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Béziers Des femmes trop
souvent victimes de violence
■ Béziers ❘ P. 2

Aujourd'hui

Midi
Sports
■ Tous vos résultats

cahier 2

Le rosé du Languedoc,
nouvelle star des ventes
La grande distribution en fait désormais un produit phare dans ses rayons. ■ Région

■ Culture

Musique
Étienne Daho, le
retour en grâce

■ Région-Société

Intempéries
40 000 foyers
sans électricité,
la Lozère touchée

■ Société

Prostitution
Pénaliser le
client jusqu’à...
la frontière

■ Les députés préparent une loi qui ne changera
pas les pratiques en vigueur à La Jonquère.  M. B.

■ La neige et le vent ont provoqué cette panne
en Lozère, dans le Cantal et en Haute-Loire.  AFP

Montpellier La Cité du corps
humain, un projet contesté

■ Région
■ La Cité du corps humain est un projet de 37 M! porté par la maire Hélène Mandroux. Mais des voix s’élèvent contre cette construction.  BIG ARCHITECTURE
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“ Je vois un 2, ils
resteront en Pro D2
mais en bas de tableau »
Carole, voyante, qui proposait ses “ressentis”
tout au long du week-end lors de la Foire
d’automne de Béziers organisée par la CCI (lire
notre édition d’hier). Notre journaliste en a profité
pour l’interroger sur l’actualité biterroise. Politique
(lire en page 3) et sportive. Sur l’ASBH, elle se
montre pessimiste: «Il y a des problèmes
relationnels entre les joueurs. L’équipe n’est pas
motivée. L’entraîneur est découragé, anxieux.
Je sens aussi des difficultés financières pour
le club. Ça va être très difficile pour l’ASBH!»,
dit-elle. Mais ce n’est évidemment qu’un ressenti.

LE CHIFFRE

21 643
C’est le nombre de visiteurs, lors des trois
jours de la Foire d’automne, relevé par Hervé
Leterrier,le directeur du Parc des expositions de
Béziers, hier soir. Soit plus du double par rapport
à l’année dernière. Devant ce beau succès,
sûrement dû à la présence du cirque Amar, la
direction a décidé, hier, de prolonger le combat
en laissant le parc ouvert une heure de plus. Soit
une fermeture à 19 h.

LE FILM

Soroptimist milite
aussi pour les femmes
Après le Zonta (lire ci-contre), le Soroptimist.
Toujours dans le cadre de la journée de lutte
contre les violences faites aux femmes, le club
service organise une soirée cinéma, suivi d’un
débat, ce soir à 20 h à Monciné Polygone.
C’est le film saoudien Wadjda, d’Al-Mansour,
coup de cœur du festival de Venise qui est
proposé. L’histoire d’une petite fille de Riyad,
12 ans, qui veut s’acheter un beau vélo vert.
Pas si simple dans un milieu conservateur…
Entrée: 12 !. Les bénéfices seront reversés
à l’association départementale d’information
et d’aide aux victimes.

● HUMOUR
L’humoriste
biterrois Edgar
n’a pas été
sélectionné
pour le festival
de Montreux.
Il fera
cependant
la première
partie de Noëlle
Perna, dans
Mado prend
racine, jeudi
à 20h30, à
Zinga Zanga.

● VIN
La Château de
la Liquière fête
les 20 ans de
sa cuvée phare,
Cistus (AOP
Faugères). À
cette occasion,
les vignerons
sortent de leurs
réserves des
millésimes rares
qu’ils proposent
à la dégustation
et à la vente,
vendredi à 18 h.
Contact :
04 67 90 29 20.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

8 HEURES

LA PUCE
À L’OREILLE

Polémique Aboud-Joly,
duel au tribunal
C’est en qualité de député,
président du groupe d’études
aux rapatriés, qu’Élie Aboud a
porté plainte contre l’ancienne
candidate à la présidentielle,
l’écologiste Éva Joly. Ce,
pour ses propos sur les Roms,
qu’elle a comparés, sur I-Télé,
aux Pieds-Noirs. « C’est un
amalgame désastreux.
Les Roms font du nomadisme,
un mode de vie. Tandis que
les pieds-noirs n’ont pas
choisi leur sort. Ils se sont
battus pour la France et ont
dû quitter le pays dans des
conditions terribles», lance
Élie Aboud, parlant même
d’insultes à la communauté.
Il a laissé au procureur
de la République de Paris
le soin de qualifier les faits...
Sauf que Mme Joly est aussi
une ancienne magistrate.
Et connaît le droit par cœur.
Elle a, selon nos informations,
répliqué et porté plainte contre
le député Aboud. Qui a
diffamé l’autre? L’affaire
se poursuivra devant
les tribunaux.

Volley-ball Une aide
pour poser le parquet
Un bon coup de gueule,
ça engendre parfois un peu
de polémique... Mais ça peut
aussi porter ses fruits.
À la veille du premier match
de Ligue des champions,
l’entraîneur du Béziers-Volley
avait été filmé par France 3,
à genou dans le palais des
sports d’Agde, pour poser
le parquet spécifique aux
joutes européennes. Il pestait
contre la mairie de Béziers qui
n’avait pas délégué quelques
employés... Ce qui avait
provoqué les foudres du maire.
Depuis, les relations se sont
apaisées. Et le conseil
municipal votera ce soir
une subvention de 4 000 !

permettant au club de faire
appel à une entreprise
spécialisée pour les deux
rencontres restantes.
Dont acte, comme on dit...

L es statistiques font froid dans le dos.
En France, au moins 10 % de femmes
sont victimes de violences. Tous les
trois jours, l’une d’elles meurt sous les

coups de son compagnon. « Et Béziers, hé-
las, n’est pas épargné par le phénomène. De-
puis le 1er janvier, nous avons dû traiter
360 cas. C’est-à-dire que plus d’une femme,
chaque jour, est la cible de ces violences. Et
nous n’avons pas connaissance de tous les
faits. Tant de victimes gardent le silence par
peur de représailles », résument Élisabeth
Méjean et Michelle Baisse, actuelle et ancien-
ne présidente du Zonta Béziers.
Depuis plusieurs années, le club service est
très impliqué dans la lutte contre les violen-
ces faites aux femmes. Vendredi, une vente
aux enchères de vins de grand cru avait pour
but de réunir un maximum d’argent pour fi-
nancer leurs actions. L’une d’elle permet no-
tamment de subvenir aux premiers besoins
d’une victime qui doit fuir le domicile. « Hô-
tel, vêtements, nourriture... Ce fonds d’en-
traide d’urgence permet à ces femmes de te-
nir le temps que les services sociaux pren-
nent le relais», poursuivent-elles.
Le taux de chômage important et la précarité
de nombreuses familles peuvent expliquer
l’ampleur du problème à Béziers. « C’est un
phénomène qui touche évidemment toutes les
classes sociales. Mais, sans tomber dans la
caricature, la pauvreté engendre parfois al-
coolisme puis violences ». Un constat qui a
contribué à la mise en place d’un réseau de
lutte contre les violences réunissant le Zon-
ta, le centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF), les services
sociaux de la Ville et du conseil général.

Un sujet encore tabou
Ces dames du Zonta ont toutefois voulu aller
plus loin en permettant une plus large infor-
mation sur ce sujet hélas encore tabou.
Aujourd’hui, en cette journée mondiale de
lutte contre les violences faites aux femmes,
le club organise ainsi un premier forum re-
groupant tous les acteurs du réseau. Ouvert
à tous, il permet de rencontrer les profession-
nels et institutions qui peuvent intervenir.
« La police n’est pas la seule habilitée à ve-
nir en aide aux victimes. Il existe beaucoup
d’interlocuteurs... Mais très souvent, les vic-
times l’ignorent et n’osent pas parler».
C’est d’ailleurs pour permettre une parole li-
bre que les différents intervenants seront re-

groupés dans ce même lieu, à la CCI (1),
mais dans une configuration permettant une
discussion confidentielle. Que l’on soit victi-
me, voisin, proche ou ami d’une personne
violentée, le forum est ouvert à tous. Deux ta-
bles rondes, à 11 h et 15 h, expliqueront aus-
si « comment agir face aux violences». Cela
ne mettra pas un terme à toute violence,
mais cela peut aider à mieux les combattre.

LUDOVIC TRABUCHET
ltrabuchet@midilibre.com

◗ (1) Aujourd’hui, de 10 h à 17 h, à la CCI
de Béziers, Allées Paul-Riquet. Entrée libre.

DÉCISION
Hébergement d’urgence
Ce soir en conseil municipal, les élus vont
délibérer pour la création d’un hébergement
d’urgence pour ces victimes de violences.
L’élu en charge du dossier, Michel Tata,
rappellera que la seule structure d’accueil
officielle se situe à Montpellier, ce qui
complexifie la prise en charge, notamment
après 18h ou le week-end. Ainsi, il a été
trouvé un partenaire présentant les atouts et
garanties pour organiser cet hébergement
dans le Biterrois. « Il est considéré comme un
véritable sanctuaire. Accueil, écoute,
compréhension, réconfort et discrétion seront
les maîtres mots de ce partenaire».
Le lieu, évidemment, restera confidentiel.
Et une enveloppe de 5000 ! sera budgétée
pour les frais d’acheminement des victimes
et de déplacement des bénévoles.

Trop de violences
faites aux femmes !
Société ❘ Le Zonta organise aujourd’hui à la CCI,
un forum destiné aux victimes. Explications.

■ 360 cas de violences à Béziers en 2013.
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L’AGENDA DE LA SEMAINE

Aujourd’hui
Conseil municipal. Lire en page 3.
Femmes. Forum contre la violence faite
aux femmes par le Zonta (lire ci-contre).

Demain
Enfance. La journée internationale des droits
de l’enfant se déroule au palais des congrès
de Béziers de 14 h à 17 h. La thématique
de la journée portera sur la violence avec
un débat : “Pour toi, c'est quoi la violence ?”
Spectacle. Zinga Zanga se transforme
en studio “boolywoodien” (lire en page 5).
Volley-ball. Rendez-vous à Agde pour
la 3e journée de Ligue des Champions féminin.
Les Angels défient les Russes d’Omsk
à partir de 20 h 30.

Mercredi
Sport scolaire. Quelque 1200 collégiens
héraultais sont au stade de Montflourès pour
disputer, l’après-midi, le cross départemental.

Jeudi
Conseil communautaire. Nouvelle session
pour les élus de l’Agglo Béziers Méditerranée
à 18 h au stade de la Méditerranée. Il sera
notamment question de budgets.

Samedi
Rugby. L’ASBH reçoit Bourg-en-Bresse
à 18 h 30 à la Méditerranée, dans un match
crucial pour la suite du championnat de Pro D2.
Volley-ball. Match au sommet de Ligue A
entre Béziers et Cannes à 20 h 30 à la Halle
du Four à chaux. Un remake de la finale du
championnat de France de la saison passée.
Spectacle. Le Soldat rose, conte musical
pour les enfants et ceux qui le sont restés.
À 20 h, à la salle Zinga Zanga.
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D ans l’atelier de Déco-Nature, qui
compte quatre salariés dans la
zone d’activités de Mercorent, le
bois sourit. Un bonheur affiché

fièrement par les troncs de bouleau, les
lianes et les bois flottés sauvés d’une
mort certaine par le Robin des bois biter-
rois, Alain Zerbib, qui les transforme en
objet décoratif ou en meuble. Mais l’an-
cien photographe publicitaire ne vole
personne. Lui, récupère le bois flotté,
c’est-à-dire que la mer rejette après les
tempêtes sur le littoral de la région, avec
les autorisations des communes, du
Conservatoire du littoral et de l’État.

Les commandes affluent

Tout commence par un ras-le-bol : celui
de la photographie. «Trente-cinq ans de
métier, j’avais tout donné. Comme
dans mon métier, je créais des décors,
j’ai décidé de m’installer à Béziers et
d’y ouvrir une boutique pour y propo-
ser mes créations. Entre autres, des lu-
minaires à base de bois flotté.»
Très vite en rupture de stock, n’en trou-
vant pas sur internet, il se lance dans la
recherche à grande échelle, en bateau,
en 4x4 ou avion, sur le littoral du sud jus-
qu’en Espagne. Après avoir repéré quel-
ques spots de bois flotté, fin 2005, il crée
un site internet proposant de la vente :
oliviers, frênes, pins, arbres fruitiers…
Alain Zerbib va changer leur destin. Il
achète un terrain à Corneilhan où il en-
trepose tous les troncs, branches, bran-
chettes ou souches qu’il ramasse. Deux
mois après l’ouverture de son site, il si-
gne son premier contrat avec la serre

amazonienne de Montpellier qui lui com-
mande 120 m3 de bois flotté, des sou-
ches et des troncs, l’équivalent de six ca-
mions. Les commandes ne cessent d’af-
fluer : architectes, décorateurs, paysagis-
tes, services de publicité et merchandi-
sing de grosses sociétés… Cette matière
première les intéresse.
Sa gamme s’élargira aux troncs de bou-
leau et aux lianes que la société doit im-
porter. D’autant plus que le spécialiste
propose par ailleurs des créations. Dans
l’atelier qu’il a monté au village, écor-
cées, poncées, découpées, sciées, assem-
blées, creusées, blanchies, les branches
et lianes, posées sur des socles en acier,
deviennent des objets décoratifs, d’inté-
rieur ou d’extérieur, très tendance. Puis,
peu à peu, associé ou non à du verre ou

de l’acier, le bois deviendra table, lampe,
lampadaire, paravent ou bibliothèque.
Alain Zerbib est le seul à proposer des
meubles à base de planches de bois flot-
té. Fabriquées désormais dans son ate-
lier installé à la pépinière d’entreprises
du Biterrois, à Mercorent.

ANTONIA JIMENEZ
ajimenez@midilibre.com

◗ Déco-Nature a été sélectionnée
pour représenter l’ouest Hérault, dans
la catégorie “être” à la finale de la 11e édition
du prix de la TPE qui se déroule mercredi
au Corum de Montpellier dans le cadre
du forum de la création d’entreprise
et de l’entrepreneuriat organisé par la CCI
de Montpellier. Il sera aux côtés de Concept
global auto, de Lézignan-la-Cèbe “faire”
et de Cook-shop.fr, de Pézenas “piloter”.

Déco-Nature fait sourire
le bois rejeté par la mer
Économie ❘ Alain Zerbib, installé à Mercorent, conçoit
et fabrique objets décoratifs et meubles en bois flotté.

Vingt-neuf questions sont à
l’ordre du jour de l’un des der-
niers conseils municipaux diri-
gés par Raymond Couderc.
Mais un menu très dense qui
annonce de longs débats, ce
soir (18 h) en mairie.
Cela commencera toutefois
par un réajustement de l’orga-
nisation municipale. Depuis
que la deuxième adjointe au
maire, Annie Schmitt, a annon-
cé son ralliement à Robert Mé-
nard en vue des municipales,
celle-ci est devenue persona
non grata dans la majorité. Il
faudra réatribuer ses déléga-
tions (commandes publiques,
élections et relations sociales)
sans pour autant désigner un
nouvel adjoint. Raymond Cou-
derc va proposer en effet de
fixer désormais leur nombre à
treize, au lieu de quatorze. « À
trois mois de la fin du man-
dat, cela n’a plus guère d’im-
portance », souffle l’une des
élues de la majorité. Et pour
clore “le feuilleton Schmitt”, el-
le devra être remplacée dans
les différentes instances où el-
le siégeait, notamment les
pompes funèbres des commu-
nes occitanes où elle assurait
la présidence du conseil d’ad-
ministration.
Il sera ensuite question de
gros sous avec le débat d’orien-
tation budgétaire, exercice qui
précède toujours le vote du
budget primitif. S’il n’y aura
pas de vote à l’issue de la dis-
cussion, celle-ci promet d’être
animée. Le communiste Aimé
Couquet prévoit notamment
d’intervenir sur l’épargne net-
te, « à la baisse et significati-
ve d’une situation financière
qui se dégrade», annonce-t-il.
Dans le rapport distribué aux
élus, il est en tout cas claire-
ment indiqué que «compte te-
nu de la forte baisse des dota-

tions et de la hausse annoncée
des dépenses, pour maintenir
le montant de l’épargne nette
aux environs de 2 M!, il
conviendra de réduire certai-
nes dépenses de fonctionne-
ment et de rester vigilant sur
le niveau de l’endettement».
Les taux d’imposition, malgré
tout, n’évolueront pas.

Rythmes scolaires
Autre dossier important pour
nombre de Biterrois, la réfor-
me des rythmes scolaires. S’il
reste vent debout contre la loi
Peillon qui impose le passage
à la semaine de 4,5 jours, Ray-
mond Couderc proposera mal-
gré tout un emploi du temps,
qui fixe les journées de 8 h 45
à 16 h, les lundis, mardis, jeudi
et vendredis, avec des activi-
tés périscolaires jusqu’à
17 h 30 ; de 8 h 45 à 12 h les
mercredis. L’ensemble du pro-
jet, avec la déclinaison des
contenus éducatif périscolai-
re, sera présenté ultérieure-
ment. Après les fêtes de Noël,
dont les élus voteront aussi les
programmes d’animations. Un
peu de bonheur pour finir.

L. T.

■ Cet ancien photographe parcourt les plages pour récupérer le bois.  Photos PIERRE SALIBA

Le conseil municipal
prépare ses comptes
Politique ❘ Finances, rythmes scolaires...
Ordre du jour dense pour les élus.

Pour compléter sa production, Alain
Zerbib vient de racheter une société
spécialisée dans les végétaux stabilisés,
une technique qui consiste à prendre
une vraie plante ou une vraie fleur dans
la nature et à remplacer la sève par
une substance parfaitement écologique
et spécifique à l’espèce traitée. Cette
technique est le fruit d’une recherche
poussée qui va permettre de conserver
ce végétal pendant des années,
sans besoin d’entretien, tout en gardant
son aspect originel et sa souplesse :
plus besoin d’eau ou de lumière.

On obtient la beauté d’un végétal plus
vrai que vrai sans les inconvénients
de soin. «Il s’agissait d’une société
en difficulté à la suite d’une
séparation des dirigeants. Nous avons
embauché l’ancienne directrice qui a
le poste de commerciale. Elle aura pour
mission de développer les ventes
des produits stabilisés, mais aussi
ceux existants déjà de Déco-Nature.»
L’entreprise biterroise propose
donc depuis peu des reconstitutions
d’arbres en tous genres, des tableaux
ou des murs végétaux, sur mesure.

Carole, médium à Abeilhan au
sein de l’association des Amis
de la licorne d’or qui regroupe
des voyants, magnétiseurs et
autres personnes qui se disent
sensibles à des phénomènes
non perceptibles par les sens,
était à la Foire d’automne de
Béziers. L’occasion, pour Mi-
di Libre, de lui demander qui
sera le prochain maire de Bé-
ziers. «Tout d’abord, je vois
un duel Jean-Michel du Plaa -
Élie Aboud, deux candidats
au grand charisme. Robert
Ménard, non, je ne le sens
pas. Mais il restera présent,
et sera au conseil municipal,
continuant ainsi à s’impli-
quer sur Béziers. Je lui vois
un bon avenir en politique ; il
est ambitieux et agit avec in-
telligence mais ce n’est pas le
moment pour lui. Je sens aus-
si des voyages à l’étranger.
Quant aux deux autres, diffi-
cile de dire qui va être élu
maire de Béziers ».
Et de poursuivre sa “lecture”
de l’actualité politique biterroi-
se. « Concernant le maire ac-
tuel, Raymond Couderc, il res-
tera très présent sur la scène
politique, je le vois toujours à
la présidence de l’Agglo et il

aura du mal à se détacher des
affaires municipales. Il va ce-
pendant réduire son activité
politique, faire une pause
après les élections ».
Carole, qui travaille à partir de
la date de naissance et des
photos des personnes concer-
nées, assure ne pas connaître
le paysage politique biterrois
actuel. On nuancera son res-
senti en rappelant que le son-
dage Ifop, élaboré sur des cri-
tères plus scientifiques début
novembre, pronostique plutôt
un duel Aboud-Ménard.

A. J.

◗ Contact : les Amis
de la licorne d’or, 0609306319.

■ Débats, ce soir en mairie.

Du Plaa-Aboud, duel
selon les étoiles
Foire ❘ La médium Carole, d’Abeilhan,
livre son ressenti sur la municipale.

De vrais végétaux mais “pour de faux”

■ Carole, médium.

■ Déco-Nature propose des reconstitutions
d’arbres en végétaux stabilisés.  
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G estionnaire routier principal
des axes héraultais avec
5 000 kilomètres de voies sous
sa responsabilité, le conseil gé-

néral, réuni la semaine dernière en ses-
sion publique, a adopté à l’unanimité
une « stratégie globale d’améliora-
tion » de ces routes-là pour la période
2014-2018.
Certes, les efforts en matière de sécuri-
té routière en France s’avèrent incontes-
tables depuis quarante ans : ceinture de
sécurité obligatoire, amélioration géné-
rale au niveau des routes, des voitures
ou du comportement général des usa-
gers, etc. Et les résultats suivent, spec-
taculaires, puisque si l’on compte, de-
puis trois ans, moins de 4 000 morts par
an sur les routes de France, on en dé-
nombrait plus de 18 000 en 1972, année
de tous les (tristes) records.

25% des accidents ont lieu
en juillet et août, 40% de nuit…
Un constat que l’on peut également ef-
fectuer dans l’Hérault, où lors de l’an-
née 2011, pour la première fois, l’Hé-
rault passait sous la barre des 100 tués
dans l’année. Las, ce même départe-
ment reste à son échelle, en terme d’ac-
cidentologie et de mortalité, dans une
tranche supérieure à la moyenne natio-
nale. Tout particulièrement sur les rou-
tes départementales, essentiellement
en rase campagne et dans les agglomé-

rations de moins de 5 000 habitants, les
axes sur lesquels le conseil général réa-
lise la majorité de ses aménagements.
Où l’on comptabilise par exemple
36,1 % des accidents tous réseaux
confondus (autoroutes, routes nationa-
les, voies communales, etc.) mais aussi
60% des mortels (soit 470 des 784 tués
sur l’ensemble de ces réseaux).
Sur la base de constat, et fort d’ensei-
gnements autres qui restent solidement
établis (25 % des accidents se produi-

sent en juillet et août, 40 % de nuit, 32 %
des victimes ont entre 14 et 24 ans, pré-
dominance de l’alcool comme cause
principale des accidents graves), le Dé-
partement a donc choisi pour sa straté-
gie de cibler les enjeux plus spécifique-
ment liés aux comportements, aux caté-
gories d’usagers et à l’infrastructure
routière (lire ci-dessous). Début de la
mise en application dès l’an prochain.

VINCENT COSTE
vcoste@midilibre.com

Comment améliorer
la sécurité sur les routes
Département ❘ Le conseil général a adopté à l’unanimité
une stratégie globale pour la période 2014-2018. Explications.

Anthony, 19 ans, a été
condamné vendredi dans le
cadre d’une comparution im-
médiate à deux ans de prison
ferme, assortis d’un mandat
de dépôt. Les magistrats ont
voulu faire d’une pierre deux
coups puisque l’homme a
comparu pour trois faits de
vols avec violence commis en-
tre juin et mi-novembre.

Décollement du placenta
pour une femme enceinte
Mais il a également été jugé
pour deux affaires de stupé-
fiants, qui devaient être exa-
minées mi-décembre pour
l’une, mi-février pour l’autre.
Une troisième procédure en
cours (sixième en comptant
les comparutions immédia-
tes), n’a pu être jointe, elle
concerne des vols commis en
réunion.
À l’audience vendredi, Antho-
ny a d’abord répondu d’un vol

de 30 ! en liquide. Il avait fait
une balayette à une dame
pour la faire tomber, au pla-
teau des Poètes. «Je ne lui ai
pris que 10 ! et elle est tom-
bée après», assure Anthony.
Le second délit a pour victi-
me une jeune femme encein-
te. Devant la gare, il s’est ap-

proché d’elle, lui a arraché le
téléphone et s’est enfui. La fu-
ture mère l’a identifié, un
agent de sécurité également.
«Je ne savais pas qu’elle
était enceinte, puis je n’étais
pas dans mon état
normal…» Depuis, la grosses-
se se passe dans des condi-

tions délicates. Elle doit voir
un gynécologue au sujet d’un
décollement de placenta.
Le troisième vol a été commis
toujours près de la gare, avec
pour cible un jeune homme.
Cette fois accompagné de
deux mineurs, il a extirpé le
téléphone. Les complices le
sac à dos, qui contenait une
console de jeux et un disque
dur. Les caméras de vidéopro-
tection ont saisi la scène. À ce
moment, il était ivre et dro-
gué. Anthony est un vrai ac-
cro au shit. «Vous avez tout le
temps un joint à la bouche?»
lui a demandé la juge Ougier.
«Oui !»
Le jeune homme, qui n’est ja-
mais allé à l’école, a quatorze
mentions à son casier judiciai-
re. Lorsque les juges ont pro-
noncé la peine, sa mère, dans
la salle d’audience, a hurlé.
«Maman ne pleure pas» lui
a-t-il répondu.

JEAN-PHILIPPE JUAN
jpjuan@midilibre.com

Sainte-Geneviève, patronne
des gendarmes, a été célébrée
par les militaires de la compa-
gnie de Béziers à Caussinio-
jouls. Cette journée est l’occa-
sion, pour les gendarmes, de
rompre avec le quotidien, de
prendre le temps de réfléchir,
loin de l’urgence habituelle.
La matinée a commencé par
une messe, dite en l’église. Ru-
dy Ropital, le commandant de
la compagnie, a lu devant ses
hommes un texte issu des épî-
tres de saint Paul apôtre Éphé-
siens. Puis, le curé a rappelé
la mission première du gendar-
me, qui tourne autour de la gé-
nérosité, de la fraternité et de
la gratuité.
Après le questionnement et la
réflexion religieux, militaires
et officiels ont rejoint la salle
des fêtes voisine pour les tra-
ditionnels discours.

L’objectif que le commandant
Ropital insuffle à ses troupes
reste de veiller au plus près de
la population. Sans rentrer
dans le détail des chiffres de
la délinquance, ni des affaires
résolues, il a souligné que l’an-
née qui s’achève est plutôt sa-
tisfaisante. Pour les gendar-
mes du Biterrois, il reste toute-
fois trois défis à relever :
«combattre la violence que
nous subissons et essayons
de réguler » ; « lutter contre
les cambriolages et toute sor-
te de rapine», ce qui passe
par un travail de proximité
pour «regagner ce terrain» ;
enfin «réduire la fraude, il y
a eu cette année trois fois
plus de procédures». Ce der-
nier fléau permet de «préser-
ver le pacte républicain».

J.-Ph. J.

La cathédrale de Montpellier
transformée en gigantesque
salle de travail : c’est l’image
inédite que garderont près de
mille catholiques ayant répon-
du, hier après-midi, à l’appel
de l’archevêque de Montpel-
lier. Mgr Pierre-Marie Carré a
saisi la clôture de l’Année de
la foi pour présenter les tex-
tes officiels du projet diocé-
sain sur trois ans baptisé
“Demain nos communautés :
semons la fraternité”.

Le monde n’est par refait
en vingt minutes
Après avoir introduit la ren-
contre, l’archevêque passait la
parole à Mgr Claude Azéma
tout juste revenu du Mali où le
diocèse a fêté 50 ans de jume-
lage : « En ces temps de guer-
re, soulignait l’évêque auxi-
liaire, la fraternité n’est pas
un vain mot. »
Un diaporama retraçait ensui-
te les événements marquants
de cette Année de la foi dans
le diocèse et au-delà, avec
l’élection surprise du pape
François le 13 mars.
Reprenant la parole,
Mgr Carré, aussi ferme que
convaincant, rappelait « le tes-
tament sacré de Jésus : “Je
vous donne un commande-
ment nouveau, vous aimer
les uns les autres comme je
vous ai aimés.” Comme le dit
le pape, nous ne sommes pas
une ONG et cet amour ne relè-
ve pas de la mondanité. » L’ar-
chevêque s’appuyait aussi sur

saint Paul : « Ayez assez d’hu-
milité pour considérer l’autre
supérieur à vous-mêmes ».
Pour lancer solennellement :
« J’appelle maintenant tous
les membres du diocèse de
Montpellier à offrir un tel té-
moignage, au service de
l’évangélisation. »
À peine le temps de respirer
que le voilà invitant chaque fi-
dèle à travailler sur le sujet
par groupes de six personnes,
profitant de la réversibilité
des bancs de “Saint-Pierre la
musicale” transformée en ru-
che vrombissante. Le monde
n’aura sûrement pas été refait
en vingt minutes. Mais « une
nouvelle façon de faire les cho-
ses », selon les mots de
Mgr Carré, sûrement initiée.

PAUL CARACI
pcaraci@midilibre.com

■ En 2011, l’Hérault est passée sous la barre des cent morts sur la route.  Archives

Jugé pour cinq délits en une fois
Béziers ❘ Trois vols et deux affaires de drogue lui valent la prison.

Les gendarmes ont
fêté Geneviève
Tradition ❘ Une journée rituelle
pour réflechir sur sa mission.

C’est Kléber Mesquida, Monsieur
Routes au conseil général de l’Hérault,
qui a présenté en séance publique
la stratégie globale d’amélioration
de la sécurité routière sur les routes
départementales pensée pour
la période 2014-2018.
Trois types d’actions sont ainsi
envisagés et seront déclinés lors
de ces cinq années. Le premier volet
est relatif au réseau et vise « à
améliorer la qualité de l’infrastructure
départementale par la réalisation
d’actions concrètes ». « Accroître
la sécurité de nuit », ou une meilleure
prise en compte des deux-roues dans
les projets d’aménagement et sur
le réseau existant, figurent ainsi

au rang des priorités. Idem pour
la suppression de dangereux obstacles
latéraux (parapets par exemple).

Améliorer l’infrastructure
et la prévention

La deuxième piste explorée concerne
la mise en œuvre d’actions de
prévention et de formation «dans
la continuité de ce qui est déjà fait».
Ont notamment été évoqués : l’action
Ça roule à deux en collège,
un dispositif permettant de financer
et former les jeunes au brevet
de sécurité routière, la subvention
de pistes d’éducation routière pour
les communes. Le troisième axe
de travail concerne la prise en compte

de la politique de sécurité routière par
l’institution elle-même. C’est ainsi que
le conseil général a annoncé envisager
«un effort spécifique dans le cadre du
budget d’investissement routier pour
favoriser ces mesures ». La collectivité
entend aussi tenir un observatoire
dédié à la sécurité routière dans
le département. En complément des
données mensuellement traitées par
l’État sur le suivi de l’accidentologie,
le conseil général produirait ainsi en
interne (« coût nul », est-il précisé)
une comptabilité du nombre
d’accidents ou de leur gravité,
établissant aussi leur typologie, le type
d’usagers impliqués, la répartition par
type de réseau ou leur spatialisation.

Le projet de Mgr Carré
mobilise le diocèse
Église ❘ Près de 1 000 catholiques
réunis pour « semer la fraternité ».

■ La venue à Caussiniojouls prouve la proximité des gendarmes.

■ La cathédrale de Montpellier est
une ruche vrombissante.  R. DE H.

Trois pistes d’action dans l’Hérault

■ Deux des vols avec violence ont été commis aux abords de la gare.
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CINÉMAS

T reize disciplines, quinze artistes.
C’est ça la richesse de iD-cirque
Eloize qui se produira au théâtre
de Béziers mercredi et jeudi

prochains, à 20 h. C’est aussi la ver-
sion nouvelle génération des circas-
siens qui invite le public à découvrir un
monde entre numéros contemporains
et danses urbaines. Des échasses, des
trampolines, des cerceaux, des trapè-
zes... mais encore du VTT trial ou du
roller en ligne.
Au final, voilà un spectacle énergique,
ludique, jeune et dans l’air du temps
qui marie musique rock électronique et
poétique. Il y a même des projections
vidéo. Et ça, c’est le boulot de Bernard,
technicien depuis deux ans sur ce spec-
tacle, mais déjà fort de 300 représenta-
tions. Il y a une dizaine de jours, il était
à Béziers. En repérage avec trois
autres collègues. « On fait du 3D map-
ping, c’est pour changer l’ambiance de
chaque numéro. Ici, c’est du cirque
contemporain. Comme le cirque du So-
leil, même si on est une compagnie
beaucoup plus petite, mais plus fami-
liale», précise le jeune homme qui a
trouvé la meilleure façon de passer du
danseur de hip-hop au contorsionniste.
« C’est très spectaculaire. Les artistes
sortent presque tous de l’école de cirque
de Montréal qui est quand même la pla-
que tournante du cirque dans le mon-
de. La musique est faite par des compo-
siteurs québécois, c’est très rythmé. »
Aussi bon à la technique qu’à la promo,
Bernard raconte un peu la trame, très
colorée, du spectacle : « L’histoire,
c’est deux gangs qui s’affrontent à la

manière de West side story. Et qui se
retrouvent amis à la fin. »

Revue de presse dithyrambique
Sans narration, une quinzaine de numé-
ros s’enchaînent. Le tout, avec une en-
tracte de vingt minutes, dure deux heu-
res. Cent vingt minutes jouées sur une
scène de théâtre. « C’est assez petit,
mais ça va être un défi pour nous. On
va y arriver », se lance Bernard tout
juste arrivé d’Istanbul avec l’équipe
technique. « On est arrivés hier. Je les
ai amenés chez mes parents vers Sète
pour leur faire manger des huîtres,
mon père était producteur. »
Sur une mise en scène de Jeannot Pain-
chaud, iD-cirque Eloize a multiplié les

éloges de toute la presse internationale.
Dans la revue dithyrambique, on peut li-
re : « Des acrobaties à en perdre le souf-
fle » ; «La belle énergie de la jeunes-
se » ; « Danse, acrobaties aériennes et
autres extravagances » ; « Un éclair de
chaleur »... Bref, de quoi donner envie.
Après, certes, le tarif n’est pas donné,
mais le spectacle est vraiment de quali-
té.

CYRIL CALSINA
ccalsina@midilibre.com

◗ Mercredi et jeudi, à 20 h, au théâtre
municipal. Tarifs : 30 !, 22 ! en réduit
(réserver au moins pour cinq personnes)
ou 14 ! pour les jeunes. Location ouverte
de 13 h à 18 h, en haut des Allées.
Contact au 04 67 36 82 82.

L’association pour le don de
sang bénévole de Béziers s’est
réunie dernièrement en assem-
blée générale. L’occasion,
pour Charles Bica, le prési-
dent régional, de rappeler les
objectifs à atteindre sur les
collectes et surtout de faire
part de son inquiétude quant
au maintien des collectes sur
les sites dans lesquels un nom-
bre insuffisant de poches est
prélevé.

500 dons par jour
sont nécessaires en
Languedoc-Roussillon
Actuellement, un nombre infé-
rieur à 50 poches de sang en-
traîne la suppression par l’Éta-
blissement français du sang
(EFS) de la collecte sur le site
et, par voie de conséquence,
la disparition de l’association.
Le président a donc demandé
à tous les présents de rester vi-
gilants et de mettre tout en
œuvre pour recruter de nou-
veaux donneurs.

Alain Thellier, président dé-
partemental, a, quant à lui, rap-
pelé que chaque jour, en Lan-
guedoc-Roussillon, 500 dons
de sang sont nécessaires pour
les malades et blessés, que
1000000 de Français sont soi-
gnés chaque année et que
45000 Français sont sauvés
de la mort.

