 17,34

Hermes intl....................265,7.............267,25........... + 0,58......+ 18,10

Icade................................ 67,63............ 68 ................ + 0,55........ + 1,61

IDI.....................................22,7.............. 22,64............ - 0,26........+ 6,29

Iliad................................164,7............ 163,6.............. - 0,67......+ 25,80

Imerys..............................51,6.............. 51,8 ............. + 0,39........ + 7,49

Ingenico ..........................45,345 ......... 45,38........... + 0,08........+ 5,53

Inside Secure ....................2,46...............2,5 ............. + 1,63.......- 11,35

Interparfums...................24,68............ 24,85........... + 0,69........ + 7,30

Ipsen ................................27,765 ..........27,61............ - 0,56......+ 21,23

Ipsos.................................28,185 ......... 28,14............ - 0,16.........- 0,04

Jacquet Metal Sce ............ 9,32...............9,3 .............. - 0,22........+ 5,92

JC Decaux ........................21,23............ 21,21............ - 0,09...... + 17,93

[__] 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
+ 0,55 %
3748,64 pts

EUROPE
Eurostoxx50
- 0,27 %
2642,23 pts

NEWYORK à 18h
Dow Jones
+ 0,54 %
14525,33 pts

NEWYORK à 18h
Nasdaq
+ 0,24 %
3243,04 pts

Cac 40 ............................ 3727,98 ........3748,64........+ 0,55........ + 2,95
Cac Next 20....................7566,77 ........7570,3..........+ 0,05........ + 8,93
SBF 120...........................2886,38 ........ 2899,9..........+ 0,47........ + 3,83
Cac All Tradable............2820,48 ........2833,3..........+ 0,45........ + 3,84
Cac Large 60..................4102,29 ........4122,98........+ 0,50........ + 3,51
Cac Mid & Small ............7305,37 ........7303,23........ - 0,03.........+ 7,22

Indices

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Valeurs du CAC40

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Accor................................27,38.............27,18............ - 0,73........+ 1,82

Air Liquide.......................94,2.............. 94,47........... + 0,29.........- 0,61

Alstom..............................32,585 ......... 33,065 ........ + 1,47........ + 9,72

ArcelorMittal...................10,305 ......... 10,31........... + 0,05...... - 20,29

Axa...................................13,65............ 13,725......... + 0,55........+ 2,81

BNP Paribas Act.A ..........39,925 ......... 40,365 ........ + 1,10.........- 5,21

Bouygues ........................21,755 ......... 21,78........... + 0,12.........- 2,77

Cap Gemini......................36,19............ 36,545 ........ + 0,98......+ 11,21

Carrefour.........................21,27............ 21,415......... + 0,68......+ 10,70

Credit Agricole..................6,18...............6,148.......... - 0,52........+ 1,05

Danone............................53,97............ 54,43........... + 0,85........ + 9,07

EADS.................................41,455 ......... 40,925 ......... - 1,28......+ 38,73

EDF ...................................14,945 ......... 15,305 ........ + 2,41........ + 9,48

Essilor Intl........................88,02.............87,41............ - 0,69......+ 14,98

France Telecom.................8,306 ............8,15............ - 1,88.........- 2,27

GDF Suez..........................15,22............ 15,155.......... - 0,43.........- 2,70

Gemalto...........................69,1...............69,06............ - 0,06........+ 1,56

Lafarge ............................51,32............ 52,47........... + 2,24........+ 8,69

Legrand ...........................34,495 ......... 34,275.......... - 0,64........ + 7,53

L'Oreal ...........................121,95.......... 121,25............ - 0,57......+ 15,59

LVMHMoet Hen............. 129,65..........131,3 ............. + 1,27.........- 5,40

Michelin...........................64,77............ 66,68........... + 2,95.........- 6,86

Pernod Ricard.................95,94.............97,43........... + 1,55......+ 11,42

PPR.................................170,55.......... 172,35........... + 1,06..... + 22,36

Publicis Groupe...............51,48............ 51,81........... + 0,64......+ 14,50

Renault............................50,27............ 50,34........... + 0,14......+ 23,73

Safran..............................35,42............ 35,49........... + 0,20........+ 8,88

Saint-Gobain...................29,78.............29,59............ - 0,64.........- 8,16

Sanofi ..............................76,95............ 78,4 ............. + 1,88........ + 9,82

Schneider Electric...........56,09............ 56,86........... + 1,37........+ 3,70

Societe Generale............25,78............ 25,735.......... - 0,18......... - 9,26

Solvay SA.......................105,1.............107,15........... + 1,95.........- 2,01

STMicroelectr. ...................6,196 ............6,248 ........ + 0,84......+ 16,39

Technip ............................ 79,57............ 80,4 ............. + 1,04......... - 7,42

Total .................................37,8...............37,7 .............. - 0,27.........- 3,36

Unibail-Rodamco .........183 ...............182,9.............. - 0,06........+ 0,52

Vallourec .........................38,055 ......... 38,095 ........ + 0,11.........- 3,53

Veolia Environ................... 9,895 ............9,844 ......... - 0,52........ + 7,53

Vinci .................................35,09............ 35,765......... + 1,92.........- 0,54

Vivendi.............................16,235 ......... 16,11............ - 0,77.........- 4,96

Euronext

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

AB Science.......................18,66............ 18,85........... + 1,02........+ 3,97

ABC Arbitrage...................5,15...............5,1 .............. - 0,97.......- 11,76

ADP .................................. 67,15.............67,04............ - 0,16......+ 14,85

Air France-KLM ................. 7,525 ............7,381.......... - 1,91........+ 5,46

Akka Technologies .........21,8.............. 21,54............ - 1,19.......- 10,25

Alcatel-Lucent...................1,029 ........... 1,041......... + 1,17........+ 3,79

Altamir Amboise...............9,22...............9,2 .............. - 0,22..... + 24,32

Altarea ..........................141............... 140 ................. - 0,71...... + 19,66

Alten ................................31,39............ 31,64........... + 0,80..... + 20,99

Altran Techno....................5,6.................5,53............ - 1,25.........- 3,83

Anf Immobilier................21,7.............. 21,5 .............. - 0,92.......- 11,16

April .................................12,55............ 12,2 .............. - 2,79.......- 18,94

Archos................................2,6.................2,59............ - 0,39...... - 28,25

Areva ...............................12,365 ......... 12,33............ - 0,28.........- 3,82

Argan...............................12,83............ 12,73............ - 0,78......+ 10,22

Arkema............................71,4.............. 71,2 .............. - 0,28.......- 10,11

Artprice.com ...................25 ................. 24,71............ - 1,16....... - 19,77

Assystem .........................16,5.............. 16,49............ - 0,06......+ 10,75

Atos..................................54,62............ 54,6 .............. - 0,04........+ 3,29

Axway Software..............15 ................. 14,95............ - 0,33........ + 9,93

Bains C.Monaco ..............35,4.............. 34,01............ - 3,93........+ 3,06

Beneteau ..........................8,01...............7,95............ - 0,75.........- 3,52

Bic ....................................90,07............ 90,79........... + 0,80........+ 0,52

bioMerieux......................72,36............ 73,23........... + 1,20........+ 1,71

Boiron..............................40,44.............39,28............ - 2,87......+ 50,10

Bollore...........................303 ...............302 ................. - 0,33...... + 17,24

Bonduelle........................78 ................. 76,65............ - 1,73........ + 7,20

Bongrain .........................51................. 50,8 .............. - 0,39......+ 10,92

Bourbon ..........................21,77............ 21,85........... + 0,37........+ 5,02

Boursorama......................6,13...............6,15........... + 0,33..... + 23,25

Bull.....................................3,19...............3,16............ - 0,94........+ 1,94

Bureau Veritas................97,15.............97,56........... + 0,42......+ 15,25

Burelle...........................332 ...............338,9............. + 2,08..... + 84,18

Thermador Gp.................62,01............ 61,9 .............. - 0,18........+ 8,33

Tonn F.Freres...................54 ................. 54,3 ............. + 0,56..... + 46,56

Tour Eiffel ........................44,5.............. 44,16............ - 0,76.........- 0,76

Transgene .........................8,37...............8,22............ - 1,79........+ 1,73

Trigano .............................. 9,9.............. 10,02........... + 1,21.........- 3,09

Ubisoft Entertain ..............8,61...............8,62........... + 0,12........ + 9,11

Union Fin.France ............ 17,3...............17,31........... + 0,06........+ 8,87

Valeo................................42,07............ 43,255 ........ + 2,82......+ 14,93

Vetoquinol.......................25,7.............. 24,82............ - 3,42.........- 6,69

Vicat.................................48,695 ......... 48,2 .............. - 1,02........+ 2,16

Viel et Cie...........................2,42...............2,42............... - ..............- 6,20

Vilmorin & Cie .................94,68............ 94,01............ - 0,71......+ 10,48

Virbac.............................180 ...............181,9............. + 1,06..... + 21,39

Vranken - Pommery .......20,6.............. 20,5 .............. - 0,49.........- 1,25

Wendel ............................81,34............ 82,77........... + 1,76........+ 6,43

Zodiac Aerospace...........91,03............ 91,61........... + 0,64........ + 9,80

Valeurs zone euro

Aperam.............................. 9,807 ............9,765.......... - 0,43.......- 14,34

Beni Stabili........................0,47...............0,45............ - 4,26........+ 4,65