Auparavant, Claudie Luçon, la
présidente locale, a décliné
les activités statutaires et
conviviales de l’année et souli-
gné l’implication de l’associa-
tion pour les collectes, la fidé-
lisation des donneurs et le re-
crutement de nouveaux. Et
d’énumérer les nombreuses
animations qui, effectuées

tout au long de l’année, ont
permis d’augmenter le nom-
bre d’adhérents. Raymond
Couderc, sénateur-maire et an-
cien donneur durant de très
nombreuses années, est inter-
venu en évoquant son soutien
à la noble cause et son atta-
chement aux principes d’éthi-
que du don que sont « le volon-
tariat, l’anonymat, le bénévo-
lat et le non-profit ».
Les finances en équilibre, pré-
sentées par la trésorière Ju-
lienne Castellarnau, ont don-
né par ailleurs une image du fi-
nancement des activités. Com-
me, pour 2014, des voyages en
Autriche et dans l’Aubrac
ouverts à tous.
En clôture, Alain Thellier a
procédé à la remise de la
Croix de chevalier du mérite
du sang, décernée par le prési-
dent de la FFDSB, à René Pi-
nazza et Francis Gisone, en re-
merciement des services ren-
dus à la cause de la transfu-
sion.

MÉGA CGR
34 420 Villeneuve-lès-Béziers.

AVANT-PREMIÈRE
La marche : de Nabil Ben Yadir,
avec Olivier Grourmet.
Séance à 19h45.

LES NOUVEAUTÉS
Young perez : à 11h, 13 h30,
15 h45, 20h, 22h15.
Les garçons et Guillaume, à
table ! : à 11h15, 13 h 45, 16h,
18 h, 20 h, 22 h 15.
Capitaine Phillips : à 11h,
13 h45, 16h30, 19 h 45, 22 h 15.

TOUJOURS À L’AFFICHE
9 mois ferme : à 11h15,
13 h 45, 18 h, 22 h 15.
Battle of the year (3D) :
à 19h45, 22 h 15.
Cartel : à 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15.
En solitaire : à 11 h15, 13h45,
16 h, 18 h, 20 h.
Evasion : à 11 h 15, 13 h 45,
16 h30, 19h45, 22 h 15.
Fonzy : à 16 h, 18 h, 20 h.
Gravity (3D) : à 11h15, 13h45,
16 h, 18 h, 20 h, 22h15.
Il était une forêt : à 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h.
La stratégie ender : à 22h15.
Malavita : à 22 h 15.
Quai d’Orsay : à 11 h15, 13 h 45,
16 h 30, 19h45.

Snowpiercer, le
transperceneige : à 11 h,
13 h 45, 16 h 30, 22 h 15.
Thor, le monde des ténèbres
(3D) : à 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
17 h 45, 20 h, 22 h 15.

MONCINÉ
Le Polygone, 34 500 Béziers.

LES NOUVEAUTÉS
Capitaine Phillips : à 14h,
16h30, 19h30, 22h.
Les garçons et Guillaume, à
table ! : à 14h, 16h, 18h, 20h,
22h.
Un château en Italie : à 14 h,
16h, 18h.

TOUJOURS À L’AFFICHE
Cartel : 14 h, 16 h 30, 19 h 30,
22 h.
Il était une forêt : Séance à 14h.
La Vénus à la fourrure : à 14h,
16h, 18h, 20h.
La stratégie ender : à 22 h.
Inside Llewyn Davis (VO) :
Séance à 22h.
Quai d’Orsay : à 14 h, 16 h30,
19h30.
En solitaire : à 16h et 20h.
Thor, le monde des ténèbres :
à 14h, 16h30, 19h30, 22h.
Gravity (3D) : à 14h, 16h, 20h,
22h.
Malavita : à 22h.
9 mois ferme : à 18h.

À aller au cirque une fois,
il faut se rendre au théâtre
Événement ❘ Ici, point de clowns ou d’animaux, mais juste
des numéros prestigieux. À déguster mercredi et jeudi soirs.

Sang : les bénévoles sur le qui-vive
Association ❘ Un appel aux nouveaux donneurs est lancé partout.

Midi Libre
● Siège social : Midi Libre,
34 923 Montpellier Cedex 9.
✆ 04 67 07 67 07.
● Rédaction locale
Béziers: résidence Chapat,
1, avenue Wilson,
34 500 Béziers
✆ 04 67 09 16 78.
Fax : 04 67 09 16 80. Courriel :
redac.beziers@midilibre.com
● Abonnements, portage
à domicile: ✆ 04 30 00 30 34,
du lundi au vendredi de 8 h
à 17 h et de 8 h 30 à 12 h
le samedi ainsi que sur
http://monabo.midilibre.com.
● Service de diffusion et
de ventes : ✆ 04 67 90 24 41.

● Publicité : Midi Média,
résidence Chapat, 1, avenue
Wilson, ✆ 04 67 80 79 80.
Fax: 04 67 80 79 81.
● Petites annonces :
Midi Média, ✆ 04 68 64 86 90.
Fax: 04 68 64 86 69.
● Avis de décès :
✆ 04 67 07 69 64.
● Midi Libre voyages :
28, allées Paul-Riquet,
✆ 04 67 36 42 00.

En cas d’urgence
● Sapeurs-pompiers: ✆ 18.
● Commissariat :
✆ 04 67 49 54 00.

■ La troupe iD-cirque Eloize est passée maître dans le jeu des corps et des mouvements.

Zinga Zanga présente demain
à 20h30 un spectacle féeri-
que : Bollywood Express.
La fabuleuse histoire de
Varsha débute quand cette jeu-
ne journaliste d’origine indien-
ne est envoyée en reportage à
Mumbai, loin de Paris où elle
a grandi. Dès son arrivée dans
la métropole frénétique, elle
est aspirée dans un tourbillon

d’événements et d’émotions
qui vont à jamais bouleverser
sa vie.
Féerie et réalisme, tradition et
modernité tissent ce specta-
cle flamboyant. Des senti-
ments puissants se chorégra-
phient et se chantent sur des
mélodies envoûtantes, le sus-
pense épouse des refrains en-
têtants. Et les décors d’excep-

tion sont sublimés par des vi-
déos qui emportent le public
de la Mecque du cinéma au dé-
sert du Rajasthan, de festivals
exubérants au majestueux Taj
Mahal.

◗ Tarifs : de 40 à 49 !. Extraits
du spectacle et rencontre avec
les artistes demain, à 17h,
au Polygone.

CONVOIS

● Aujourd’hui, à 9h30, Josette Cavalier, 82 ans, Pech bleu.
La cérémonie aura lieu à la salle des Hommages, suivie
de la crémation.
● À 10 h30, Pierrette Baptiste, 65 ans, Pech bleu. La cérémonie aura
lieu à la salle des Hommages, suivie de l’inhumation au cimetière Neuf.
● À 11 h45, Robert Piller, 85 ans, Pech bleu, crémation.
● À 13 h45, Mireille Martin, 87 ans, Pech bleu. La cérémonie aura
lieu à la salle des Hommages, suivie de la crémation.
● À 14 h30, François Ferres, 67 ans, Pla. La cérémonie aura lieu
à la chapelle de l’hôpital à Montimaran, suivie de l’inhumation au
cimetière Neuf.

C’est Bollywood à Zinga Zanga
Spectacle ❘ L’Inde s’invite à Béziers demain soir.

AGENDA

CARNET

● Naissances. Les services de l’état civil ont enregistré les venues
au monde de Justine Adien ; Noham Al Mansouri ; Ranya Baaddou ;
Louna Becaglia ; Jason Belkhelouat ; Lou Blas ; Rayan Bouchatiane ;
Milane Campoy ; Enola Carrère ; Umut Ceylan ; Lola Chante ;
Evan Comella ; Manoë Cortes ; Juliette Dardé ; Oscar Dejardin ;
Gabrielle Diago ; Manon Dispans ; Keylah Djabri ; Erwan Dupoux ;
Clémence Escudié Guichaud-Boucherit ; Gabriel Estève ; Léonie Estruch ;

Sofia Fissoune ; Elsa Gairaud ; Léontine Girault ; Gabin Gomez ;
Nevynn Himmer ; Kaïs Kamari Mari ; Liyam Kwasters Person ;
Eloïse Laur ; Eléonore Le Bihan ; Anaëlle Lim ; Agathe Limonon ; Gabin
Lion ; Abel Lombart ; Théo Mas ; Mélissa Michel Solis ; Theodore Milhau ;
Martin Milhau ; Loéllys Morlock Biau ; Naïla Mrimi ; Enzo Naudi ;
Alban Pages ; Lucia Perez ; Yon Piton ; Maëva Pont ; Léo Protch ;
Lucie Rainaud ; Chloé Reiff ; Sacha Rivière ; Elisa Ruiz ; Bastien Sauer ;
Quentin Sigalat Aguas ; Dmitry Simon ; Ancelin Suel ; Lola Thiery
Laucusse.
● Mariages. Ils viennent d’unir leurs destinées :
Anisa Allam et Abdellah Chouachi.
● Décès. Ils viennent de nous quitter Georges Guiraud ;
Jeannine Munoz, veuve Gonzales Manrubio ;
Marguerite Berthon, veuve Nahlyj ; Monique Le Breton épouse Roux ;
Christian Darracq ; Carmen Carrillo veuve Rodriguez.

■ Des sites de collecte de sang risquent de fermer.

■ Bollywood Express ou
la fabuleuse histoire de Varsha...
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I l est des regards qui ne trompent pas.
Sombre comme une nuit sans lune
dans le brouillard, celui de Christo-
phe Hamacek en disait long sur sa

rancœur et sa déception après la défaite
de ses joueurs face à Carcassonne (23 à
20). Et Manny Edmonds, l’autre techni-
cien de l’ASBH, n’était pas plus enchan-
té. Il avait aussi la tête des mauvais
jours, le visage marqué par de l’incom-
préhension mêlée à un profond regret.
Il est vrai que dans cette partie large-
ment à leur portée, les joueurs ont mar-
ché à contre-sens : consignes de jeu non
respectées, erreurs de cadets, tactique
au petit bonheur la chance, manque
d’agressivité en défense... Capables d’al-
ler chercher des points à Mont-de-Mar-
san, il y a quinze jours, ils se sont pour-
ris le bonheur de gagner à domicile.
Certes, sur le plan comptable, ce n’est
pas la mort du petit cheval. Béziers a
toutefois inscrit un point de bonus dé-
fensif et est classé 12e du groupe, à cinq
points d’Auch, le premier relégable.
Mais il ne faudrait pas que cela s’aggra-
ve.

Des faits récurrents
« Ce type de situation devient récur-
rent, regrette amèrement le centre Gré-
gory Puyo, quand il songe à la prestation
de son équipe. Nous sommes abattus,
c’est très difficile. Nous n’avons désor-
mais qu’un seul droit, c’est celui de rele-
ver la tête. Nous avions une réception
capitale face à Carcassonne et nous
l’avons ratée. Il a manqué beaucoup de
choses, comme l’agressivité ou le sé-
rieux dans l’application du plan de jeu
qui avait été mis en place. Quand on ne
respecte pas les consignes, qu’on ne se
respecte pas nous-même, cela ne peut
que nous revenir en travers de la figure.
Il faut se remettre au travail. Et quand
je parle de travail, ce n’est pas sur le
plan physique. C’est surtout mentale-
ment. Car le problème se situe à ce ni-
veau. Quand, comme face à Carcasson-
ne, on pense que tout est acquis, que la
passe n’est pas suffisamment précise,
pas assez appuyée, c’est que cela ne va
pas dans les têtes. Dès que nous nous re-
lâchons, nous ne faisons rien de bon. »
Le plus râlant dans l’histoire est que Car-
cassonne n’a pas vraiment proposé un
jeu extraordinaire. À la fin du match, Phi-
lippe Guichard, l’entraîneur audois, re-
connaissait même que les Biterrois pou-
vaient nourrir des regrets à la pelle.
«Il nous faudra voir, nous aussi, en-

traîneurs, si le message était bien pas-
sé, analyse Manny Edmonds, qui n’écar-
te aucune éventualité quant à la déroute
de ses troupes. Voir s’il a été suffisam-
ment clair, car ils ont été perdus dès le
début du match.»
Soit. Samedi prochain, Béziers reçoit
Bourg-en-Bresse, la lanterne rouge qui
aperdu 27 à 24 hier face à Lyon. Les
Bressans savent Béziers pas au mieux
de sa forme et seront particulièrement
remontés. Autant de raisons pour l’AS-
BH de redresser la barre cette semaine.
Ou du moins de retrouver ce qui faisait
sa force quand elle tenait la dragée hau-
te à des cylindrées comme Lyon ou
Agen.
C’est devenu une question de survie
dans un championnat homogène, où cha-
que faux pas peut être crucial.

LAURENT FRANÇOIS
lfrancois@midilibre.com

INFIRMERIE
Rémy Martin
touché au genou
Rémy Martin, le capitaine de l’ASBH,
a dû quitter le terrain prématurément.
Il souffrait d’un genou et avait du mal
à marcher. Les médecins, qui l’ont
ausculté, estiment qu’il pourrait s’agir
d’une entorse. Un coup dur pour le club
qui vit déjà une grosse pénurie en
deuxième ligne avec l’absence de
Wouter Moore. Les dirigeants biterrois
seraient d’ailleurs déjà sur le recrutement
d’un joker médical à ce poste. Ils n’ont
de toute manière plus le choix. Quant
à Thomas Fournil, le demi d’ouverture,
c’est jeudi qu’il passera à nouveau
devant la médecine du travail. On saura
alors s’il pourra rejouer.

Vendredi prochain à Pau,
l’ASB signera sa septième sor-
tie de la saison pour seule-
ment quatre matches à domici-
le ! Et les points glanés à l’ex-
térieur ne sont pas négligea-
bles. Ils permettent à l’ASB de
se maintenir dans la course
vers le sommet du champion-
nat, et le match nul obtenu ce
week-end à Marseille Conso-
lât (1-1) est finalement une
bonne affaire.
Désormais, les Biterrois sont
sixièmes à quatre points de
Monaco, le leader, en sachant
qu’à l’image de Cannes, le 3e,
et de Martigues, le 4e, certains
comptent une rencontre sup-
plémentaire. Quant ils seront
exempts, le classement de-
vrait donc évoluer. Et Béziers
pourrait alors favorablement
atteindre les places d’hon-
neur.
Ramener le nul de Marseille

ne fut pas une mince affaire.
Invaincus à domicile, les Mar-
seillais ont ouvert le score et
surtout sont extrêmement dif-
ficile à manier : «C’est une
équipe très agressive qui met
un très gros pressing, beau-
coup d’impact physique, ra-
conte Xavier Collin, l’entraî-
neur. Nous avons un peu subi
et cela nous a empêchés de po-
ser notre jeu. Mais les
joueurs ont eu la force de res-
ter solidaires même s’il y a
eu à la mi-temps une bagarre
avec les Marseillais dans le
couloir des vestiaires. »
Vendredi soir à Pau, chez des
adversaires 13e du classement
mais qui sont actuellement
sur une bonne dynamique (ils
viennent de faire match nul à
Cannes et à Martigues), c’est
encore un gros morceau qui at-
tendra les Biterrois.

L.F.

FOOTBALL CFA ❘ À Marseille RUGBY Pro D2 ❘ Béziers a été dominé par Carcassonne 23 à 20

■ Les Biterrois seront encore de sortie vendredi. Ils iront à Pau.

Le mental ne suit plus
Les joueurs se sont manqués et se mettent en situation périlleuse.

ASB : deux points pour
rester dans la course

■ Grégory Puyo estime que son équipe n’a pas fait ce qu’il fallait.  Photo PIERRE SALIBA
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O6--- ■ Béziers sports

Il y a eu beaucoup de monde
ce week-end à Zinga Zanga,
où l’ASB gym organisait son
cinquième gala annuel, mêlant
gymnastique, spectacle et fée-
rie.
Dans une salle quasi comble,
où se pressaient parents des
gymnastes, amis et fans du
club, à travers 25 tableaux co-
lorés différents et près de
200 costumes, 70 gymnastes
du club ont présenté un show
de plus de 2 h, intitulé “le gre-

nier d’une vie”. La technique
(son et lumière) a été assurée
par les professionnels de la
salle.
Parallèlement à leur activité
scénique, les membres de
l’ASB sont engagés régulière-
ment en compétition.
Le club biterrois est le plus ti-
tré de la région et aligne cha-
que année des gymnastes
dans les épreuves nationales
dans les différentes section
du club.

C ’est une victoire extrêmement im-
portante sur le plan comptable,
mais aussi et surtout sur le plan
mental que les Béziers Angels

ont remporté sur le parquet d’un de
leurs adversaires directs, Mulhouse.
Les Biterroises se sont en effet impo-
sées par trois sets à deux, 21-25, 25-20,
22-25, 26-24, 11-15. Cette victoire les
rapproche à un tout petit point des Al-
saciennes. Et c’est bien là que le Bé-
ziers Volley peut tout de même nourrir
quelques regrets, même si aller battre
chez elle l’équipe de Mulhouse est une
forme d’exploit en soit.
Car Béziers est passé tout près de ga-
gner cette rencontre plus rapidement,
comme le regrette Cyril Ong, l’entraî-
neur du Béziers Volley. «C’est certes
un match gagné, mais c’est un match
que nous aurions pu gagner bien
avant. On se devait d’éviter le
tie-break. Dans le 3e set, on menait 18
à 13, et au lieu de terminer le travail,
on s’est mis à gamberger. On s’est mis
en difficulté tous seuls».
Les Biterroises vont étaler tout leur ta-
lent lors du tie-break, ce qui fait soupi-
rer leur coach : «Même si c’est vrai-
ment bien d’avoir pris ces deux
points, j’aurais aimé voir cette même
maîtrise avant. C’est un peu domma-
ge de se faire peur, de se mettre en dif-
ficulté psychologique. Mais il faut que
cet exemple serve de leçon à l’équipe,
de manière à éviter de se retrouver à
nouveau dans une telle situation».

Au top au service et au block

Reste qu’il s’agit là d’une belle victoire,
avec de nombreux motifs de satisfac-
tion qu’a pu relever le technicien. « Je
suis particulièrement satisfait de no-
tre prestation au service et au block.
Nous avons énormément défendu,
beaucoup bloqué, même si ce n’était
pas du 100% évidemment, mais il y
avait beaucoup de positif».
Cyril Ong regrette simplement que « la
réception n’ait pas été à la hauteur du
reste. C’est un secteur où on aurait
vraiment pu mieux faire».
Ce résultat est d’autant plus bienvenu
que Le Cannet, autre adversaire direct
de Béziers, n’a pas eu, de son côté, à
forcer pour disposer du promu Quim-
per (3 à 1).
Les Béziers Angels vont donc pouvoir

aborder avec le plein de confiance le
match de Ligue des champions qui se
jouera demain au Palais des sports
d’Agde (20 h 30).
Ce sera face aux Russes d’Omsk, une
équipe qui a été elle aussi construite
pour aller chercher le titre de cham-
pionne d’Europe. Du lourd, du très
lourd.
Le staff biterrois va donc s’attacher à la
récupération pour le peu d’heures qui
restent avant ce nouveau rendez-vous
au sommet. «Le voyage jusqu’à Mul-
house, surtout à l’aller en raison des
intempéries, a été très pénible, relève
Cyril Ong. Il y a eu ensuite la débauche
d’énergie mentale du match. Les filles
sont fatiguées. À nous de voir com-
ment les remotiver avant mardi soir».

ISABELLE BARTHES
redac.beziers@midilibre.com

LE CLASSEMENT
Béziers tout
près de Mulhouse
Après cette 9e journée, les Biterroises
sont bien calées en troisième position,
à un point de Mulhouse. La prochaine
journée, elles recevront le leader.
1. Cannes ............................... 27 points.
2. Mulhouse ............................. 21 points.
3. Béziers ................................. 20 points
4. Le Cannet ............................ 18 points.
5. Nantes ................................ 17 points.
6. Istres ................................... 12 points.
7. Hainaut ............................... 11 points.
8. Saint-Cloud Paris ................ 11 points.
9. Venelles ................................. 9 points.
10. Terville Florange ................. 8 points.
11. Quimper ............................... 4 points.
12. Évreux ................................ 4 points.

■ La 5e gala de l’ASB a encore connu un franc succès.  Photo PIERRE SALIBA

VOLLEY-BALL LAF ❘ Béziers s’est imposé à Mulhouse, 3 à 2

■ Ce sont 70 gymnastes de l’ASB qui ont présenté un spectacle
de plus de deux heures devant un public conquis.

GYMNASTIQUE Ce week-end

Le joli coup pour des Angels
Cette victoire rapproche les Biterroises de la deuxième place.

À Zinga Zanga, l’ASB
joue la carte de la féerie

■ Pour les Biterroises, c’est un marathon des parquets qui s’annonce.  Photo PIERRE SALIBA
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O7--- ■ Grand Béziers

Le conseil municipal se dérou-
lera mercredi, à 18 h 30, à la
salle Molière. Ordre du jour :
approbation du procès-verbal
du conseil du 16 octobre; ac-
quisition des délaissés de
l’autoroute; bail emphytéoti-
que administratif entre la com-
mune et la cave coopérative;
vente du terrain cadastré sec-
tion AY n˚ 285; vente du ter-
rain cadastré section AY
n˚ 286; convention program-
me d’intérêt général en faveur
de la réhabilitation de l’habi-
tat et des économies d’éner-
gies, participation communa-
le; location de la nouvelle sal-
le des fêtes et halle aux

sports; subvention attribuée à
l’ASIC; décision modificative
n˚ 4 au budget primitif 2013;
décision modificative n˚ 1 au
budget annexe photovoltaï-
que 2013; admission en
non-valeur de créances irré-
couvrables; création d’em-
plois pour avancement de gra-
de; recrutement d’agents en
contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) et
contrat d’avenir; compte ren-
du de la délégation L2122-22
du code général des collectivi-
tés territoriales; questions di-
verses.
◗ Rappel : le conseil municipal se
déroule à l’Espace Molière.
Corres. ML : 06 63 95 03 46 + 

L es manifestations pour le Téléthon
2013 ont déjà commencé et vont se
poursuivre à une cadence soutenue.
Samedi dernier, 55 kg de châtaignes

ont été vendus sur le parvis d’Hyper U par la
MJC.
Samedi 30 novembre. À 19 h, à La Cigaliè-
re, grand spectacle avec danses, chants, cir-
que, musique… Prix d’entrée 6 " (avec tom-
bola). Les billets sont en vente au guichet de
la Cigalière. Exposition-vente de photos par
l’atelier photos de Sérignan.
Dimanche 1er décembre. À 14 h, au forum
Marius-Castagné, loto organisé par les Amis
de Sérignan.

Vendredi 6 décembre. Course des jeunes
des écoles primaires au stade Aïta.
Samedi 7 décembre. Toute la journée au
parking des halles, en parallèle avec le mar-
ché de Noël sur la promenade, animations
des pompiers, des enfants du club de bas-
ket, balades à poneys, concours de belote,
buvette, musique.
Dimanche 8 décembre. Toute la journée
sur la promenade, bourse aux jouets organi-
sée par la MJC, vente d’objets de fabrication
artisanale, promenades en calèche, châtai-
gnes... Tous les dons recueillis seront rever-
sés au Téléthon.
Corres. ML : 06 31 95 26 44 + 
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Samedi 9 novembre, l’église
de Servian accueillait les mélo-
manes, pour un concert d’or-
gue proposé par Jean Mercier,
organiste et maître de chapel-
le honoraire. Ce récital était
consacré à une meilleure
connaissance de cet instru-
ment complexe, liturgique. Or-
ganiste et historien, Jean Mer-
cier a fait découvrir à un pu-
blic très attentif, la multiplici-
té des jeux, la richesse des so-
norités et la variété des œu-
vres écrites au cours de pério-
des souvent mouvementées,
comme des chants révolution-
naires, la première forme de

notre Marseillaise, ou le “Ça
ira !”, transcrits opportuné-
ment pour protéger de la des-
truction ces instruments trop
liés au culte. L’audition de
nombreux extraits du Livre
d’orgue de Toulouse de Fran-
çois Benoist (XIXe siècle), ont
suivi. Le récital prit fin dans la
gaieté, avec deux pièces ita-
liennes étourdissantes. L’or-
gue de Servian (Puget), restau-
ré en 1984 par la manufacture
d’orgues de Lodève, demeure
un instrument de qualité, ap-
précié des musiciens de passa-
ge.
Corres. ML : 06 63 95 03 46 +

Sérignan Le programme
complet du Téléthon
Toutes les manifestations de l’édition 2013.

À la suite de notre article paru
dans l’édition du 4 novembre
sur ce qui se profilait dans les
différentes communes de
l’Agglo, à quelques mois des
municipales, Alain Romero,
maire sortant à Espondeilhan
et que nous annoncions favori
à sa réélection, a tenu à appor-
ter son éclairage.
« Comme premier magistrat
de la commune, dit-il, je reste
toujours prudent sur l’issue
des prochaines municipales.
Mon étiquette de gauche ne
m’a pas empêché depuis 2001
de mener une liste plurielle,
une liste reconduite en 2008
et tournée vers un projet com-
munal fondé sur des valeurs
partagées par des femmes et
des hommes de sensibilités
politiques différentes. Les
fonctions électives particuliè-
rement dans un petit village,
sont avant tout celles qui en-
gagent à rester au service des
habitants, sans sectarisme,
en prise avec les réalités quo-
tidiennes, de façon universel-
le, loin des populismes qui
font recette actuellement. »
Alain Romero, vice-président
de l’Agglo, revient aussi sur
son action sociale menée,
dit-il, « sans sectarisme politi-
cien dès lors que les décisions
que je propose et que j’essaie
de promouvoir permettent
une amélioration du statut

social des personnes en situa-
tion de précarité. Seule une
action qui dépasse les cliva-
ges politiciens a des chances
de prouver son efficacité. » Et
de détailler : « Si c’est cela
être “un soutien fort à Ray-
mond Couderc” (ce que nous
avions écrit, NDLR), je veux
bien l’assumer même si
l’éclairage qui en est donné
semble réducteur. Ce supposé
soutien n’est en rien inféodé
à une personne. Il reste lié à
la réalisation d’un projet so-
cial de territoire ».
D’ailleurs, conclut le seul élu
de gauche dans l’Agglo, « je
reste fidèle à mes options poli-
tiques, portées par le souci de
rassembler les volontés qui
veulent faire vivre une vraie
cohésion sociale… et je serai
le soutien du candidat de gau-
che à la mairie de Béziers ».

Dernièrement, Frédéric Lacas,
le maire, et Roselyne Pesteil,
adjointe au social, ont rendu vi-
site à une famille peu ordinai-
re.
À 90 ans, Odette Palma, née le
11 février 1923, est maman de
3 enfants, grand-mère 7 fois et
arrière-grand--mère 8 fois.
La voilà trisaïeule depuis le
29 septembre avec Lucie San-
chez pour son plus grand bon-
heur.
Installée à Sérignan depuis
1982, Odette Palma, sa fille Mo-
nique Guillen (64 ans), est de-
venue, elle aussi, arriè-
re-grand-mère de par sa peti-
te-fille Morgane Ibanez
(21 ans), fille de Sandrine Mar-
tinole (44 ans) qui gravit un
échelon en devenant grand-mè-
re à son tour.
Cette grande famille unie et

heureuse comble de joie Odet-
te Palma toujours active et pré-
sente pour ses enfants, pe-
tits-enfants, arrières-petits-en-

fants et arrière-arrière-peti-
te-fille, Lucie. Quelle belle his-
toire au féminin !
Corres. ML : 06 31 95 26 44 +

Chaque année, l’association
les petits prix organise dans la
salle des fêtes sa traditionnel-
le bourse aux jouets, des mil-
liers de peluches, jeux divers,
vélos, du matériel de puéricul-
ture est proposé pour quel-
ques euros.
Cette année, la salle Gé-
rard-Saumade est trop petite
pour tout présenter, aussi le
banc des peluches est-il impor-
tant en longueur.
De très nombreuses person-
nes se sont présentées pour
faire leurs emplettes, ce qui,
en cette période de crise, n’a
rien de surprenant. Pour beau-
coup de jeunes enfants, grâce
à cette association, les fêtes
seront agréables, dans le mê-
me temps les quelques euros
récupérés par l’association
iront aider les associations hu-

manitaires locales à laquelle
chaque année « Les petits
prix » portent assistance fi-
nancière.
Bravo à toutes les bénévoles

qui généreusement donnent
leur temps au bonheur des
plus démunis.

Corres. ML : 06 79 15 19 22 + 

■ Le maire Alain Romero.

■ Cinq générations de filles avec Frédéric Lacas et Roselyne Pesteil

■ L’orgue de Servian (Puget), restauré en 1984.

■ La bourse aux jouets, aux jeux, aux peluches.

Servian
Mercredi, c’est jour de conseil municipal

■ Samedi dernier, la vente de châtaignes a lancé les manifestations pour 2013.

Espondeilhan
Les précisions d’Alain Romero

Cinq générations de filles, une sacrée famille

Le récital organisé par les Amis
de l’orgue a enchanté l’auditoire

Villeneuve-lès-Béziers
Des jouets par milliers pour un Noël heureux

Lignan-sur-Orb
● Loto des aînés
Les associations Lou Micocou-
lier et Au plaisir des seniors
organisent leur prochain loto
demain à 14 h au club, salle
des anciennes écoles.
Ambiance chaleureuse et
conviviale autour des quines
et cartons pleins.
De nombreux lots sont à ga-
gner. Renseignements et ins-
cription : 04 67 31 58 26 ou
04 67 37 88 21. Notamment
pour le goûter de Noël le jeu-
di 19 décembre.
Corres. ML : 06 72 24 31 96 + 

Sauvian
● Voyage au Perthus
pour l’amicale
L’association l’amicale du
Tiers Temps organise une sor-
tie d’un après-midi au Per-
thus, ouverte à tous, le mardi
10 décembre. Départ à 13 h
du parking de la salle polyva-
lente. Inscription :
Mme Roque 04 67 39 64 41.
Corres. ML : 06 43 33 96 11.

Lieuran-
lès-Béziers
● Sictom
La prochaine permanence du
Sictom Pézenas-Agde aura
lieu à la mairie, mercredi, de
14 h à 17 h, et s’adresse à tous
les habitants de la commune.
Elle permettra aux usagers de
poser toutes les questions re-
latives à la gestion des dé-
chets. Pour tous renseigne-
ments, tél. 04 67 98 45 83.
Corres. ML : 06 47 47 85 18.
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O8--- ■ Littoral et Biterrois

Lors de la commémoration
du 11 Novembre, après les
discours, dépôt de gerbes au
monument aux morts, Yves
Crémier, responsable local
de la Fopac, et Alain Castan,
maire, ont remis la Croix du
combattant à Nicolas Martin,
militaire de carrière. Engagé
à l’âge de 21 ans au 92e RI de
Clermont-Ferrand, au mo-
ment des attentats du
11 septembre 2001, il partici-
pe au plan vigipirate, puis,
après une mission particuliè-
re au port du Havre, est en-
voyé en mission au Kosovo,
où, durant 4 mois en poste à
Mitrovica, il participe à la sé-
curisation de la zone sépa-
rant les Serbes des Albanais
toujours en guerre. Il souli-
gne « Les tensions entre ces
deux nationalités, la misère
de ce pays coupé en deux et

la menace permanente d’être
la cible d’un tir pendant les
gardes sont les faits les plus
marquants de cette mis-
sion » et précise « être reve-
nu heureux mais changé sur
le plan psychologique... ».
Une cérémonie qui s’est dé-
roulée dans le recueillement
et en présence de nombreux
Montadynois.
Corres. ML : 06 03 41 17 18 + 

L a campagne de stérilisation des chats
errants préalable à la remise sur site
se poursuit sur la commune… La muni-
cipalité continue son action de gestion

raisonnée et organisée de la population féli-
ne errante sur son territoire. En effet, des
chats non identifiés, sans propriétaire ou
sans gardien vivant en groupe dans les lieux
publics au sens de l’art. L 211.27 du code ru-
ral sont présents et nombreux sur la commu-
ne.
Rappelons que la méthode choisie est celle
de la stérilisation avec remise sur site, préco-
nisée par des vétérinaires. En effet, celle-ci
aboutit à de petites populations répertoriées
de chats stérilisés dont le suivi permet de ré-
guler de manière satisfaisante la proliféra-
tion de ces animaux sur le territoire.

La municipalité a décidé d’agir en partena-
riat avec les bénévoles du comité de soutien
à la cause animale de Béziers ainsi que le ca-
binet vétérinaire implanté sur la commune.
Il convient de rappeler aux propriétaires de
chats l’intérêt que présente la stérilisation
de leur animal (qui permet d’éviter plusieurs
portées de chatons dont certains devien-
dront sauvages et grossiront le contingent
des chats errants) ainsi que l’identification
(par tatouage ou puce) de celui-ci qui est es-
sentielle.

◗ Pour tout renseignement, s’adresser
à la mairie ou auprès du policier municipal
en charge de l’opération M. Christophe Gouzy
au 04 67 93 61 08.
Corres. ML : 04 67 30 10 14.

Pour la 3e année consécutive
l’opération “Plus d’arbres,
plus de vie” aura lieu à Ma-
raussan aujourd’hui, à la
Sainte-Catherine, pour respec-
ter le dicton, et réuniront
100 personnes, dont 60 en-
fants. 60 arbres (érable cham-
pêtre, noisetier, cornouiller
sanguin, prunier myrobolan,
troène vulgaire, viorne obier).
Les plants participeront à
l’aménagement d’un terrain
communal en friche (le bassin
d’orage) dans la lignée de la
trame verte. La journée s’arti-
culera en deux temps : le ma-

tin la grande section de l’école
maternelle de Mme Nathalie
Arnaud, l’après-midi le CE1 de
l’école primaire de M. Cyril
Gaillard. Chaque enfant parrai-
nera son arbre ou sa fleur et
réalisera une étiquette qu’il
fixera au pied de son, petit. Il
recevra, à son tour, un certifi-
cat d’ambassadeur et protec-
teur de la biodiversité. L’entre-
tien et le suivi des plantations
seront pris en charge par la
commune. Rendez-vous
aujourd’hui, de 10 h à
11 h 30, rue de l’aramon, et de
14 h à 16 h, place des vendan-
ges.

L’association Lou Couloum-
bié étoffe son atelier. Vous
pouvez apprendre ou prati-
quer la peinture sur verre, sur
porcelaine, le quilling, le kiri-
gami, différents travaux
d’aiguilles comme la couture,
tricot, crochet et broderie et
autres décors de table et de fê-
te.
L’association organise aussi
des repas, des voyages et parti-
cipe aux festivités de la ville
tout au long de l’année.
Cette association, très impli-
quée, continue par ses dons à
soutenir la Ligue pour la re-
cherche contre le cancer.
Lou couloumbié participera
au Téléthon du 6 décembre.
Son repas de Noël est déjà pré-
vu le 14 décembre à la salle
du temps libre.
Les inscriptions se feront mer-
credi à la salle du club de
15 h à 17 h. Vous pouvez
contacter Bernadette Gouzille
au 06 80 40 11 77 ou Pierre
Wauquier au 04 67 37 05 59.
Corres. ML : 06 37 51 38 20.

Comme chaque année, le col-
lège Françoise-Girou organi-
sait dernièrement son cross
avec un parcours qui serpen-
tait autour de l’établissement.
Toutes les catégories, de la
sixième filles à la troisième
garçon ont participé active-
ment à cette épreuve qui quali-
fie les dix premiers de chaque
course pour le cross départe-
mental, qui aura lieu ce mer-
credi sur la plaine de Monflou-
rès à Béziers.
Avec une ambiance bon en-
fant et une météo des plus fa-
vorables (18 ˚C), les parcours
étaient de 2,2 kilomètres pour
les 6e et 5e alors qu’il faisait
huit cents mètres de plus pour
les 4e et 3e. Les professeurs
dont certains participaient ac-
tivement, et qui avaient prépa-
ré les élèves depuis la rentrée,
se réjouissaient avec les excel-

lentes performances réalisées
dont une course 3e garçon de
très haut niveau.

Le palmarès
6e filles : 1. Manon Puech, 2.
Fauve Pontier, 3. Marine Car-
rera. 6e garçons : 1. Jules Hi-
vin, 2. Maxime Desrousseaux,
3. Baptiste Liquet. 5e filles : 1.
Pauline Guy, 2. Gina Masche-
roni, 3. Cloe Gimenez. 5e gar-
çons : 1. Benjamin Talon, 2.
Enzo Caussidery, 3. Victor
Brulfert. 4e filles : 1. Valenti-
ne Sanchez, 2. Lucile Fran-
çois, 3. Manon Douezy D’Ol-
lando. 4e garçons : 1. Yannick
Pardo, 2. Gauthier Berger, 3.
Quentin Pecqueux. 3e filles :
1. Jordana Legot, 2. Mathilde
Constant, 3. Mathilde Daugas.
3e garçons : 1. Mohammed
Ouarchiti Amine, 2. Dylan Hay-
brard, 3. Paul Masclaux.
Corres. ML : 06 12 03 49 61.

La communauté de commu-
nes Canal-Lirou poursuit sa
programmation culturelle et
patrimoniale avec une confé-
rence intitulée, domestication
de la Vigne et origines de la vi-
ticulture en Languedoc
d’après l’archéobotanique,
co-organisée avec l’Aresp de
Puisserguier, dans le cadre du
réseau des musées de territoi-
re du conseil général de l’Hé-
rault. Elle s’est déroulée le
vendredi 8 novembre à la mai-
son du peuple de Puisser-
guier. Cette étude captivante
s’appuie sur des fouilles très
actives dans la région. On y a
découvert une chronologie de

l’essor viticole, de la vigne sau-
vage des derniers chas-
seurs-cueilleurs, au premier
pas de la viticulture au cours
de l’âge de fer jusqu’au déve-
loppement foudroyant de cet-
te activité à la suite de la colo-
nisation romaine. Ce fut un
bel aperçu du développement
de la viticulture sur notre terri-
toire et de son impact sur les
paysages et l’économie de la
région languedocienne. À ne
pas manquer jusqu’au
31 décembre une exposition
en entrée libre : “le vin nectar
des dieux, Génie des
hommes”, au château de Puis-
serguier, Aresp. Le service

culture et patrimoine de la
communauté de communes in-
vite à assister à sa prochaine
conférence sur “L’approche
anthropologique de l’art, de
l’utilité et de la fonction, de
tout objet fait par l’homme, ap-
préhendé d’un point de vue es-
thétique et conceptuel” : ven-
dredi 29 novembre, à
18 h 30, à la Maison du peuple
de Puisserguier.
◗ Renseignement, réservation :
service culture Communauté de
communes Canal-Lirou, Maison
cantonnière, Quai Élie-Amouroux,
34 310 Capestang. 04 67 37 85 29.
culture@cc-canal-lirou.fr.
Corres. ML : 06 75 22 47 19

Cazouls-lès-Béziers Les chats
errants face à la stérilisation
La campagne de la mairie se poursuit.

Lien entre la municipalité et la
population locale, le comité
de quartier de la plage a tenu
son assemblée générale an-
nuelle le 12 novembre dernier.
La salle de réunion de la Mai-
son des associations était com-
ble pour accueillir les nom-
breux participants qui ont ré-
pondu à l’invitation qui leur
avait été faite.
Pour ouvrir la séance, le maire
a souligné l’intérêt que présen-
tait ce comité pour les élus.
Le bilan de l’activité de l’année
écoulée a donné lieu à quel-
ques libres échanges. En ma-
tière de sécurité, le maire, ain-
si que le chef de la police muni-
cipale ont apporté des répon-
ses précises aux questions po-
sées. Le lieutenant Parezys,
commandant la communauté

de brigade de gendarmerie de
Valras, était présent, et a fait
le bilan de ses dernières an-
nées. Il a confirmé une baisse
sensible des crimes et délits
commis.
À l’issue de la réunion, le verre
de l’amitié a été offert à toutes
les personnes présentes.

Les personnes habitant Porti-
ragnes-Plage désireuses de re-
présenter leur quartier ou leur
résidence peuvent s’informer
auprès de l’office du tourisme
au 04 67 90 92 51 ou à
contact@tourisme-portira-
gnes.fr.
Corres. ML : 06 70 80 71 52 +

■ Nicolas Martin reçoit
la Croix du combattant.

■ Sur le podium, les sourires étaient de mise.

■ Le lieutenant Parezys a livré un bilan sécuritaire.

Montady
Nicolas reçoit la Croix du combattant

Maraussan
3e édition de l’opération
“Plus d’arbres, plus de vie”

Colombiers
Lou Couloumbié
élargit ses activités

Vendres
Un cross du Collège très disputé

Canal-Lirou
Culture et viticulture au programme

■ Les chats sont stérélisés puis remis sur site selon les préconisations des vétérinaires.

Portiragnes
Le comité de quartier Portiragnes-Plage en assemblée

MIDI LIBRE

Nous cherchons un
correspondant à Portiragnes.
C’est une activité accessoire
(statut de travailleur
indépendant), ouverte
également aux retraités
et inactifs.
Adressez votre candidature
à Midi Libre : 1, avenue
du président Wilson,
34 500 Béziers ;
04 67 09 16 78 ou
redac.beziers@midilibre.com

Murviel-
lès-Béziers
● Future association
de randonneurs
Demain, à 18 h, à l’office de
tourisme des Pechs aura lieu
une réunion en vue de la
constitution d’une associa-
tion de randonneurs sur Mur-
viel.
Toutes les personnes intéres-
sées y sont conviées.
Corres. ML : 06 67 33 60 27.

Saint-Geniès-
de-Fontedit
● La journée du
Téléthon sera animée
C’est le samedi
30 novembre qu’aura lieu la
soirée organisée par les asso-
ciations, en faveur du Télé-
thon. Elle débutera, dès 18 h,
en la salle Jean-Moulin avec
un programme des plus inté-
ressants. Des danses folklori-
ques présentées par Los Bra-
céjaïres, des danses sévillan-
nes, de la magie avec Bernier
Allisson, David Dobena et son
répertoire de chansons ainsi
qu’un duo nouvellement créé
de guitaristes. Le comité des
fêtes assure la partie culinaire
de la soirée avec un menu
adulte attrayant (10 "). Des
menus enfants sont prévus
(4 "), ainsi que des crêpes.
Les tickets sont à acheter
auprès des commerces du vil-
lage avant le vendredi soir du
29 novembre.
Corres. ML : 06 76 24 16 37 + 



QuePlaComment=O9---=Composite

10 MidiLibre midilibre.fr
LUNDI 25 NOVEMBRE 2013

O9--- ■ Pays agathois

Pour favoriser la mise en œu-
vre d’une justice de proximité,
Agde s’est dotée de cette Mai-
son de la justice et du droit
(MJD) qui offre aux Agathois
et à tous les habitants de l’ag-
glomération Hérault / Méditer-
ranée ses services et compé-
tences.
Placée sous l’autorité du pro-
cureur de la république du pré-
sident du TGI (tribunal de
grande instance) et du maire
d’Agde, la MJD est un lieu d’ac-
cès au droit par son accueil,
aide, informations, consulta-
tions.
Sur place autour du directeur
Sylvain Gouzy, une équipe
compétente : Cathy Pe-
nel-Gheysens, Guylaine
Boutet, Claudine Santoro,
Christelle Fernandez et une
greffière détachée du TGI re-
çoivent et orientent vers une
solution la plus adaptée.
Chose très importante, ces ser-
vices sont gratuits et dans la
plus totale confidentialité.
S’il s’agit de contentieux d’or-
dre civil ou pénal, des concilia-
teurs de justice, des avocats

ou encore diverses associa-
tions ou professionnels du
droit sont présents.
En salle d’audience, le juge de
proximité statue sur de petits
litiges de la vie quotidienne et
sur les infractions légères aux
règles de la vie en société.
Sylvain Gouzy informe que
dans le cadre de la convention
signée en juin dernier « le mai-

re préside une cellule de sécu-
rité, tranquillité publique et
peut mettre en place une palet-
te de sanctions dont le rappel
à l’ordre en salle d’audience
de la MJD ».
Cela se fait en cas de trouble à
l’ordre public et s’il n’y a pas
eu de plainte déposée, le mai-
re peut alors agir ainsi que
tous les maires de l’aggloméra-

tion. La MJD leur apporte un
soutien juridique et logistique.
C’est aussi un bon outil de pré-
vention et d’insertion, la ville
d’Agde impulse des chantiers
d’insertion en partenariat avec
le Plie, le CCAS, la Mission lo-
cale d’insertion sous la coordi-
nation de l’élu référent Ma-
rie-Hélène Mattia.
Le volet prévention est de plus
en plus présent auprès des jeu-
nes. La MJD organise des ren-
contres entre professionnels
de la justice et parents qui ont
un rôle important à tenir.
C’est en associant tous ces fac-
teurs, prévention, concilia-
tion, médiation, rappels à l’or-
dre que l’on pourra éviter bon
nombre de dérives délinquan-
tes et réduire les procédures.
Les statistiques sont là,
3 967 dossiers en 2012,
10 139 appels divers, 80 % des
Agathois et 20 % de l’agglomé-
ration.
◗ Maison de la justice et du
droit : 04 67 35 83 60. Ouverte du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h. Permanences
sur rendez-vous.
Corres. ML : 06 23 76 31 60.

En ce mercredi matin d’octo-
bre les commerçants du petit
marché étaient en émoi : « On
ne voit pas les anciens ! »
Certes un petit vent froid souf-
flait sur la place mais pas de
quoi décourager nos seniors.
Certains disaient les avoir vus
monter dans un car. Après en-
quête, on a retrouvé leurs tra-
ces à Albi où ils ont visité la
très belle cathédrale et une
partie de cette cité épiscopa-
le. Ils ont été vus le lendemain
sur la route des bastides et ils
se seraient arrêtés à Cor-
des-sur-Ciel pour y déjeuner.
Les fugueurs sont revenus le
vendredi soir, heureux de cet-
te escapade.

■ Le groupe était réuni devant la cathédrale d’Albi.

S ur le territoire, l’emploi des jeu-
nes connaît quelques difficultés.
Jean-Michel Beauvironnet, direc-
teur de la Mission locale d’inser-

tion (MLI) du Centre Hérault, confie
qu’une solution s’offre à ces jeunes : à
savoir « créer une activité. Cela deman-
de de l’accompagnement, et la MLI tra-
vaille sur ce domaine-là. Pour devenir
chef d‘entreprise, ça implique un sa-
voir-faire. On amène les gens à réflé-
chir sur leur projet, à se poser les bon-
nes questions ».

La Fondation Adecco finance
à hauteur de 14 000 !

Suite à un appel d’offre lancé par la Fon-
dation Adecco, auquel la MLI du Centre
Hérault a répondu, une action visant à
soutenir la création d’entreprises du jeu-
ne public a été mise en place. Nommée
“Profil jeunes entrepreneurs”, cette ac-
tion a été établie en partenariat avec la
Boutique de gestion du Grand Biterrois,
et financée à hauteur de 14 000 " par la
Fondation Adecco, placée sous l’égide
de la Fondation de France.
Ce concours s’adresse aux jeunes de 16
à 25 ans, domiciliés sur le territoire de
la MLI du Centre Hérault (Bédarieux,
Pézenas, Agde), et inscrits auprès de la
MLI. Le lancement officiel fut jeudi, et
les dossiers sont à retirer à la MLI avant

le 20 décembre prochain. Le concours
se divise en deux catégories selon
l’avancée du projet. La catégorie
« émergence » pour les jeunes ayant un
projet de création en 2013, avec une do-
tation d’une valeur de 1 000 " pour le
gagnant. Et la catégorie « création d’en-
treprise » pour ceux qui ont créés leur
entreprise en 2013, immatriculées ou
en couveuses, avec l’obtention d’une
bourse de 2 000 " pour le gagnant. Le
parcours du chef d’entreprise ou du por-
teur de projet, l’originalité de l’activité,

l’innovation du produit ou service, et le
potentiel économique, seront les points
sur lesquels les jurys devront trancher.
« Médiatiser la capacité des jeunes »
est l’ambition de la MLI du Centre Hé-
rault, et la collaboration de plusieurs
partenaires sur ce concours marque, se-
lon Roger Fages, président de la MLI,
« l’accompagnement des jeunes afin
d’aborder la création d’entreprise dans
de meilleures conditions ».
◗ Renseignements : tél. 04 67 90 72 42.
Corres. ML : 06 67 45 44 36

Le Théâtre Illustré propose un
atelier d’initiation et de créa-
tion d’haïkus, petits poèmes ja-
ponais, ainsi que d’aquarelle
japonaise, le dimanche 1er dé-
cembre, dans la salle du
conseil de la mairie. Deux
séances sont prévues : l’une
de 9 h à 11 h, l’autre de 11 h à
13 h. Intervenants bénévoles :
pour la création de haïkus, An-
nie Oliver ; pour l’initiation à
l’aquarelle japonaise, Simone
Raymond, sociétaire de la so-
ciété des Beaux Arts de Bé-
ziers.
Inscription indispensable
avant le 30 novembre au
04 67 90 63 28, ou sur le site :
le.theatre.illustre@gmail.com.
(Nombre de participants limi-
té à 8 ou 10 par séance).
Matériel à apporter : papier,
crayons, gomme, stylos, feu-
tres noir et rouge. Le reste est
offert ou prêté.
La participation, au profit du
téléthon, sera de 3 ou 5" par
création, selon le choix des
participants :
+

■ Une équipe compétente, discrète et très accueillante.

Ce sont plusieurs centaines
de Viassois qui ont répondu
présent au repas offert par la
commune aux personnes
âgées de plus de soixante ans.
Après les allocutions de Pier-
re Lopez, président du club du
troisième âge et Richard Mo-
nédéro, maire de Vias, un apé-
ritif fut servi aux convives
avant de déguster un repas
qui sentait délicieusement
bon.
Cet instant de fraternité est
goûté par les habitants de la
commune. C’est l’occasion
pour les plus âgés de conver-
ser entre amis et de passer un
après midi de fête selon la tra-
dition courante dans la région
en période de fin d’année.
Gageons que les mines ré-
jouies des convives, laisse la
trace d’un bon souvenir.
Corres. ML : 06 21 35 53 67 + 

Castelnau-de-Guers
Mais où étaient passés les anciens ?

Agde Un concours qui honore
les jeunes créateurs d’entreprise
L’initiative est chapeautée par la Mission locale de l’emploi.

AGENDA

Midi Libre
● Rédaction: 23, rue
Jean-Roger, ✆ 046794 4885 ;
fax, 0467940951 ; courriel,
redac.agde@midilibre.com
● Publicité :
✆ 0467807980.
● Midi Libre voyages :
✆ 0 826 825 434
(0,15 ! la minute).
● Abonnement, portage
à domicile du journal :
✆ 0430003034.

En cas d’urgence
● Police : ✆ 0467010200.
● Police municipale :
✆ 0467946220.
● Gendarmerie : chemin
de Janin, ✆ 0467211029.
● Centre de secours :
✆ 15.
● Pompiers :
ZI des Sept-Fonts, ✆ 18
ou ✆ 046701 0750.
● Pharmacie : ✆ 32 37.
● Maison médicale (au
centre de soins d’Agde):
du lundi au vendredi de 20 h à
minuit ; le samedi de midi à
minuit et le dimanche et jours
fériés de 8 h à minuit.
● Médecins de garde :
en dehors des heures d’ouverture
des cabinets médicaux,
s’adresser au Samu, ✆ 15.
● Dépannage gaz :
✆ 0800 47 33 33.
● Dépannage électrique :
✆ 0810 33 30 34.

À votre service
● Mairie d’Agde:
✆ 0467946000.
● Annexe territoriale
du Cap-d’Agde:
✆ 0467946020.
● Annexe territoriale
du Grau-d’Agde:
✆ 0467946030.
● Office de tourisme du
Cap-d’Agde: ✆ 0467010404.
● Office de tourisme
du cœur de ville, îlot
Molière, place de la Belle
agathoise ✆ 046731 87 50
ou 51.

Cinéma
● LE TRAVELLING
forum Jean-Roger, rue
Brescou, centre-ville d’Agde.
✆ 04 67 000 157 ou sur le site
www.cineagde.com
À 14 h, Les garçons et
Guillaume, à table ! ; The way,
la route ensemble ; Capitaine
Phillips.
À18 h, Les garçons et
Guillaume, à table ! ; En solitaire ;
Sur le chemin de l’école ;
Capitaine Phillips.
À 20h45, Les garçons et
Guillaume, à table ! ; Quai
d’Orsay ; La Vénus à la fourrure ;
Capitaine Phillips.

■ Atelier d’haïku pour
le Téléthon.

La Maison de la justice au service de tous

■ Le gymnase est plein.

■ Un financement de la Fondation Adecco en récompense de l’action de la MLI.

Bessan
Atelier d’haïku
pour le Téléthon

Vias
Repas offert
aux anciens

MIDI LIBRE

Nous cherchons
un correspondant
à Marseillan.
C’est une activité
accessoire (statut de
travailleur indépendant),
ouverte également aux
retraités et inactifs.
Adresser votre
candidature à Midi Libre :
23, rue Jean-Roger,
34300 Agde;
04 67 94 48 85 ou
redac.agde@midilibre.com
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O10-- ■ Piscénois

Ce jeudi, le foyer rural avait
réuni les Aumois pour la pre-
mière réunion de la prépara-
tion du Téléthon 2013. Xavier
Oustric, vice président, et res-
ponsable de la mise en place
de cet événement, a présenté
les différents parcours
qu’auront à effectuer les vété-
tistes le dimanche 8 décem-
bre. Ces parcours permet-
tront de traverser les garri-
gues, les plantations, longe-
ront les vignes autour du villa-
ge. Ce seront pas moins de
80 bénévoles qui assureront

le bon fonctionnement, la sé-
curité et le ravitaillement tout
le long des circuits de 15, 25
et 35 km. Les cibistes de Mon-
tagnac “drivés” par Manuel
Diaz, la Croix Rouge françai-
se, Hérault Sport animeront
cette journée où sont atten-
dus plus 1 200 sportifs.
Xavier en appelle à toutes les
bonnes volontés à participer
à cette journée amicale et
conviviale car tous les bénéfi-
ces de cette opération seront
reversées intégralement à
l’AFM.
Corres. ML : 06 83 30 47 70 +

Mercredi, à la médiathèque,
Philippe Charleux et Lauren-
ce Chenou proposeront des
contes aux enfants. À 10 h 30 :
Contes aux couleurs de
l’automne (à partir de trois
ans), et à 15 h Debout les rê-
ves (à partir de cinq ans). En-
trée libre. Renseignements au

04 67 09 98 38. Née en 2008 à
Pézenas, l’association Deux
Mains des Mots s’est donné
pour objectif de transmettre
le conte et la littérature orale.
Elle propose des ateliers et
des stages pour les adultes,
des animations scolaires, des
spectacles, des cabarets…

D e par l’empreinte laissée par Ed-
mond Charlot sur la ville de Pé-
zenas, notamment avec sa librai-
rie implantée sur la Butte du

château, il était naturel que celle-ci ren-
de hommage, par ricochet, à Albert Ca-
mus. Car, peu le savent, mais Edmond
Charlot a été le premier éditeur de ce
grand auteur. Voilà pourquoi la Média-
thèque intercommunale qui porte
aujourd’hui le nom de l’éditeur, propose
depuis début novembre, une exposition
des planches originales de Jacques
Ferrandez, tirées de l’adaptation de
L’étranger en bande dessinée. Pour
poursuivre ce vibrant hommage à Al-
bert Camus, le cinéma municipal Le Mo-
lière propose en partenariat avec le
ciné-club Jean-Renoir et Méditerranée
Vivante, le film Le premier homme, de-
main à 20 h 30. Sorti en avril dernier,
Giani Amelio signe ici un film magique
qui traite d’un sujet encore douloureux
en France, les conséquences humaines
de la colonisation de l’Algérie.

Évocation de l’Algérie

Ensuite, c’est au travers d’un récit vocal
et musical, que la Compagnie du Piano
Voyageur présentera son spectacle
Char, Camus, Sénac au théâtre, jeudi, à
19 h. L’histoire débute en 1947 lorsqu’en
Algérie, Jean Sénac jeune poète en quê-
te d’appréciations, écrit à Albert Camus
et à René Char. Les deux grands maîtres
de la littérature répondront avec enthou-
siasme et accepteront leur rôle avec sin-
cérité et amitié. Ce spectacle, à la fois
poétique, ludique fait découvrir le rap-
port à l’écriture de ces trois auteurs ma-
jeurs, mais aussi leur facette intime.

Enfin, samedi 30 novembre à 20 h 30, il
faudra aller au théâtre pour voir le spec-
tacle Camus l’Africain d’après Albert
Camus et Un père pied-noir de Moni
Grégo, qui en a fait la mise en scène et
l’adaptation. Elle livre là une pièce
émouvante sur les rapports père et
fils… Le public pourra reconnaître des
fragments de Noces, L’été, l’envers et
l’endroit, L’homme révolté, Le discours
de Stockholm… Interprétée par un seul
et même acteur, Yves Ferry, il y sera
évoqué le pays aimé : l’Algérie, terre de
naissance inoubliable. Auparavant dans

la journée de samedi, de 10 h à 12 h et
de 15 h à 18 h, les Éditions Domens, pro-
poseront des portes ouvertes autour de
la collection d’Edmond Charlot avec
des rencontres, des lectures… À noter
également la conférence de Benjamin
Stora, Les héritages brûlants d’Albert
Camus, vendredi 6 décembre à
20 h 30 au théâtre, proposée par Médi-
terranée Vivante et Aux Livres Citoyens.

MICHELLE RIVIERE
redac.pezenas@midilibre.com

◗ Renseignements 04 67 90 19 08.
Billetterie au Théâtre : 04 67 32 59 23.

Sous le haut patronage de
Jean-Louis Georgelin, général
d’armée, grand chancelier de
la Légion d’honneur, chance-
lier de l’Ordre national du Mé-
rite, Jean Martinez, maire,
chevalier de la Légion d’hon-
neur, et son conseil munici-
pal, et Pierre Bourtayre, prési-
dent du comité de l’Hérault
de l’Association nationale des
membres de l’Ordre national
du Mérite inaugureront le
rond-point de l’Ordre national
du Mérite ce jeudi, à 11 h ave-

nue de Fontès (face à l’ancien-
ne cave coopérative).
Avec la participation des élè-
ves de l’école Marcel-Pagnol.
Un vin d’honneur clôturera la
cérémonie à la salle Mar-
cel-Pagnol, avenue de la Gare.

Il fallait plus qu’une pluie gla-
çante d’automne pour refroi-
dir l’enthousiasme de l’asso-
ciation des Parents d’élèves
de Gabian. Sous l’impulsion
dynamique de sa présidente
Monica Coulshaw et l’investis-
sement généreux de ses mem-
bres, l’association ne cesse
d’occuper le terrain de la so-
ciabilité et de la convivialité.

Une association
énergique
Les contraintes et aléas de la
vie quotidienne fournissent
bien des raisons pour baisser
les bras. L’énergie déployée
par l’association dans la créa-
tion d’événements tranche sin-
gulièrement dans le paysage
scolaire du village. Après les
goûters impromptus, Hal-
loween, la bourse aux vête-
ments et jouets organisée ce

week-end en est une parfaite
illustration. Ces mères de fa-
mille, de surcroît fortement
impliquées dans une vie pro-

fessionnelle, ne comptent
plus leurs heures supplémen-
taires. Les habitants se sont
succédé toute l’après-midi

dans la salle des fêtes pour
acheter à moindre coût quel-
ques-uns des nombreux d’arti-
cles disponibles.
« On sent que la vie est de
plus en plus dure, c’est une oc-
casion de faire des affai-
res ! », s’exclame cette clien-
te.
Les gains générés par la mani-
festation serviront aux projets
de l’association. D’ailleurs,
Monica ne compte pas en res-
ter là. « Nous voulons créer
des manifestations qui doi-
vent nous amener à collecter
des fonds pour financer nos
prochaines opérations et par-
ticiper aux actions de l’éco-
le », explique-t-elle.
Mais, au-delà de l’aspect maté-
riel, l’association tient à jouer
un rôle social au sein du villa-
ge en créant des moments de
convivialité.

■ Les bénévoles réunis pour un point information.

■ Sandrine et des bénévoles de l’association.

Aumes
La traditionnelle randonnée VTT du Téléthon sur les rails

■ Philippe Charleux et Laurence Chenou, conteurs.

AGENDA

Midi Libre
● Rédaction: 19, cours
Jean-Jaurès, ✆ 04 67 98 37 32 ;
fax, 04 67 98 04 48 ; courriel,
redac.pezenas@midilibre.com
● Publicité:
✆ 06 73 18 04 45.
● Relations lecteurs,
abonnement, portage
à domicile du journal:
✆ 04 30 00 30 34
(numéro non surtaxé).
● Avis de décès:
✆ 04 30 00 80 00

En cas d’urgence
● Gendarmerie:
✆ 04 67 98 13 65.
● Ambulances: après 20 h,
ainsi que les dimanches
et jours fériés, de 8 h à 20 h,
contacter le Samu, ✆ 15.
● EDF: ✆ 09 726 750 34.
● GDF: ✆ 0800 473 333.
● Polyclinique Pasteur:
✆ 04 67 90 41 42.

À votre service
● Maison du tourisme:
✆ 04 67 98 35 39
ou 04 67 98 36 40.
● Taxi piscénois:
✆ 04 67 90 73 27.
● Mairie : ✆ 04 67 90 41 00 ;
Télécopie : ✆ 04 67 98 35 40.
Services municipaux (numéro
vert, gratuit) : ✆ 0 800 034 120.
● Sictom: ✆ 04 67 98 45 83.
Déchetterie ouverte du lundi
au samedi de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30 et dimanche de
8 h 30 à 12 h.

Cinéma
● LE MOLIÈRE
✆ 04 67 90 76 41.
À 18 h 30, Les invincibles.

Gabian
L’association des parents d’élèves s’active pour Noël

■ Formidable acteur, Yves Ferry, dans le spectacle de Mony Grego, “Camus l’Africain”.

Caux
Des contes pour enfants

Inauguration du rond-point
de l’Ordre national du Mérite

EN SUIVANT
LE POULAIN

● Aide aux victimes
du typhon
La Croix-Rouge collecte
des dons en argent pour
les victimes du typhon.
Ceux-ci doivent être adressés
directement aux instances
nationales, par chèque,
à adresser à Croix-Rouge
française, Urgence Typhon
Haiyan, Paris 75678,
Cedex 14.

● Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Pézenas
organise un déstockage
massif de vêtements à
des prix extrêmement bas,
les après-midi, aujourd’hui et
demain dans le hall d’accueil
du siège, 11 rue Louis-Blanc.
En ce qui concerne les dons
de vêtements, ceux-ci
doivent être apportés
exclusivement au siège,
et uniquement le lundi
après-midi de 14 h à 16 h.

● Restos du cœur
Inscriptions aux Restos
du cœur (cité de Castelsec,
escalier 6) de 14 h à 17 h,
aujourd’hui, demain et
mercredi 27 novembre.
Distribution dès
vendredi 29 novembre de
8 h 45 à 12 h et de 13 h 45
à 16 h 30.

● Horizon 2020
Assemblée générale de
l’association “Horizon 2020
en pays de Pézenas”, ce soir
à 18 h 30 à la salle Bonnafous
(mairie de Pézenas). Tous
les membres et sympathisants
sont coridalement invités
à cette réunion.

● Salon de Noël
Le vernissage du Salon de
Noël, organisé par l’ACSC,
aura lieu le samedi
30 novembre, à 18h, à la mé-
diathèque. La remise des prix
s’effectuera le vendredi
20 décembre.

Pézenas Hommage à Albert Camus
et à son éditeur Edmond Charlot
Un mois entièrement dédié à Camus et son grand ami Piscénois.
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O11-- ■ Piscénois

Le spectacle Le gardeur de si-
lences a été créé en 2012 dans
le cadre de Collèges en tour-
née. Ce programme du
conseil général de l’Hérault a
pour mission de promouvoir
la création théâtrale en la dif-
fusant auprès des collégiens
et de leur faciliter l’accès à la
culture.
Il a permis à la compagnie
Théâtre hirsute d’être en rési-
dence ce mois-ci à Sor-
tieOuest à Béziers. Ce specta-
cle itinérant dans le piémont
Biterrois se produit dans les
établissements scolaires enga-
gés dans ce projet et dans dif-

férentes communes. Saéna,
une jeune fille aveugle, et son
grand père Séraphin, trop âgé
pour se mouvoir seul, vont,
subtilement et progressive-
ment, s’apprivoiser en déci-
dant de s’écouter…
Ce spectacle, sur les besoins
de transmission, de partage
de mémoire, et sur la différen-
ce aura lieu à la salle de la ber-
gerie d’Abeilhan le vendredi
29 novembre à 20h 30. Il est
accessible gratuitement à tout
public à partir de 8 ans et dure
50 mn. La jauge étant limitée,
il est fortement recommandé
de réserver au 04 67 98 10 79.
Corres. ML : 04 67 39 19 32.

P endant le vernissage du trompe l’œil,
au gîte Les lavandes du moulin, la pluie
n’a pas empêché les invités d’admirer
le décor mural aux couleurs et lumiè-

res du sud. Peint sur le mur du garage, au mi-
lieu du jardin, le décor de peinture embelli la
propriété de Claire et Frédéric Altadill.
Commencé début juillet, par la jeune
artiste Julia Da Luz Sousa, peintre décoratri-
ce en trompe l’œil, la peinture murale a de-
mandé un long travail minutieux pendant
deux mois. Sur un support mural de 8 m de
large sur 3,50 m de haut, il représente le plus
beau patrimoine de Puissalicon, avec son
vieux moulin, sa tour romane, ses collines en-
vironnantes et bien entendu ses vignes.

Un paysage
L’artiste a représenté fidèlement le souhait
de son ami et client sur tous les éléments du
décor, en ajoutant également, à sa demande,
des oliviers, un champ de lavande, des murs
de pierres, une poutre, etc. Le paysage est à
couper le souffle, tant le décor représenté
semble réel. Les locataires du gîte, qui les pre-
miers ont admiré le décor, ont ressenti l’im-
pression d’ouvrir leurs volets sur la belle na-
ture languedocienne.

Le talent de la peintre de trompe l’œil, Julia
Da Luz Sousa, ne demande qu’à s’épanouir
sur d’autre murs de la région. Passionnée, el-
le continue sa formation et prépare un tour
de l’Hexagone chez les compagnons de Fran-
ce, afin de se perfectionner et d’obtenir le di-
plôme de professeur de son art.
Un verre de l’amitié a clôturé le vernissage,
qui s’est terminé à l’abri dans le garage deve-
nu œuvre d’art.
Corres. ML : 04 67 36 65 66 +

Le Téléthon débutera à l’école
Lucie-Aubrac, vendredi
6 décembre, à 15 h 45. En
présence des enseignants et
de l’amicale des écoles de
Roujan, la chorale des enfants
précédera le lâcher de bal-
lons. Goûter offert aux en-
fants et buvette pour les adul-
tes.
Samedi 7 décembre, l’anima-
tion de rues avec les Minettes
roujanaises partira de la mai-
rie à 9 h, pour une vente de bi-
belots du Téléthon et de
billets de tombola.
Parallèlement, une vente de
gâteaux et de peluches, ani-
mée par Musicalou, aura lieu
en centre-ville, un château
gonflable pour les enfants se-
ra installé, place de la Mairie.
À la salle polyvalente, à

19 h 30, DJ Musicalou anime-
ra un apéritif et à 20 h 30 le re-
pas dansant, entrecoupé de
danses orientales.
Dimanche 8 décembre, salle
polyvalente, le loto du Télé-
thon organisé par les associa-
tions partenaires commence-
ra à 16 h.
À 19 h, un apéritif offert et la
communication des résultats
clôtureront cette édition
2013.
Durant le Téléthon, une urne
sera à disposition pour rece-
voir les dons.
Le fil rouge de ce Téléthon se-
ra la vente samedi et diman-
che matin, devant le supermar-
ché, de portions d’une énor-
me bûche de Noël fabriquée
par l’équipe traiteur de Lætitia
Bordes de Super U.
Corres. ML : 06 71 21 34 23.

Les associations Humanisme
et culture et Via Sahel Hérault
organisent une soirée solidari-
té Sahel vendredi
29 novembre, à 18 h 30, au
95 avenue Azéma, au local
prêté par l’association Bélu-
go.
Au programme, présentation
de la fédération Via Sahel et
de l’actualité au Mali, lecture

de poèmes de Nicole Drano
Stamberg et de textes de
Georges Drano, film docu-
mentaire Sekouantou ou naî-
tre vivre et mourir en pays
gourmantché réalisé par
Georges Drano et Nicole Dra-
no Stamberg, débat et buffet
solidaire. L’entrée est gratui-
te, une participation de 12 "

est demandée pour le buffet

boissons comprises (tarif ré-
duit 6 ").
Les réservations se font au
06 18 44 38 18.
L’intégralité des fonds récol-
tés sera reversée à l’associa-
tion Via Sahel Hérault qui fi-
nance des puits au Mali, en
Pays Dogon.
Corres. ML : 04 67 24 03 17 + 

L’association Arts et loisirs or-
ganise son assemblée générale
annuelle qui aura lieu vendre-
di, à 18 h, à la Maison des asso-
ciations.
Tous les adhérents sont invi-
tés ainsi que leurs voisins et
amis, une surprise sera au ren-
dez-vous.
Au programme, outre les rap-
ports moral et financier, il se-
ra fait le bilan du 29e salon des
arts qui se déroule tous les ans
au début du mois de mai. Arts
et loisirs organise également
des voyages ou des sorties à
thème aussi il sera fait le
compte rendu sur les voyages
à Barcelone et dans le Vauclu-
se, ainsi que le bilan des soi-
rées à l’Opéra de Montpellier.
Viendront ensuite, les projets
pour l’année à venir : achat de

matériel informatique, mon-
tant des cotisations, voyage de
printemps en Creuse.
L’assemblée se terminera par

les questions diverses et par le

verre de l’amitié.

Corres. ML : 04 67 24 03 17 +

Puissalicon Julia a livré
son trompe l’œil
L’œuvre embellit le gîte Les lavandes du moulin.