Dexia..................................0,05...............0,05............... - ........... - 28,57

Dexia VVPR Sico................0,001............. - .................... - ....................-

Fedon.................................4,39...............4,39............... - .............+ 4,52

Fiat Ord.Sico......................4,42...............4,17............ - 5,66......+ 13,01

Montea C.V.A...................31,7.............. 31,7 ................. - ...........+ 11,62

Orco Prop. Grp ..................2,28...............2,22............ - 2,63......... - 9,39

Rentabiliweb (D)...............4,24...............4,3 ............. + 1,42.........- 8,51

Robeco.............................26,02............... - .................... - ............. + 9,36

Rolinco.............................22,4................. - .................... - ............. + 9,66

SES....................................24,33............ 24,195.......... - 0,56......+ 11,47

Valeurs internationales

AGTA Record....................28 ................. 28 .................... - .............+ 3,70

Brasserie Cameroun ....915 ...............960 ................ + 4,92...... + 19,25

Bras.Ouest Africa..........716,01............... - .................... - ............- 10,50

C.F.O.A................................2,84............... - .................... - .............. - 9,84

Forest.Equatoriale .......540 .................... - .................... - ...........+ 18,27

Infosys.................................- .................... - .................... - ....................-

Latonia Inv ......................35,5................. - .................... - ....................-

Nyse Euronext.................29,765 ..........29,65............ - 0,39..... + 25,37

Oxis Intl Rgpt.....................0,01...............0,01............... - ....................-

Schlumberger.................57,22.............57,36........... + 0,25......+ 12,38

Televerbier......................70 ................. 65 ..................- 7,14........+ 8,33

Total Gabon...................467,89.......... 470 ................ + 0,45..... + 36,43

Zci Limited.........................0,44...............0,44............... - .............+ 2,33

Notre Sélection

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Baud reg.................... ...... 75 .................... -...........................- ................ -

CRCAM Loire Haute... ...... 40,2 ..............39.................. - 2,99 ...... + 1,30

Legrand ..................... ...... 34,495..........34,275.......... - 0,64 .......+ 7,53

Metabolic Explorer... ........ 2,91.............. 3,01...........+ 3,44 .... + 15,33

Michelin..................... ...... 64,77............66,68...........+ 2,95 ....... - 6,86

NSE Industries........... ...... 10,3 .............. 10,3 .......................- ....... - 3,92

Phenix Systems......... ........ 6,35.............. 6,33............ - 0,32 ....+ 60,66

Marché de l’or

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Marché des changes

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Billet Guichet

Valeurs Achat Vente

Lingot................................. 39510...........39990.........+ 1,21 ........- 0,52

Napoléon .............................. 236,9 ........... 234,1.......- 1,18 ........- 3,22

Piece 20 Dollars .................. 1430............. 1320.......... - 7,69 ........- 6,55

Piece 10 Dollars .................... 745................740..........- 0,67 .......+ 5,71

Piece 50 Pesos .................... 1504,75 ........1499,75 ....- 0,33 ........- 1,66

Souverain.............................. 288,2 ........... 290,1......+ 0,66 ........- 3,30

Piece Latine 20F.................... 229............... 230.........+ 0,44 ........- 4,92

Piece 10 Florins ................... 250............... 238..........- 4,80 ........- 6,99

Piece Suisse 20F.................... 232,4 ........... 230,1.......- 0,99 ........- 4,88

Etats-Unis USD ................1,2851.........1,2847 .......... - 0,03........ - 2,63
Royaume-Uni GBP..........0,8468 ........0,8479 ..........+ 0,13........+ 4,50
Suisse CHF........................1,2187 ........1,2191 ..........+ 0,03........+ 0,96
Canada CAD ....................1,3124.........1,3071 .......... - 0,40........ - 0,26
Japon JPY ....................121,02........ 121,35...............+ 0,27........+ 6,03

Etats-Unis USD ........................................ 0,738 ......................0,8375

Royaume-Uni GBP................................. 1,1223 ......................1,2674

Suisse CHF...............................................0,7716 ..................... 0,8628

Canada CAD ...........................................0,7107 ......................0,8347

Japon (100) JPY......................................0,7797 ......................0,8792

Danemark DKK ......................................0,1242 ......................0,1458

Norvege NOK .........................................0,1235 ......................0,1449

Suede SEK.................................................0,111 ......................0,1303

fév 2013: 126,47 + 0,90 %/an

4eme trimestre 2012 123,97 + 1,88 %/an

janvier 2013 9.43€ 61,86 FF

1430.22€ 9381,63 FF

janvier 2013: 3086€ 20242,83 FF

4eme trimestre 2012 509.3 Mds€ 3340,79 Mds FF

0,00 %

4eme trimestre 2012 10,2 %

fév 2013: 124,72 + 1,00 %/an

Sequana nr .......................1,56.............. 1,69...........+ 8,33 ......+ 18,18

Derichebourg....................3,064 ............3,212.........+ 4,83........+ 1,97

Terreis..............................16,3.............. 16,79........... + 3,01......+ 23,91

Michelin...........................64,77............ 66,68........... + 2,95.........- 6,86

Valeo................................42,07............ 43,255 ........ + 2,82......+ 14,93

LE TOP 5
DES
HAUSSES

Valeurs Préc. Dernier %var. %31/12
L’ÉVOLUTION DU CAC 40

Même si lemarché parisien a passé l’intégralité de la journée dans le vert, la tendance a été plutôt fébrile.
En témoigne la volatilité observée sur le CAC 40. L’indice parisien s’est, à plusieurs reprises, rapproché
sensiblement de son niveau de clôture de la veille. Les investisseurs s’inquiètent des conséquences du
sauvetage chypriote et de la restructuration du secteur bancaire du pays. Ils s’interrogent également sur
l’avenir des autres pays jugés fragiles. Pour preuve, le recul des places boursières en Espagne, en Italie
et au Portugal. Par ailleurs, les opérateurs ont digéré les différentes statistiques publiées aux Etats-Unis
qui se sont avérées contrastées. Certes, la croissance est bel et bien là mais elle montre quelques signes
de faiblesse. Du côté des bonnes nouvelles, les commandes de biens durables ont rebondi de 5,7 % en
février, après avoir reculé de 3,8 % en janvier. Autre signal encourageant, les prix immobiliers se sont
envolés de 8,1 % sur le premier mois de l’année, selon l’indice S&P Case-Shiller. Néanmoins, les autres
données macro-économiques étaient beaucoup moins encourageantes. Toujours sur le front de l’immo-
bilier, les ventes de logements neufs ont chuté de 4,6 % en février. Par ailleurs, la confiance des consom-
mateurs, établie par le Conference Board, s’est plus dégradée que prévu ce mois-ci.

Une séance laborieuse
Séance dumardi 26mars 2013

SPÉCIAL INVESTISSEURSSPÉCIAL INVESTISSEURS

Découvrez
toutes nos offres sur
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Secret
Tom Cruise. L’acteur, à l’affiche
d’Oblivion le 10 avril, est en né
gociations pour The man from
U.n.c.l.e, dirigé par Guy Ritchie.
Le film est adapté de la série des
années 60, Des Agents très spé
ciaux, avec Robert Vaughn et Da
vid Mccallum. ■

Indépendance
Ben Affleck. Le réalisateur du
tr iomphal Argo va adapter à
l’écran un livre sur la guerre d’in
dépendance de l’Amérique con
tre la GrandeBretagne. L’action
se déroule en 1775, à Boston, ville
où le cinéaste et acteur a grandi
avec son ami Matt Damon. ■

Biopic
Jamais deux sans trois. Après le
Yves Saint Laurent de Jalil Les
pert, soutenu par Pierre Bergé, et
celui avec Pierre Niney dans la
peau du couturier, un autre film
est en préparation, produit par la
société de Luc Besson, avec Gas
pard Ulliel dans le rôletitre. ■

Le désenchantement

René Quinson

U ne négligence
humaine oblige un avion à des
tination de Mexico à modifier sa
trajectoire. Mais il doit patienter
dans le ciel en attendant de
trouver une piste d’atterrissage
disponible. L’équipage drogue
les passagers de la classe écono
mique pour avoir la paix et ten
te de divertir les membres de la
classe affaires…

La chair est triste
Dans son précédent film, La

piel que habito, on sentait déjà
chez Pedro Almodovar une en
vie de revenir vers la folie joyeu
se et déjantée de ses débuts.
C ’ e s t c h o s e f a i t e a v e c L e s
Amants passagers, comédie où
de nouveaux personnages hauts
en couleur vont laisser libre
cours à tous leurs déborde
ments. Pourtant quelque chose

a changé, l’esprit de liberté et
d’insouciance n’est plus vrai
ment au rendezvous. La chair
est triste, stimulée par un abus
de cocktails frelatés plus que
par un désir véritable et parta
gé. Dans ce film que le réalisa
teur qualifie de « comédie cho
rale, morale, orale, irréelle ou
irréaliste », la fête prend des al
lures de sketchs un peu forcés
avec les numéros musicaux de
l a d y n a m i q u e é q u i p e d e
stewards gays.

Le retour en arrière nostalgi
que est donc désenchanté et
Pedro Almodovar le sait bien,
lui qui veut, derrière la légèreté,
nous rappeler que l’Espagne est
en crise. Comme le pays, l’avion
stagne, attendant l’atterrissage
forcé. Ses passagers de première
classe ont le cœur chargé de
culpabilité, empêtrés dans des
magouilles dont il faut mainte
nant rendre les comptes.