■ Les associations se sont réunies pour confirmer le programme.

■ Le spectacle est accessible
gratuitement.

■ Une vue partielle du salon des arts de 2013.

Roujan
Vivre avec le Téléthon
a dévoilé son programme

Adissan
● La circulation
sera perturbée
chemin de l’Estang
Le maire du village, Philippe
Huppé, prévient qu’en raison
d’importants travaux d’électri-
fication sur le chemin de l’Es-
tang, la circulation y sera per-
turbée d’aujourd’hui au ven-
dredi 20 décembre. L’entre-
prise fera son maximum pour
que ces travaux gênent le
moins possible.
Un balisage sera mis en place.
Corres. ML : 06 22 14 65 12 + 

Magalas
● Sortie du VCM
Le Vélo-club de Magalas
(VCM) organise une sortie,
demain, pour 72 km. Départ
à 13 h 30, du siège. Parcours :
Magalas, Saint-Geniès, Auti-
gnac, Cabrerolles, Caussigno-
jouls, Faugères, Pézè-
nes-les-Mines, Mas-Roland,
Gabian, Pouzolles, Magalas.

Une soirée de solidarité pour le Sahel

Abeilhan
Les besoins de partage avec “Le gardeur de silences”

Montagnac
Arts et loisirs fait le bilan de l’année et prépare la saison

■ Julia en compagnie de Claire et Frédéric Altadill.

● Bourse aux jouets
et articles de sports
L’association sportive Puissa-
licon-Magalas, (ASPM) organi-
se, dimanche 1er décembre,
une bourse aux jouets et arti-
cles de sports, salle de Coste
Rouge, toute la journée de 7h
à 17 h. Réservation au
06 67 33 68 26 (places limi-
tées). 6 " (la table fournie par
l’ASPM). Buvette et parking.
Corres. ML : 04 67 36 65 66 + 

Lézignan-
la-Cèbe
● Sictom
Le Sictom Pézenas-Agde tien-
dra sa prochaine permanence
mensuelle dans les locaux de
la mairie, demain, de 9 h à
12 h.
Elle permettra aux usagers de
poser toutes les questions re-
latives à la gestion des dé-
chets (collectes, conte-
neurs, etc.).
Pour tous renseignements :
tél. 04 67 98 45 83.
Corres. ML : 04 67 90 75 55.

Montblanc
● Débat public avec
Montblanc Autrement
Le rassemblement pour Mont-
blanc Autrement, porté par
Jean-Marie Larose, président
de l’association Montblanc à
venir, et Chrystelle Dalling,
conseillère municipale, a été
lancé depuis quelques mois.
Se voulant indépendant de
tout parti politique, il rassem-
ble celles et ceux qui désirent
un changement de politique
locale à Montblanc. « Afin
d’élaborer notre projet, nous
tenons à consulter les Mont-
blanais sur leurs attentes,
leurs priorités pour la pério-
de qui vient », précise
Jean-Marie Larose. Une réu-
nion-débat se tiendra donc de-
main, à 18 h 30, à la salle des
Conférences. Tous les Mont-
blanais sont invités à s’expri-
mer : leurs attentes, leurs sug-
gestions, leurs priorités se-
ront notées en vue de la rédac-
tion du programme de Mont-
blanc autrement, prélude à la
campagne des élections muni-
cipales de 2014.
Le débat citoyen se poursui-
vra autour d’un verre
amical…
Corres. ML : 06 15 90 85 03.
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O12-- ■ Du Caroux au Minervois

I l est un phénomène récurrent qui se
produit chaque fois qu’une person-
ne âgée provoque un accident de la
route, grave de conséquences : des

associations et des organismes défen-
seurs des victimes accidentées de la
route réclament sur tous les médias, en
cette triste circonstance, que les se-
niors, à partir d’un certain âge, puis-
sent repasser leur permis de conduire
ou subir un contrôle de leurs connais-
sances du code de la route ainsi qu’un
bilan de santé pour vérifier les capaci-
tés à conduire un véhicule motorisé.
Cette éventualité angoisse la plupart
des retraités qui, conscients des limites
de leur mémoire, pensent qu’un exa-
men en matière de code de la route, s’il
était mal assuré, pourrait leur ôter la
possibilité de conduire leur véhicule.
Pour exorciser cette crainte et aussi

pour booster les neurones et rafraîchir
la mémoire, le foyer Verdaguer organi-
se, le mardi 3 décembre dans ses lo-
caux à Bédarieux, une piqûre de rappel
sur les notions du code de la route.

Deux séances de 3 heures auront lieu :
une le matin, de 9 h à 12 h, et une
l’après-midi, de 15 h à 18 h. Les inscrip-
tions sont ouvertes ; seules 25 person-
nes par séance seront admises. Elles se-
ront animées par un professionnel de
la sécurité routière.

Toute opportunité
est bonne à prendre

Ce peut-être une bonne occasion de se
familiariser avec les nouveaux pan-
neaux, donc d’améliorer la sécurité. En
ce domaine, toute opportunité est bon-
ne à prendre. Le vieil adage on n’est ja-
mais assez prudent ne se conteste pas,
là où les probabilités de sinistres sont
d’une importance capitale.

Ce mercredi, à 19 h, dans la
salle de réception de la mai-
rie, la gendarmerie invite la po-
pulation à une réunion d’infor-
mation.
Il y sera question de l’action
de la gendarmerie, le fonction-
nement interne de la commu-
nauté de brigades du Saint-Po-
nais, la situation sur le secteur
et de conseils de prévention,
notamment face aux cambrio-
lages, vols à la roulotte…
Une partie questions-répon-
ses avec le public permettra
d’éclaircir certains sujets qui
préoccupent les citoyens dans

leur vie de tous les jours.
Corres. ML : 04 67 97 19 52 + 

Bédarieux Les seniors pourront
réviser leur code de la route
La sensibilisation est organisée au foyer Verdaguer.

Saint-Pons-de-Thomières
La gendarmerie face à la population

■ Les seniors ont jusqu’au mardi
3 décembre pour réviser.

Le Sictom de la Haute-Vallée
de l’Orb s’est associé, derniè-
rement, à l’opération d’action
de sensibilisation à la réduc-
tion des déchets organisée
dans le cadre de la semaine
européenne du 16 au 24 no-
vembre. Etait donc proposé
un spectacle dans la salle de
formation du syndicat. Il avait
pour but de sensibiliser un jeu-
ne public à la réduction des
déchets et du tri collectif. Les
24 communes du Sictom
avaient été contactées à tra-
vers les mairies et écoles. Vic-
time de leur succès les organi-
sateurs ont dû programmer
deux séances à laquelle ont
pris part pour chacune d’elles

plus de cent personnes. Les
enfants ont beaucoup ri aux
frasques de la compagnie
Ad’Hoc et participé à l’enquê-
te burlesque menée avec, en-
tre autre accessoires utilisés
sur la scène, des objets de ré-
cupération.
Belle initiative de cet organis-
me qui s’efforce quotidienne-
ment à sensibiliser en divul-
guant de nombreux conseils
pratiques et d’agir au quoti-
dien, comme revenir à des ges-
tes que la campagne préconi-
se, par exemple, éviter le gas-
pillage alimentaire, donner
vendre au lieu de jeter, em-
prunter ou louer et trier ses
déchets et produits usagés.

Résurgences vous propose
une soirée réflexion échanges
et débat autour d’un film té-
moignage : Le Consul Portu-
gais proscrit, jeudi, à 18 h
salle Bex. Cette soirée s’ins-
crit dans l’hommage rendu
par la ville de Bédarieux à ses
six familles de, Justes parmi
les Nations, avant le temps
fort prévu le lendemain ven-
dredi, à 10 h 30 : l’inaugura-
tion de l’avenue, Les Justes
parmi les Nations, (devant la
Tuilerie) par Antoine Marti-
nez, maire et conseiller géné-
ral, ce film sera suivi d’un dé-
bat animé par Édith Mosko-
vic, Michael Iancu responsa-
ble du comité Yad Vashem, en
présence de Rachel Wilhans-
ky enfant juive cachée à Béda-
rieux de 1942 à 1944. À partir
du rôle joué pendant la guer-
re par le consul du Portugal à
Bordeaux qui sauva des mil-
liers de Juifs et de Résistants,
sera évoqué l’engagement de
ces Français de l’ombre ac-

teurs d’une résistance civile
refusant d’appliquer les lois
de Vichy au risque de leur vie
et dont un certain nombre
(six à Bédarieux) a eu l’insi-
gne honneur d’être reconnu
par l’État d’Israël, Justes par-
mi les Nations.
◗ Entrée libre et gratuite,
un apéritif clôturera la soirée.
Contact Résurgences:
tél. 04 67 23 96 31.

Alain Jalade, écrivain, aventu-
rier épicurien, a exercé de
nombreux métiers et a fini sa
carrière dans la communica-
tion.
Son premier roman, L’Énig-
me de l’Orb, est annoncé :
« Une balade dans les hauts
cantons de l’Hérault, avec
tous ses mystères… »
Voici, en quelques lignes la
présentation de ce livre par
son auteur :
« En juillet 1991, après dou-
ze années passées en Guyane
aux côtés de son père, Christo-
phe Pomarède revient dans
son village natal.»
« À Vieussan dans l’Hérault,
face à son passé, dans ce
somptueux paysage chargé
d’histoire, de senteurs et de
souvenirs, il renoue avec les
pratiques ancestrales des gué-
risseurs et du braconnage. Il

y retrouve Célestin, gardien
du patrimoine, détenteur
d’un secret.
Que cherche-t-il dans ce bout
de pays qu’il connaît dans
ses moindres détails, jusque
sur le bord de la rivière,
l’Orb, qui a bercé son enfan-
ce ? »
« Bouleversé par un événe-
ment surprenant, il devra fai-
re un choix cornélien… Lais-
sez-vous transporter par ce
roman où se mêlent mystère
et aventure » termine Alain Ja-
lade.
Il présentera son livre à la bi-
bliothèque communale de
Vieussan et sera accueilli par
Christiane Boissezon, respon-
sable de ce lieu d’échanges et
de culture, ce vendredi, à
18h. Ils espèrent vous y rece-
voir nombreux.
Corres. ML : 04 67 97 75 34 + 

L’association Couleurs de Ca-
roux a livré une belle soirée
châtaignes à Douch. Ray-
mond, le président, Marie-Ro-
se et Arlette, bien entourés
par les adhérents, ne comp-
tent pas leur peine pour la bon-
ne ambiance. Comme chaque
année, ils se retrouvent dans
ce petit paradis, tout en haut
des collines.
Petits et grands, jeunes et
moins jeunes, habitants de la
commune, beaucoup de plus
loin, Hérépian, Béziers, Agde,
Carcassonne, Perpignan...
viennent déguster les châtai-
gnes grillées et participer au
concours de belote.
Jeanine est à la Padène dans la
bonne odeur des châtaignes rô-
ties et du feu de bois, l’ambian-
ce est chaleureuse.
« Une cinquantaine de per-
sonnes se sont retrouvées
autour de la cheminée du gîte
Marcel Cèbe. 12 équipes de
joueurs de belote se sont ren-
contrées. Les vainqueurs, Bri-
gitte et Vincent, ont gagné le
repas à l’auberge. Arlette et Ro-
ger ont eu le 2e prix et Stépha-
ne et Gervais le 3e. De nom-
breux lots de consolation à
l’initiative de Jean-Luc Pha-
lip, conseiller général ont été
distribués. La soirée fut très
sympathique émaillée de ri-
res, de cris de joie, la bonne
humeur régnait. » déclare
Raymond.
Corres. ML : 04 67 97 75 34 +

■ Information et prévention
sont à l’ordre du jour.

■ Médaille des Justes.

■ L’Orb, rivière de charme, et lourde quelque fois de mystères...

■ Le jeune public, très attentif, a beaucoup ri et participé.

■ Les vainqueurs, Brigitte
et Vincent, ont gagné le repas.

Résurgences propose une soirée
réflexion et débat sur les Justes

Laurens
● Permanence Sictom
La prochaine permanence
mensuelle du Sictom aura
lieu dans les locaux de la mai-
rie, ce jeudi, de 14 h à 17 h.
Elle permettra aux usagers de
poser toutes les questions re-
latives à la gestion des dé-
chets (collectes, conte-
neurs, etc.).
Pour tous renseignements :
Tél. 04 67 98 45 83.

Vieussan
“L’énigme de l’Orb”, présenté
à la bibliothèque communale

Le Sictom a pris part à la semaine
de la réduction des déchets

Rosis
Couleurs du
Caroux en réussite

Le Bousquet-
d’Orb
● Report du café philo
Le café-philo du
28 novembre prochain est re-
porté au jeudi 9 janvier
2014.
Corres. ML : 04 67 95 71 77.

Quarante
● Collecte
exceptionnelle
des donneurs de sang
C’est avec enthousiasme que
le maître-restaurateur Sébas-
tien Caille, chef cuisinier du
restaurant “Le Terminus” a ré-
pondu favorablement à la pro-
position de l’association des
donneurs de sang, pour la réa-
lisation d’une collecte gour-
mande.
Le vendredi 29 novembre, à
la salle polyvalente de Quaran-
te, de 14h à 19 h 30, les don-
neurs de sang pourront
émoustiller leurs papilles gra-
tuitement, grâce aux déli-
cieux mets préparés par l’équi-
pe du restaurant, Le Termi-
nus.
Les membres de l’association
seront présents pour accom-
pagner les premiers dons et
pour encourager les donneurs
fidèles. L’EFS renforcera son
équipe avec du personnel sup-
plémentaire pour cette collec-
te gourmande pour limiter le
temps d’attente.
L’objectif est de collecter au
minimum 60 poches de sang
pour que les collectes en mi-
lieu rural se pérennisent.
Corres. ML : 04 67 89 44 96.

Les Aires
● Pétanque solid’aires:
deux dates a retenir
Le samedi 30 novembre, à
14 h, concours aux profit du
Téléthon : pour participer au
concours à la mêlée en trois
parties doté de deux coupes
spéciales Téléthon.
Ouvert à tous, licenciés et
non licenciés, pour 5 " de par-
ticipation minimum par
joueur, cette après-midi déten-
te permettra de s’amuser en
faisant un geste pour la re-
cherche.
Vente de gâteaux au profit de
l’AFM. L’assemblée générale
ordinaire aura lieu le samedi
14 décembre, à 10h, à la mai-
son du puits.
Ordre du jour : approbation
du compte rendu de l’AGO du
15 décembre 2012 et de l’AGE
du 3 mars 2013.
Rapport moral et d’activités
écoulée. Rapport financier et
budget prévisionnel. Renou-
vellement du tiers du conseil
d’administration : trois postes
sont à pourvoir.
Déposez les actes de candida-
ture, par écrit, auprès du pré-
sident jusqu’au
30 novembre. Questions di-
verses (elles doivent être dé-
posées, par écrit, auprès du
président jusqu’au
30 novembre).
L’assemblée générale sera sui-
vie d’un apéritif offert par le
club et d’un repas (6 !). Mer-
ci de vous inscrire auprès de
Claudie et de venir avec vos
verres, assiettes et couverts.
L’après-midi, si le temps le
permet, un concours sera or-
ganisé au terrain.

Saint-Gervais-
sur-Mare
● Marche de Noël
Le traditionnel marché de
noël se tiendra samedi
30 novembre et dimanche
1er décembre.
Il y aura des produits du ter-
roir et de l’artisanat sur la pla-
ce du quai, une visite du Père
Noël qui distribuera certaine-
ment des cadeaux, des anima-
tions pour les enfants.
Ce sera aussi le jour de l’inau-
guration de la crèche animée
à la chapelle des Pénitents.
Et le dimanche aura lieu un
concert d’orgue et de chants
provençaux.
Renseignements au
04 67 23 68 88.
Corres. ML : 06 71 37 96 55.
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● HOMMAGE
Samedi matin,
en présence
de nombreux
élus, le parvis
du site
universitaire
Hoche de
Nîmes s’est
vu attribuer le
nom de Gaston
Domergue. Le
Gardois avait
été président de
la République
entre 1924
et 1931.

● RECHERCHE
La Revue
européenne
de la recherche
clinique vient
de publier
la liste des 400
chercheurs en
médecine les
plus influents
au monde.
Le professeur
Jean Bousquet
(département
pneumologie,
hôpital Arnaud
de Villeneuve
de Montpellier)
est l’un
des neuf
chercheurs
français à faire
partie de ce
classement.

● RESTOS
À partir
d’aujourd’hui,
et ce jusqu’au
24 décembre,
les bénévoles
des Restos du
cœur seront
présents aux
deux Carrefour
de Nîmes afin
de proposer
aux clients
d’emballer
leurs achats.
Une action qui
s’inscrit dans
la volonté de
Michel Baert,
président de
l’association,
de trouver
de nouvelles
ressources
pour
compenser
la baisse
des aides
européennes.

C ’était cette semaine dans l’un des
hauts lieux de la coopération hé-
raultaise : la vénérable - elle a
été créée en 1932 - cave Les cos-

tières de Pomérols. Son président, Cyr
Gaudy, son directeur, Joël Julien et de
nombreux sociétaires, y recevaient en
grande pompe Didier Thibaud, direc-
teur général de Maison Johanès
Boubée, société plus connue dans le mi-
lieu sous le sigle Prodis.
Prodis est la filiale “vins” du groupe Car-
refour. Didier Thibaud et ses équipes
achètent, chaque année, 160 millions de
litres dans les chais de l’Hexagone qu’ils
conditionnent dans trois centres d’em-
bouteillage dont celui de Nîmes
(70 millions de litres).
La viticulture languedocienne n’a pas
toujours entretenu les meilleurs rap-
ports avec la grande distribution mais
ce soir-là, il n’y avait pas le moindre nua-
ge au-dessus des vignes de Pomérols,
près de l’étang de Thau, et pour cause.
On y célébrait le succès que vient de
remporter un produit créé en commun
par la coopé’ et Prodis : le rosé Réserve
de Monrouby, subtil assemblage de cari-
gnan, grenache, cinsault et syrah.
Depuis la mise dans les rayons de Carre-
four en mars jusqu’à aujourd’hui, bou-
teilles de 75 centilitres et bib de 3 litres
de cette IGP Côtes de Thau (*) ont été
plébiscités par les consommateurs.
« Nous nous étions donné un objectif
de 8 000 hectolitres avec l’engagement
de nos magasins de les commercialiser
en saison. Il a été largement atteint.
Nous avons vendu près d’un million de
cols et cent mille bibs. C’est inespéré »,
avoue, soulagé, le patron de Prodis.

Car le pari, passé avec Joël Julien, était
risqué. Didier Thibaud le résume ainsi :
« Notre ambition était d’aller chercher
les amateurs de rosé de Provence avec
une IGP inconnue, grâce à notre mar-
que premium Reflets de France et un
prix autour de 3 ! le litre. Ce n’était
pas gagné mais nous y sommes arri-
vés. Réserve de Monrouby est, parmi
les cinquante références IGP “vin” de la
marque, celle qui a réalisé les meilleu-
res ventes en France.»

« Aujourd’hui, les prix
des rosés de Provence
dépassent les normes »
Didier Thibaud-groupe Carrefour
Du coup, ce qui n’était qu’une expérien-
ce va être poursuivi non plus en saison
mais sur toute l’année. « Notre objectif
est de passer à 12000 hectolitres », as-
sure Didier Thibaud.
Pour Joël Julien, le jeune directeur des
Costières de Pomérols, la bonne martin-
gale est dans l’équipement de la « véné-
rable » coopérative. Derrière la façade
historique se cache l’un des outils de vi-
nification les plus performants de la ré-
gion : une véritable cathédrale d’inox do-
tée des toutes dernières technologies
pour traiter chaque année 120000 hecto-
litres et les décliner en une quarantaine
de références dont cinq qualités diffé-
rentes en Picpoul de Pinet. « Sans les
12 millions d’euros investis en une dé-
cennie, nous n’aurions pas pu répon-
dre aux attentes et aux exigences de
Carrefour », reconnaît Joël Julien.
Un outil qui permet aujourd’hui à la coo-

pérative de créer un maximum de va-
leur ajoutée dans ses murs : les ventes
en conditionné représentent 58 % de
son chiffre d’affaires. L’ambition est de
les porter à 70 % sous peu. Le partena-
riat avec Carrefour y contribue. Pour ré-
pondre au cahier des charges de Reflets
de France, la Réserve de Monrouby est
mise en bouteille à la propriété avec un
marketing conçu sur place et donc tota-
lement maîtrisé par Costières de Pomé-
rols.
Mais ce qui a permis cette aventure,
c’est l’engouement des consommateurs
pour les rosés. « Nous assistons à leur
montée en puissance depuis 2011 », re-
connaît Didier Thibaud. « Jusqu’ici,
c’étaient les rosés clairs de Provence
qui marchaient le mieux mais leurs
prix ont dépassé les normes. »
« Pour des vins de cœur de gamme, la
qualité est plus liée à la maîtrise de la
vinification qu’à l’effet terroir. Des ca-
ves comme Pomérols ont, dès lors, une
belle carte à jouer avec des IGP qui don-
nent un bon rapport qualité-prix », ex-
plique Jérôme Villaret, directeur général
du Conseil interprofessionnel des vins
du Languedoc (CIVL). Et cette carte à
jouer peut être un atout majeur pour le
vignoble régional. Sur ce marché en
plein développement, il assure
aujourd’hui 32 % de la production fran-
çaise et 9 % de la production mondiale.

JEAN-PIERRE LACAN
jplacan@midilibre.com

◗ (*) Vins IGP Traduisez vins à identification
géographique protégée, nouvelle dénomination
des vins de pays. Leur réglementation est
moins stricte que celle des vins d’appellation,
notamment en matière de rendement.

Le rosé donne des couleurs
aux vignerons du Midi
Consommation ❘ Rose plaisir. Depuis plusieurs années, ces vins
dopent les ventes dans les rayons de la grande distribution.

Au Conseil interprofessionnel des vins
du Languedoc (CIVL) on a vérifié les
chiffres plusieurs fois avant de les
communiquer tant la réalité dont ils
rendent compte est surprenante :
l’engouement pour les rosés est telle
dans le cœur du marché, que les ventes
en grande distribution dépassent
nettement celles des rouges. Et ces
chiffres qui concernent les vins à
identification géographique (IGP), ne
portent pas seulement sur la saison
estivale mais sur douze mois : les
douze derniers mois jusqu’en août 2013

(notre infographie). Comparées à la
même période, un an auparavant, les
ventes de rosés IGP de la région (hors
costières de Nîmes, côtes-du-rhône
gardoises et sables de Camargue), ont
augmenté de 3,8 %.
Tous produits et provenance
confondus, l’augmentation des ventes
de rosé en grande distribution d’une
année sur l’autre est de dix millions de
litres (de 269,2 millions à
279,5 millions). Sur ces dix millions, six
millions cinq cent mille litres étaient
des rosés du Languedoc-Roussillon.

LE CHIFFRE

1 495
Comme le nombre de personnes victimes
de violences familiales dans l’Hérault entre janvier
et octobre 2013, selon un communiqué du
Planning familial 34. La plupart de ces violences
concernent les femmes, précise l’association,
qui explique ce phénomène par un « rapport
inégalitaire historique entre les hommes et les
femmes ». Pour rappel, le ministère des Droits
de la femme a présenté un nouveau plan
de prévention et de lutte contre ces violences,
rappelant qu’en 2012, en France, 148 femmes
sont mortes sous les coups de leur conjoint.

LA PHRASE

“ L’air de Perpignan
m’inspire. »
La chanteuse colombienne Shakira,
actuellement à Perpignan pour l’enregistrement
de son nouvel album, a expliqué sur son compte
Twitter que la ville des Pyrénées-Orientales

lui donnait de l’inspiration pour l’écriture de ses
nouvelles chansons. Une belle promotion pour
Perpignan quand on sait que la star compte
près de 23 millions de followers (abonnés) !
 CAPTURE D’ÉCRAN

LE CONCOURS

Thomas, espoir de la
sommellerie régionale
Sélectionné il y a quelques mois parmi
la centaine de candidats caressant l’espoir

de devenir meilleur jeune
sommelier de France,
Thomas Lazarus s’est frotté
hier aux épreuves
de la demi-finale. Ce
professionnel de moins
de 26 ans a rejoint les
neuf autres candidats
retenus à Vertus, en
Champagne. Alsacien

d’origine, il a suivi sa formation à l’EMTH de
Béziers et travaille actuellement dans un bar
biterrois. Conquis par la région et ses vins, il s’est
frotté hier aux différents exercices de dégustation,
connaissances générales et pratiques devant
permettre au jury de déterminer les trois ou
quatre finalistes qui, ce matin, disputeront la
finale en public. Le vainqueur recevra le trophée
Duval-Leroy et rejoindra alors au palmarès deux
Languedociens déjà titrés: le Nîmois Stéphane
Debaille en 1992 et le Montpelliérain Dominique
Laporte en 1997. Photo JEAN BERNARD

■ La Réserve de Monrouby, de la coopérative Les Costières de Pomérols, a été plébiscitée cette année par les consommateurs.  B. CAMPELS

Languedoc : ils passent devant les rouges

■ Société
■ France
■ Économie
■ Monde

LE RENDEZ-VOUS

Happy Languedoc
Du 1er au 15 décembre, 200 bars à vin
parisiens et languedociens participent
à l’opération Happy Languedoc, sous
la bannière Sud de France. Il s’agit
pour les producteurs de promouvoir
leurs vins et l’art de vivre dans le Midi.
Le Trophée « Languedoc Wine Bar»
récompense les bars à vin les plus
plébiscités sur la page Facebook de
l’opération :
facebook.com/happylanguedoc?fref=ts
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D es voix qui s’élèvent depuis
plusieurs mois pour s’oppo-
ser à ce projet, Hélène Man-
droux n’en a cure. Elle fera

“sa” Cité du corps humain car elle en
a décidé ainsi. Et aujourd’hui, à qua-
tre mois de rendre son écharpe de
premier magistrat de la Ville, person-
ne ne peut l’arrêter. Lâché politique-
ment, le maire socialiste de Montpel-
lier veut se faire plaisir et, comme un
dernier sursaut d’orgueil, prouver à
tous ses ennemis politiques de droite
comme de gauche - et surtout de gau-
che! - qu’elle est encore la patronne
pour les dix-huit semaines à venir.
Résultat, le jury du concours d’archi-
tectes qu’elle préside a retenu, la se-
maine dernière, le projet ambitieux
de l’agence danoise Big architectures
(associée aux Montpelliérains d’A
+ Architecture). On y découvre un bâ-
timent composé de façades ondulées
«favorisant l’alliance du parc et de
l’ambiance urbaine des nouveaux
quartiers de Port-Marianne ». L’en-
semble est de plain-pied. Les toits
sont traités en terrasses végétales et
minérales. L’intérieur, quant à lui, est
organisé en «vastes cellules lumineu-
ses» reliées par une circulation cen-
trale. De la belle ouvrage...

Frêche, le premier opposant

Tout commence au début de l’hiver
2010, quand Hélène Mandroux annon-
ce sa volonté d’ériger une cité, bapti-
sée à l’époque Hippocrate, sur le haut
de la zac Port-Marianne alors en plein
développement. Autant dire que l’ac-
cueil est froid, notamment du côté de
l’Agglomération, où le président de
l’époque, Georges Frêche, apprécie
moyennement qu’on sacrifie son pro-
jet de musée d’art contemporain, pré-
vu de longue date, en lieu et place de
ladite cité.
À cette époque, le maire est conseillé
par un proche, le professeur Francis
Navarro, et s’adjoint pour cette entre-
prise les services de Daniel Andersch,
architecte de la mairie, appelé à deve-
nir directeur adjoint de cabinet. Au
printemps, les régionales et sa candi-

dature ratée creusent un peu plus le
fossé entre elle et Georges Frêche ain-
si qu’une partie de la gauche locale.

«Il serait souhaitable
que le conseil municipal
renonce à cette cité»
L’élu Jacques Martin
Et comme si elle voulait s’affranchir
du patron de la Région, Hélène Man-
droux fonce tête baissée dans ce pro-
jet de cité qui «colle si bien à la peau
de Montpellier, ville d’histoire médi-
cale et universitaire». Et puis, dans
son for intérieur, l’édile a bien envie
de laisser, elle aussi, sa trace architec-

turale, comme l’ont fait, quelques an-
nées plus tôt, André Vezinhet avec
Zaha Hadid et son Pierrevives ou en-
core Georges Frêche avec Jean Nou-
vel et son hôtel de ville.
Seulement la crise est là et la rigueur
budgétaire se fait pressante, même à
Montpellier. Et l’implantation d’un
nouveau musée à 37 M! pour la seule
construction - le coût de fonctionne-
ment n’ayant jamais été budgété - a
du mal à trouver une logique. Les pre-
mières turbulences et oppositions se
font jour. D’abord à l’UMP, où le prési-
dent départemental, Arnaud Julien,
trouve l’opération «inadaptée» et se
prononce plutôt - lui aussi ! - pour «la

création d’un musée d’art contempo-
rain».
Même dissonance du côté des partis
de gauche. L’un des leaders, Francis
Viguié, refuse tout net cette cité,
« symbole d’une autre forme de gabe-
gie». Au fil des mois, la critique
s’étend un peu plus au sein du conseil
municipal. Jean-Louis Roumégas, le
patron des Verts, s’interroge sur « la
priorité d’un tel projet dans le contex-
te actuel». Jacques Martin, élu de la
majorité délégué aux affaires juridi-
ques, n’hésite pas à en mettre une cou-
che supplémentaire en déclarant : «Il
serait souhaitable que le conseil mu-
nicipal renonce à cette cité.» Et
d’ajouter que les 500 000 ! budgétés
pour les projets architecturaux se-
raient «mieux utilisés» s’ils venaient
en soutien au Musée national d’anato-
mie.
Car c’est là que le bât blesse. Même la
communauté scientifique et médicale
de Montpellier désapprouve cette
construction. Et il y a une logique à
cela : avec l’ouverture de la nouvelle
faculté de médecine en 2015, le Mu-
sée d’anatomie, installé dans les lo-
caux historiques du 2, de la rue de
l’École-de-Médecine, devrait s’agran-
dir et accueillir 6 000 nouvelles piè-
ces. Avec, au total, plus de 11 000 arti-
cles, ce lieu emblématique de l’histoi-
re de la médecine deviendrait, dès
lors, l’un des plus beaux sites d’anato-
mie de France. Et, qui plus est, gra-
tuit !
Résultat : Hélène Mandroux est
aujourd’hui bien seule pour porter ce
projet. Le choix du jury qu’elle prési-
de doit maintenant être entériné par
le conseil municipal. Par conséquent,
deux possibilités s’offrent à elle : soit
elle présente le dossier au vote au
cours des trois prochains - et der-
niers ! - conseils municipaux, sachant
qu’au moins un, voire deux seront en-
tièrement consacrés au vote du bud-
get. Soit elle laisse à ses successeurs
la décision d’ériger ou non cet antre
«où le corps du visiteur sera à la fois
l’acteur, l’objet et le sujet de sa visi-
te ». La réponse est toute trouvée!

GIL LORFÈVRE
glorfevre@midilibre.com

24 HEURES D’ACTUALITÉ DANS LA RÉGION

Le casse-tête de la future
Cité du corps humain
Montpellier ❘ Le maire Hélène Mandroux est aujourd’hui seule pour porter
ce projet de 37 M! qui devrait voir le jour sur la zac de Port-Marianne.

Façon Café du Commerce, en plus so-
lennel ! La cathédrale de Montpellier a
inauguré hier après-midi un nouveau
style de rencontres pour lancer la dy-
namique que l’archevêque de Montpel-
lier veut insuffler dans le diocèse de
l’Hérault. Près de 1 000 catholiques de
tout le département ont ainsi répondu
à l’appel de Mgr Pierre-Marie Carré
pour marquer la clôture de l’Année de
la foi et présenter officiellement le pro-
jet diocésain sur trois ans “Demain

nos communautés : semons la
fraternité”. Après une puissante exhor-
tation, l’archevêque a ainsi invité l’as-
semblée à travailler sur ce projet en
petits groupes, dans Saint-Pierre. As-
surément « une nouvelle façon de fai-
re les choses », selon les mots de
Mgr Carré. L’après-midi s’est achevé
par la prière des vêpres et le verre de
l’amitié, celui d’une fraternité à tou-
jours réinventer.
 Photo RICHARD DE HULLESSEN

■ La cité s’étendrait face à la nouvelle mairie et au bassin Jacques-Cœur. A l’intérieur,
on y trouverait des salles d’expositions, d’animations et un restaurant.  BIG Architectures
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UMP L’investiture
de Grand validée
L’investiture de Jean-Pierre
Grand, maire UMP de
Castelnau-le-Lez, est
validée... par le tribunal de
Paris. C’est son opposante,
elle aussi de droite, Micheline
Vendrell qui avait porté
l’affaire devant le tribunal car
investie, conformément aux
statuts du parti d’opposition,
par le comité départemental.
Avant que les instances
nationales n’invalident cette
décision et adoubent l’ancien
député. Micheline Vendrell a
décidé de faire appel de cette
décision. Grand parle d’un
« acharnement politique ».

Recherche L’institut
de l’eau sur les rails
Un nouvel institut a été
inauguré vendredi dernier sur
le campus d’Agropolis, à
Montpellier : l’institut
montpelliérain de l’eau et de
l’environnement, dédié à la
gestion des ressources en
eau et des écosystèmes
aquatiques. Il regroupe
14 unités regroupant près de
400 scientifiques pour
1 000 étudiants. Des
partenariats ont déjà été
noués avec le Sénégal, le
Maroc, le Burkina-Faso, la
Thaïlande… L’enjeu : acquérir
une lisibilité scientifique
nationale et internationale.

Science Choix
d’énergie et santé
L’Afis-LR (Association pour
l’information scientifique du
Languedoc-Roussillon) invite
ce jeudi 28 novembre à 20 h

au Corum de
Montpellier
(salle de
Belvédère,
entrée libre) le
professeur
Jean-Claude
Artus (photo
D. BRUEL),
chef du

service de médecine nucléaire
du CHU de Montpellier, sur le
thème “Choix des sources
énergétiques... les
conséquences pour notre
santé”.

Hérault Fraternité catholique mobilisée
par le projet de l’archevêque Carré

Aude Port-Leucate :
après les moules,
les sternes...
La présence de moules
géantes avait une première
fois retardé le plan
d’aménagement du port
de plaisance de Port-Leucate.
Désormais, c’est au tour
des sternes naines de choisir
l’avant-port leucatois comme
lieu de nidification.
Conséquence directe,
les camions nécessaires au
chantier poseraient problème,
ce qui bloquerait une nouvelle
fois le dossier.

Gard Marie-Jeanne
fête ses 100 ans
Marie-Jeanne Dupuis-Boulot
a fêté ses cent ans, hier à
Bagnols, où les paroissiens
de la messe du dimanche l’ont
ovationnée. « J’ai 100 ans, les
mains qui tremblent, la vue qui
se brouille, l’ouïe qui se raréfie,
mais je suis toujours en grande
forme pour faire la fête »,
a-t-elle expliqué, tout sourire.

Gard

11,3
Comme la hausse, en pourcentage, des
actions et menaces islamophobes en France
par rapport à 2012. Une augmentation révélée
par le président nîmois de l’Observatoire des
actes islamophobes pour le Conseil du culte
musulman, Abdallah Zekri. « On constate que
les actions repartent en flèche. En période
électorale, je crains que ça explose », explique
M. Zekri, lui-même victime de tags racistes
sur le mur de sa maison le 31 octobre dernier.

Lozère Une collection
retrouve sa terre d’origine
Stockées depuis dix ans dans le château
de Saint-Alban-sur-Limagnole, 18 000 pièces
de la collection appartenant à la Société des
lettres viennent d’être rapatriées à Mende,
dans des réserves provisoires, en attendant
un lieu définitif d’accueil, dont la construction,
en sous-sol, pourrait débuter début 2014. Autre
sujet fort en matière de patrimoine pour la ville
de Mende, la future réouverture du musée
Ignon-Fabre, prévue pour 2018, alors que le
site est fermé depuis 15 ans. « On envisage
d’y consacrer des expositions temporaires »,
précise la première adjointe Régine Bourgade.

Hérault 1914-18 :
la “Grande collecte”
Les Archives municipales
de Sète participent jusqu’au
24 février à la “Grande
collecte” organisée à l’échelle
européenne et dont l’objectif
est de conserver des
documents liés à la Première
Guerre mondiale. Une fois
authentifiés par les
archivistes, les documents
(photos, lettres, carnets,
objets) sont photographiés
ou scannés puis remis à la
famille.

Aveyron À Rignac,
le supermarché
de l’art bat son plein
Vendredi, samedi et hier,
la 11e édition du supermarché
de l’art de Rignac a connu
un grand succès. Plus de
80 artistes étaient présents,
pour le plus grand bonheur
d’un public composé
d’amateurs avertis ou de
simples curieux..
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D imanche matin, 11 h 05.
Black-out en Lozère. Plus aucun
signe d’électricité dans la qua-
si-totalité des foyers du départe-

ment. Les serveurs d’EDF anticipent les
appels et préviennent à 11 h 24 : « Le ré-
seau subit actuellement des avaries ex-
ceptionnelles. » Puis, minute après mi-
nute, certains secteurs du département
retrouvent le courant. 14 h 45, la situa-
tion revient à la normale. Au total,
40 000 foyers de Lozère, de Haute-Loire
et du Cantal ont été privés d’électricité,
pendant 1 à 3 heures. La préfecture par-
le de 7 000 foyers pour la Lozère. Un
phénomène d’une ampleur exception-
nelle.
Réseau de transport d’électricité (RTE)
s’explique : « Nous avons eu des soucis
sur deux lignes haute tension de
225 000 et 63000 volts, qui traversent
la Lozère. Le vent et la neige ont entraî-
né la chute d’arbres», développe Pasca-

le Lefevre pour RTE. De son côté, Élec-
tricité réseau distribution France (ER-
DF) subissait lui aussi la coupure géné-
rale, puisque la panne sur le réseau RTE
privait d’électricité les quatre postes de
transformation très haute tension et
moyenne tension du département
(Saint-Chély-d’Apcher, Mende, Le Mo-

nastier et Tarnon), indispensables au
fonctionnement des lignes moyenne ten-
sion d’ERDF. Selon Didier Lascoumes
d’ERDF, « nous avons, grâce au mailla-
ge du réseau de distribution public, pu
alimenter des foyers avec l’électricité
de l’Aveyron et du Gard. Mais ce ne pou-
vait être que temporaire.»
Pendant ce temps, RTE planchait sur
une solution durable : « Nous avons uti-
lisé une ligne haute tension qui devait
être réparée lundi (ndlr, aujourd’hui).
Nous avons accéléré le processus et uti-
lisé cette ligne pour alimenter la Lozè-
re. À 14 h45, l’alimentation électrique
était totalement revenue sur l’ensemble
du réseau. » Quant à la ligne haute ten-
sion responsable de la panne, hier soir
encore, une cinquantaine d’agents tra-
vaillaient sur le secteur de Saugues
(Haute-Loire) pour réparer les domma-
ges causés par les intempéries.

ELODIE CALAS
ecalas@midilibre.com

Les intempéries privent
la Lozère d’électricité
Panne ❘ Cette coupure exceptionnelle a duré jusqu’à trois heures.

Hier matin dans le Gard, deux
chasseurs ont été blessés à
deux endroits différents, l’un
lors d’une battue aux san-
gliers et l’autre en chassant le
perdreau.
L’accident le plus grave s’est
produit en fin de matinée à Nî-
mes, près du camp des garri-
gues, lors d’une battue aux
sangliers. Un homme d’une
quarantaine d’années a été
très grièvement touché à l’ab-
domen. Son état a nécessité
qu’il soit héliporté vers le
CHU de Nîmes où il a été opé-
ré en urgence.
Dans un premier temps, le pro-
nostic vital du malheureux a
été engagé. Un peu plus tard
dans la journée, si la santé de
ce Nîmois était jugée préoccu-
pante, la situation médicale
semblait stabilisée. La police
de Nîmes a ouvert une enquê-
te pour déterminer les circons-
tances de cet accident. Il sem-
ble qu’un éclat de balle soit à
l’origine des blessures.
Le deuxième accident s’est
produit à Bagnols, vers 10h,
chemin de Carmignan. Deux
amis traquaient le perdreau.
L’un d’eux a cru apercevoir un
spécimen et a tiré au ras du
sol. Mais au lieu d’abattre
l’oiseau, il a blessé un autre
“collègue”. L’homme de
59 ans, domicilié à Tresques, a
reçu une rafale de plombs
dans les jambes et les mains.
Il a été transporté au centre
hospitalier de Bagnols. Une
enquête a là aussi été ouverte.

H. R. et L. S

■ Ce supermarché de Mende a dû fermer ses
portes, hier matin, plus tôt que prévu.  V. B.

Gard: deux
chasseurs
blessés

FAITS DIVERS

P-O Accident :
un motard décède
Un accident mortel s’est
produit hier après-midi sur
la route départementale 117,
dans le sens Peyrestortes -
Espira-de-l’Agly. Pour un motif
encore indéterminé, un
véhicule léger a percuté par
l’arrière un motard. Ce dernier
a été projeté à 200 mètres
du point d’impact. À l’arrivée
des secours, la Citroën
Xantia, dans laquelle était
encastrée la moto, était
inoccupée, le conducteur
ayant pris la fuite après avoir
enlevé les clés du contact.

P-O Retrouvé mort
dans un fossé
Un homme de 60 ans, disparu
il y a une semaine de l’hôpital
psychiatrique de Thuir, a été
découvert mort hier dans
un fossé d’un village proche
de Perpignan.
Le patient, né à Perpignan,
avait quitté l’établissement
alors qu’il était simplement
chaussé de claquettes et
ne disposait d’aucun moyen
de locomotion. Des examens
seront pratiqués pour
déterminer les causes
et la date du décès.

Aude Un incendie
dévastateur
Samedi, un important incendie
s’est déclaré dans une maison
de Caudeval, petite commune
de 189 habitants. Le feu
s’est rapidement propagé
aux habitations voisines. Si
l’incendie n’a heureusement
fait aucune victime, deux
familles se retrouvent
aujourd’hui sans logement.

TÉLEX

Soleil Très peu de
taches, froid en vue
La somnolence inhabituelle du
Soleil, qui montre très peu de
« taches » et connaît sa
période la moins active depuis
plus d’un siècle, étonne les
scientifiques. Certains se
demandent si on n’assiste pas
au début d’une période
prolongée de faible activité
solaire comparable à celle du
minimum dit de « Maunder »
(1650-1715) qui a coïncidé
avec une période de net
refroidissement appelée
« petit âge glaciaire ».

● FICHIERS Les fichiers de
police et gendarmerie qui
notent la répétition de délits
caractéristiques des auteurs,
seront mieux encadrés. La
Cnil avait enquêté sur la
présence d’un fichier Roms à
la gendarmerie, refusant les
fichiers « ethniques ».

● RELIGION Dans un geste
hautement symbolique à la
clôture de « l’Année de la
foi », le pape François,
devant 60 000 fidèles, a serré
fortement dans ses mains le
reliquaire contenant les
reliques de saint Pierre (photo
AFP). Le pape a salué les
patriarches d’Orient, évoquant

« ces communautés qui ont
confessé le nom du Christ
avec une fidélité exemplaire,
souvent payée fort cher ».

● COUTEAU Un homme de
17 ans a été sérieusement
blessé d’un coup de couteau
par un Parisien de 21 ans
qui cherchait à lui voler son
téléphone hier matin à bord
d’un train circulant entre Paris
et Rambouillet, son agresseur
présumé a été interpellé.

● CORRIDA Quatre
personnes ont été interpellées
hier lors de bousculades avec
les forces de l’ordre qui ont
émaillé une manifestation
d’une centaine d’opposants à
la corrida, près d’un spectacle
taurin à Rion-des-Landes.

● DROGUE Le gouverneur
de l’Etat de Chutub, dans le
sud de l’Argentine, a imposé
par décret aux fonctionnaires
de subir une rhinoscopie, afin
de déceler une éventuelle
consommation de drogue.

● DEKHAR Selon BFMTV,
Abdelhakim Dekhar, le tireur
présumé de la chaîne, de
Libération et de la Société
Générale, a entamé une grève
de la faim, sans pour autant
préciser ses revendications.

● PORTUGAL Une prise
d’otages dans un restaurant à
Pinhal Novo au Portugal s’est
soldée hier par deux morts,
un militaire et le ravisseur,
originaire d’Europe de l’Est.

● MÉDIAS Un mouvement
catholique contre l’avortement
et pour la vie en Equateur, a
demandé de boycotter cette
fin de semaine 48 heures la
chaîne de TV TC contre ses
« offenses antichrétiennes ».
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L es parlementaires français se
saisissent de la question de la
prostitution mais leur action ne
changera rien de ce qui se pas-

se aux frontières du pays. En témoi-
gne l’ambiance de l’autre côté du col
du Perthus. A l’heure où les bordels
espagnols allument leurs néons, les
clients français affluent vers La Jon-
quère. Ici, les proxénètes se moquent
de la police, sur fond de trafics ma-
fieux, et les gérants de maisons de
passe raillent le projet français visant
à sanctionner l’achat de sexe.
A La Jonquère, le Love est le dernier
« puticlub» ouvert en septembre
près d’un immense parking sécurisé
qui attire les routiers.
Les maisons de passe, il y a en a tou-
jours eu dans cette ville de passage.
« Mais tout a changé avec l’appari-
tion de la prostitution sur les routes,
contrôlée par des groupes organisés
roumains et bulgares », assure l’offi-
cier Antonio Castro, du Corps natio-
nal de police espagnol. « La police se
sent impuissante parce que s’il n’y a
pas de dénonciation de la part des
prostituées exploitées, on ne peut ab-
solument rien faire. Elles craignent
trop les représailles sur leurs fa-
milles », ajoute-t-il.

Les cadences de l’industrie
L’ambiance a changé dans les bor-
dels, se voulant plus grands, plus hy-
giéniques et plus festifs : les « hôtes-
ses » étrangères y évoquent les caden-
ces de « l’industrie du sexe »
- 21 nuits d’affilée, de 17 h à 4 h - et
une clientèle de plus en plus difficile.
« Les filles sont surtout roumaines,
bulgares, russes, ukrainiennes, bré-
siliennes, nigérianes, le plus sou-
vent amenées par des groupes ma-
fieux de traite des êtres humains »,
résume le policier.
De chaque côté des Pyrénées, la pros-
titution n’est ni légale ni illégale, sim-
plement tolérée. Mais, en Espagne, il
n’existe pas de délit de « racolage »,
comme en France depuis 2003. Et la
Catalogne reconnaît les bordels com-
me des clubs « où s’exercent des acti-
vités à caractère sexuel ».
« Macrobordel » aux 80 chambres, le
Paradise est l’une des maisons les
plus controversées sur les trente-qua-
tre de la province de Gérone. « En
France, tout est un peu plus hypocri-
te, mais c’est tant mieux pour
nous », dit l’un des gérants du Paradi-

se, Mattia, Italien au regard glaçant.
Sanctionner le recours à une prosti-
tuée par une contravention à 1 500 !,
comme l’envisagent des députés fran-
çais, « c’est ridicule », dit-il. « Les
clients français viendront ici de tou-
te façon ».
19 h 30, samedi. Deux jeunes Fran-
çais sortent du club, éméchés mais
prêts à repartir vers Montpellier.
« C’est en suivant six voitures fran-
çaises que j’ai trouvé l’endroit », dit
l’un. « Il y a 15, 20, 30 filles qui sont
là et t’accostent. Tu bois ton verre, el-
les te collent... C’est la “plus bonne”
qui gagne », résume l’autre, déçu
après avoir dépensé « 600 ! en une
heure », entrées, deux bouteilles de
champagne et passes expédiées.
La Catalogne inflige depuis l’an der-
nier aux clients et aux prostituées
des amendes, mais seulement à ceux
pris en flagrant délit à moins de
50 mètres d’une route...

Ce livre est-il destiné à faire
taire ces polémiques ?
Absolument. Je l’ai écrit, une
fois libéré de mon droit de
réserve, à la fois pour
répondre aux questions des
Français et pour tordre le cou
aux contre-vérités, aux
rumeurs. J’ai été meurtri par
ces attaques et je me fais le
porte-parole de tous les
acteurs, grands et petits
policiers, qui ont mal vécu
d’être mis en cause
injustement par tous ces
experts en chambre qui
jugeaient les conditions de
l’assaut alors qu’ils n’étaient
pas au cœur de l’action.
J’explique pourquoi on n’a
pas utilisé de lacrymo, de gaz
soporifique, ou d’explosifs. Il
y a eu aussi beaucoup de
mensonges sur un prétendu
grand réseau islamiste.
J’affirme que cela a été un
succès pour la police
française. Même si, de toute

évidence, on a perdu la
guerre de la communication.

Vous révélez comment le
ministre Claude Guéant fait
durer la piste d’extrême
droite…
C’est effectivement un pieux
mensonge qu’on a décidé
collectivement. On a fourni
des éléments de langage à
Claude Guéant. Dès le lundi
soir 19 mars, on sait qu’on est
sur une piste islamiste. Mais
pendant 24 heures, pour
gagner du temps et égarer la
presse, on donne du crédit à
la piste d’extrême droite afin
de préserver le secret de nos
investigations. En fait, le
mardi à midi, la décision de
«taper»Merah était prise.

L’interpellation devait durer
un quart d’heure. Que
s’est-il passé?
Effectivement, c’était le
timing. On décide de «taper »
les deux frères Merah, dans

la nuit. D’abord Mohamed,
puis Abdelkader (ndlr, qui
vient de demander sa remise
en liberté). L’arrestation de
Merah doit donc avoir lieu en
vingt minutes. Mais le fait est
que Merah ne dort pas… Il
entend un bruit et tire à
travers la porte, blesse
plusieurs hommes et ça part
en sucette…

Sa détermination n’a-t-elle
pas été sous-estimée?
Absolument pas. L’assaut n’a
duré que cinquante minutes,
c’est la négociation qui a pris
trente heures. D’abord un
débriefing en matière de
renseignement, puis on a fait
du judiciaire pour obtenir des
aveux circonstanciés et enfin,
ce qu’on appelle la phase de
reddition. Ensuite, ce que peu
de gens savent, c’est que
durant les cinquante minutes
d’assaut, le Raid est resté
bloqué vingt minutes à cause
d’un cordon qui reliait une
lampe à la fenêtre. La hantise
de tous était que
l’appartement soit piégé.
Les lieux ressemblaient à une
vraie zone de guerre : 38 m2

inondés d’eau, où flottaient
des centaines de détritus.
Merah était à un mètre des
hommes du Raid et tirait sur
eux à bout portant. Il était
surexcité, shooté au Red Bull.
On a retrouvé plus d’une

dizaine de canettes vides chez
lui. Je dis surtout qu’avant
d’être un terroriste, Merah
était un tueur psychopathe.
Un être paradoxal, d’un
amateurisme total et d’un
culot monstre. Pourquoi a-t-il
fait ça? Pour l’islam? C’est le
paravent. Pour moi, c’est un
tueur en série qui s’est
couvert du drapeau islamiste
pour assouvir son envie de
tuer. Il le dit dans les
négociations. Il explique
qu’après le premier meurtre à
Montauban (...), il est devenu
un prédateur qui suivait ses
proies. C’est d’ailleurs, après
avoir raté le militaire qu’il
voulait tuer, qu’il s’en est pris
à l’improviste, en rentrant
chez lui, à l’école
Ozar-Hatorah. S’il avait eu des
complices, on les aurait déjà
trouvés.

Recueillis par LAURE JOANIN

◗ 168 heures chrono, La traque
de Mohamed Merah, éd. Plon,
194 pages, 16,90 !

Une plainte déposée par une
jeune femme de 18 ans visant
le Gardasil (Sanofi Pasteur
MSD) et l’Agence du médica-
ment, accuse ce vaccin contre
le cancer du col de l’utérus de
graves effets sur le système
nerveux central. Il vise l’adju-
vant des sels d’alumine.
Marie-Océane a été vaccinée
au Gardasil à 15 ans, comme
2,3 millions d’adolescentes,
contre ce cancer touchant
3 000 personnes par an.
La première injection, détaille
son avocat Me Jean-Christo-
phe Coubris, a été reçue le
11 octobre 2010, la deuxième
le 13 décembre.
Mi-février 2011, vertiges et vo-
missements ont conduit à son
hospitalisation après pertes
momentanées de la vue, de la
marche, paralysie faciale. Se-
lon Me Jean-Christophe Cou-
bris, « le diagnostic
d’encéphalomyélite aiguë dis-
séminée ou de sclérose en pla-
ques a été rapidement posé ».

Réaction inflammatoire
La jeune fille peut s’appuyer
sur une double expertise de la
Commission de conciliation
et d’indemnisation des acci-
dents médicaux, qui conclut à
un « lien de causalité » entre
l’injection de Gardasil et la
« réaction inflammatoire
aiguë du système nerveux
central ». Mais sans exclure
une vulnérabilité génétique.
Sanofi Pasteur MSD conteste
une conclusion qui s’appuie
« uniquement sur la constata-
tion d’une coïncidence tempo-
relle » sans preuve de causali-
té. L’utilité du vaccin contre le
cancer du col de l’utérus fait
débat. Des patientes ont saisi
des commissions pour effets
secondaires. Sanofi Pasteur
MSD regrette « le discrédit »
ainsi jeté sur le vaccin et la
« perte de chance » induite.

LaJonquère,contre-exemple
Prostitution ❘ Les députés français examinent un texte pénalisant l’achat de
services sexuels. Mais la France n’est pas une île. Il suffit de passer le Perthus.

Les interrogations demeurent
nombreuses dans l’enquête
sur la noyade d’une fillette
d’un an, dont le corps retrou-
vé mercredi sur la plage de
Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais)
n’a été réclamé par personne.
Selon le parquet de Boulogne,
prudent et peu disert, les poli-
ciers travaillent officiellement
sans avoir d’éléments nou-
veaux, après la diffusion d’un
appel à témoins pour retrou-
ver une jeune femme noire.
L’identité de la petite fille
n’était toujours pas connue
hier. Personne n’a réclamé
son corps et aucune dispari-
tion d’enfant correspondant
n’est signalée.
Les premiers résultats d’autop-
sie établissent que la petite
fille est décédée d’un œdème
pulmonaire vraisemblable-
ment consécutif à une noya-
de. Son corps ne portait a prio-
ri pas de trace de sévices.
« Il y a eu des appels. Il faut
trier », indique le parquet.

« Merah était un tueur psychopathe »
Livre ❘ Hugues Moutouh, conseiller spécial de Claude Guéant, revient sur l’affaire Merah.

Gardasil, cause
de troubles
neurologiques ?

Mystère sur
la petite noyée
de Berck-sur-Mer

■ Hughes Moutouh a vécu les
168 heures de la traque. DR

L’Europe est très désunie sur le sujet

■ Me Coubris défend Marie-Océane. AFP

■ Les clients français passeront-ils davantage la frontière, si la loi est votée ?  M. B.

La Suède a puni dès 1999 l’achat
de services sexuels de six mois de
prison et d’une amende au prorata
des revenus. La police peine à faire
respecter la loi à cause d’internet.
Au Royaume-Uni, le client d’une
personne prostituée sous la
contrainte est poursuivi, même s’il
l’ignorait. Le proxénétisme et le
racolage sont illégaux. Mais la
prostitution ne constitue pas une
infraction si la prostituée travaille
seule, de façon indépendante.
En Espagne, la prostitution est
tolérée, les maisons closes légales.
Mais Barcelone impose depuis 2012
des amendes jusqu’à 3000 ! pour
les clients sur la voie publique.
Au Danemark, la prostitution est

légale depuis 1999. Les
prostitué(e)s sont tenu(e)s de
déclarer leurs revenus.
En Allemagne, les prostituées
volontaires ont un statut
d’indépendantes ou de salariées.
Elles ont droit au chômage et à la
couverture maladie. Les maisons
closes sont légales. Est illégal le
proxénétisme par contrainte.
Aux Pays-Bas, la prostitution
adulte volontaire et le proxénétisme
sont légaux, sauf par coercition.
En Suisse la prostitution est une
activité normale, hors contrainte.
En Belgique, les prostituées
peuvent opter pour le statut de
travailleur indépendant. Les
maisons closes, vitrines, etc. sont
autorisées dans certaines villes.

LE TEXTE
Dissuader le client
On compte entre 20 000 et 40 000
prostituées en France. Les députés
se pencheront en fin de semaine sur
une proposition de loi sanctionnant
leurs clients, un sujet âprement
discuté entre partisans de l’abolition
de la prostitution et défenseurs d’une
« prostitution choisie ». Le texte des
députées socialistes Maud Olivier et
Catherine Coutelle propose de punir
l’achat d’actes sexuels d’une amende
de 1 500 !, doublée en cas de
récidive. Sans pour autant interdire la
prostitution, qui demeurerait légale.
Ses détracteurs la jugent hypocrite,
car elle va par ricochet empêcher les
prostituées d’exercer leur activité.
La pétition « Touche pas à ma pute »
de « 343 salauds » - dont le
journaliste Eric Zemmour ou l’écrivain
Frédéric Beigbeder - a lancé la
polémique. Plusieurs célébrités,
Catherine Deneuve ou Charles
Aznavour, ont signé aussi une pétition
du chanteur Antoine contre le texte.
Il s’agit de « dissuader le client et de
faire comprendre qu’on n’achète pas
un acte sexuel », insiste Maud Olivier.
Son argument : la « prostitution est
une violence ». Mme Olivier voulait une
peine de prison en cas de récidive.
Mais elle s’est heurtée au refus de
son groupe parlementaire.
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Un escalier de
la tour Eiffel

Lundi,
Me Tajan, de
la maison
Artcurial, met
en vente aux
enchères un

tronçon d’escalier de la Tour
Eiffel d’une hauteur de 3,50 m
et pesant 750 kg. Estimation:
entre 20 et 30 000 !.

Montpellier
handball

Mardi, la cour
d’appel de
Montpellier doit
dire si le rapport
Sallet est
recevable. Ce

rapport est censé éclairer les
juges sur un trucage supposé
d’un match contre Cesson,
ayant donné lieu à des paris.

John
Galliano

Jeudi, la cour
d’appel de
Paris se
prononce sur le
licenciement du
styliste, mis à la

porte de chez Dior, dont il était
le directeur artistique, pour des
dérapages verbaux, alors qu’il
était visiblement ivre.

Silvio
Berlusconi

Mercredi, le
Sénat italien
dira si le
Cavaliere
pourra
continuer à

siéger dans l’assemblée, alors
qu’il est sous le coup de
condamnation l’empêchant
d’exercer des mandats électifs.

Céline
Dion

Vendredi, la
chanteuse
canadienne
poursuit sa
série de
concerts

parisiens, engagée lundi. Un
grand retour à guichets fermés,
qui s’accompagne d’un nouvel
album Loved me, back to life.

S anctuarisé » selon le gouverne-
ment, « menacé » pour l’opposi-
tion, le budget de la Défense pour
les cinq ans qui viennent sera au

cœur de l’examen en 1re lecture de la Loi
de programmation militaire (LPM)
2014-2019, à partir de demain à l’Assem-
blée nationale.
Les députés tenteront de préserver les fi-
nancements de la LPM, dont les recettes
devraient être augmentées de plusieurs
centaines de millions d’euros pour assu-
rer le lancement des grands program-
mes d’équipement des armées.
Les débats s’annoncent plus difficiles
que lors de l’examen du texte, mi-octo-
bre au Sénat.
Dès l’annonce du collectif budgétaire
2013, le 13 novembre, la Défense a en ef-
fet été amputée de 650 millions d’euros
de crédits d’équipement, dans le cadre
de l’effort global d’économies. Mais le
gouvernement s’est engagé à déposer un
amendement à la LPM pour garantir
« les opérations d’investissement pré-
vues », « qui témoignent de l’ambition
portée pour notre outil de Défense ».

1,76 milliard de recettes
exceptionnelles

Environ 500 M! de recettes devraient
donc venir s’ajouter pour compenser
plus ou moins les coupes budgétaires.
Sans cela, c’est l’équilibre même de la
LPM qui serait compromis au départ.
« Un petit bricolage, selon l’UMP, puis-
que le gouvernement a annoncé compen-
ser cette perte sèche par 500 millions
d’euros de recettes exceptionnelles sup-

plémentaires pour 2014. »
Le projet de loi prévoit déjà 1,76 milliard
d’euros de ces recettes exceptionnelles
(rex), liées à des ventes de biens immobi-
liers de la Défense ou des fréquences
hertziennes en 2014. Des recettes de
6,1 milliards sur les cinq ans de la LPM,
rarement perçues par le passé.
Lors de l’examen au Sénat, une autre pis-
te de financement a été évoquée : la ven-
te d’actifs de l’Etat dans l’industrie de
Défense. Hypothèse qui pourrait resur-
gir à l’Assemblée.
Les sénateurs ont aussi introduit dans le
texte des clauses de sauvegarde pour ga-
rantir la compensation intégrale des cré-
dits en cas de non-réalisation des rex. La
LPM traduit au plan budgétaire les orien-

tations du Livre blanc de la Défense.

Des régiments dissous dès 2014

Elle prévoit 190 milliards d’euros de cré-
dits sur la période 2014-2019. Avec un
budget annuel maintenu à 31,4 milliards
d’euros jusqu’en 2016, à hauteur de 1,5 %
du PIB, en légère progression ensuite.
Pour maintenir un dispositif militaire co-
hérent en période de crise, le texte pré-
voit la suppression de 34 000 postes
dans les armées en six ans, dont 7 881
en 2014. A l’horizon 2019, la Défense de-
vrait compter 242 000 personnes (militai-
res et civils). Les premières restructura-
tions ont été annoncées cet automne,
avec la dissolution de plusieurs régi-
ments et unités dès 2014.

D’ici 2019, le gouvernement
devra assumer sa Défense
Assemblée nationale ❘ La loi de programmation militaire sur les
grands équipements des armées en débat à partir de demain.

Le principal syndicat de l’hô-
tellerie et de la restauration,
l’Umih, tient son 61e congrès
de demain à jeudi à Cannes.
Dans un contexte de crispa-
tion des professionnels du sec-
teur, notamment sur l’augmen-
tation de la TVA au 1er janvier.
« Les entreprises de notre sec-
teur sont asphyxiées. L’aug-
mentation de la TVA au
1er janvier est le coup de trop.
La situation s’est dégradée en
2013, après un empilement
de taxes ces dernières an-
nées, (ndlr, suppression du
crédit d’impôt sur les dividen-
des, de l’exonération, taxe sur
les boissons sucrées) », affir-
me Roland Héguy, président
de la confédération, leader du
secteur des cafés, hôtels, res-
taurants, discothèques.
Il estime que, « dans un
contexte de matraquage fis-
cal » et de « mal-être » des en-
treprises du secteur, « il est
temps de faire quelque cho-
se ».
L’hôtellerie-restauration est
assujettie au taux intermédiai-

re de TVA (7 %), qui doit être
relevé à 10 % au 1er janvier.
Soit un quasi-doublement
pour le seul secteur de l’hôtel-
lerie, longtemps assujettie au
taux réduit de TVA (5,5 %),
avant la création du taux inter-
médiaire début 2012.
De son côté, la restauration
est passée du taux normal
(19,6 %) au taux réduit (5,5 %)
le 1er juillet 2009, puis au taux
intermédiaire.

ILS VONT FAIRE LA SEMAINE

Le Premier ministre entame
aujourd’hui ses consultations
sur la réforme de la fiscalité
avec des partenaires sociaux
bien décidés à faire entendre
leurs attentes, tandis que l’op-
position accuse Jean-Marc Ay-
rault d’un « coup politique »
pour sauver sa tête.
À peine une semaine après
avoir annoncé son intention
de remettre à plat le système
fiscal, M. Ayrault recevra
d’abord FO, puis la CFDT, la
CFE-CGC, la CGT et la CFTC.
Côté patronal, l’UPA et le Me-
def sont reçus cet après-midi.
« Le Premier ministre va
fixer le cadre du processus »,
selon son entourage. A terme,
« on parlera de la mise à plat
de notre système fiscal, du fi-
nancement de la protection
sociale, mais aussi de la dé-
pense publique, d’investisse-
ments, d’emploi, de forma-
tion professionnelle, de pou-
voir d’achat », a expliqué
M. Ayrault. Vaste chantier, an-
noncé par surprise dans la
presse par Matignon, en aler-

tant au dernier moment les mi-
nistres concernés Pierre Mos-
covici (Économie) et Bernard
Cazeneuve (Budget).
M. Moscovici, en déplace-
ment en Chine, ne sera
d’ailleurs pas présent pour le
lancement de la concertation.
Le Premier ministre promet
« des règles plus justes, plus
efficaces et plus lisibles » en
matière d’impôts. Décisions
« à l’été 2014 » pour le budget
2015.

■ Parmi les pistes, la vente de biens immobiliers des armées.  Archive FRANCK VALENTIN

MARCHÉS

● COMMISSIONS Sept
syndicats de la restauration
(CPIH, Fagiht, GNC, Snarr,
Snrpo, SNRTC et Synhorcat),
représentant différentes
branches du secteur
(cafétérias, restauration rapide
ou traditionnelle), se disent
« victimes » des pratiques
« abusives » de la part des
émetteurs de titres restaurant,
qui leur imposeraient des taux
de commission « injustifiés ».

● TABLE Le groupe français
Arc International, leader
mondial des arts de la table
(photo Pierre SALIBA), en
difficulté, ne devrait pas
néanmoins licencier en 2014.
Basé à Arques, le groupe y
emploie 5 800 personnes sur

un effectif total de près de
12 000 dans le monde. Il
exporte ses produits (verres,
assiettes, etc.) dans 160 pays,
notamment sous les marques
Luminarc, Arcoroc, Cristal
d’Arques et Pyrex.

● ÉPICERIE La famille russe
Pougatchev, actionnaire de
l’épicerie de luxe Hédiard, va
apporter 2,2 millions d’euros à
l’enseigne en redressement
judiciaire depuis un mois pour
garantir un approvisionnement
de qualité à l’approche des
fêtes.

Réforme fiscale : Ayrault à
l’écoute des partenaires sociaux

Hôteliers et restaurateurs
contre le « matraquage fiscal »

HEXAGONE

TVA Les poneys
dans la rue

Des centaines de poneys
(photo AFP) et des milliers de
cavaliers ont défilé hier à
Paris pour défendre une TVA
réduite sur les activités des
centres équestres, mises en
péril selon les organisateurs
par un passage de 7 à 20 %
sur injonction de Bruxelles.

● NAZIES Un ancien militant
UMP, Arnaud Cléré, exclu
pour avoir noué une alliance
avec le Front national dans la
Somme, a fait machine
arrière, « choqué » après
avoir vu des « tatouages de
croix nazies » et entendu
« des propos xénophobes,
homophobes ». Il a reconnu
avoir « fait une erreur de
penser qu’on pouvait associer
les genres comme ça, entre
UMP et FN ».

● FISCALITÉ (1) Le ministre
de l’Économie Pierre
Moscovici s’est dit hier
« totalement en phase » avec
le Premier ministre sur la
remise à plat fiscale. « Il n’y a
pas, il n’y a plus d’incident ou
de malentendu », a-t-il déclaré.

● FISCALITÉ (2) François
Bayrou, président du MoDem,
a estimé hier que la remise à
plat de la fiscalité était une
« diversion » qui « finira mal »
et que la « bonne réforme »
serait d’abord « une réforme
de la dépense ».

● INVESTISSEMENTS
Pierre Moscovici, en
déplacement en Chine
aujourd’hui et demain, a
également assuré que les flux
d’investissements chinois en
France allaient « beaucoup
augmenter ».

● PIÈGE Le président de

l’UMP, Jean-François Copé
(AFP), a dénoncé hier une
« collusion entre le PS et le
Front national dans le cadre
d’une instrumentalisation
indécente ». C’est un « piège
tendu » selon lui aux électeurs
pour le premier tour des
municipales de mars 2014.

■ Jean-Marc Ayrault : « Mise à
plat de notre système fiscal. »  AFP

■ La TVA doit être relevée à 10 %
à partir du 1er janvier.  Y. ESTIVALS

LE CHIFFRE

20
En centimes, c’est la seule
hausse acceptable du prix des
cigarettes au 1er janvier, selon le
président des buralistes, Pascal
Montredon. Il s’oppose par
contre à une hausse qui
pourrait osciller selon lui entre
35 et 40 centimes : « S'il doit y
avoir une hausse (...), il faut
qu'elle corresponde à la réalité
de la hausse de la TVA. »

Volailles
Doux peut

se sauver
Le groupe Doux (volailles)
devrait sortir du
redressement judiciaire à la
faveur d’une décision du
tribunal de commerce de
Quimper où il présentera
demain son plan pour
continuer son activité. Mais
il devra faire la preuve de
sa capacité à surmonter
la crise de la filière.