Cette dimension plus engagée,
même si elle est sincère, court
circuite sa comédie plus qu’elle

ne l’enrichit. Affecté par cette
vision allégorique, le cinéaste li
vre un film moins touchant et
inspiré qu’à son habitude.

Reste sa passion communicati
ve pour ses acteurs qui nous of
fre en plus du plaisir de retrou
v e r q u e l q u e s h a b i t u é s –
Penélope Cruz, Antonio Bande
ras – celui de découvrir le talent
de nouveaux venus. ■

èè Les Amants passagers. Comédie de
Pedro Almodovar (Espagne, 1 h 30).

Comédie
Le monde marche à l’envers dans
« Les Amants passagers », le der-
nier Almodovar. Et l’esprit de la
Movida n’est plus qu’un vague
souvenir sur fond de crise.

COCKTAIL. La fête à bord avec les numéros musicaux de la dynamique équipe de stewards gays.

Dérive
Los Salvajes. Quelque part en
Argentine, cinq adolescents
s’évadent d’un centre de déten
tion pour mineurs. Déterminés
à fuir même si la destination est
incertaine, ils commencent une
longue marche à travers la pam
pa. Ils tuent et pillent les rares
personnes qu’ils rencontrent sur
leur route, chassent pour se
n o u r r i r, s e d ro g u e n t p o u r
s’oublier. Le groupe se disloque,
et chacun devient une menace
pour l’autre.

Drame d’Alejandro Fadel Leonel Aran
cibia, Roberto Cowal, Sofia Brito (Argen
tine, 1 h 59).

Tolérance
Les Voisins de Dieu. Avi, Kobi
et Yaniv, la vingtaine bagarreuse,
se sont autoproclamés gardiens de
leur quartier et se conduisent à ce

titre comme les garants de leur vi-
sion du Talmud. L’équilibre de la
bande vacille le jour où Avi, le chef
du groupe, rencontre Miri, une jeu-
ne israélienne non pratiquante.

Drame de Meni Yaesh avec Roy As
saf, Gal Friedman, Itzik Golan (Fran
ceIsraël, 1 h 38).

Dictature
El Premio. Dans l’Argentine des
années 70, Cecilia, petite fille de
7 ans, partage avec sa mère un
lourd secret mais n’est pas en
core en âge de le comprendre.
La fillette se met inconsciem
ment en danger le jour où l’ar
mée demande aux élèves de son
école de rédiger une lettre à la
gloire des militaires.

Drame de Paula Markovitch avec Paula
Galinelle Hertzog, Sharon Herrera (Ar
gentine, 1 h 44).

Aventure
Petit Corbeau. Chaussette, le
petit corbeau, aime avant tout
les spaghettis et bien sûr sa
chaussette rayée mais c’est sur
tout un sacré coquin, jamais à
court de bêtises ! Un peu poule
mouillée, il réussit toujours à at
tirer ses amis dans des aventu
res qui tournent souvent... mal.

Film d’animation (dès 3 ans) d’Ute von
MünchowPohl (Allemagne, 1 h 15).

■ ET AUSSI

Alors qu’il effectue une tournée
provinciale, Dave est kidnappé
par une famille de paysans. Les
trois fermiers, leur sœur, leur
beau-frère et sa fille veulent of-
frir à leur mère mourante, gran-
de admiratrice de l’artiste, un
concert très privé.

Malgré l’amateurisme de la
réalisation, il émane un charme
indéfinissable de ce premier
film du réalisateur belge Joël
Franka. Ce qui paraîtrait ridicu
le ou excessif dans une comédie
française séduit ici grâce à son
esprit sincère et bon enfant.

Dave, qui joue son propre rôle,
s’amuse à tourner en dérision
son image trop lisse en se mon
trant échevelé, non rasé, ridicu
le. Sa verve naturelle fait le reste
et ses fans le retrouveront tel
qu’il est sur scène ou à la télévi
s ion, d’un naturel par fait .
Autour de lui, Sylvie Testud, Pa
trick Timsit, Fabrizio Rongione,
Sam Louwyck et Guy Lecluyse
apportent une touche poétique.

Ce n’est certes pas un chef
d’œuvre ni le meilleur film de
l’année, mais un divertissement
cocasse qui réjouira, particuliè
rement le public de Dave. ■

R.Q.

èè Une Chanson pour ma mère.
Comédie de Joël Franka (France, 1 h 35).

FAN. Sylvie Testud et Dave.

Dave en vedette américaine
Jack, jeune ouvrier, orphelin,
ouvre accidentellement un passa-
ge entre le monde des humains
et celui d’une terrifiante race de
géants. Revenant sur Terre après
des siècles d’exil, les géants sont
prêts à tout pour reprendre le
territoire. Afin de conquérir la
fille du roi, Jack se porte volontai-
re pour les arrêter.

Bryan Singer revisite le conte
anglais Jack et le haricot géant à
grands renforts d’effets spéciaux
et de 3 D. Il s’acquitte de sa tâ
che avec une maîtrise technique
parfaite, mais en privilégiant
l’action sur l’émotion : les com
bats prennent le pas sur la fée
rie et la princesse ellemême est
une guerrière.

Nicholas Hoult incarne le jeu
ne héros avec fougue, escala
dant le haricot en plastique avec
enthousiasme. Ewan McGregor
interprète le commandant de la
garde, Bill Nighy, méconnaissa

ble, est le chef des géants et
Eleanor Tomlinson joue la prin
cesse. Ce film plaisant ne fera
toutefois aucune ombre au Sei
gneur des anneaux. ■

R.Q.

èè Jack le chasseur de géants. Film
fantastique de Bryan Singer (USA, 1 h 50).

JACK. Jeune Gallois téméraire.

Fantaisie médiévale pour ados

007■ Le 24e « James Bond » sortira d’ici 2016 : sans Sam Mendes aux manettes mais avec Daniel Craig.

GARDERIE■ Le réseau MK2 inaugure à partir du 30 mars une nouvelle formule, dans une de ses salles

parisiennes, permettant aux parents de voir des films pendant que leurs enfants sont pris en charge.

LOI. L’amour au-delà
du Talmud.
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Apprendre de nos erreurs

Christilla Pellé-Douël

«S i l e s b a c t é r i e s
n’avaient pas fait
d’erreur, nous ne

serions pas là. » Le Québé
cois JeanFrançois Vézina,
psychologue et essayiste,
donne le ton.

L’apparition de la vie, ex
pliquetil, est le produit
d’un accident dans le
grand silence cosmique.
Par conséquent, selon lui,
p e t i t s o u g ra n d s, n o s
« dérapages » ne sont pas
un bug de notre fonction
nement mental, dont le
paradigme serait une ligne
continue et sans heurts,
bien au contraire : ils en
sont l’essence, l’expression
même.

Tous accrochés
à nos certitudes

Pourtant, nul, ou pres
que, n’est vraiment prêt à
entendre ce point de vue :
nous sommes tous accro
chés à nos certitudes. Et
comme les erreurs sont
associées à l’idée de faute,
de culpabilité, que nous
leur attribuons une valeur
morale, cela ne nous faci
lite pas la vie pour les en
visager d’un autre œil.
Pour compliquer un peu
plus l’affaire, les sociétés
humaines se sont dotées
de principes moraux, de
tabous universels qui clas
sent définitivement cer
tains actes dans la catégo
rie des fautes capitales.

L’erreur est donc tou
jours une aberration par
rapport à une norme. Si
n o u s e n f a i s o n s u n e ,
même sans conséquence,
même brièvement, nous
nous mettons à cette oc
casion hors du groupe.

Un e e x p é r i e n c e q u e
nous pouvons vivre dans
toute sa force lorsque, par
exemple, nous commet
tons un impair à l’étran
ger. Ce qui est communé
ment accepté dans notre
culture se révèle parfois
choquant ailleurs. Ainsi,
au Japon, s’embrasser en
public est considéré com
me un manquement grave

à la bienséance. Et Jean
François Vézina d’indi
quer : « Nous vivons dans
la recherche de la perfec
tion, de la performance,
personnelle, sociale, fami
liale… Tout pas de côté
nous plonge dans la crain
te de ne plus exister dans
le regard des autres. »

L’une des conséquences
de cette peur est que nous
avons tendance à nous
identifier à notre impair, à
nous confondre avec lui. À
tel point que nous ressen
tons de temps en temps
l’envie de mourir, ou du
moins de disparaî tre,

après en avoir commis un.
Lors d’un Salon du livre,

j’ai félicité une lectrice
pour une apparente nais
sance prochaine, raconte
JeanMichel, 51 ans, illus
trateur. Elle est devenue
écarlate. “Je ne suis pas
enceinte !” Et elle est par
tie. J’avais envie de me vo
latiliser tant j’avais hon
te. »

Kathryn Schulz, journa
liste, essayiste et « erreu
rologue » américaine, ana
lyse cette réaction « Le
souhait de quitter le mon
de constitue l’une des ré
ponses récurrentes aux er
r e u r s q u e n o u s
commettons […]. Comme
si une faute pouvait réelle
ment nous priver de visa
ge ; comme si être en tort
risquait d’effacer notre
identité. » Nous préférons
en conséquence « ne rien
savoir », et traversons une
phase de déni. « Le déni
agit comme un mécanis
me de défense, il nous
protège de ce que nous vi
vons lorsque nous nous
trompons », explique Jean
François Vézina. ■

Psy
Nous préférons souvent
nier nos « dérapages » plu-
tôt que les reconnaître.
Dommage, car, à condition
de les regarder avec indul-
gence, ils nous aident à
faire « entrer de l’air »
dans une vie trop cadrée.

CULPABILITÉ. Du poids de la faute originelle et de la culpabilité dans une société ou erreur rime
avec faute. PHOTO DR MICHEL-ANGE, LE PÉCHÉ ORIGINEL ET LE BANISSEMENT DU JARDIN D’EDEN (DÉTAIL)

Retrouvez
chaque mercredi
cette chronique
réalisée
en partenariat
avec le mensuel
PSYCHOLOGIES
MAGAZINE

Parutions
Décentralisation. « Cette centralisation séculaire est
l’un des éléments qui explique que la France n’a jamais
été un pays leader en matière de croissance économi
que ». Signé Nicolas Bouzou. « La décentralisation, ce
n’est pas le bal des ego. C’est aujourd’hui l’intérêt na
tional ». Signé Martin Malvy. Ils publient d’une même
voix, Pour décoincer la France, décentralisons ! Un dia
logue stimulant entre deux personnalités que tout de
vrait opposer : face au jeune et médiatique économiste
libéral, un président de Région socialiste expérimenté,
l’un des meilleurs connaisseurs du fonctionnement de
la République, aujourd’hui porteparole des Régions de
France et président de l’Association des petites villes de
France. Leur message ? Le temps de l’action. Face à une
France en crise, coincée dans ses vieux réflexes centrali
sateurs qui asphyxient son économie, sa créativité et sa
vie démocratique, l’application du principe de proximi
té peut changer la donne. Appel à une mobilisation ci
toyenne, à la classe politique, aux acteurs économiques,
à l’heure où le projet de loi de décentralisation arrive
devant le Parlement.
Parution demain, Éd. Privat, 96 pages, 6,90 €.
Spiritualité. « Pour vous, qui suisje ? » Un titre sous for
me de question. « Ayant pu
blié déjà cinq livres sur Jé
sus Christ, je souhaitais que
le sixième soit accompagné
de témoignages d’hommes
et de femmes de profes
sions diverses et, si possi
ble, de religions différen
tes. » Stan Rougier, ordonné
prêtre à trente ans, avec
l’aide précieuse de Corinne
Prévost, convertie à 35 ans,
ont recueilli les réponses
d’une quarantaine de per
sonnalités invitées à répondre à cette question du
Christ : « Pour vous, qui suisje ? ». Leurs témoignages,
audelà de l’anecdote, ouvre des perspectives nouvelles.
Chrétiens, adeptes d’une autre religion ou simples hu
manistes, ils trouvent en Jésus un frère.
Éditions Mame, 218 pages, 14,90 €.

■ NOTEZ-LE

PARUTION. Le numéro
en vente actuellement.

En quelque 360 pages et
huit arguments largement
étayés et développés, le
journaliste et animateur
télé Aymeric Caron explique
pourquoi, d’après lui, l’hu-
manité se dirige inélucta-
blement vers un régime vé-
gétarien, voire végétalien.

No steak , ce serait un
p e u l e c o m i n g o u t d e
l’auteur qui est luimême
v é g é t a r i e n « d e p u i s
vingt ans ». Les clichés sur
le sujet, on les lui a assé
nés bien souvent. Mais il
persiste, et il signe un
ouvrage pertinent qui
complète avec brio ceux
déjà parus sur la viande et
la façon de l’obtenir. Là où
d’aucuns voient une sin
gularité alimentaire, il an
nonce une « révolution »
imposée par l’explosion
démographique et les dé
gâts sur l’environnement,
mais aussi par une prise
de conscience majeure.
« Les millénaires au long
desquels l’homme aura
consenti à manger les ani
maux […] représenteront
l’une des phases barbares
de son histoire. »

En attendant, il faut faire
avec « la végétariopho
bie ». Les images d’Épinal

du « végétarien chiant »
semblent avoir cependant
vécu. Pour Aymeric Caron,
l’émergence d’une pensée
philosophique, les décou
vertes de l’éthologie vont
dans le même sens : nous
devons accorder des droits
aux animaux, et le fait de
les tuer pour les manger
sera un jour considéré
comme une aberration et
un crime. ■

èè Repères. No steak, d’Aymeric
Caron, aux éditions Fayard, 360
pages, 19 €.

Josée Barnérias
josee.barnerias@centrefrance.com

A. CARON. Un végétarien
bien dans son assiette.

Culture plus

Un végétarien qui persiste
et signe No steak

« Monstres » de créativité
Voilà notre problème. Refu-
ser d’admettre que nous
pouvons nous tromper,
nous raidir face à cela
peut, dans les cas les plus
graves, aboutir à des catas-
trophes.

De nombreuses erreurs
judiciaires sont le produit
du déni et de l’entêtement
de certains juges face à
leurs propres fautes, l’af
faire d’Outreau en est un
dramatique exemple.

En niant, nous nous en
fermons, nous nous as
phyxions, nous fermons la
porte à l’imagination, à la
créativité. Bien des décou
vertes et des inventions
sont le résultat de mala
dresses, de méprises. L’es
s a y i s t e a m é r i c a i n e
Kathryn Schulz affirme
que nous devrions en être
fiers, puisque « l’erreur est

humaine, [qu’]el le est
l’apanage de l’homme,
seul être à en être cons
cient ».

« Raison pour laquelle
nous devons baisser la
garde, cesser de vouloir
contrôler, plaide Jean
François Vézina. Accep
tons ces “monstres” qui
nous montrent nos limi
tes. » Le psychologue parle
de Trickster (« fripon, far
ceur »), le lutin qui provo
que les rencontres, les ha
sards… et les erreurs. Tout
ce qui constitue la vie elle
même !

Tous des « Trickster »
Ainsi les grands créa

teurs sontils tous des
Trickster. Ils viennent dé
ranger nos habitudes,
nous surprendre, nous
éveiller, grâce à ce que
n o u s c o n s i d é r o n s ,

d’abord, comme des at
tentats au bon goût, à la
raison. Pourtant, la plu
part d’entre eux écriront
plus tard la nouvelle nor
me : hier outrageant et
provocateur, le surréalis
me est passé dans la vie
courante. ■

Nos connaissances du monde et de nous-même évoluant
sans cesse, Saverio Tomasella, psychanalyste, ouvre une piste
intéressante. Selon lui, l’erreur est au cœur même de la cure
analytique. « Elle agit comme une dynamique et renforce
l’avancée de la prise de conscience de l’analysant. Prenons
deux exemples : dans le transfert, le patient prête à son
analyste des idées, des sentiments qui n’existent pas. Il fait
donc une erreur. Mais celle-ci va lui permettre de se délester
des fausses impressions qui l’empêchent d’avancer. Quant
aux lapsus, pleins de sens, ils ouvrent une porte sur l’incons-
cient qui permet d’y voir plus clair, de lever un voile.

■ Des lapsus qui nous éclairent

Cherchez l’erreur ! De
Kathryn Schulz. Une en-
quête approfondie sur la
nature de nos erreurs,
leur signification, leurs
conséquences. (Flamma-
rion, 2012). Danser avec
le chaos de Jean- François
Vézina Rupture amoureu-
se, maladie, rencontre
inattendue… Ces dérapa-
ges de la vie sont aussi
l’occasion de se recréer
(Éd. de l’Homme, 2012).

■ À LIRE
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Actu Télé

Bouleau
Pujadas : lutte
au sommet
Ceweek-end,auGrand-Bornand,
Gilles Bouleau, présentateur du
JT de TF1, a affronté - pour la
bonnecause-DavidPujadas,son
confrère de France 2. Les jour

nalistes ont participé, avec leur équipe respective, au mara
thondesneigesdela6eéditiondeGlisseencœur.L’équipede
France 3 Alpes s’est placée sur la première place du podium
!L’événementaréuniplusde161000eurosdedonsauprofit
de l’association Les Puits du désert, pour les populations du
nord Niger. © M.A. Verpaelst  Le GrandBornand n

Minnie
séduit les VIP
en Lanvin
Minnie avait tout d’une grande,
leweek-enddernier,àl’occasion
de la prolongation du 20e anni-
versaire de Disneyland Paris.
Lors d’un défilé de mode, la

compagne de Mickey a dévoilé la sublime création Lanvin
dessinée pour elle par Alber Elbaz : une robe corset en Néo
prènebleu,rebrodéedemiroirsetdebijoux.SandrineQuétier
et levainqueurde«Danseaveclesstars»,EmmanuelMoire,
ont été subjugués. Tout comme Amel Bent, JeanPierre Per
naut et Nathalie Marquay, Xavier de Moulins, Alizée… n

Chirac soutien
d’Hollande ?
France 2 diffusera le 17 avril « La Dernière
Campagne », une fable politique imagi-
née. Jacques Chirac y est un conseiller
occulte de François Hollande pendant la
campagne 2012. Avec Bernard Le Coq,
Thierry Frémont et Patrick Braoudé.