Entreprises
2013 : 62 500

défaillances
annoncées
L’établissement
d’assurance-crédit Coface
estime à 62 500 en 2013 le
nombre de défaillances
d’entreprises en France, un
niveau « historiquement
élevé », contre 60 500 en
2012. Selon Coface, en
2014, le chiffre devrait « se
stabiliser » au niveau,
toujours « très élevé », de
62 000 défaillances.
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L ’Iran et les grandes puissances
ont scellé hier un premier accord
qualifié d’historique pour conte-
nir le programme nucléaire de Té-

héran, mais ont souligné qu’il ne s’agis-
sait que d’une « première étape »
franchie, le texte restant fort ambigu.
La république islamique acceptera de li-
miter son programme nucléaire en
échange d’un allégement des sanctions
économiques, ouvrant une nouvelle pé-
riode de pourparlers sur le fond pen-
dant six mois. Un répit pour le régime
iranien que l’impact économique des
sanctions coupe de sa population.
L’accord a été qualifié de « succès » par
le guide suprême iranien, l’ayatollah
Ali Khamenei et de « première étape
importante » par les États-Unis.
François Hollande y a vu, comme Ba-
rack Obama, « une étape vers l’arrêt du
programme militaire nucléaire ira-
nien ». « Une percée a été réalisée,
mais seulement un premier pas sur
un chemin long et difficile », a nuancé
le président russe, Vladimir Poutine.
Pour le Britannique William Hague, l’ac-
cord est « bon pour le monde entier ».
Cet accord constitue une avancée, pour
les experts, car il établit une gamme
plus importante de contraintes et de vé-
rifications sur le programme nucléaire
iranien. « C’est une incontestable avan-
cée », dit Bruno Tertrais, de la Fonda-
tion pour la Recherche Stratégique.
« C’est un accord qui permet de gagner
du temps, puisqu’une grande partie
du programme nucléaire iranien va
être gelé pour six mois », ajoute-t-il.
Mais le texte permet des interpréta-
tions divergentes. « Le droit à l’enri-

chissement d’uranium sur le sol ira-
nien a été accepté », a claironné le prési-
dent iranien Hassan Rohani. L’accord
« ne dit pas que l’Iran a le droit à l’enri-
chissement, quoiqu’en disent certains
commentaires », a assuré le secrétaire
d’État américain, John Kerry.
« Il s'agit d'un effort pour obtenir un
accord complet qui demandera d'énor-
mes engagements en termes de vérifica-
tion, de transparence et de responsabi-
lité. Nous le savons », a mis en garde le
chef de la diplomatie américaine.
À Washington, le président Barack Oba-
ma a pris soin de souligner les « énor-
mes difficultés » persistant dans ce dos-
sier. Les sanctions « les plus sévères
continueront d’être appliquées », a-t-il
dit, exhortant le Congrès à s’abstenir
d’adopter de nouvelles mesures puniti-

ves contre Téhéran.

Obama téléphone à Netanyahu
Les Occidentaux et Israël soupçonnent
Téhéran de dissimuler un volet militai-
re sous son programme civil, ce qu’il
nie. Ils craignent que l’uranium enrichi
à 20 % soit utilisé par l’Iran pour obtenir
de l’uranium à 90 % à usage militaire. Or
Israël est à portée de missiles de Téhé-
ran. Le Premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu a dénoncé « une erreur
historique ».
Barack Obama lui a téléphoné dans la
soirée. Il « a dit au Premier ministre
qu'il veut que les Etats-Unis et Israël
commencent immédiatement des
consultations concernant nos efforts
pour négocier une solution globale », a
indiqué Josh Earnest, porte-parole de la
présidence américaine.

Nucléaire iranien : accord
historique quoiqu’ambigu
Diplomatie ❘ Déjà des divergences sur le droit à l’enrichissement.

■ Les ministres iranien Javad Zarif (à g.) et américain John Kerry. Succès ou étape ? AFP

PLANÈTE

● SUISSE Les citoyens de la
Confédération ont refusé hier
lors d’une votation de limiter
les hauts salaires à un rapport
de 12 à 1 par rapport au
salaire le plus bas, à 65 % des
voix. Ils ont voté non à deux
autres textes : aides fiscales
pour les familles et hausse de
la vignette autoroutière à
100 francs suisses (81 !),
contre 40 francs à ce jour,
pour financer les routes. Il y a
huit mois, les Suisses avaient
approuvé à 67 % la fin des
parachutes dorés des patrons.

● MALI Les Maliens ont voté
hier sans enthousiasme au
1er tour d’élections législatives
placées sous surveillance
armée, par crainte d’attentats
de jihadistes islamistes actifs
malgré l’intervention militaire
étrangère entamée en janvier.

● AFGHANISTAN La Loya
Jirga, grande assemblée
traditionnelle afghane, a
approuvé le traité de sécurité
avec les États-Unis, crucial
pour l’avenir, mais que le
président Hamid Karzaï ne
veut promulguer qu’après la
présidentielle du 5 avril. Le
retrait des 75 000 soldats de
l’Otan, fin 2014, fait craindre
une flambée de violences.

● SYRIE Au moins
160 combattants insurgés et
loyalistes ont été tués en deux
jours de violents combats
dans la Ghouta orientale à
l’est de Damas, considérée
comme le réservoir de la
rébellion. L’armée a bloqué
l’approvisionnement des
rebelles vers les quartiers sud,
assiégeant l’est de la capitale.

ÉDITORIAL

par Philippe PALAT

Manœuvre
Un accord à l’arraché entre
l’Iran et les grandes
puissances vaut-il mieux que
pas d’accord du tout ? Oui,
évidemment. Même s’il est
fragile. Même si, sur le fond,
ce pacte temporaire reste
ambigu et ménage toutes les
susceptibilités. Même si ce
pays a souvent prouvé que
sa parole donnée n’était pas
toujours tenue. Mais le
terrible enjeu de l’arme
nucléaire suffit à se satisfaire,
aujourd’hui, de cette poignée
de main collective. D’abord
pour la stabilité du monde,
ensuite pour le peuple iranien
victime de privation, enfin
pour le respect du
programme international de
non-prolifération nucléaire.
N’empêche : en coulisses,
ce sont les États-Unis qui
semblent sortir vainqueurs de
ce long et inextricable
bras-de-fer. Une pugnacité
stratégique qui remet en selle
la Maison-Blanche,
récemment distancée sur la
scène diplomatique par les
victoires du Kremlin sur le
dossier syrien et l’asile
accordé à Snowden. Or que
l’Amérique revienne dans le
jeu international en négociant
avec une république islamiste
relève, en ces temps
d’instabilité du Moyen-Orient,
de la manœuvre de haut vol.
Pris entre la ruse de Poutine,
la rage d’Israël et la pression
de son Congrès, Obama
affiche clairement son désir
de paix. Comme au bon
vieux temps de sa première
élection. Celle du prometteur
et pacifique « Yes, we can !»
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C omment allez-vous après la
péritonite dont vous avez
été opéré cet été ?
Je vais très bien, beaucoup

mieux. J’ai repris du poil de la bête,
mais c’était vraiment très grave. Du
coup, c’était beaucoup plus prudent
de reporter ma tournée à l’automne
2014. Je ne suis pas encore
«réparé».

Comment s’est passé
l’enregistrement?
J’étais arrivé à un moment de mon
existence où j’avais l’impression
d’être juste dans chaque secteur de
ma vie : ma vie professionnelle, ma
vie amoureuse, ma vie amicale, ma
place au milieu du monde. Tout me
paraissait complètement parfait,
pour une fois. J’en ai profité.

« Je suis allé au bout
de ce que j’avais
à dire »
Etienne Daho

Le disque est truffé de références
à Camus, Bacon, William Blake,
Giacometti...
Il y a un lien direct entre le fait
d’aimer des artistes et de les
retrouver. Camus par exemple est
un auteur vraiment important parce
qu’il est Oranais comme moi et parle
de ce pays d’une manière qui me
parle. Quand il évoque un climat, je
le ressens, je sais ce que c’est. Au
moment où j’ai commencé à écrire
pour l’album, j’allais beaucoup à
Rome, et j’ai vu une adaptation de
“L’Étranger” par Visconti que je ne
connaissais pas. Je pense que ça a
été la première petite clé de l’album.

Pourquoi commencer par Rome?
C’était un fantasme. Chaque fois que
j’y étais allé, c’était comme un
touriste, très vite. J’ai passé un an à
Lisbonne, presque un an aussi à
Barcelone et beaucoup de temps
aussi à Ibiza, mais la plupart du
temps j’aime bien aller vers le nord.
J’adore Londres par exemple, depuis
que je suis ado, je suis fou de cette
ville. Là, j’avais envie de

recommencer avec une ville latine.
On se fait toujours une idée de ce
que son prochain disque va être et je
voulais que ce soit un album disco
et un peu latin. Il n’y a rien du tout
de ça au finish.

Du coup, vous êtes parti
à Londres.
Oui. J’ai trouvé une garçonnière, j’ai
ouvert la porte et j’ai vu «Songs of

innocence» («Chants d’innocence»,
recueil de poèmes de William Blake)
dans l’édition que j’avais quand
j’étais petit, que j’avais acheté à
Londres d’ailleurs. Je trouvais que
c’était un signe.

Pourquoi avoir ajouté le mot
«retrouvée»?
On se construit avec toutes nos
chaînes et on s’en accommode.
J’avais envie de couper certaines
choses, des projections qu’on a sur
moi, les inquiétudes des autres par
rapport à moi, leurs peurs. Ce titre,
c’est “Deviens toi-même” ou
“Redeviens toi”.
C’est un album pour les autres, qui
regarde les autres. Il parle de tous
les “outcasts”, de gens qui ont
souffert, qui ont du mal, qui ont
perdu, en fait. J’avais envie d’être
cette voix-là. Avec “L’invitation”, je
crois que je suis allé au bout de ce
que j’avais à dire sur moi. Pour
l’instant.

Comment vivez-vous le fait d’être
désormais cité comme modèle
par une jeune génération
d’artistes?
C’est génial. C’est tellement mignon,
tellement inattendu. Je me suis
retrouvé dans une situation comme
ça quand j’ai commencé. À l’époque,
je retrouvais Françoise Hardy et
Jacques Dutronc, Jane Birkin et
Gainsbourg. Je suis très vite devenu
assez proche, en tout cas ils m’ont
donné la sensation que j’étais
proche, qu’ils m’acceptaient dans
leur famille. Je me souviens d’avoir
passé un Noël chez Françoise et
Jacques et un nombre incalculables
d’après-midi et de soirées chez
Gainsbourg. C’était important pour
moi, comme un adoubement.

LES DISQUES DE LA SEMAINE

Étienne Daho : « C’est un album pour
les autres, qui regarde les autres »
Après de gros ennuis de santé, le bel Etienne revient avec un disque littéraire et serein.

● “Horizons”, CD 12
titres + 1. Barclay.
Distr. Universal
Il appartient à chacun de se
trouver plus ou moins
inconfortable face à la création
nouvelle du seul chanteur
populaire français à avoir été
condamné pour meurtre. Ceci
posé, il est tout de même plus
facile d’écouter un disque que
d’aller voir l’artiste en chair et
en os, chose bientôt possible
puisqu’il vient d’annoncer une
tournée en juin. Horizons après
plusieurs écoutes s’impose
comme un beau moment. Plus
sombre qu’énervé, parfois
pleurnichard à force d’être
douloureux, inégal mais
nécessaire. Il faudra bien se
rendre à l’évidence, Bertrand
Cantat ne sait faire que ça.
Écrire des textes personnels -
ici l’expérience carcérale est la
plus évidente source
d’inspiration -, tantôt
éblouissants tantôt paresseux,
les chanter avec la voix la plus
identifiable de l’histoire du rock
hexagonal. On s’inquiète
d’abord d’un premier ver un
peu potache («ça m’amuse
que tu sois ma muse») qui

appelle le féminin à la
rescousse. Mais Pascal
Humbert, ami des instruments
et ami sûr, l’autre moitié du
nouveau refuge créatif de
Bertrand Cantat, installe déjà
les éléments du registre
dominant de l’album, plus
proche de la ballade
mélancolique, existentielle, que
d’un rock rageur. Deux ou trois
titres pourtant rappellent les
meilleurs moments de Noir
Désir, groupe phare qui fait
qu’une jeune génération de
musiciens sera toujours
d’accord pour prêter la main.
En écoutant Le creux de ta
main qui sonne comme
Tostaky, on aimerait tant
revenir en arrière...

JEAN-FRANÇOIS BOURGEOT
jfbourgeot@midilibre.com

■ La sortie de cet album correspond à un moment “parfait” dans la vie de Daho.  AFP

Chanson

“Détroit”, nouveau refuge
créatif de Bertrand Cantat

MUSIQUE Il publie « Les chansons de l’innocence retrouvée »

World Debademba
● “Souleymane”
(WorldVillage)
En bambara, leur blase veut
dire “la grande famille” et sur
disque, effectivement, cela
tient du banquet de joies, de

larmes, et encore de joies !
Ah la famille... À l’origine de
Debademba, deux virtuoses
pivots de la scène musicale
africaine de Paris : le guitariste
burkinabé Adboulaye Traoré
et le griot malien Mohamed
Diaby. Avec leurs potes des
Mercenaires de l’ambiance, ils
nous offrent donc une réunion
familiale des plus chouettes.
On y partage moult anecdotes
et spécialités, pour le plaisir de
l’art et par besoin d’humanité.
Buiguine, blues mandigue,
mbalax, afrokunk ou beat,
highlife... ça part dans tous les
sens, on ne sait pas où donner
de la tête et des fesses (c’est
qu’on les bouge beaucoup,
voyez-vous), on va finir à pas
d’heure, et bien gai, mais que
c’est bon ! que c’est beau !

JÉRÉMY BERNÈDES
jbernerdes@midilibre.com

Piano “Sortilèges”
Cyril Guillotin
● Tchaïkovsky,
Lefrançois, Moussorgsky
(Les Belles Écouteuses)
À 33 ans, Cyril Guillotin, soliste
et enseignant au conservatoire
de Narbonne, enregistre son
premier CD, porté par sa
passion de la musique russe.
Il rend ainsi hommage à

Gabriella Torma et surtout à
Brigitte Engerer, avec les
Tableaux d’une exposition,
dont il donne une interprétation
prenante et personnelle. Il y a
bien des “sortilèges” dans ce
piano étourdissant et
visionnaire, si délicat dans les
miniatures. La sérénité est
empreinte d’une nostalgie
poignante. Les Visages, écrits
par Laurent Lefrançois pour le
pianiste, ont beaucoup de
force, et le côté lumineux,
magique, du triptyque, la Suite
Casse Noisette, pétille de
grâce et de malice.

MICHELE FIZAINE
mfizaine@midilibre.com

Pop Ambrosia Parsley
● “Weeping Cherry” (Fargo)
Six ans après le dernier album de
Shivaree, très classieux trio dark pop
que nous étions nombreux à adorer
(Quentin Tarantino aussi, qui plaça
son tube Goodnight Moon dans Kill
Bill II), sa chanteuse new-yorkaise
Ambrosia Parsley réussit le parfait
come-back ! On retrouve intacte sa
voix veloutée et acidulée, fragile et langoureuse juste ce qu’il
faut pour contribuer assez notablement au réchauffement
climatique ! Un sortilège de voix au service de 10 compositions
fantastiques qui avancent avec élégance sur un fil tendu entre
mélancolie rétro et moderne tristesse, et pour couronner le
frisson, de superbes arrangements plein de fantômes
électriques... Magnifique !

J. BE

Electro Discodéine
● “Swinner” (Dirty/Pschent)
L’écoute de Swimmer du duo
français Discodéine (Pilooski et
Pentile) déroute : est-il si exquis
qu’on le trouve si court? Oui ! Car les
neuf morceaux (et un interlude)
dépassent tout juste les 30 minutes,
mais sans un poil de gras et dotés
d’une écriture complexe. Des nappes
de claviers sombres et spatiales, une
batterie qui claque, les chants de Mark Kerr ou Kevin Parker (de
Tame Impala) sur les quatre premiers titres : Discodéine brouille
les pistes et s’affranchit des canons pop et électro. Moins
disco-kitch que leur premier album éponyme, plus psyché,
synthétique et cold-wave, mais toujours “codéiné”, Swimmer
explose les frontières : que ce soit sur Aydin (tube dance-floor
aux violons orientaux), l’enivrant Liquid sky ou le final abyssal de
Plum Bossom et ses changements de direction addictifs.

YANICK PHILIPPONNAT
yphiliponnat@midilibre.com

COULISSES

Concert Un récit
de Dominique A

Figure de la pop française,
Dominique A revient en solo
dans un concert très
particulier. Il met en musique
un récit, Y revenir, publié chez
Stock. Un texte
autobiographique et
minimaliste à l’écriture ciselée.
Sa lecture musicale renoue
avec l’atmosphère et le style
de ses chansons. Un temps
suspendu intimiste qui donne
des clefs de lecture et survole
un parcours artistique de déjà
20 ans.
Dominique A se produira le
29 novembre au théâtre de
Villeneuve-les-Maguelone, et
le 30 novembre à SortieOuest
à Béziers.

Comédie Revoilà
Le Soldat Rose
Il est infatigable, sans cesse
en mouvement, Le Soldat
Rose revient sur les scènes
de la région. La comédie
musicale de Louis Chedid et
Pierre-Dominique Burgaud
dans la mise en scène de
Corinne et Gilles Benizio, est
programmée le 30 novembre
à Béziers (Zinga Zanga) et le
21 décembre à Rivesaltes
(Théâtre de l’Etang).
La magie de l’attachant soldat
Rose, Betty Quette, le Roi et
la Reine, Cousin Puzzle et
toute la bande, opère toujours.

midilibre.fr
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I l y a le stress qui sauve, c’est le
bon réflexe face au danger ; le
stress qui fait avancer : c’est le
coup de fouet qui va permettre de

boucler un dossier à temps. Et puis,
il y a le stress qui use : toutes ces pres-
sions, ces contraintes du quotidien,
personnelles, familiales, profession-
nelles, peuvent vite devenir toxiques
lorsqu’elles s’accumulent. Comment
faire face? Psychologies magazine
propose de nous y aider à travers une
application mobile, “Zéro Stress”.
L’idée n’étant pas d’accéder au rang
de maître zen mais d’acquérir les
outils pour « apprendre à faire bais-
ser la pression ».
“Zéro stress” « s’inscrit dans la dé-
marche de Psychologies », souligne
Flavia Mazelin-Salvi, journaliste spé-
cialiste en psychologie et en dévelop-
pement personnel, qui a élaboré le
contenu de l’application : « Il s’agit
d’amener à s’interroger sur le pour-
quoi, donner toutes les clés pour com-
prendre sa problématique. Ensuite,
je grappille, j’essaie et je prends ce
qui marche pour moi. On avait en-
vie de faire quelque chose qui ne soit
pas juste des petites recettes ni des
cours en ligne, quelque chose qui
puisse être léger tout en étant consis-
tant. »
Du “consistant”, en effet. Si vous
cherchez de belles images de dau-
phins plongeant dans un océan de sé-
rénité ou une compilation des mélo-
dies de la nature, vous serez déçus.
“Zéro stress”, c’est d’abord du texte.
Du fond, plutôt que du fond d’écran.
Mais pas un cours magistral non
plus : la théorie alterne avec les cas
concrets, les mini-quizz, les exerci-
ces pratiques. À la fin de chaque sé-
quence, un lien renvoie vers un arti-
cle sur Psychologies.com, pour ceux
qui ont envie d’approfondir.

Stressé peut-être...
mais aussi stresseur
On regrettera peut-être l’absence de
vidéo, qui aurait permis de faire repo-
ser le pouce... Le tout est cependant
dynamique et plutôt ludique, servi
par une interface claire et intuitive
qui permet de naviguer facilement à
l’intérieur d’une séquence, ou d’une
séquence à l’autre. La progression de
l’utilisateur est sauvegardée. On pour-
ra donc poursuivre la découverte ou
revenir sur ses pas à sa guise et à son
rythme, picorer cinq minutes ou bû-
cher une demi-heure. Les sessions in-
tensives sont toutefois décon-
seillées : pour apprendre à gérer le
stress, mieux vaut savoir prendre son
temps!
Mais au fait, qu’apprend-on exacte-

ment? L’appli comprend cinq ni-
veaux de progression. Suivant le célè-
bre précepte de Sun Tzu dans l’Art de
la guerre - Connais ton ennemi et
connais-toi toi-même -, le niveau 1
propose de comprendre le stress, sa
nature et ses mécanismes, et de s’éva-
luer face à lui. Au cours de ce test,
chaque stressé découvrira qu’il est
aussi... stresseur : « En prendre
conscience, explique Flavia Maze-
lin-Salvi, c’est déjà faire un pas vers
la mise en place d’une stratégie an-
ti-stress parce que notre stress nous
sera de toute façon toujours renvoyé
par notre entourage. » Un vrai cercle
vicieux.
Le niveau 2 se présente comme une
« trousse d’urgence » : face à une
bouffée de stress, comment réagir?
L’appli distille des remèdes minute
où chacun ira piocher son bonheur.
Huiles essentielles, chant grégorien,
technique pour « trouver le go-
duku » : un point d’acupuncture en-
tre le pouce et l’index, à stimuler en
automassage pour un effet relaxant
express... Sans oublier les exercices
de respiration. « Une bonne respira-

tion, c’est la clé », juge Flavia Maze-
lin-Salvi, elle-même fervente prati-
quante. Allez : on inspire, on retient,
et expiration...

Les racines du mal
Les trois derniers niveaux de
“Zéro stress” s’inscrivent dans une dé-
marche de plus longue haleine. Ils
s’attaquent aux racines du mal, les
trois principales sources du stress,
en fournissant méthodes, conseils et
exercices pratiques. Pour certains, il
s’agira d’abord d’apprendre à “gérer
son temps” en hiérarchisant les tâ-
ches - est-ce urgent, important, les
deux à la fois ? - et à prendre du
temps pour soi. Pour d’autres, la prio-
rité sera de “réguler ses émotions”,
afin de ne pas se laisser déborder par
elles. D’autres encore ont besoin de
“communiquer sereinement” : savoir
dire non, recevoir une critique sans
s’effondrer, s’exprimer avec calme et
fermeté. Les “super stressés” gagne-
ront peut-être à explorer les trois ni-
veaux...
À la fin de chacun d’eux, un
“challenge” permet de valider les
connaissances fraîchement acquises.

L’épreuve est chronométrée : un bon
moyen de juger, in situ, de l’efficaci-
té de l’application sur notre résistan-
ce au stress !

FRÉDÉRIC HERRENSCHMIDT
fherrenschmidt@midilibre.com

◗ “Zéro stress”, sur l’Appstore et Google
play. 3,99 !.

A VENIR
Un niveau 6
pour les enfants
L’application est appelée à s’enrichir.
Un sixième niveau, disponible ce
vendredi, aura pour enjeu de
“déstresser ses enfants”. « Entre le
rythme bousculé des parents, les
différents événements de la vie
- divorce, déménagement -, l’énorme
pression scolaire et la multiplication
des activités qu’on leur inflige pour
leur bien, les enfants sont de plus en
plus stressés », constate Flavia
Mazelin-Salvi. Repérer les signes de
ce stress, accompagner son enfant et
se relaxer avec lui constitueront les
étapes de ce nouveau chapitre.

« Je n’accepte
pas d’être
bipolaire »
J’ai été diagnostiquée
bipolaire. J’ai encore du
mal à l’accepter, je
deviens un être aigri et
soupçonneux. Je suis à
la recherche de petits
remèdes plutôt que de
LA solution car je sais
qu’elle n’existe pas de
manière isolée.

Marie, 26 ans

Effectivement, LA solution
unique à nos souffrances
psychologiques n’existe
pas. Le plus souvent, nous
arrivons à nous en sortir par
de multiples petits efforts :
comme les brins d’une
corde qui nous sort du
gouffre, chaque brin est trop
fragile pour nous tirer, mais
associés les uns aux autres,
ça marche. La maladie
bipolaire (alternance d’états
de dépression et
d’exaltation) est liée à une
fragilité biologique des
mécanismes de “régulation
de l’humeur”. Elle nécessite
souvent un traitement
médicamenteux. Et elle
affecte presque toujours
l’estime de soi : on ne se
sent pas maître de ses
mouvements émotionnels ;
on se met en situation
difficile qu’il faut ensuite
rattraper ; on vit parfois mal
le fait d’être fragile...
Vous décrivez très bien les
problèmes liés chez vous à
la mésestime de soi :
perfectionnisme protecteur,
difficultés relationnelles par
excès de méfiance ou de
dépendance… Travailler sur
cela en psychothérapie
serait une bonne idée,
effectivement. Cela vous
aiderait non seulement sur
le plan du rapport à
vous-même et aux autres,
mais aussi, probablement,
sur le plan de votre maladie
bipolaire. On a montré
qu’améliorer ses équilibres
de vie et son bien-être
intérieur avait un effet très
favorable sur son évolution.
Le yoga ou la méditation
vous aideront dans la
régulation de vos émotions,
la thérapie comportementale
(notamment par affirmation
de soi) vous permettra de
mieux trouver votre place au
milieu des autres. Vous
allez voir, c’est aidant et
passionnant !
Christophe André, psychiatre

et psychothérapeute

■ Un peu de théorie, des tests, des exercices... “Zéro Stress” est à la fois une trousse d’urgence et un outil de développement personnel. DR

Une “appli” pour décompresser
Testé pour vous ❘ Psychologies Magazine a lancé “Zéro Stress”, un outil interactif
qui donne des clés pour se comprendre et des recettes pour agir.

1 Il existe un “bon”
et un “mauvais” stress

À l’origine de cette confusion, le cher-
cheur canadien Hans Selye, qui, dans
Le Stress sans détresse, a différencié
un stress négatif, porteur de tension,
d’un stress positif, vecteur de
bien-être. Aujourd’hui, la distinction
se fait entre stress aigu, qui mobilise
nos ressources, et stress chronique,
qui les épuise.

2 Pour le prévenir,
il faut l’anticiper

L’idée est séduisante, mais impossi-
ble dans sa réalité. Le stress est, par
définition, un événement soudain,
que l’on n’a pas vu venir. De plus, pas-
ser son temps à anticiper d’éventuels
événements stressants engendre déjà
du stress. Inutile d’en ajouter…

3 C’est un ennemi
qu’il faut combattre

« Sans stress, nous perdons notre ca-
pacité d’adaptation au monde », in-
siste Éric Albert, psychiatre, fonda-
teur de l’Institut français de l’action
sur le stress. Comme l’exercice physi-
que, dont la tension sur le corps entre-
tient la souplesse, il améliore la sou-
plesse psychique, comportementale
et émotionnelle. Chercher à éliminer
cette énergie aussi vitale que naturel-
le est inutile et vain. Il est plus sage
d’apprendre à agir de façon réfléchie.

4 C’est d’abord
génétique

Être génétiquement prédisposé au
stress n’implique pas forcément qu’on
en souffre davantage. Les recherches
en épigénétique nous ont appris que

les conditions environnementales et
notre histoire personnelle influent
sur le fait que nos gènes s’expriment
ou non. Les personnes ayant un faible
taux de sérotonine, prédisposées au
stress, peuvent adapter leur mode de
vie à leur fragilité émotionnelle et évi-
ter d’être confrontées à trop d’événe-
ments oppressants. A contrario, les
gros transporteurs de sérotonine, peu
soumis au stress, peuvent avoir ten-
dance à prendre des risques inconsi-
dérés et à s’exposer à toutes sortes de
situations angoissantes qui finissent
par les user précocement.

5 C’est d’abord
psychologique

« Cela fait partie des nombreuses
idées reçues que de distinguer stress
physique et psychologique, alors
qu’ils sont liés », explique le psycho-

thérapeute Thierry Janssen. En réali-
té, le stress agit toujours selon le mê-
me modus operandi. C’est la nature
de l’événement déclencheur qui diffè-
re. Elle peut être d’ordre psychologi-
que, tel un conflit au travail, ou physi-
que, comme des nuisances sonores.
Le stress psychique s’accompagne
d’une tension corporelle : le ventre se
noue, le cœur se serre en arrivant au
travail. L’exposition au bruit créera
d’abord une réaction physique puis, si
la situation perdure, tension nerveu-
se, épuisement, voire dépression.
« Plus le sentiment d’impuissance
prédomine, plus nous avons tendan-
ce à “psychologiser” le stress », pour-
suit Thierry Janssen, comme si nous
pouvions le contrer en lui trouvant
une explication.
Texte: Isabelle Artus et Marie-Laurence

Grézaud pour Psychologies magazine

Numéro en vente actuellement
<

LUNDI PROCHAIN

■ Autopsy :
je ne tiens
pas
en place

Les fausses croyances sur le stress

COURRIER
extrait de psychologie.com
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Sainte-Catherine
■ Lundi 25 novembre 2013
■ 329e jour de l’année
■ Patronne des vieilles filles, mais aussi des
rémouleurs, des écoliers, des charrons, des
meuniers, des tanneurs, des tourneurs, des
fileuses... et des philosophes. Elle réussit à
convertir les 50 philosophes que l’empereur
Maxence avait réunis pour la confondre.
■ Caractère : les Catherine sont idéalistes et
courageuses. ■ Couleur : le rouge. ■ Chiffre : le 2.
■ Le dicton : «A la Sainte-Catherine, tout bois
prend racine.»

1922

Club sandwichs
au poulet
Ingrédients (pour 6 personnes) : 18 tranches
de pain de mie, 3 escalopes de poulet, 50 cl
de bouillon de volaille, 9 cuillerées à soupe
de mayonnaise, 6 feuilles de salade, 1 cuillerée à soupe de graines de
coriandre, 1 cuillerée à café de poudre de curry, sel, poivre du moulin.

■ Préparation : facile. ■ Budget : bon marché. ■ Temps: 40 min.

■ Dans un faitout, versez le bouillon de volaille. Ajoutez les
graines de coriandre. Déposez les escalopes de poulet et portez
à ébullition douce et faites cuire pendant 15 minutes.
Laissez refroidir. Egouttez le poulet et détaillez-le en fines
tranches. Mélangez la mayonnaise et le curry.
Découpez la salade en lanières. Etalez la mayonnaise sur
les 18 tranches de pain de mie.
Répartissez le poulet puis la salade sur 9 d’entre elles et couvrez
avec les autres. Découpez chaque sandwich en deux triangles.
Servez frais à l’heure du brunch.
■ Suggestion : remplacez les escalopes de poulet par un reste
de rôti de veau froid.
Mercredi, cuisinez avec les enfants l Vendredi, du poisson l Samedi : cuisine
rapide l Dimanche : cuisine de fête.

NOVEMBRE

LA RECETTE DE MAGUELONE

25

L’HOROSCOPE DU JOUR

LA FÊTE

✂

En Italie,
Benito
Mussolini,
fondateur du
fascisme,
reçoit les
pleins pouvoirs
en matière
économique et
administrative.

MidiLibre midilibre.fr
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LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 ❘ SP1--Sports Tous les lundis,
le Café des Sports
sur midilibre.fr

RUGBY À XV

Top 14
Le coup
d’arrêt de
Montpellier

FORMULE 1

GP du Brésil
Vettel,
insatiable
champion

VOILE

Jacques Vabre
Riou et
Le Cam
vainqueurs
en Imoca

■ Le pilote allemand a signé
sa 9e victoire d’affilée ! AFP

FOOTBALL Ligue 1: Montpellier,
les raisons d’un surplace

■ Trinh-Duc, jusqu’en 2016 au
MHR, défait à Du-Manoir. B. C.

■ Papé, Nyanga, Domingo et Doussain font grise mine après la défaite face aux Springboks (19-10), samedi soir au Stade de France. Les Bleus n’y arrivent pas !  Photo AFP

L’année noire des Bleus
Rugby à XV ❘ Avec huit défaites et un nul en onze matches, le bilan 2013 du
XV de France est catastrophique. Des questions se posent à trois mois du Tournoi.
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OMNISPORTS La 10e édition du Trophée Midi Libre aura lieu le mardi 17 décembre❘

Votez pour le champion 2013
Nos lecteurs sont associés aux journalistes sportifs de notre rédaction pour désigner celui ou celle
qui a le plus dignement porté les couleurs du Languedoc-Roussillon et de l’Aveyron cette année.

MidiLibre midilibre.fr
LUNDI 25 NOVEMBRE 2013

SP2-- ■ Sports
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B enjamin Stambouli devrait être
le meilleur buteur montpellié-
rain du mois écoulé. Déjà
auteur d’un but à Sochaux en

Coupe de la Ligue puis d’une égalisa-
tion à Valenciennes il y a quinze
jours, le milieu à tout faire du MHSC
aurait dû s’en voir accorder un troi-
sième, samedi, quand sa frappe a très
clairement franchi la ligne après
avoir heurté le dessous de la barre
transversale. Le sort du match aurait
pu s’en trouver changé mais si Mont-
pellier s’en remet aussi régulière-
ment à son récupérateur pour sauver
les meubles, c’est bien qu’il y a un
souci devant.
Un problème parmi d’autres pour ex-
pliquer cet incroyable total de
matchs nuls (9), et une série en cours
de six matches sans victoire (en in-
cluant la Coupe de la Ligue). À force
de dire qu’il n’y a pas le feu, il ne fau-
drait pas qu’on se cache l’urgence
d’une réaction derrière un écran de
fumée. Car le calendrier à venir avant
la clôture des matchs aller (déplace-
ments à Marseille, Toulouse et Bas-
tia, réceptions de Lorient et
Saint-Etienne) n’a rien de forcément
rassurant.

1 Pas de formule
incontournable

Après quatre mois et 14 journées de
compétition, Montpellier n’a toujours
pas trouvé la bonne formule. Cette
composition d’équipe qui semble in-
contournable à défaut d’être immua-
ble. Jean Fernandez en a essayé beau-
coup et l’on avait le sentiment qu’il
n’était pas loin du but avec son 4-3-3
plaçant Saihi en sentinelle devant la
défense. Peut-être est-ce la bonne for-
mule. Mais elle a accouché d’une pre-
mière mi-temps insipide contre Guin-
gamp et c’est en la réaménageant et
en replaçant Cabella dans l’axe que le
coach du MHSC a rectifié le tir.
Jamais, dans les deux cas, le MHSC
n’a été en mesure de se créer une oc-
casion incontournable, à part sur des
coups de pieds arrêtés. «On a man-
qué de vitesse et de percussion dans
les trente derniers mètres », regret-
tait Jean Fernandez.
Faire cohabiter des joueurs talen-
tueux et aux profils très proches com-
me Cabella et Sanson témoigne d’une
volonté créative. Mais cela revient à

sacrifier de vrais joueurs de couloirs
comme Mounier et Bakar. La surchar-
ge du calendrier - trois matches à ve-
nir en neuf jours - va en quelque sorte
régler le problème naturellement,
obligeant Jean Fernandez à faire tour-
ner. On en saura alors un peu plus sur
le potentiel du moment des joueurs
laissés sur le banc.

2 Des attaquants
qui ne marquent plus

Comme le reconnaît Jamel Saihi, « on
a du mal à tenir le score ». Mais
Montpellier encaisse assez peu de
buts ces derniers temps. Son problè-
me, comme le souligne Rémy Cabel-
la, «c’est de ne pas mettre le deuxiè-
me pour être à l’abri ». Trois buts au
cours des cinq derniers matches. Un
problème offensif qui nous ramène

au manque d’efficacité des atta-
quants. Souleymane Camara est mé-
connaissable par rapport aux saisons
précédentes. Victor-Hugo Montaño
est muet depuis plus de six heures
sur le terrain. Déjà auteur de quatre
buts, le Colombien connaît une crise
de confiance qu’on espère ponctuelle.
Il a trop peu été servi lors des derniè-
res rencontres mais il pèse aussi beau-
coup moins qu’en début de saison.
Herrera a logiquement disparu de la
circulation mais quels sont les autres
recours? Peu nombreux, ce qui pour-
rait inciter le club à recruter un atta-
quant au mercato d’hiver.
«On va essayer de trouver des solu-
tions avec nos joueurs. On a des
joueurs de qualité mais il nous man-
que l’efficacité », assure Fernandez.
« Il faut provoquer davantage, met-

tre plus de folie devant », estime de
son côté Jamel Saihi.

3 La poisse, l’arbitrage
et les blessures

Un but valable refusé, un penalty ima-
ginaire qui coûte la victoire : samedi,
Montpellier a été victime de l’arbitra-
ge, comme il y a quinze jours à Valen-
ciennes sur l’expulsion très sévère de
Deplagne. On ne peut occulter cette
poisse comme la série de blessures
(Tiéné, Hilton, Jebbour, Marveaux,
Mounier) qui a amoindri l’effectif
presque en permanence. À quand un
Montpellier à 100% de ses moyens et
à 120% de réussite ? Pour très bien-
tôt, on l’espère. Car le temps commen-
ce à presser.