M Pokora: «J’aime partager»
Après avoir remporté neuf
NRJ Music Awards et écoulé
près de300 000exemplaires
de son dernier album, M Po-
kora se lance un nouveau
défi : la comédie musicale.

À partir de septembre, il
sera le héros de « Robin
des Bois », au Palais des
c o n g r è s d e P a r i s .

L’artiste est l’invité de Frédéric
Lopez.
n Dans « La Parenthèse inatten-
due », vous racontez comment vous
avez trafiqué votre carte d’identité
afin de participer à « Popstars »,
alors que vous étiez mineur…Oui,
dans cette émission, on finit par
oublier qu’on est filmé, donc on se
livre plus facilement. Ça fait du
bien de se confier ainsi que
d’écouter les autres, leur his
toire… Ça fait aussi du bien de se
retrouver dans la campagne, loin
de l’agitation parisienne. Je garde
un très bon souvenir de ce tour
nage.
n Pourquoi le rôle de Robin des
Bois ? Je voulais me lancer un nou
veau défi. J’aurais pu choisir la
solution de facilité et surfer sur le
succès de mon dernier album, « À
la poursuite du bonheur ». Mais je
n’avais pas envie de refaire un dis
que à la M Pokora. J’aime le diver
tissement. J’aime performer, dan
ser et chanter. Ce projet est ap
paru comme le challenge idéal
pour moi. Et puis le nom de Robin
des Bois et ce qu’il évoque m’em

ballaient.
n Que représente-t-il pour vous ?
Tout de suite, je pense au film de
Kevin Costner et à celui de Russell
Crowe. J’aime ce que ce person
nage représente, les valeurs qu’il
véhicule : le partage, le fait de se
battre pour les autres, ça me parle.
n Lundi est sorti l’albumde la comé-
die musicale, dans un registre très
pop. N’avez-vous pas peur de sur-
prendre vos fans ? Non. Cela fait
partie de mon évolution. Dans
mon dernier disque, j’ai com
mencé à mettre davantage de
morceaux pop et je compte bien
aller encore plus dans ce sens à
l’avenir. En dix ans de carrière, ma
musique a déjà changé. À la fin de
« Robin des Bois », j’aurai presque
30 ans, il faudra que je me renou
velle. En fait, le spectacle est une
phase de transition.
n Celapourrait aussi êtreune transi-
tion vers le cinéma… Je n’ai pas
encore pris de cours de comédie.
Il y aura un coaching cet été, avec
toute la troupe. C’est vrai, je pense
au cinéma. J’ai déjà eu plusieurs
propositions, mais ce n’était pas
le bon moment ou le bon projet. Je
me vois bien dans une comédie
romantique. Je me donne deux à
trois ans pour ça. nM POKORA : « Je me vois bien dans une comédie romantique. Je me donne deux à trois ans pour réaliser ce projet. »

Édition
Roland Giraud: il était une foi
Toujoursenscèneà laGaîté-Montpar-
nasse, à Paris, dans une pièce d’Éric-
Emmanuel Schmitt, « Un homme trop
facile ?»,RolandGiraudarécemment
publié « En toute liberté » (Le Passeur
Éditeur). Il présentera ce récit thé
matique de son existence demain
sur France 2, chez Élise Lucet dans
le JT de 13 heures : « Il ne s’agit pas
de raconter la énième vie d’un co
médien, mais de parler des choses
essentielles. Aujourd’hui, on
connaît une crise morale plus que
financière. Grâce à ma femme,
Maaïke, j’ai été baptisé à 26 ans

dans la foi protestante après avoir
été éduqué par un père athée, un
“rad soc” d’autrefois, d’une droi
ture absolue, mais qui bouffait du
curé. Pourtant ses valeurs étaient
évangéliques. Avec la disparition
de Géraldine, notre fille unique as
sassinée en 2004, ma foi a évolué.
J’ai été éprouvé et j’ai dû accepter
de souffrir. En revanche, je refuse
l’expression “faire son deuil”, tout
me rappelle son existence. La vraie
difficulté aujourd’hui, c’est de
supporter les plaintes des
autres. » nLIVRE. « En toute liberté ».

Sport
AB1muscle son offre
de catch

AB1 est plus que jamais la chaîne du
catch. Outre son catalogue exis
tant (WWE SmackDown, WWE
Tough Enough), elle vient d’ac
quérir le WWE Main Event et, sur
tout, l’intégralité et l’exclusivité

des droits télévisés des « pay per
views » de la World Wrestling En
tertainment, précédemment dé
tenus par le groupe Canal+. Ces
grands shows à l’américaine se
ront donc diffusés pour la pre
mière fois en clair, à raison d’un
chaque mois. Le premier, retrans
mis en direct le 8 avril à 1 h 15
(rediffusion le lundi suivant en
prime time), opposera notam
ment deux des stars de la disci
pline, John Cena et The Rock. n

1 102 427personnessuiventMPo-
kora sur le réseau social Twitter. Le
chanteur est l’un des premiers artis-
tesàavoirutilisécetoutildecommu-
nication et il est également l’un des
plus influentsdanscedomaine. Ilpro-
fitede Twitter pourdistiller des infor-
mations sur « Robin des Bois ».

n 1 102 427 suiveursMagazine

« La parenthèse inattendue »
à 22 h 20 sur France 2

27 3 2013

INTERVIEW
Malika Ménard
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27 3 2013Télévision

LES AUTRES PROGRAMMES DE LA TNT

6.45 TFou 10.40 Au nom de la
vérité 11.50 Petits plats en équi-
libre 12.00 Les douze coups de
midi 13.00 Journal 13.40 Petits
plats en équilibre 13.55 Section
de recherches 14.55 Un bébé
pour mes 40 ans Fi lm TV. Comédie.
16.35 Quatre mariages pour une
lune de miel 17.25 Bienvenue
chez nous 18.20 Une famille en
o r 19.05 Money Drop 19.45 Nos
chers voisins 20.00 Journal
20.40 Après le 20h, c'est Cante-
loup

20.50 SÉRIE

■ PERSON OF INTEREST
Suspense. 3 épisodes inédits.
Avec : Jim Caviezel,MichaelEmer-
son, TarajiHenson,KevinChapman.
QUARTÉ PERDANT.
Chose inhabituelle, la machine
donne les noms de quatre per-
sonnes qui n'ont, a priori, aucun
lienentreelles. La première est re-
trouvéemorte.

23.10 BREAKOUT KINGS
Série. Action. 3 épisodes dont 2
inédits.
Avec : La z Alonso.
Le playboy cambrioleur.
Un voleur de bijoux réussit une
évasion qui laisse ses gardiens
stupéfaits. Les enquêteurs le
soupçonnent bientôt de préparer le
coup de sa vie.
1.40 50mn Inside

12.35 Cédric 12.45 Geronimo Stil-
ton 13.10 Heidi 13.40 Le magazi-
ne de la santé 14.35 Allô,
docteurs ! 15.10Mangoustes &
C o 15.40 Planète insolite 16.40
L'incroyable périple des baleines
grises 17.30 C à dire ? ! 17.45 C
dans l'air 19.00 C à vous 20.00
Entrée libre 20.20 Dr CAC 20.25
C à vous la suite

20.40 MAGAZINE

■ LA MAISON FRANCE 5
Loisirs.Prés.:StéphaneThebaut.45
minutes.
Toujoursdans leMidi, Stéphaneest
auBrusc, petit villagedepêcheurs
et station estivale située en face
de l'archipel des Embiez.

21.25 SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Nature. Prés.: Noëlle
Bréham et Stéphane Marie. 45
minutes.
22.10 C'est notre affaire

9.10 Des jours et des vies 9.35
Amour, gloire et beauté 9.55
C'est au programme 11.00Motus
11.30 Les z'amours 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place
13.00 Journal 14.00 Toute une
histoire 15.15 Comment ça va
bien ! 16.20 Le jour où tout a
basculé 16.40 Le jour où tout a
basculé à l'audience 17.15 Seriez-
vous un bon expert ? 17.55 On
n'demande qu'à en rire 19.00
Mot de passe 19.30 N'oubliez
pas les paroles 20.00 Journal

20.45 FILM TV

■ CRAPULEUSES
Drame. Fra. 2013. Réal.: Magaly
Richard-Serrano. 1 h 35. Inédit.
Avec : Léa Drucker, Yara Pilartz,
Wendy Nieto, Fabio Zenoni.
Victime de la brutalité ordinaire
dans son nouveau collège, une
adolescente trouve refugedansun
gang de filles et sombre à son
tour dans la violence.

22.20 LA PARENTHÈSE
INATTENDUE
Magazine. Découverte. Prés.: Frédé-
ric Lopez.
Invités: Marie-Christine Barrault, Marc
Levy, M Pokora. En 40 ans de
carrière, Marie-Christine Barrault a
cotoyé le plateau de Woody Allen
et a même été nominée aux Ocars.
0.25 Journal de la nuit 0.45 Des
mots de minuit

10.00 Un voisin trop charmant
Fi lm TV. Suspense. 11.40 Alerte
Cobra 12.30 Alerte Cobra 13.25
TMC info s 13.40 TMC agenda
13.45 90' Enquêtes 15.15 90'
Enquêtes 16.10Ma drôle de vie
17.05Ma drôle de vie 18.05
Walker, Texas Ranger 18.55
Walker, Texas Ranger 19.45
Walker, Texas Ranger

20.45 THÉÂTRE

■ LE CLAN DES VEUVES
1 h 40. Inédit. Mise en
scène: Marie Garcin et
Philippe Chazal. Pièce de:
Ginette Beauvais-Garcin.
Avec : Grace de Capitani,
Julie Arnold, Claudine
Barjol, Véronique Demonge.