RICHARD GOUGIS
rgougis@midilibre.com

■ Montaño à terre sous le regard de Cabella : Montpellier n’est plus d’attaque.  R. D. H.

FOOTBALL Ligue 1 ❘ Le MHSC a concédé son 9e match nul (1-1) contre Guingamp

Pourquoi Montpellier n’y arrive pas
Poisse, doute, animation offensive défaillante plongent le MHSC dans une spirale négative.

Sa frappe lumineuse a éclairé
une soirée grise et sans éclat,
samedi à La Mosson. On avait
dit à 25 mètres mais il était
bien à 30 m du but guingam-
pais quand Rémy Cabella a dé-
clenché cette frappe lobée,
puissante et millimétrée. Un
modèle de geste intuitif, enrou-
lé, sous la barre du but breton.
Un tel geste aurait mérité de
faire de lui le héros de la soi-
rée si l’arbitre, Stéphane Jo-
chem, ne lui avait volé la vedet-
te pour son 6e match de L1.
Malgré ce penalty imaginaire
(faute peu évidente d’Hilton et
en dehors de la surface), le me-
neur de jeu héraultais ne s’est
pas cherché d’excuses pour ce
nouveau match nul. Preuve de
sa nouvelle maturité et d’une
exigence grandissante qui l’ac-
compagne sur le terrain.
«On est déçu car on avait ce
match en mains, a-t-il dit. On

n’a pas su tenir le résultat et
il ne faut pas se chercher d’ex-
cuses. C’est nous qui sommes
sur le terrain, il faut se regar-
der soi-même. C’est à l’image
de notre saison, on n’arrive
pas à mettre ce deuxième but
qui nous mettrait à l’abri. »

Pas toujours très heureux
dans ses derniers gestes same-
di, le Corse reste néanmoins le
meilleur buteur du club cette
saison (6) et celui par lequel le
danger arrive le plus souvent.
Il refuse d’ailleurs de tomber
dans la sinistrose et veut croi-

re en des jours meilleurs :
« On est encore tôt dans la sai-
son. Il reste cinq matches
avant la trêve. Il faut essayer
d’accrocher des résultats. »
Invité hier soir du Canal Foot-
ball Club sur C +, le meneur
héraultais n’a pas changé son
discours. Il a avoué songer à
l’équipe de France et à la Cou-
pe du monde mais rappelé que
«cela passe forcément par le
terrain et mes performances
avec Montpellier ».
Il a confirmé également avoir
un bon de sortie en fin de sai-
son en cas de proposition inté-
ressante d’un club français ou
étranger. Reste à espérer que
Manchester United ne nous le
piquera pas dès cet hiver. Car
on n’ose pas imaginer ce que
deviendrait ce Montpellier
sans Cabella...

R. G.

EN VUE UNE-DEUX

ROME Un groupe industriel
chinois pourrait entrer au
capital de l’AS Rome, a laissé
entendre la banque Unicredit,
qui détient 31% du club de
football italien. « En réponse
aux déclarations du président
de l’AS Rome James Pallotta,
Unicredit confirme que des
négociations sont en cours
pour céder une part des
participations de l’AS Rome
détenues par la banque »,
a dit à l’agence italienne Ansa
le porte-parole d’Unicredit,
Renato Vichi.

ITALIE Avec un Pogba de
gala, auteur d’une passe
décisive pour Llorente et à
l’origine du deuxième but
bianconero, la Juventus Turin
s’est imposée sur la pelouse
de Livourne (2-0), et s’installe
provisoirement en tête de la
Serie A italienne, avec deux
longueurs d’avance sur
l’AS Rome qui reçoit cagliari
aujourd’hui.

■ Cabella exulte après son but d’anthologie. Ça n’a pas suffi.  AFP

LE CHIFFRE

378
Victor-Hugo Montaño reste sur
378 minutes de jeu sans marquer.
Le buteur colombien avait inscrit son
4e et dernier but de la saison à la
68e minute du match mHSC - Lyon
(9e journée) qui reste la dernière
victoire de Montpellier. Depuis, il a
disputé un seul match plein (contre
Guingamp samedi) et quatre matches
partiellement. Il était suspendu
pour le match MHSC - Lille.

COULISSES
RÉSERVE L’équipe réserve du
MHSC a elle aussi été tenue en
échec à domicile en CFA2 par Balma
(1-1). Le but montpelliérain a été
inscrit par Cornette. Le Péruvien Jean
Deza, remis d’une blessure, a disputé
65 minutes de jeu.

DISCIPLINE Averti samedi soir
contre Guingamp, Souleymane
Camara a écopé de son troisième
avertissement en moins de dix
rencontres. Il sera donc suspendu
pour le match Marseille - Montpellier
de vendredi, au Vélodrome.

L1 EN BREF
●LILLE .................................. 1
●TOULOUSE ...................... 0
A Villeneuve-d’Ascq (stade
Pierre-Mauroy).
Mi-temps : 0-0.
Temps frais. Terrain bon.
Spectateurs : 38 433.
Arbitre : P. Kalt.
But : Souaré (84e).
Avertissements à Lille : Mavuba
(34e) ; à Toulouse : Yago (31e),
Trejo (47e), Chantôme (58e),
Aurier (75e).
Exclusion à Toulouse : Trejo (56e,
2e avertissement).
Lille a répondu au Paris SG
maintenant l’écart à 4 points.
Il a fallu attendre la 84e minu-
te et un but de Souaré de la tê-
te, sur un centre de Balmont,
pour que la domination des
Nordistes se concrétise.

●NANTES ............................ 0
●MONACO ............................ 1
Stade de la Beaujoire.
Mi-temps : 0-0.
Spectateurs: 27 000.
Arbitre : T. Chapron.
But : Obbadi (70e).
Avertissements à Nantes :
Cichero (45e), Deaux (78e),
Vizcarrondo (90e+1); à Monaco :
Toulalan (39e), Subasic (90e+3).
Monaco a souffert mais s’est
imposé grâce à une frappe
lointaine d’Obbadi, détournée
par un défenseur nantais.

●NICE .................................... 0
●SAINT-ÉTIENNE .............. 1
Allianz Riviera.
Mi-temps : 0-1.
Spectateurs : 15 000.
Arbitre : C. Turpin.
But : Erding (23e).
Avertissement à Nice : Puel (51e).
Avertissement à Saint-Etienne :
Lemoine (50e).

Ligue 1
Présentation et résultats

Vendredi 22 novembre
Ajaccio 1 - 3 Marseille

Samedi 23 novembre
Reims 0 - 3 Paris S.-G.
Evian-Thonon 0 - 4 Lorient
Lyon 1 - 1 Valenciennes
MONTPELLIER 1 - 1 Guingamp
Rennes 1 - 1 Bordeaux
Sochaux 1 - 1 Bastia

Hier
Lille 1 - 0 Toulouse
Nice 0 - 1 St-Etienne
Nantes 0 - 1 Monaco

Classement Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Paris S.-G. 34 14 10 4 0 30 8
2 Lille 30 14 9 3 2 16 4
3 Monaco 29 14 8 5 1 22 11
4 Marseille 24 14 7 3 4 21 14
5 Nantes 23 14 7 2 5 19 11
6 St-Etienne 21 14 6 3 5 19 17
7 Lyon 19 14 5 4 5 20 17
8 Guingamp 19 14 5 4 5 17 15
9 Reims 19 14 4 7 3 15 15

10 Bastia 19 14 5 4 5 16 20
11 Rennes 18 14 4 6 4 17 14
12 Bordeaux 18 14 4 6 4 17 18
13 Nice 17 14 5 2 7 14 17
14 Toulouse 16 14 4 4 6 11 20
15 Evian-Thonon 16 14 4 4 6 15 25
16 MONTPELLIER 15 14 2 9 3 17 18
17 Lorient 14 14 4 2 8 15 23
18 Valenciennes 10 14 2 4 8 12 21
19 Ajaccio 8 14 1 5 8 10 22
20 Sochaux 8 14 1 5 8 12 25

La prochaine journée
Vendredi 29 novembre

Marseille - MONTPELLIER
Samedi 30 novembre

Monaco - Rennes
Toulouse - Sochaux
St-Etienne - Reims
Guingamp - Nantes

Lorient - Nice
Valenciennes - Lille

Dimanche 1er décembre
Bastia - Evian-Thonon

Paris S.-G. - Lyon
Bordeaux - Ajaccio

Rémy Cabella prend de l’envergure
Auteur d’un but somptueux, le meneur héraultais durcit aussi son discours.

Incidents
Avant le début du match,
les 250 supporters
stéphanois ont été évacués
de l’Allianz Riviera à la suite
d’incidents avec leurs
homologues de l’OGCN.
Au total, 200 sièges ont été
arrachés et huit personnes
ont été légèrement
blessées, dont un stadier.
Le président de l’ASSE,
Roland Romeyer, a menacé
de démissionner si ces
violences persistaient. Dans
un communiqué, le ministre
de l’Intérieur Manuel
Valls, a condamné «avec
la plus grande sévérité
ces graves incidents ».
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O n n’a pas mis assez d’intensité
et de folie dans ce match pour
se mettre à l’abri. » Le constat
de Stéphane Glas est simple et

lucide. Il résume simplement pourquoi
Montpellier a connu sa première défai-
te à domicile de la saison contre Cas-
tres (20-16).
Reste les pourquoi. Pourquoi les Hé-
raultais n’ont-ils pas mis assez d’intensi-
té et de folie ? Et les autres... Pourquoi
Montpellier a-t-il attendu vingt minutes
avant d’entrer dans son match ? Pour-
quoi les Tarnais, tout aussi amoindris
avec les absences de Kockott, Talès,
Dulin, Evans, Forestier et Bonello,
ont-ils été plus gaillards, plus puis-
sants, plus entreprenants ? Pourquoi y
avait-il un supplément d’âme côté CO
alors que si quelqu’un devait être ani-
mé d’un désir de revanche après la dou-
ble défaite en barrage, c’était bien le
MHR ?
Pour l’heure, il est encore difficile de
parler de malaise. Mais depuis un mois
et demi, Montpellier balbutie son rug-
by. C’était le cas avant la trêve. La fau-
te à l’usure, à la fatigue, avait-on avan-
cé.
Mais le mal perdure. Et cette fois, on
ne sait plus trop quoi dire, si ce n’est
que les raisons sont sans doute autres,
que le MHR a davantage joué avec son
talent qu’avec son cœur samedi et que
l’absence de certains cadres s’est fait
cruellement sentir. Le tout dans une pé-
riode un peu floue à propos de la pro-
longation de contrat de François
Trinh-Duc, débloquée hier soir (lire
ci-contre).

« Il va maintenant falloir
ne plus jamais se faire
bouger comme ça »
Le talonneur Mickaël Ivaldi
On saura dans quelques semaines si
c’est grave. L’automne est traditionnel-
lement ensoleillé au MHR, à l’heure où
les automatismes sont bien intégrés,
où la greffe avec les nouveaux joueurs
prend. Nous y voilà, pourtant...
Traditionnellement aussi, les hommes
de Fabien Galthié savent réagir après
un cuisant échec. « Il va falloir gagner
à l’extérieur, maintenant, et ne plus ja-
mais se faire bouger comme ça », lan-
çait Mickaël Ivaldi. Peut-être que cette

défaite nous fera finalement le plus
grand bien. »
L’occasion sera belle de se rattraper
dès samedi, au Racing-Métro, qui sera
lui aussi remonté comme un coucou
après la rouste qu’il vient de prendre à
Clermont et l’énorme remontée de bre-
telles qui a suivi (lire “drops”). « Nous
ne devons pas rester frustrés trop long-
temps alors que se profile un match im-
portant au Racing, autre concurrent
direct pour la qualification », confir-
me Stéphane Glas.
Samedi, dans l’autre enceinte
Yves-du-Manoir, ce sera effectivement
l’heure du rachat. L’heure du retour
des internationaux aussi. L’heure de sa-
voir, en définitive, si l’on doit réelle-
ment s’inquiéter pour l’état de santé de
ce Montpellier.

PATRICE ESPINASSE
pespinasse@midilibre.com

Vincent Riou et Jean Le Cam,
deux des plus beaux palmarès
de la voile océanique françai-
se, ont remporté hier à Itajai
(Brésil) une victoire méritée
dans la Transat Jacques Vabre
en classe Imoca, au terme
d’une course folle.
Les deux hommes, aux com-
mandes de leur monocoque
orange de 18,28 m (PRB), ont
passé la ligne d’arrivée à
10 h 41 locales (13 h 41 heure
française), 17 jours et 41 minu-
tes après avoir quitté
Le Havre (Seine-Maritime),
d’où le départ de la grande
classique en double avait été
donné. Riou (41 ans) et
Le Cam (54) ont parcouru
5 771 milles (environ
10 688 km) à la moyenne de
14,12 noeuds (26 km/heure).
«Ça a été une course de bour-
rins, avec de la flotte, de la

flotte et encore de la flotte», a
déclaré Le Cam. «Les pério-
des de repos ont été rares, a
confirmé Riou, vainqueur du
Vendée Globe 2004-2005. Ça a
été usant pour les bonshom-
mes mais on a bien géré no-
tre sommeilet on a le senti-
ment d’avoir fait du bon bou-
lot.»

RUGBY À XV Top 14 ❘ Montpellier puni à domicile par Castres, 20-16

Geoffrey Palis s’est fait un nom
à Du-Manoir. L’arrière castrais
a été le bourreau du MHR en
inscrivant tous les points du CO.
Dulin a un sacré remplaçant !

VOILE Transat Jacques Vabre DROPS

USAP Si les Catalans se
contentent du point de bonus
défensif récolté à Toulon
vendredi, en revanche, trois
nouveaux joueurs ont rejoint
l’infirmerie. Guiry (nouvelle
déchirure au mollet),
Sébastien Taofifenua
(cheville) et Richard Haughton
(élongation à la cuisse) sont
donc incertains pour recevoir
Clermont vendredi.

RACING-MÉTRO
Ça a chauffé pour les joueurs
franciliens dans les vestiaires,
après l’humiliation subie à
Clermont (47-14). Et le début
de semaine va être animé.
Laurent Labit annonce la
couleur : « On va prendre le
temps de discuter avec les
joueurs concernés lundi.
Désormais, nous allons
fonctionner avec des soldats
qui sont capables d’assumer
ce statut. Certains joueurs
n’ont pas le niveau demandé
et des sanctions sportives
vont être prises. Et si certains
doivent partir, ils partiront. »

La 12e journée : 20 points pour
Palis. Mais aussi 18 pour
Bustos Moyano (Bayonne) et
17 pour James (Clermont).
Général : 1. Bernard (UBB +15)
130 ; 2. Germain (Brive +9)
128 ; 3. Wilkinson (Toulon, +15)
122 ; 4. James (ASM, +17)114 ;

5. Urdapilleta
(Oyonnax +3)
111 ; 6. Hook
(Usap) 106 ;
7. Sexton
(Racing), 107...
9. Paillaugue
(MHR), 96.

PRO D2 EN BREF
●NARBONNE .................... 25
●LA ROCHELLE ............... 17
Parc des sports et de l'Amitié.
Mi-temps : 12-3.
Temps couvert et froid.
Terrain gras.
Spectateurs : 3 000 environ.
Arbitre : Vincent Blasco Baqué
(Midi-Pyrénées).
Pour Narbonne : 1 essai
Navakadretia (53e) ;
1 transformation Ruiz ; 6 pénalités
Ruiz (10e, 44e, 48e, 60e, 71e, 81e).
Pour La Rochelle : 3 essais Atonio
(1re), Lagarde (36e), M. Le Bourhis
(55e) ; 1 transformation Fortassin
(1re).
Cartons jaunes à La Rochelle :
Fortassin (28e, antijeu), Lafoy (70e,
plaquage à retardement).

Cueillis à froid par un essai du
puissant pilier rochelais, les
Narbonnais, au courage, ont
remporté un précieux succès
qui les maintient dans la cour-
se à la qualification.
Contrés par des Rochelais in-
vaincus depuis neuf matches,
les Audois ont dû se contenter
d’un seul essai, inscrit par Na-
vakadretia. Mais la botte de
Ruiz a ensuite suffi pour
concrétiser leur domination.
Cerise sur le gâteau, ils ont
même ôté le point du bonus
défensif à leurs adversaires à
la toute dernière minute.

Une réaction, et vite !
Le MHR doit, comme d’habitude, savoir rebondir. Sauf si c’est plus grave.

■ Vincent Riou et Jean Le Cam. AFP

Top 14
Présentation et résultats

Vendredi 22 novembre
Toulon 15 - 9 PERPIGNAN

Samedi 23 novembre
Brive 9 - 14 Biarritz
Bayonne 24 - 21 Grenoble
Bordeaux 45 - 23 Stade Français
MONTPELLIER 16 - 20 Castres
Toulouse 14 - 3 Oyonnax
Clermont 47 - 14 Racing Métro

Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd.

1 Toulon 36 12 7 1 4 319 206 2 4
2 Clermont 36 12 7 1 4 344 247 4 2
3 Toulouse 35 12 7 0 5 255 189 5 2
4 MONTPELLIER 33 12 6 1 5 303 225 3 4
5 Castres 31 12 6 1 5 255 210 3 2
6 Stade Français 31 12 7 0 5 232 245 1 2
7 PERPIGNAN 29 12 6 0 6 244 246 2 3
8 Grenoble 29 12 6 1 5 223 265 1 2
9 Brive 28 12 5 1 6 250 242 2 4

10 Racing Métro 27 12 6 0 6 196 254 0 3
11 Bordeaux 26 12 5 0 7 288 300 3 3
12 Bayonne 25 12 5 0 7 201 286 1 4
13 Oyonnax 21 12 5 0 7 198 275 0 1
14 Biarritz 16 12 3 0 9 157 275 0 4

La prochaine journée
Vendredi 29 novembre
PERPIGNAN - Clermont
Samedi 30 novembre

Castres - Bayonne
Grenoble - Toulouse

Racing Métro - MONTPELLIER
Stade Français - Toulon

Biarritz - Bordeaux
Oyonnax - Brive

Pro D2
Présentation et résultats

Samedi 23 novembre
Agen 36 - 14 Colomiers
BÉZIERS 20 - 23 CARCASSONNE
Bourgoin 32 - 6 Auch

Hier
Albi 19 - 20 Pau
Bourg-en-Bresse 24 - 27 Lyon
Dax 26 - 15 Tarbes
Aurillac 42 - 12 Mont-de-Marsan
NARBONNE 25 - 17 La Rochelle

Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd.

1 Lyon 46 11 10 0 1 313 164 5 1
2 La Rochelle 38 11 8 1 2 277 178 3 1
3 Agen 36 11 7 0 4 307 177 4 4
4 Pau 34 11 8 0 3 199 212 1 1
5 Aurillac 32 11 7 0 4 273 233 3 1
6 Bourgoin 29 11 5 2 4 226 193 3 2
7 NARBONNE 28 11 6 1 4 227 258 1 1
8 Colomiers 24 11 5 0 6 227 223 0 4
9 Tarbes 23 11 4 1 6 234 221 2 3

10 Dax 21 11 4 1 6 200 220 0 3
11 Mont-de-Marsan 20 11 3 2 6 198 241 1 3
12 CARCASSONNE 19 11 4 0 7 220 288 0 3
13 BÉZIERS 19 11 3 1 7 186 228 0 5
14 Albi 18 11 4 0 7 201 282 0 2
15 Bourg-en-Bresse 15 11 2 1 8 205 262 0 5
16 Auch 14 11 3 0 8 160 273 0 2

La prochaine journée
Samedi 30 novembre

Auch - Albi
BÉZIERS - Bourg-en-Bresse
CARCASSONNE - Bourgoin

Colomiers - NARBONNE
La Rochelle - Agen

Lyon - Dax
Mont-de-Marsan - Tarbes
Dimanche 1er décembre

Pau - Aurillac

TÉLÉGRAMMES

● AUTO Le Français Sébastien Loeb, neuf fois champion
du monde des rallyes, a terminé 5e du Championnat FIA GT
Sprint remporté par le Monégasque Stéphane Ortelli
et le Belge Laurens Vanthoor, vainqueurs hier à Bakou.

● HANDBALL Saint-Raphaël (7e) a mis fin à quatre
défaites consécutives en s’imposant à domicile contre
Dijon (26-18), hier lors d’un match en retard de la
10e journée du championnat.

● CROSS-COUNTRY Le Kenyan Paul Melly, triple
tenant du titre, a remporté pour la quatrième fois
consécutive la 40e édition du Cross Sud Ouest disputé à
Gujan-Mestras (Gironde). Melly a couvert les 10,395 km
en 28’48”. Le premier Français, Driss El Himer, a pris
la 5e place à 59” de Melly. Chez les dames, victoire
de la Française Claire Perraux.

● BIATHLON L’équipe de France a été lâchée par son
leader Martin Fourcade, victime d’une énorme défaillance
au tir, pour voir s’envoler l’espoir d’une ouverture
victorieuse de la saison olympique et échouer à la 5e place
du relais mixte, hier à Ostersund, en Suède.

● NATATION Le champion olympique Florent
Manaudou a remporté le 100 m papillon, lors du meeting
en petit bassin de Compiègne où le double champion du
monde 2013 Jérémy Stravius s’est imposé sur 100 m dos
et 50 m libre. Manaudou, vainqueur la veille dans un bon
chrono sur 100 m libre, a signé sa première victoire
de la saison sur 100 m papillon (50”95).

■ La tonicité de Tuitavake n’a pas suffi au MHR, étouffé par les Castrais.  Photo BRUNO CAMPELS

DERNIÈRE MINUTE
Trinh-Duc prolonge
Une simple phrase de François
Trinh-Duc mise sur hier, en début de
soirée, sur son site internet et sur son
compte Facebook : « En exclusivité pour
mes fans, j’ai donné mon accord pour
continuer l’aventure à Montpellier !»
Ainsi, le week-end noir du MHR
se termine-t-il sur une bonne note.
La prolongation du contrat de l’ouvreur,
qui serait de deux saisons - soit jusqu’en
juin 2016 -, n’est pas véritablement une
surprise. Même si les discussions avec
le club ont été assez compliquées et que
le joueur, sollicité, a attendu avant de
rendre sa décision. Après le capitaine
Fulgence Ouedraogo, qui avait prolongé
il y a deux semaines, c’est donc le
stratège de Montpellier qui rempile.

La 12e journée : 22 essais pour
un total trompeur car 12 d’entre
eux ont été marqués par deux
clubs : Clermont et l’UBB. Un
seul doublé pour le talonneur
Maynadier (UBB). Pas de
changement au général.
Général : 1. Guitoune (Usap)
et Talebula (UBB) 7 ; 3. Giteau
(Toulon) 6 ; 4. Garvey (CO) et
Tian (Oyonnax) 5 ; 6. Audrin,
Trinh-Duc (MHR) 4...

12e

Montpellier 1 3e

Perpignan 0 8e

Montpellier 1 7e

Perpignan 0 5e

12e journée : offensif pour UBB
et Clermont, défensif pour Brive
le MHR, l’Usap, et Grenoble.
Général : 1. MHR (3 off+4def),
Toulouse (5+2) 7 ; 3. Toulon,
Clermont, Brive et UBB, 6...

12e journée : 13 cartons jaunes
(dont 3 pour l’Usap) et 0 rouge.
Général : 1. Grenoble (14j + 3r)
17 ; 2. Usap, Oyonnax (15+0)
15 ; 4. Brive (13+1), Clermont
(14+0), 13... ; 13. MHR (8+0) 8.

Riou et Le Cam : « C’était
une course de bourrins »
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L’Allemand Sebastian Vettel
(Red Bull), déjà assuré d’un
4e titre mondial d’affilée, a
remporté hier le Grand Prix
du Brésil, dernière manche de
la saison, soit sa 9e victoire
d’affilée et la 13e de l’année
2013.
C’est la 39e victoire de Vettel
en F1 et avec 13 victoires en
2013, il égale le record de Mi-
chael Schumacher en 2004,
lors de son 7e et dernier titre
mondial. Quant à l’Italien Al-
berto Ascari, il avait enchaîné
neuf victoires en F1, mais à
cheval sur deux saisons,
en 1952 et 1953. «En fait, je
suis plutôt triste que cette sai-
son se termine, a réagi Vettel,
après son 62e podium en 120
GP de F1. Car ma voiture a
été phénoménale et s’est amé-
liorée à chaque course.
C’était très difficile

aujourd’hui en fin de course,
à cause de la pluie, mais je
suis très fier. Je remercie tou-
te l’équipe, et Renault aussi.»

Webber finit en beauté

La 2e place de son coéquipier
Mark Webber, pour son 215e

et dernier GP de F1, avant de
se reconvertir en endurance
chez Porsche, lui permet de
monter sur le podium final du
championnat devant deux
autres champions du monde,
Lewis Hamilton (Mercedes),
4e, et Kimi Räikkönen (Lotus),
5e, qui a fait l’impasse sur les
deux dernières manches de la
saison pour se faire opérer du
dos. Après avoir passé l’arri-
vée, Webber a enlevé son cas-
que et fait un tour d’honneur
tête nue, ce qui ne se voit pas
souvent en F1. Il a aussi signé
le meilleur tour de la course,
un joli clin d’œil.
Le podium de ce dernier GP
de la saison a été complété
par l’Espagnol Fernando Alon-
so (Ferrari), auteur d’une
course quasi parfaite, une de
plus. Quant au Français Ro-
main Grosjean, il a explosé
son moteur dès le 3e tour.

I l a tout de même trouvé un moyen
de faire de l’humour. Samedi soir,
après la défaite de l’équipe de Fran-
ce face aux Springboks, Philippe

Saint-André a “reproché” aux footbal-
leurs d’avoir abimée la pelouse du Sta-
de de France lors de leur match contre
l’Ukraine. «C’est une plaisanterie», se
dépêchera de préciser le sélectionneur
du XV tricolore. Comme si personne
n’avait compris.
Mais l’heure n’était pas du tout à la plai-
santerie. Car, même si tout ceci n’est
que du sport (on disait ça aussi avant le
miracle ukrainien des footeux) et que
les rugbypèdes, eux, sont assurés de
jouer le Mondial 2015, le bilan de son
équipe pour l’année 2013 est désas-
treux. Onze matches, deux victoires,
un nul et huit défaites ! L’un des pires
de tous les entraîneurs français en mê-
me pas deux ans d’exercice. Conscient
de ça, “le goret”, après avoir tenté d’ex-
pliquer la bouillie de rugby face aux
Springboks («essai cadeau, Parra qui
glisse au moment de taper la pénalité,
sept points d’entrée dans la
vue», etc, etc.), va vite comprendre
qu’il faut y aller un peu plus en
“tronche”. Et reconnaîtra que la France
n’est pas du tout «au niveau des na-
tions du Sud». Le souci c’est que, lors
du Tournoi 2013, elle n’a pas été non
plus au niveau de celles du Nord, l’An-
gleterre, le pays de Galles, l’Irlande (ah
si, un match nul !) et même l’Italie.

«Marre de rivaliser,
il faut gagner»
Thierry Dusautoir
«On est toujours en construction»,
martèle l’ancien ailier international,
considérant que finir à quelques points
des All Blacks et de l’Afrique du Sud,
« les deux meilleures nations au mon-
de», est tout à fait encourageant. Et
rappelant qu’il y a un an, la France bat-
tait l’Australie à plate couture.
Son capitaine, lui, n’est pas tout à fait
du même avis. «Il y en a assez de rivali-
ser, il faut gagner», grogne un Thierry
Dusautoir manifestement agacé de de-
voir à chaque fois jouer du centimè-
tre-ruban avec le refrain du “On n’est
pas loin”. Accompagné de la “trogne”
renfrognée que le troisième ligne tou-
lousain a arborée huit fois cette année.
Alors, faut-il s’inquiéter en attendant le
prochain rendez-vous des Bleus avec
leurs meilleurs ennemis, les Anglais, le

1er février 2014, dans ce même Stade de
France, pour l’ouverture du Tournoi ?
Sans parler de l’objectif à plus long ter-
me de la Coupe du monde 2015 chez
ces mêmes “rosbifs”?

«On sait
où on veut aller »
Morgan Parra
«On a trouvé un groupe, avec de jeu-
nes joueurs qui émergent, poursuit
PSA, à défaut d’avoir trouvé un projet
de jeu. Je pense à Slimani, Guitoune,
Vaamaanina, Dulin. On a une charniè-
re qui commence à se trouver. Parra,
on le sait, Talès est de plus en plus inté-
ressant, notamment sur sa longueur
de pied. Une fois encore, il nous faut
du temps. On doit continuer à tra-
vailler.»
De leur côté, les joueurs, dont on ne
mettra pas en cause l’investissement

dans le combat, comme on dit, positi-
vent. «On n’est pas loin, répète Mor-
gan Parra, piquant ainsi la toise à son
capitaine. Et, pas loin, c’est prendre un
peu plus d’assurance. Je dis qu’on
n’est pas loin parce qu’on a mis du jeu
face aux All Blacks et aux Springboks,
sans complexe, alors qu’on n’avait pas
su ou pas pu le faire dans le dernier
Tournoi.»
Mais de se préparer aux critiques.
« C’est le jeu, c’est normal, reconnaît ce-
lui dont le dégagement contré a mis les
Bleus dans une mauvaise situation d’en-
tame contre les Boks. Nous n’avons
pas gagné, c’est donc normal qu’on soit
critiqués. C’est pareil pour nos perfor-
mances individuelles. En revanche, à
l’intérieur du groupe, on sait où on en
est, on sait où on veut aller.» Alors,
s’ils le savent.

JEAN-LOUP ROBERTIER
jlrobertier@midilibre.com

EN BREF
● IRLANDE ........................ 22
●NOUVELLE-ZÉLANDE 24
À Dublin (Aviva Stadium).
Mi-temps : 22-7.
Temps : sec. Pelouse : bonne.
Spectateurs : 50 000 environ.
Arbitre : Nigel Owens (WAL).
Pour l’Irlande : 3 essais Murray
(4e), Best (10e), R. Kearney (17e) ;
2 transformations Sexton (5e,
11e) ; 1 pénalité Sexton (33e).
Pour la Nouvelle-Zélande :
3 essais Savea (25e), B. Franks
(64e), Crotty (80e) ;
3 transformations Cruden (26e,
66e, 80e) ; 1 pénalité Cruden (53e).

La Nouvelle-Zélande a réussi
l’exploit inédit de remporter
son 14e succès en autant de
matches après sa victoire arra-
chée hier à la dernière secon-
de contre l’Irlande à Dublin
en conclusion de la tournée
d’automne (24-22).
Dans une ambiance indescrip-
tible à l’Aviva Stadium, les
All Blacks, menés 19-0 à la
17e minute, ont grappillé leur
retard en deuxième période.

AUTO Formule 1 ❘ Dernier Grand Prix de la saison au Brésil

RUGBY À XV La France termine l’année avec un bilan négatif

CLASSEMENTS
CHAMPIONNAT DU MONDE PILOTES
1. Sebastian Vettel (GER) 397 pts
(CHAMPION). 2. Fernando Alonso
(ESP) 242. 3. Mark Webber (AUS)
199. 4. Lewis Hamilton (GBR) 189.
5. Kimi Räikkönen (FIN) 183. 6. Nico
Rosberg (GER) 171. 7. Romain Gros-
jean (FRA) 132. 8. Felipe Massa
(BRA) 112. 9. Jenson Button (GBR)
73. 10. Nico Hülkenberg (GER) 51.
11. Sergio Perez (MEX) 49. 12. Paul
di Resta (GBR) 48. 13. Adrian Sutil
(GER) 29. 14. Daniel Ricciardo
(AUS) 20. 15. Jean-Eric Vergne
(FRA) 13. 16. Esteban Gutierrez
(MEX) 6. 17. Valtteri Bottas (FIN) 4.
18. Pastor Maldonado (VEN) 1.

CONSTRUCTEURS
1. Red Bull 596 pts. 2. Merce-
des-AMG 360. 3. Ferrari 354. 4. Lo-
tus 315. 5. McLaren 122. 6. Force In-
dia 77. 7. Sauber 57. 8. Toro Rosso
33. 9. Williams 5. 10. Marussia 0
(meilleur résultat : 13e place en Ma-
laisie). 11. Caterham 0 (14e en Malai-
sie, en Hongrie et en Corée).

VOLLEY-BALL
●RENNES ............................ 2
●MONTPELLIER AVUC .. 3
À Rennes. Détail des sets : 25-20
en 27’, 24-26 en 28’, 20-25 en
27’, 27-25 en 30’, 12-15 en 15’.
Arbitres : MM. Lebalc’h, Chaladay.
RENNES : 3 aces, 16 contres, 64
attaques, 27 fautes, dont 16 au
service. Bazin (6), Korzenevics (9),
Miseikis (24), Garcia (14),
Ah-Kong (11), Frangolacci (cap.,
3), puis Ragondet, Ananiev (11),
Pajusalu. Libero : Gonzalez.
Entraîneur : Boris Grebennikov.
MONTPELLIER : 8 aces, 11 contres,
65 attaques, 32 fautes, dont 20 au
service. Redwitz (cap., 4), Laffitte
(14), Schneider (12), Lyneel (26),
Le Goff (15), Mika (15), puis
Louati (2), Le Marrec (1), Pauly.
Libero : Kroiss.
Entraîneur : Philippe Blain.

A la conclusion d’une belle se-
maine, les volleyeurs montpel-
liérains sont allés s’imposer
hier après-midi à Rennes,
pour la 10e journée de Ligue A
masculine. Avec ce succès
précieux à deux points, les
protégés de Philippe Blain
grimpent à la sixième place
du classement et peuvent es-
pérer poursuivre sur leur lan-
cée avec la réception de Chau-
mont, samedi.

Sebastian Vettel, champion glouton
L’Allemand a enregistré hier sa 9e victoire consécutive, la 13e de la saison.

■ Vettel a devancé son coéquipier
Mark Webber (arrière-plan). AFP

FOOTBALL ETRANGER

Espagne
Vendredi 22 novembre

Valladolid ........................... 0 - 1 ............................ Osasuna
Samedi 23 novembre

Barcelone ......................... 4 - 0 ............................ Grenade
Alméria .............................. 0 - 5 ...................... Real Madrid
Atletico Madrid ............... 7 - 0 ............................... Getafe
Real Sociedad .................. 4 - 3 ........................ Celta Vigo

Hier
Levante .............................. 0 - 3 ........................... Villarreal
Séville ................................. 4 - 0 ...................... Betis Séville
Rayo Vallecano ................ 1 - 4 ............................ Espanyol
Elche ................................... 2 - 1 ............................. Valence

Ce soir
Malaga ................................ - ................................ Bilbao

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Barcelone ......................... 40 14 13 1 0 42 8
2 Atletico Madrid ............... 37 14 12 1 1 38 9
3 Real Madrid ...................... 34 14 11 1 2 40 17
4 Villarreal ........................... 27 14 8 3 3 24 13
5 Bilbao ................................. 23 13 7 2 4 20 18
6 Real Sociedad .................. 20 14 5 5 4 23 20
7 Getafe ................................ 20 14 6 2 6 17 21
8 Séville ................................. 19 14 5 4 5 27 26
9 Espanyol ............................. 18 14 5 3 6 17 19

10 Elche ................................... 17 14 4 5 5 15 18
11 Valence .............................. 17 14 5 2 7 18 23
12 Grenade ............................. 17 14 5 2 7 11 17
13 Levante .............................. 17 14 4 5 5 13 20
14 Malaga ................................ 13 13 3 4 6 15 19
15 Osasuna ............................ 13 14 4 1 9 11 22
16 Celta Vigo ........................ 12 14 3 3 8 17 22
17 Valladolid ........................... 12 14 2 6 6 16 21
18 Alméria ............................. 12 14 3 3 8 15 29
19 Rayo Vallecano ................ 12 14 4 0 10 13 34
20 Betis Séville ...................... 9 14 2 3 9 12 28

Bleus : faut-il s’inquiéter ?
Tournoi catastrophique, tournée loupée : le XV tricolore pose questions.