22.25 MADO LA NIÇOISE
Spectacle. Humour. 1 h 35.
0.00 Les Vestiges du jour★★★
Film. Drame. 2.10 Music in the
City

7.25 La Panthère rose 7.45
Garfie ld & Cie 8.50 Tom et
Jerry : la chasse au trésor Film
TV. Animation. 10.05 Ultimate
Spiderman 10.35 Edition de
l'outre-mer 10.50Midi en France
12.00 12/13 12.55Météo à la
carte 13.50 Si près de chez vous
14.55 Questions au gouverne-
ment 16.10 Des chiffres et des
lettres 16.50 Harry 17.30 Slam
18.10 Questions pour un cham-
pion 19.00 19/20 20.00 Tout le
sport 20.15 Plus belle la vie

20.45 MAGAZINE

■ DES RACINES
ET DES AILES
Reportage. 1 h 50.
MARSEILLE-PROVENCE,CAPITALE EU-
ROPÉENNE DE LA CULTURE 2013.
Ausommaire: Lamétamorphosede
Marseille. Pendant plusieursmois,
la cité phocéenne a subi de nom-
breuses transformations. - GR
2013: la grande randonnée. Un
sentier de randonnée imaginé
par un collectif d'artistes. - Sous
le signe du Centaure.

22.40 Grand Soir 3
23.45 LES CARNETS DE JULIE
Magazine. Cuisine. Prés.: Julie
Andrieu. 50 minutes.
Le mass i f du Vercors.
Julie découvre le pays des Quatre
Montagnes, dans le Vercors: un site
naturel qui s'élève au-dessus des
vallées de l'Isère, de la Drôme et
du Drac.
0.35 Espace francophone

11.20 E-classement 12.20 Carré-
ment jeux vidéo 12.35 Talent
tout neuf 12.40 Charmed 13.35
Glee 14.30 Glee 15.15 Glee
16.10 Yolo, on ne vit qu'une fois
17.00 Yolo, on ne vit qu'une fois
17.40Malcolm 18.05Malcolm
18.35Malcolm 19.05 Malcolm
19.40 Les Simpson 20.05 Les
Simpson 20.35 Soda

20.50 MAGAZINE

■ ENQUÊTES
CRIMINELLES :
LE MAGAZINE
DES FAITS DIVERS
Société. Prés.: Sidonie Bonnec.
1 h 55 .
Le quatuor diabolique. - Complot
en famille.

22.45 ENQUÊTES
CRIMINELLES : LE MAGAZINE
DES FAITS DIVERS
Magazine. Société. L'étrange témoin
du crime. - Un tueur à la maison...

6.55 La matinale (C) Invité: Jean-
François Copé. 8.25 Shrek 2★★
Film. Animation. 9.55 Gorg et Lala
10.05 Les Simpson 10.30 Radios-
tars Film. Comédie. 12.20 La
nouvelle édition (C) 14.00 Anony-
mous Film. Thriller. 16.10 L'effet
papillon 16.45 Recherche bad
boys désespérément Film. Comé-
die. 18.20 Les Simpson (C) Simp-
sons Horror Show. 18.45 Le JT (C)
19.05 Le grand journal (C) 20.05
Le petit journal (C) 20.30 Le
grand journal, la suite (C)

20.55 FILM

■ CHRONICLE
Science-fiction. EU.2012.Réal.: Jo-
sh Trank. 1 h 25. VM. Inédit.
Avec :DaneDeHaan,AlexRussell,
Michael B. Jordan,Michael Kelly.
Après avoir été exposés à un cris-
tal étrange, trois lycéensdévelop-
pent des pouvoirs qui leur per-
mettentdedéplacerdesobjets. Ils
en testent les limites.

22.20 LES ANONYMES :
UN' PIENGHJITE MICCA
Fi lm TV. Drame. Fra. 2013. Réal.:
Pierre Schoeller. 2 h 5.
Avec: Mathieu Amalric.
Retour sur le procès très média-
tique du groupe dit des
«Anonymes», condamné pour l'assas-
sinat du préfet Claude Erignac, l e 6
février 1998, à Ajaccio.
0.25 Borgia 1.20 Borgia

10.35 Les enquêtes impossibles
11.30 Les enquêtes impossibles
12.35 Que du bonheur 13.15MP1
13.20 Journal 13.30 Les vraies
Housewives 15.00 Les vraies
Housewives 16.35 Les Frères Scott
17.20 Les Frères Scott 18.10 Les
Frères Scott 19.00 Au nom de la
vérité 19.30 Au nom de la vérité
20.05 Au nom de la vérité

20.45 FILM TV

■ SOEUR THÉRÈSE.COM
Fra. 2002. Réal.: Christian Fau-
re. 1 h 45. Avec : Dominique La-
vanant, Martin Lamotte, Edith
Scob, Delphine Serina.
Une religieuse, autrefois inspectri-
ce de police, reprend du service.

22.30 SOEUR THÉRÈSE.COM
Fi lm TV. Policier. Fra. 2009. 1 h 40.
Crime d'amour.
0.10 Mortes de préférence Film
TV. Policier.

12.05 Les derniers chasseurs de
Namibie 12.45 Arte journal 13.00
360°-GEO 13.45 Les Grandes
Personnes★★ Film. Comédie.
15.05 New York, entre fleuve et
océan 15.50 Un billet de train
pour. . . 16.15 La Fayette, un
héros méconnu 17.10 X:enius
17.40 Paysages d'ici et d'ailleurs
18.05 La ruée vers l'opale 19.00
L'Europe en châteaux 19.45 Arte
journal 20.05 28 minutes

20.50 FILM

■ 8 FOIS DEBOUT
Comédie dramatique. Fra. 2009.
Réal.: Xabi Molia. 1 h 40. Inédit.
Avec: JulieGayet,DenisPodalydès,
Mathieu Busson, Kevyn Frachon.
Une jeune femme, inadaptéeà la
vie sociale et familiale, se reconstruit
lentement, endépit des embûches,
auprèsd'unvoisin, marginal luiaus-
si.

22.30 LA QUARANTAINE
AU MICROSCOPE
Documentaire. Santé. Inédit.
Une enquête sur les réalités biolo-
giques de la crise de la quarantai-
ne, illustrée par les témoignages de
spécialistes et des scènes jouées
par des acteurs.
23.30 La Semaine de vérité 0.50
Gilles Jacob, l'arpenteur de la
croisett e

7.35 Docteur La Peluche 7.55
Jake et les Pirates du pays
imaginaire 8.20 M6 Kid 9.05 M6
boutique 10.15Ma famille
d'abord 10.50 La Petite Maison
dans la prairie 12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages 13.42
Astuces de chef 13.45 Les Gour-
mandises de Lilly Fi lm TV. Senti-
mental. 15.40 10 Jours pour s'ai-
mer Fi lm TV. Comédie. 17.35 Un
dîner presque parfa i t 18.45 100
% mag 19.45 Le 19.45 20.05
Scènes de ménages

20.50 MAGAZINE

■ MAISON À VENDRE
Société. Prés.: Stéphane Plaza.
1 h 35.
Ausommaire : Aude etWilfried. Le
couple souhaite quitter la région
parisienne, mais sonappartement
manque de chaleur et de fonc-
tionnalitépourattirer des acheteurs.
- RaymondeetDaniel. Leur gran-
de maison isolée pâtit d'une dé-
coration très personnelle.

22.25 MAISON À VENDRE
Magazine. Société. Prés.: Stéphane
Plaza. 1 h 35.
Au sommaire: Maryl in et Amédée.
Marylin et Amédée veulent s'installer
au bord de la mer pour profiter de
leur retraite. - Yannis et David.
0.00 Maison à vendre 1.35
Medium Avec le temps... 2.40
European Poker Tour 3.35 M6
Music

SÉLECTION FAMILLE

SÉLECTION FILMS

CINÉ+ FAMIZ 20H45
SAUVEZ WILLY 3 , LA POURSUITE FILM. AVENTURE.
EU. 1997. Réal.: Sam Pillsbury. 1 h 25. VM. Avec : Jason James Richter,
August Schellenberg, Annie Corley, Vincent Berry.
La dernière aventure de Willy, l'orque le plus célèbre du monde.
Un film très divertissant.
FRANCE 4 20H50
PARIS FILM. COMÉDIE DRAMATIQUE.
Fra. 2008. Réal.: Cédric Klapisch. 2 h 5 . Avec : Juliette Binoche,
Romain Duris, Fabrice Luchini, Albert Dupontel.
Pari à demi gagné pour Cédric Klapisch. Son film choral est réjouis-
sant, mais on se perd un peu à travers les multiples personnages.

CINÉ+ PREMIER 20H45
BLACK SWAN FILM. THRILLER.
EU. 2010. Réal.: Darren Aronofsky. 1 h 45. VM. Avec : Natalie Portman,
Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey.
Dix ans après «Requiem for a Dream», Darren Aronofsky signe un
nouveau film magnifique et très sombre, où évolue un trio d'ac-
teurs remarquables.
CANAL+ 20H55
CHRONICLE FILM. SCIENCE-FICTION.
EU. 2012. Réal.: Josh Trank. 1 h 25. VM. Inédit. Avec : Dane DeHaan,
Alex Russell, Michael B. Jordan, Michael Kelly.
Un film de science-fiction tourné selon la mode très populaire du
«found footage», faux film documentaire tourné caméra à l'épaule.

Programmes

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

Hertziens: Retrouvez les programmes de
France 5 en bas de page.
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Chaque jour à vos côtés

NOUVEAU

Pôle de la Solidarité Départementale - Espace Georges Pompidou
1, rue des Carmes et 3, rue A. Pinard - 15000 AURILLAC - 04 71 46 20 20
Lundiauvendredi :8h30-12het13h30-17h30 (16h30 vendredis et veillesde fête)

PÔLE DE LA
SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE
• Un lieu unique pour
l'ensemble des services
dédiés à l'aide à la personne.
• Un accueil amélioré pour tous.

Espace Georges
Pompidou

DEMAIN

Langeac

Riom

ThiersClermont-Ferrand

Issoire Ambert

Brioude

Le Puy-en-Velay

CANTAL AUJOURD’HUI A 14 HEURES

MÉTÉO

Indice

FRANCE

AUBUSSON
AURILLAC
BOURGES
BRIOUDE
BRIVE
CHATEAUROUX
CLERMONT-FD
LE PUY DE DOME
GUÉRETGUÉRET
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

NeigeBrouillardBrouillardOragesOragesPluiesPluiesNuageuxÉclaircies 22 Température
maxi

SO 45
Vent en km/h6 Température

mini

Vichy

Moulins

Le Mont-Dore

Super-Besse

Prévisions à neuf jours 0899 70 63 70*
1,35 € / appel + 0,34 € la minute*

-1 9
1 10
1 6
3 9
5 14
-1 7
2 8
? ?
0 9
3 7
3 12
-1 9
0 6
0 6
3 7
2 13
1 9
1 7

-1 13 -1 11

-1 12
-1 12

-2 14

-2 14

-1 12

-1 12
-4 10

2 13

-5 8

-5 10 -2 14

-2 15

-2 15

-1 15
-2 10

-3 6

-1 15

-1 16

-1 14

-3 14

ENSOLEILLÉ PUIS LENTE
DÉGRADATION

Le soleil est assez généreux durant la
matinée. Le ciel commence déjà à se
voiler en altitude mais les nuages ne
masquent l'astre du jour qu'en début
d'après-midi. La dégradation est progressive
avec l'arrivée de pluies faibles en fin
de journée par le sud. On garde un
temps faiblement pluvieux durant la
nuit de mercredi à jeudi.

-1 10

-1 10

0 10

0 10

1 12

1 12

4 10

4 10
1 8

5 12

0 7

0 9 3 12
4 13

4 13

2 13
1 8

0 3

2 13

3 14

3 12

1 12

PETITES PLUIES
MATINALES

La matinée est assez
maussade avec un temps
couvert et de petites
pluies intermittentes. Temps
sec l'après-midi mais sous
un ciel chargé, avec
parfois quelques
éclaircies
temporaires.

VENDREDI

1 11

2 13

2 13

3 11

4 11
0 9 3 13

2 14

2 14

3 14

3 14 1 13

MAUSSADE
La région est affectée par un temps maussade, couvert et pluvieux une
bonne partie de la journée avec des pluies, plus soutenues, sur les versants
Ouest du relief.

SAMEDI

5 11

5 12

6 12

5 10

6 10
2 8 4 11

5 12

5 12

6 12

6 13 3 11

VARIABLE
Mise en place pendant cette journée d'un temps variable. Le ciel reste
souvent chargé avec de fréquentes averses.

4/5

DIMANCHE

3 10

3 11

3 11

3 10

4 10
0 7 2 11

3 12

3 12

4 12

3 12 1 10

ENCORE VARIABLE
Poursuite du temps variable, très nuageux ,mais, contrairement à la veille,
avec un peu moins d'averses
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Cantal

POINT
DU

JOUR
OBJET

DE COURSE

COMPRIMA
MONAR-

QUE
JOLI

CŒUR

CITÉ
DE SUMER

FILS
DE NOÉ

PIGEON
GOMME

CANAL
PROJEC-

TEUR

COULEUR
TERNE

ÉROSION
CEINTURE

FORME
DE

SAVOIR

FATIGUE
MONO-

CHROME

HÉROS
DE

SPIELBERG

LEVIER
PÉRIODE DE
TRANSFOR-

MATION

ANIMAL
MYTHIQUE
RÉCIPIENT
DE TABLE

PRÉVENIR

CYNIQUE
PARTICULE

CITÉ
BOUR-

GUIGNONNE

C’EST
LA

PATRONNE
BANDITS

RÉSINE
FÉTIDE

PROTEC-
TION

UNION
EURO-

PÉENNE
CHEVALIER

VAPOREUX
LICHENS

HOMME
DE COM-
PAGNIE

EN VILLE

TEMPS
FROID

HAUTE
PRESSION

CÂLINERIES

TRÈS
BELLE

ATTAQUE

DUPLICITE
SERMON-

NER

STÈLES
PIÈCE DE

VAISSELLE
OPINION

SOUTENUE

EMPIRE
ÉCLATÉ

SAIN

MALADIE
INFEC-
TIEUSE

TÊTE
NUCLÉAIRE

DRÔLE
BLAGUEUSE

PAPIER
GALÉRER

FAIT DU
TORT
ÂMES

ÉGAIES
DRY FAUTIF

IMPÉRA-
TRICE

VARIOLÉE

NAVIGA-
TEUR

SE
PLAINDRE

CHEFS
TITRE

ANGLAIS

PROPOSE

OFFICES
ÉBRÉCHÉ

CORDE
À NŒUDS

INUTILE
CYCLE

ESTRADE
RETIRE

VIENT
D’ALLER
NATTES

NOTE
VERSUS

MOTS

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI
VII

VIII

IX
X

MOTS FLÉCHÉS MOTS CROISÉS

5 8 6 3 2

3 2 4 1 6

5 4

8 1 2 7

6 1

1 5 6 9 4 2

6 9

1 3 9 6

9 3 6 5 8 4

MOT MYSTÈRE

Jeux

HORIZONTALEMENT■

I- Coupé court - Instruments utiles -II- Tube digestif -III- Office de
tourisme - Mit à niveau -IV- Faute - Cité antique -V- Direction -
Abîme -VI- Page des titres - Soutenir une charge -VII- Percer
plusieursfois-VIII-Àlamode-Cen’estpasdelafiction-IX-Assaisonna
-Anciennemesurede longueur -X-Préposition -Urgents -

VERTICALEMENT■

A- Persifle -B- Tranche de vie - Fruits exotiques -C- Arrêter
-D- Belle saison - Linge de lit -E- Problème - Touffe de tiges
sortant d’un même tronc -F- L’un des États-Unis - Verbale
-G- Il est chargé d’envoyer le ballon - Compulses -H- Il
archive les images - Rayés -I- Transpiration abondante -
Élimine -J- Vedette - Déplacements de foules -

S I H C R O I G N O N S G E
E E A C O U R B E O E O R R
T E L U O P A E R T S U L U
R E U O B M E E T A T I U S
O L E H C E P E D A N O A A
M M S G D E R V N A H C S M
P B I I O U H G A F R T H N
E B O E L Y U A E S O L C E
R R T U T N A S I G S I C S
A E R A Q T S V E T T A A I
I B A T U U E M E E I N L E
L I D Y E P I S R S G E I E
L S A S R U E N A L F T N E
E U G L E N E E E S U F E R

SUDOKU FACILE MAÎTRE MOT

AMNÉSIE
AROÏDÉE
AUBERGE
BOUQUIN
BRANCHE
BREBIS
BRÛLURE
CÂLINE
CHANVRE
CITERNE
CLOSEAU
COURBE
DARTOIS
DÉPÊCHE

ÉCOLES
EMBOUER
ÉRAILLÉ
EUGLÈNE
FESSUES
FLÂNEUR
GISANT
GOYAVES
HAÏTIEN
LURETTE
LUSTRE
MAISON
MASURE
MÉGOTS

MIETTES
MORTES
NATURE
OIGNONS
ORCHIS
POULET
RADEAU
REFUSÉE
SANGLE
TAUPÉE
TROMPER
TUYAU
VASSALE

Le mot mystère est :

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT
MYSTÈRE dont voici la définition : « CONDUIT D'ÉCOULEMENT
DES EAUX. »

■ SOLUTIONS DU NUMÉRO PRÉCÉDENT

E
T

R
E

S
S

E
E

B
A

L
O

U
P

I
O

T
E

S
R

D
B

I
D

F
P

D P B P D B

I
N

T
E

S
E

N
G

A
C

A
R

I
N

T
E

R
D

I
L

L
O

T
D

E
S

E

E
U

N
A

M
U

R
E

U
R

I
S

T
E

R
A

M
E

S
O

C
A

N
G

E
L

O
T

E
N

T
I

S
T

E
E

T
R

S
E

L
E

R
O

S
I

O
D

R
E

P
R

I
S

F
I

P E J

E
R

E
L

I
A

A
S

T

R
O

P
I

E
T

R
E

E

A
S

T
I

S
R

A
T

A
N

T
R

E
D

E
V

I
N

E

G
R

I
S

O
U

E
T

O
N

E
E

P
B

R
I

S
E

R
A

H
I

E
GL

L
A

I
T

C
U

O
R

N
E S

E N
S

L
E

E
R

V
E

A
I N

N
E

I
S

7 3 6 8 5 4 9 1 2

8 9 5 1 2 7 3 6 4

4 1 2 6 3 9 5 7 8

9 6 1 7 4 2 8 5 3

2 8 4 5 6 3 7 9 1

5 7 3 9 8 1 2 4 6

6 2 7 4 9 8 1 3 5

3 4 9 2 1 5 6 8 7

1 5 8 3 7 6 4 2 9

SUPÉRIEUR HORIZONTALEMENT ■ -I- SISMOLOGIE
-II- INTOLÉRANT -III- GD - NÉGLIGE
-IV- NÎMOISE - ET -V- ACE - ANNE -VI- LÉ -
RENNAIS -VII- HASES -VIII- UT - ARC
-IX- ROTES - CRIE -X- SC - SAVATES -

VERTICALEMENT ■ -A- SIGNALEURS -
B- INDICE - TOC -C- ST - ME -D- MONO -
RAMES -E- OLÉINES - SA -F- LEGS - NEF
-G- ORLÉANS - ÇA -H- GAI - NA - ART
-I- INGÉNIERIE -J- ÉTÊTÉS - CES -

MOTMYSTÈRE : CADETROUSSELLE

LIGNE À L’AUTRE :
RONDE - SONDE - SOUDE - SOÛLE -
SEULE - SEULS

27.03.13

I L I E N 1

V O G U E 0

A S I L E 1

C L A I R 1

I P E C A 1

M A L I N 0

S O U R D 2

Découvrez un mot de
5 lettres à l’aide des
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.
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Bureaux parisiens :
5, place Victor-Hugo
75116 Paris
Tél. : 01.44.17.11.12
Fax : 01.44.17.11.09

Direction et rédaction :
45, rue du Clos-Four
63056 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. : 04.73.17.17.17 Fax : 04.73.17.18.19
Abonnements : 0810 61 00 63 (n°Azur,coût d’une communication locale)

Actuellement chez votre marchand de journaux et sur

Une collection en 12 volumes pour réussir
une cuisine facile et délicieuse au gré des saisons !

Actuellement chez votre marchand de journaux et sur

une cuisine 

Actuellement chez votre marchand de journaux et sur

* Collection diffusée par les quotidiens La Montagne, Le Populaire du Centre, Le Berry Républicain, Le Journal du Centre, L̓ Yonne Républicaine, La République du Centre, L̓ Écho Républicain et lʼhebdomadaire Le Pays.
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un volume

en exclusivité avec

* 4,95,95
le volume

€
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L a pilule provoque, en Fran
ce, vingt décès par an par
embolie pulmonaire, dont

quatorze pour les seuls contra
ceptifs de 3e et 4e génération, et
plus de 2.500 « accidents » vas
culaires, a évalué, hier, l’Agence
du médicament (ANSM).

Les décès sont liés à la surve
nue d’une embolie pulmonaire,
conséquence la plus grave de la
formation d’un caillot dans les
veines, explique l’ANSM, qui
publie cette « estimation » dans
le cadre du point régulier réalisé
sur l’utilisation des pilules de
puis l’alerte lancée en janvier
sur les pilules de 3e et 4e généra
tion, accusées d’entraîner un
risque accru de thromboses vei
neuses.

L’alerte avait été lancée à la
suite de la plainte d’une femme
victime d’un accident vasculaire
cérébral (AVC) imputé à une pi
lule de 3e génération. Quatre

vingts plaintes ont été enregis
trées à ce jour au pôle santé de
Paris visant seize pilules  de 3e

et 4e génération, ainsi que l’anti
acnéique Diane 35, largement
détourné comme contraceptif,
et cinq laboratoires pharmaceu
tiques.

Cette étude est la première à
tenter d’évaluer les risques liés
à la pr ise des contraceptifs

o r a u x c o m b i n é s c h e z l e s
4,27 millions de femmes utilisa
trices en France (chiffres 2011).

D’après plusieurs études, les
pilules de 1re et 2e génération
augmentaient par deux le risque
d’accidents thromboemboliques
veineux et celles de 3e et 4e, par
quatre. Le risque est multiplié
par six chez une femme encein
te. Toujours à titre de comparai

son, une femme de plus de
35 ans qui fume a autant de
chance de mourir d’un accident
vasculaire lié à la pilule que de
mourir dans un accident de la
route (estimation de la gynéco
logue Geneviève PluBureau dé
coulant de l’étude américaine).

Pas de plus
D ’ a p r è s l ’ é v a l u a t i o n d e

l’ANSM, il y a chaque année en
moyenne 2.529 « accidents
thromboemboliques veineux »
attribuables à la prise de la pilu
le, dont 778 cas liés à celles de
1re et 2e génération et 1.751 pour
les 3e et 4e génération.

L’Agence estime que si les pi
lules de 3 e et 4 e génération
n’avaient pas été prescrites en
France, il y aurait neuf décès
par an en moins et 1.167 acci
dents veineux de moins. Ces
chiffres justifient la décision
d’encadrer plus sévèrement les
prescriptions des contraceptifs
de 3e et 4e génération, selon son
directeur, Dominique Maranin
chi, alors que ces contraceptifs
apparus dans les années 80/90
n’apportent finalement pas de
b é n é f i c e s c o m p e n s a n t c e
« surrisque ». ■

La pilule est à nouveau pointée du
doigt. L’Agence du médicament lui
attribue vingt décès par an en
France par embolie pulmonaire,
ainsi que plus de 2.500 « acci-
dents » vasculaires.

RISQUE RELATIF. Quatre millions de Françaises utilisent la pilule. PHOTO T. LINDAUER

CONTRACEPTION■ Avec, en France, vingt décès et plus de 2.500 « accidents » vasculaires

La pilule est parfois amère

LÉMURIENS ■ Nouvelles têtes
Des biologistes allemands ont identifié à
Madagascar deux nouvelles espèces de lé-
muriens du genre Microcèbe, qui regroupe
les plus petites espèces de primates du
monde, en l’occurrence moins d’une cen-
taine de grammes.

DOSSIER ■ Explosif
Le procureur de Grenoble a an
noncé, hier, qu’il allait ouvrir
une information judiciaire après
la découverte de produits chi
miques susceptibles d’entrer
dans la composition d’une
bombe au domicile isérois d’un
fonctionnaire de 26 ans arrêté
samedi. ■

NOYÉS ■ Puis congelés
La femme chez laquelle deux
bébés congelés ont été décou
verts congelés, dimanche, dans
l’Ain, a avoué les avoir noyés, a
expliqué hier le procureur de la
République à BourgenBresse,
Denis Mondon. ■

BÉBÉ ■ Bac à fleurs
Un nouveauné a été retrouvé
mort, hier, à peine enseveli dans
un bac à fleurs, par une femme
qui promenait son chien, à Pan
tin (SeineSaintDenis). ■

GÂTEAU ■ Fumeux
Un étudiant originaire du nord
de la France va passer en correc-
tionnelle pour avoir, mardi der-
nier, distribué à leur insu à un
professeur et trois camarades
des gâteaux fourrés au cannabis.

LETTRE ■ De… créances
Un malfrat a dévalisé, hier, une
banque suisse à Zurich dans la
plus grande discrétion, muni
d’une simple lettre de menaces,
a annoncé la police de la ville,
en précisant qu’aucun des
clients n’avait remarqué qu’un
holdup était en cours. ■

TUÉE ■ Par des chiens
Une adolescente de 14 ans a été
retrouvée morte, hier, dans une
maison en Angleterre, vraisem
blablement attaquée par cinq
chiens décr its par la police
comme « agressifs et hors de
contrôle ». ■

GROS ■ Lot
I l a v a i t u n e c h a n c e s u r
175 millions : un immigré de la
République dominicaine habi
tant le New Jersey s’est présenté
comme le gagnant des 338 mil
lions de dollars mis en jeu par
la loterie américaine. ■

■ VITE DIT

■ Un drame carcéral poignant signé Robert Badinter
OPÉRA. Robert Badinter fait son entrée par la porte
des artistes à l’Opéra de Lyon, où est créé mercredi
« Claude », opéra dont l’ancien garde des Sceaux a
écrit le livret, inspiré d’un drame carcéral de Victor
Hugo évoquant l’homosexualité, avec Olivier Py à la
mise en scène. « Cela fait quatre ans que j’en rêve. Au
cœur de cette tragédie pénitentiaire, vous avez Clair-
vaux, une centrale qui est comme un monstre qui
broie les hommes, qui les tue », explique, dans les
coulisses de l’Opéra, celui qui fit abolir la peine de
mort en France. Robert Badinter a transposé à Lyon le
roman méconnu de Victor Hugo, Claude Gueux, faisant
de son héros un de ces canuts, ouvriers des soieries
lyonnaises qui se sont révoltés au XIXe siècle, sur les
pentes de La Croix-Rousse, à deux pas de l’Opéra.
Arrêté sur les barricades alors qu’il proteste contre le
remplacement des ouvriers du textile par des machi-
nes anglaises, Claude est condamné à plusieurs an-
nées de prison. Il y aime un autre détenu, passion qui
le conduira finalement à l’échafaud.