Angleterre
Samedi 23 novembre

Everton ............................. 3 - 3 .......................... Liverpool
Stoke City ........................ 2 - 0 ....................... Sunderland
Newcastle ........................ 2 - 1 ........................... Norwich
Hull City ........................... 0 - 1 .................. Crystal Palace
Arsenal ............................. 2 - 0 ................... Southampton
Fulham ............................... 1 - 2 ............................ Swansea
West Ham ....................... 0 - 3 ............................. Chelsea

Hier
Manchester City .............. 6 - 0 ....................... Tottenham
Cardiff City ....................... 2 - 2 ................. Manchester U.

Ce soir
West Bromwich ............. - ........................ Aston Villa

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Arsenal ............................... 28 12 9 1 2 24 10
2 Liverpool .......................... 24 12 7 3 2 24 13
3 Chelsea ............................. 24 12 7 3 2 21 10
4 Manchester City .............. 22 12 7 1 4 34 12
5 Southampton ................... 22 12 6 4 2 15 7
6 Manchester U. .................. 21 12 6 3 3 20 15
7 Everton ............................. 21 12 5 6 1 17 13
8 Newcastle ........................ 20 12 6 2 4 17 17
9 Tottenham ........................ 20 12 6 2 4 9 12

10 Swansea ............................ 15 12 4 3 5 17 16
11 West Bromwich .............. 14 11 3 5 3 12 12
12 Aston Villa ........................ 14 11 4 2 5 11 12
13 Hull City ........................... 14 12 4 2 6 9 15
14 Stoke City ......................... 13 12 3 4 5 12 14
15 Cardiff City ....................... 13 12 3 4 5 11 17
16 Norwich ........................... 11 12 3 2 7 10 23
17 West Ham ........................ 10 12 2 4 6 9 14
18 Fulham ................................ 10 12 3 1 8 11 21
19 Crystal Palace ................... 7 12 2 1 9 7 21
20 Sunderland ........................ 7 12 2 1 9 8 24

Allemagne
Vendredi 22 novembre

Stuttgart ............................ 0 - 2 ........... Mönchengladbach
Samedi 23 novembre

Francfort ........................... 3 - 3 .............................. Schalke
Braunschweig ................... 0 - 1 ............................ Fribourg
Augsburg .......................... 2 - 0 ...................... Hoffenheim
Hertha Berlin ................... 0 - 1 ....................... Leverkusen
Dortmund ......................... 0 - 3 ................ Bayern Munich
Nuremberg ....................... 1 - 1 ........................ Wolfsburg

Hier
Hambourg ......................... 3 - 1 ............................ Hanovre
Brême ................................ 2 - 3 ............................ Mayence

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Bayern Munich ................ 35 13 11 2 0 30 7
2 Leverkusen ....................... 31 13 10 1 2 28 14
3 Dortmund ......................... 28 13 9 1 3 32 14
4 Mönchengladbach ........... 25 13 8 1 4 30 16
5 Wolfsburg ......................... 22 13 7 1 5 19 15
6 Schalke .............................. 21 13 6 3 4 26 26
7 Mayence ............................. 19 13 6 1 6 20 25
8 Hertha Berlin .................... 18 13 5 3 5 20 17
9 Stuttgart ............................. 16 13 4 4 5 24 23

10 Augsburg .......................... 16 13 5 1 7 15 23
11 Hambourg ......................... 15 13 4 3 6 29 30
12 Brême ................................. 15 13 4 3 6 15 23
13 Hanovre ............................. 14 13 4 2 7 15 22
14 Hoffenheim ....................... 13 13 3 4 6 28 30
15 Francfort ........................... 11 13 2 5 6 17 24
16 Fribourg ............................ 11 13 2 5 6 14 24
17 Nuremberg ....................... 8 13 0 8 5 13 26
18 Braunschweig ................... 8 13 2 2 9 8 24

Italie
Samedi 23 novembre

Hellas Vérone .................. 0 - 1 ................ Chievo Vérone
Milan AC .......................... 1 - 1 ................................ Gênes
Naples ............................... 0 - 1 ................................ Parme

Hier
Livourne ............................ 0 - 2 ................. Juventus Turin
Udinese .............................. 1 - 0 ......................... Fiorentina
Bologne ............................. 1 - 1 ........................ Inter Milan
Sampdoria Gênes ............ 1 - 1 ...................... Lazio Rome
Sassuolo ............................ 2 - 0 ............................. Atalanta
Torino ............................... 4 - 1 ............................... Catane

Ce soir
AS Rome .......................... - .............................. Cagliari

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Juventus Turin .................. 34 13 11 1 1 28 10
2 AS Rome .......................... 32 12 10 2 0 26 3
3 Naples ............................... 28 13 9 1 3 24 12
4 Inter Milan ........................ 26 13 7 5 1 30 13
5 Fiorentina .......................... 24 13 7 3 3 24 15
6 Hellas Vérone ................... 22 13 7 1 5 22 20
7 Gênes ................................ 18 13 5 3 5 14 15
8 Lazio Rome ...................... 17 13 4 5 4 17 17
9 Parme ................................ 16 13 4 4 5 18 20

10 Atalanta .............................. 16 13 5 1 7 14 17
11 Udinese .............................. 16 13 5 1 7 12 15
12 Torino ............................... 15 13 3 6 4 22 22
13 Milan AC .......................... 14 13 3 5 5 18 20
14 Cagliari .............................. 13 12 3 4 5 13 20
15 Sassuolo ............................. 13 13 3 4 6 15 28
16 Livourne ........................... 12 13 3 3 7 13 20
17 Bologne .............................. 11 13 2 5 6 15 25
18 Sampdoria Gênes ............ 10 13 2 4 7 14 23
19 Chievo Vérone ................ 9 13 2 3 8 8 18
20 Catane ................................ 9 13 2 3 8 9 23

HUMEUR

par Jean-Loup ROBERTIER

Hagards
du Nord
Bien entendu, il faut toujours
balayer devant sa porte et
pointer du doigt les défauts
de l’équipe de France à
l’aune de cette année 2013
aussi porte malheur qu’un
chat noir. Mais, en levant
les yeux, on se rend compte
que cette tournée d’automne
des nations de l’hémisphère
Sud chez leurs cousins
d’Europe s’achève sur un
bilan cent pour cent positif...
pour les visiteurs. À l’instar
de la France, l’Angleterre,
pourtant 3e sur le rang
mondial, n’a pas battu les
Blacks (30-22). L’Écosse et
le pays de Galles ont eux
aussi pris la leçon des
Springboks. L’Irlande a pris
la grêle par l’Australie
(15-32) avant d’échouer, elle
aussi, certes de peu, sonnée
sur la fin, par la Nouvelle-
Zélande (23-22). Il n’y a
donc pas que la France à ne
pas être au niveau. Ils sont
plusieurs, hagards du Nord,
à être restés à quai.

■ Pour le capitaine Thierry Dusautoir, « il y en a assez de rivaliser, il faut gagner ». Photo AFP
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Poule B
Castelnau-le-Lez ............ 74 - 67 ......................... Toulouges
Toac Colomiers ............. 62 - 50 .. Cx-Argent Montpellier
Tarbes ............................... 70 - 65 ................... Union Basket

BASKET-BALLFOOTBALL

HOCKEY-SUR-GLACE

RUGBY A XIII

WATER-POLO

Honneur Régionale
Poule A

Alès II ................................. 3 - 3 ....................... Saint-Privat
Lunel Gc ........................... 4 - 1 .. Montpellier Petit-Bard
Beaucaire ........................... 2 - 0 .... St-André-de-Sangonis
Nîmes Chemin-Bas ......... 4 - 2 St-Clément-Montferrier
Le Grau-du-Roi ................ 1 - 5 ............................. Poussan
Canet ................................ 0 - 1 ............... Nîmes Lasallien

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Lunel Gc ........................... 28 8 6 2 0 23 8
2 Poussan ............................. 27 8 6 1 1 24 9
3 Nîmes Chemin-Bas ......... 20 7 4 1 2 10 7
4 St-André-de-Sangonis ..... 19 7 4 0 3 18 14
5 St-Clément-Montferrier 19 8 3 2 3 12 17
6 Le Grau-du-Roi ................ 17 7 3 1 3 9 15
7 Montpellier Atlas ............. 16 7 2 3 2 12 8
8 Alès II ................................. 15 6 2 3 1 12 8
9 Beaucaire ........................... 14 7 2 1 4 10 10

10 Canet ................................. 14 8 1 3 4 6 15
11 Nîmes Lasallien ............... 13 7 2 0 5 5 18
12 Saint-Privat ........................ 12 6 1 3 2 10 10
13 Montpellier Petit-Bard .. 6 6 0 0 6 7 19

Poule C
Perpi. Méditerranée ....... 0 - 0 ................. Perpi. Canet II
Narbonne Fu II ................ 2 - 3 ............. Port la Nouvelle
Cazilhac ............................. Remis ............................... Trèbes
Conques ........................... Remis .............. Perpignan OC II
Perpi. Bas Vernet ........... 4 - 0 ........................... St-Estève
Fitou-Leucate ................... 3 - 1 ...... Carcassonne FacV II

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Perpi. Bas Vernet ............ 19 6 4 1 1 19 7
2 Conques ........................... 19 6 4 1 1 16 7
3 Fitou-Leucate ................... 19 7 4 0 3 20 13
4 Perpi. Méditerranée ....... 17 6 3 2 1 13 6
5 Port la Nouvelle ............. 16 6 3 1 2 12 9
6 Perpi. Canet II ................. 16 7 2 3 2 8 10
7 Carcassonne FacV II ....... 14 7 1 4 2 10 8
8 Trèbes ............................... 14 6 2 2 2 9 14
9 Perpignan OC II ............... 13 5 2 2 1 9 6

10 St-Estève ............................ 13 7 2 0 5 7 19
11 Cazilhac ............................. 11 6 1 2 3 8 22
12 Narbonne Fu II ................. 9 7 0 2 5 10 20

U 17 Excellence
Carcassonne Facv .......... Remis ................................. Lattes
Narbonne Fu ................... 1 - 0 ............... Nîmes Lasallien
Alès ..................................... 1 - 0 ............................. Vergèze
Béziers As ......................... 0 - 2 ........... Montpellier Hsc II
Fabrègues .......................... 2 - 3 ............................. Sète FC
Nîmes II ............................ 3 - 0 .................. Castelnaudary

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Montpellier Hsc II ............ 28 7 7 0 0 24 5
2 Sète FC ............................. 25 7 6 0 1 27 7
3 Nîmes II ............................ 22 7 5 0 2 19 14
4 Narbonne Fu ................... 19 7 4 0 3 19 16
5 Nîmes Lasallien ................ 19 7 4 0 3 11 9
6 Béziers As ......................... 17 7 3 1 3 14 13
7 Carcassonne Facv ............ 15 6 3 0 3 18 9
8 Lattes .................................. 15 6 3 0 3 13 9
9 Castelnaudary .................. 12 6 2 0 4 6 15

10 Alès .................................... 11 6 1 2 3 5 14
11 Fabrègues .......................... 8 7 0 1 6 7 23
12 Vergèze .............................. 7 7 0 0 7 8 37

U 17 Honneur
Poule B

Cazilhac ............................. Remis ............... Limoux Pieusse
Agde Rco .......................... 0 - 0 ................. Perpi. Canet II
Perpignan OC ................. Remis .............................. Saleilles
Trèbes ............................... Remis ............................ Gruissan
Frontignan ......................... 3 - 0 .......................... Rivesaltes
Béziers As II .................... 4 - 1 .................................. Thuir

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Perpignan OC ................. 24 6 6 0 0 26 5
2 Perpi. Canet II ................. 24 7 5 2 0 19 7
3 Agde Rco .......................... 19 6 4 1 1 18 7
4 Béziers As II ...................... 19 7 4 0 3 18 10
5 Gruissan ............................ 18 6 4 0 2 27 17
6 Cazilhac ............................ 14 6 2 2 2 20 19
7 Saleilles ............................... 14 5 3 0 2 8 9
8 Frontignan ......................... 14 7 2 1 4 11 19
9 Trèbes ................................ 12 6 2 0 4 7 8

10 Rivesaltes .......................... 11 7 1 1 5 11 21
11 Thuir .................................. 10 7 1 0 6 7 31
12 Limoux Pieusse ................ 7 6 0 1 5 7 26

Régionale 3 masculins
Poule A

Alès ..................................... 60 - 49 .. Cx-Argent Montpellier
Bellegarde ......................... 67 - 61 ........................... Castelnau
St-Gilles ............................. 87 - 76 ................................. Nîmes

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Bellegarde .......................... 15 8 7 0 1 593 502
2 Nîmes ................................ 14 8 6 0 2 592 473
3 Castelnau ........................... 13 8 5 0 3 531 504
4 St-Gilles ............................. 11 8 3 0 5 537 556
5 Alès ..................................... 11 8 3 0 5 469 503
6 Cx-Argent Montpellier . 8 8 0 0 8 426 610

Poule C
Rivesaltes .......................... 51 - 55 .................... Saint-Cyprien
Canet-en-Roussillon ....... 53 - 55 .................................. Bages
Narbonne Méd. ............... 74 - 57 ......... Coursan-Narbonne

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Narbonne Méd. ................ 14 8 6 0 2 570 469
2 Canet-en-Roussillon ....... 14 8 6 0 2 553 469
3 Bages ................................. 13 8 5 0 3 510 511
4 Saint-Cyprien ................... 12 8 4 0 4 464 463
5 Rivesaltes ........................... 11 8 3 0 5 465 538
6 Coursan-Narbonne ......... 8 8 0 0 8 424 536

Poule B
Carcassonne .................... 46 - 70 ............. St-Jean-de-Védas
St-Estève ............................ 57 - 77 ............................ Le Soler
Narbonne Méd. .............. 38 - 58 .............................. Servian

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 St-Jean-de-Védas ............. 15 8 7 0 1 485 401
2 Le Soler ............................. 14 8 6 0 2 499 452
3 Servian ............................... 13 8 5 0 3 455 430
4 St-Estève ............................ 12 8 4 0 4 455 444
5 Carcassonne .................... 10 8 2 0 6 411 483
6 Narbonne Méd. ............... 8 8 0 0 8 410 505

CFA 2
Groupe E

Agde ................................... 0 - 0 ............................. Nîmes II
Alès Ol. ............................. 0 - 0 .......................... Ile Rousse
Marseille II ......................... 1 - 3 ............................... Sète FC
Vénissieux Minguettes ... 2 - 1 ............................... Arles II
Aubagne ............................ 0 - 2 .................. Vaulx-en-Velin
Echirolles .......................... 2 - 2 .................... AC Ajaccio II
ES Pennoise ...................... 0 - 0 ................... Toulon-le-Las

Pts J. G. N. P. Po. Co. Dif.

1 Sète FC ................................ 33 9 8 0 1 23 9 14
2 Ile Rousse .......................... 24 9 4 3 2 17 10 7
3 Vaulx-en-Velin .................. 24 9 4 3 2 10 7 3
4 AC Ajaccio II ..................... 23 9 4 2 3 20 18 2
5 Echirolles ........................... 23 9 4 2 3 9 7 2
6 Arles II ............................... 22 9 4 1 4 14 12 2
7 Aubagne ............................. 21 9 4 0 5 15 16 -1
8 Alès Ol. ............................... 20 8 3 3 2 13 9 4
9 Vénissieux Minguettes ..... 19 8 3 2 3 7 8 -1

10 ES Pennoise ....................... 19 9 2 4 3 6 16-10
11 Nîmes II .............................. 18 9 2 3 4 9 10 -1
12 Toulon-le-Las .................... 17 9 2 2 5 6 12 -6
13 Marseille II .......................... 17 9 2 2 5 9 16 -7
14 Agde .................................... 15 9 1 3 5 7 15 -8

Féminines
Première division

Bordeaux Biganos ........... 90 - 0 ..... St Estève XIII Catalan
XIII Provençal ................... Forf. ........................... Toulouse
Toulouse Ovalie .............. Remis ............................ Marseille

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Bordeaux Biganos ............ 12 4 4 0 0 216 58
2 St Estève XIII Catalan .... 8 4 2 0 2 58 152
3 Toulouse Ovalie .............. 7 3 2 0 1 112 44
4 Marseille ............................ 7 3 2 0 1 57 40
5 XIII Provençal .................. 5 4 1 0 3 13 37
6 Toulouse ........................... 3 4 0 0 4 30 155

Nationale 3 masculins
Poule B

Mauguio ........................... 90 - 65 ........................... Clermont
Agde ................................... 81 - 58 ................... Tain-Tournon
Rodez Aveyron ................ 81 - 64 ....................... Andrézieux
Montélimar ...................... 78 - 61 .Frontignan-La Peyrade
Cournon ........................... 80 - 87 ..................................... Albi
La Gresle .......................... 68 - 56 ......................... Le Côteau

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Frontignan-La Peyrade . 17 9 8 0 1 696 590
2 Rodez Aveyron ................ 16 9 7 0 2 749 629
3 Montélimar ...................... 16 9 7 0 2 667 611
4 Andrézieux ...................... 15 9 6 0 3 727 680
5 La Gresle .......................... 14 9 5 0 4 669 626
6 Agde ................................... 14 9 5 0 4 691 695
7 Mauguio ............................. 13 9 4 0 5 677 663
8 Clermont ........................... 13 9 4 0 5 676 686
9 Tain-Tournon .................. 13 9 4 0 5 590 620

10 Albi ..................................... 11 9 2 0 7 625 762
11 Cournon ........................... 10 9 1 0 8 629 726
12 Le Côteau ........................ 10 9 1 0 8 558 666

Nationale 3 féminines
Poule A

Pays de Lunel .................. 70 - 59 ................. Ail de Rousset
Carqueiranne ................... 63 - 78 ............................. Le Soler
Avignon ............................. 35 - 72 ................................ Nîmes
Monaco ............................. 59 - 64 ........................ Pays d' Aix
Furiani ................................ 72 - 61 ............................ La Seyne

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Nîmes ................................. 15 8 7 0 1 592 445
2 Rognac ............................... 15 8 7 0 1 480 432
3 Pays d' Aix ........................ 14 8 6 0 2 556 500
4 Furiani ................................ 14 9 5 0 4 607 609
5 Le Soler .............................. 13 8 5 0 3 591 517
6 Pays de Lunel ................... 12 8 4 0 4 458 481
7 Avignon .............................. 12 9 3 0 6 523 628
8 Carqueiranne .................... 11 8 3 0 5 483 491
9 La Seyne ............................. 10 8 2 0 6 473 476

10 Monaco ............................. 10 8 2 0 6 440 474
11 Ail de Rousset .................. 9 8 1 0 7 437 587

U17 masculins
Poule A

Alès .................................... 52 - 67 ................ Hyères-Toulon
Pays d' Aix ....................... 53 - 56 ............................ Venelles
Nice .................................... nc ............... Avignon-Pontet

U17 féminines II
Poule A

Roquebrune ..................... 48 - 58 ................................ Nîmes
La Seyne ............................ 51 - 59 ................. Ail de Rousset
Venelles ............................. 74 - 53 ............................. Monaco

Division Honneur
Fabrègues ......................... 7 - 0 ............. Perpignan-Canet
Aigues-Mortes ................. 2 - 1 .............. Paulhan-Pézenas
Carcassonne Facv .......... Remis ........................ Frontignan
Mende ................................ Remis ................................. Lattes
Perpignan OC .................. 0 - 0 ................... Narbonne Fu
Bagnols-Pont ................... 0 - 0 ............ La Grande Motte
Albères Argelès .............. 2 - 1 .................. Castelnaudary

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Fabrègues ......................... 24 7 5 2 0 20 3
2 Perpignan OC .................. 21 8 3 4 1 10 8
3 Aigues-Mortes .................. 19 7 3 3 1 7 6
4 La Grande Motte ............ 19 8 3 2 3 12 12
5 Mende ................................ 18 6 3 3 0 14 6
6 Narbonne Fu .................... 18 7 3 2 2 9 6
7 Perpignan-Canet .............. 18 8 2 4 2 6 12
8 Paulhan-Pézenas .............. 17 7 3 1 3 16 9
9 Lattes ................................. 17 7 2 4 1 11 10

10 Albères Argelès .............. 14 7 2 1 4 7 12
11 Bagnols-Pont .................... 13 7 1 3 3 8 12
12 Frontignan ......................... 12 7 1 2 4 6 13
13 Carcassonne Facv ........... 9 5 1 1 3 6 9
14 Castelnaudary ................... 9 7 0 2 5 2 16

Poule B
Portiragnes ...................... 1 - 2 ...................... Agde Rco II
Chusclan-Laudun ............. 1 - 0 ................... Clermontaise
Castelnau-Crès ............... 1 - 0 ............................ Rodilhan
Vergèze ............................. 2 - 2 .................... St-Gilles Aec
Anduze ............................. 0 - 1 ......... Uzès-Pt-du-Gard II
Balaruc-les-Bains .............. 3 - 1 ................................ Sète II

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Uzès-Pt-du-Gard II ......... 30 8 7 1 0 27 7
2 Agde Rco II ....................... 25 8 5 2 1 11 6
3 Clermontaise ................... 23 8 5 0 3 16 11
4 Balaruc-les-Bains .............. 20 7 4 1 2 14 12
5 Castelnau-Crès ............... 18 7 3 2 2 13 13
6 Chusclan-Laudun ............. 16 7 3 0 4 12 14
7 Vergèze ............................. 16 7 2 3 2 7 11
8 Anduze .............................. 15 7 2 2 3 12 14
9 Béziers II ............................ 15 7 2 2 3 10 12

10 Sète II ................................. 15 8 2 1 5 10 14
11 Rodilhan ............................. 13 7 1 3 3 3 5
12 Portiragnes ....................... 12 8 1 1 6 8 16
13 St-Gilles Aec .................... 12 7 1 2 4 7 15

U 19 Excellence
Cerdagne Capcir ............ Remis ............................. Vergèze
Bagnols-Pont ................... 2 - 3 ............................. Sète FC
Castelnau-Crès ............... 4 - 0 ........... Petit bard Montp.
Alès Ol. ............................ 1 - 1 ............... Nîmes Lasallien
Montpellier Atlas ............. 3 - 1 ............. Perpignan-Canet
Béziers As ........................ Remis ................................. Lattes

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Béziers As ........................ 24 7 5 2 0 28 9
2 Castelnau-Crès ............... 23 7 5 1 1 20 6
3 Lattes ................................. 23 7 5 1 1 18 5
4 Perpignan-Canet .............. 19 8 3 2 3 19 16
5 Montpellier Atlas ............. 19 7 4 0 3 16 17
6 Alès Ol. ............................. 17 6 3 2 1 14 6
7 Sète FC ............................. 17 7 3 1 3 15 13
8 Nîmes Lasallien ............... 16 7 2 3 2 14 13
9 Bagnols-Pont .................... 16 8 2 2 4 10 10

10 Vergèze ............................. 14 5 3 0 2 9 7
11 Perpignan OC .................. 11 7 1 1 5 10 25
12 Cerdagne Capcir ............ 10 7 1 0 6 6 29
13 Petit bard Montp. ............ 8 7 0 1 6 8 31

U 19 Honneur
Poule A

Fabrègues .......................... 1 - 0 ........................... Lunel Gc
Castelnau-Crès II ........... 6 - 0 ................ Nîmes Gazélec
Beaucaire ........................... 3 - 1 ...................... Vendargues
Poulx .................................. 4 - 3 ............................... Mende
Lattes II ............................. 2 - 4 ............ Uzès-Pt-du-Gard
St-Clément Montférrier 3 - 0 ......................... Vergèze II

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Uzès-Pt-du-Gard ............. 26 7 6 1 0 21 5
2 Castelnau-Crès II ............. 24 7 5 2 0 20 3
3 St-Clément Montférrier. 19 7 4 0 3 15 12
4 Fabrègues .......................... 18 6 4 0 2 19 7
5 Beaucaire ........................... 17 7 3 1 3 17 17
6 Poulx .................................. 16 6 3 1 2 14 9
7 Lunel Gc ............................ 13 7 1 3 3 8 16
8 Vergèze II .......................... 13 7 1 3 3 10 19
9 Nîmes Gazélec ................. 13 7 1 3 3 7 18

10 Lattes II ............................. 12 6 2 0 4 10 17
11 Mende ............................... 11 7 1 1 5 14 22
12 Vendargues ....................... 10 6 1 1 4 6 16

U 19 Honneur
Poule B

Albères Argelès .............. 0 - 2 ........................ Frontignan
Narbonne Fu ................... Remis ............ Perpi. Bas Vernet
Castelnaudary .................. Remis ...................... Saint-Estève
Béziers As II .................... 2 - 3 .............................. Saleilles
Agde Rco .......................... Remis .................................. Thuir

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Frontignan ......................... 21 6 5 0 1 20 3
2 Béziers As II ...................... 18 6 4 0 2 15 8
3 Thuir .................................. 18 6 4 0 2 12 8
4 Saleilles ............................... 17 7 3 1 3 14 18
5 Castelnaudary .................. 15 5 3 1 1 16 9
6 Narbonne Fu ................... 15 5 3 1 1 14 8
7 Perpi. Bas Vernet ............. 15 6 3 0 3 15 12
8 Trèbes ................................ 13 6 2 1 3 16 12
9 Albères Argelès ............... 12 6 2 0 4 7 14

10 Agde Rco .......................... 8 5 1 0 4 5 17
11 Saint-Estève ....................... 6 6 0 0 6 3 28

U 17 Honneur
Poule A

Lattes II ............................. 5 - 0 ........... Montp. Lemasson
Castelnau-Crès II ........... 3 - 0 .......... Nîmes Lassallien II
Bagnols-Pont .................... 1 - 0 ................................ Sète II
Beaucaire ........................... 1 - 3 ................ Nîmes Gazélec
Lunel Gc ........................... 1 - 1 ............ Montpellier Atlas
St-Clement Montferrier 0 - 1 ............. Uzès Pt-du-Gard

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Sète II ................................. 23 7 5 1 1 27 9
2 Bagnols-Pont ..................... 23 7 5 1 1 13 9
3 St-Clement Montferrier. 21 7 4 2 1 17 6
4 Castelnau-Crès II ............. 17 6 3 2 1 11 5
5 Lattes II ............................. 17 7 3 1 3 19 16
6 Uzès Pt-du-Gard .............. 17 6 3 2 1 12 11
7 Montpellier Atlas ............ 15 7 2 2 3 13 15
8 Nîmes Gazélec ................. 14 7 2 1 4 16 20
9 Nîmes Lassallien II ........... 11 6 1 2 3 9 18

10 Montp. Lemasson ........... 11 6 1 2 3 8 18
11 Lunel Gc ............................ 9 6 0 3 3 9 13
12 Beaucaire ........................... 7 6 0 1 5 3 17

U 15 Excellence
Lattes ................................ 3 - 0 ............................... Trèbes
Montpellier Atlas ............ 2 - 5 ............. Perpignan-Canet
Béziers As ......................... 2 - 2 ............................. Sète FC
Nîmes ............................... 4 - 0 ............... Nîmes Lasallien
Montpellier HSC ............ 12 - 0 ................... Narbonne Fu
Castelnau-Crès ................ 3 - 0 ............................. Vergèze

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Montpellier HSC .............. 28 7 7 0 0 61 1
2 Castelnau-Crès ................ 25 7 6 0 1 18 6
3 Nîmes ................................ 22 7 5 0 2 15 3
4 Vergèze .............................. 20 7 4 1 2 18 8
5 Lattes .................................. 18 6 4 0 2 16 14
6 Perpignan-Canet .............. 17 6 3 2 1 17 7
7 Narbonne Fu ................... 16 7 3 0 4 12 29
8 Sète FC ............................. 15 7 2 2 3 12 14
9 Béziers As ......................... 14 7 2 1 4 10 15

10 Trèbes ................................ 10 7 1 0 6 8 29
11 Montpellier Atlas ............ 10 7 1 0 6 6 28
12 Nîmes Lasallien ................ 7 7 0 0 7 5 44

U 15 Honneur
Poule A

Lattes II .............................. 0 - 0 ............................. Nîmes II
Castelnau-Crès II ............ 0 - 3 ............ Montpellier Hsc II
Alès Ol. ............................. 4 - 0 ........... Nîmes Cheminots
Beaucaire .......................... 0 - 1 .............. Mauguio-Carnon
Lunel Gc ............................ 4 - 0 ................. Nîmes Gazélec
Terre Camargue ............. 0 - 6 ..................... Bagnols-Pont

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Alès Ol. ............................. 26 7 6 1 0 33 2
2 Nîmes II ............................. 24 7 5 2 0 13 4
3 Bagnols-Pont .................... 23 7 5 1 1 24 6
4 Castelnau-Crès II ............. 20 7 4 1 2 17 9
5 Mauguio-Carnon .............. 19 7 4 0 3 13 15
6 Montpellier Hsc II ........... 17 7 3 1 3 10 11
7 Beaucaire .......................... 17 7 3 1 3 9 11
8 Lunel Gc ............................ 17 7 3 1 3 9 12
9 Lattes II .............................. 15 7 2 2 3 5 9

10 Nîmes Cheminots .......... 10 7 1 0 6 8 21
11 Terre Camargue ............. 10 7 1 0 6 6 30
12 Nîmes Gazélec ................ 7 7 0 0 7 2 19

U 15 Honneur
Poule B

Carcassonne Facv ........... Remis .................... Clermontaise
Béziers As II ..................... 2 - 0 ................................. Sète II
Castelnaudary ................. Remis ................................... Thuir
Agde Rco ......................... 5 - 2 .................. Perpi. Canet II
Cazilhac ............................ Remis ................................ FUN II
Bompas ............................. 1 - 5 .................. Perpignan OC

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Agde Rco .......................... 23 7 5 1 1 22 12
2 Clermontaise .................... 19 6 4 1 1 23 9
3 Castelnaudary .................. 19 6 4 1 1 19 7
4 Carcassonne Facv ............ 19 6 4 1 1 14 9
5 Thuir ................................... 17 5 4 0 1 13 4
6 Béziers As II ...................... 16 6 3 1 2 13 8
7 Perpignan OC ................. 16 7 3 0 4 20 18
8 Bompas .............................. 14 7 2 1 4 8 16
9 Sète II ................................ 14 7 2 1 4 9 18

10 Cazilhac ............................ 12 6 2 0 4 8 19
11 FUN II ............................... 10 6 1 1 4 6 21
12 Perpi. Canet II .................. 7 7 0 0 7 8 22

Poule B
Pézenas .............................. 71 - 79 ..... Arm Gbc Montpellier
Fabrègues ......................... 84 - 78 ................. Ptt Montpellier

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Arm Gbc Montpellier ..... 13 7 6 0 1 584 500
2 Fabrègues ......................... 11 7 4 0 3 522 520
3 Ptt Montpellier ................. 9 6 3 0 3 471 448
4 Sauvian-Sérignan ............. 8 6 2 0 4 437 457
5 Pézenas .............................. 7 6 1 0 5 381 470

Régionale 2 féminines
Poule A

Vergèze .............................. 69 - 38 ............................. Sumène
Alès ..................................... 83 - 78 .......................... Castelnau
Mende ................................ 66 - 53 ................ Montpellier Uc

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Alès ..................................... 14 8 6 0 2 621 472
2 Mende ................................ 13 7 6 0 1 471 350
3 Castelnau .......................... 12 7 5 0 2 456 389
4 Vergèze .............................. 11 8 3 0 5 484 460
5 Montpellier Uc ................. 9 7 2 0 5 354 479
6 Sumène ............................. 7 7 0 0 7 268 504

Poule C
Pays de Lunel ................... 52 - 43 ........................... Connaux
Fabrègues ......................... 59 - 51 .. Frontignan-La Peyrade
Mauguio ............................ 52 - 60 ................................ Nîmes

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Nîmes ................................ 15 8 7 0 1 542 425
2 Pays de Lunel .................... 14 8 6 0 2 440 370
3 Mauguio ............................ 13 8 5 0 3 481 427
4 Connaux ............................ 10 7 3 0 4 367 396
5 Fabrègues .......................... 9 7 2 0 5 346 416
6 Frontignan-La Peyrade ... 8 8 0 0 8 390 532

Division 1
Mont Blanc ....................... 6 - 3 ....................... Montpellier
Mulhouse .......................... 8 - 4 ................... Neuilly/Marne
Nantes .............................. 5 - 4 ............................... Annecy
Nice ................................... 8 - 0 ................................. Anglet
Dunkerque ....................... 5 - 0 .................................... Lyon
Courbevoie ....................... 5 - 6 ................................ Cholet
Bordeaux .......................... Remis .................................. Reims

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Lyon ................................... 20 12 10 0 2 67 30
2 Bordeaux .......................... 18 11 9 0 2 58 30
3 Nantes ............................... 18 13 8 0 5 51 44
4 Mulhouse .......................... 17 12 8 0 4 52 42
5 Anglet ................................. 16 12 7 0 5 45 38
6 Dunkerque ........................ 16 13 7 0 6 48 44
7 Nice ................................... 15 12 7 0 5 52 37
8 Cholet ................................ 14 12 6 0 6 42 41
9 Neuilly/Marne .................. 12 12 6 0 6 45 57

10 Reims .................................. 9 11 4 0 7 32 34
11 Mont Blanc ........................ 9 12 4 0 8 41 48
12 Annecy ............................... 9 13 4 0 9 45 65
13 Montpellier ....................... 8 13 4 0 9 31 70
14 Courbevoie ....................... 2 12 1 0 11 35 64

National
Uzès Pont-du-Gard ....... 2 - 3 ............... Le Poiré Sur Vie
Paris FC ............................. 0 - 0 ......................... Carquefou
Boulogne ........................... 0 - 2 .............................. Luzenac
Luçon Vendée .................. 0 - 0 ............................... Amiens
Vannes .............................. 0 - 1 ............................... Colmar
Colomiers ........................ 1 - 1 ....................... Ajaccio Gfc
Fréjus-St-Raphaël ............ 2 - 3 ............... Bourg Peronnas
Strasbourg ........................ 1 - 0 .............................. Orléans
Red Star ............................ 2 - 2 ........................ Dunkerque

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Ajaccio Gfc ...................... 28 13 8 4 1 17 6
2 Orléans .............................. 27 13 8 3 2 14 4
3 Luzenac .............................. 25 13 7 4 2 17 8
4 Bourg Peronnas .............. 22 13 6 4 3 18 15
5 Fréjus-St-Raphaël ............. 21 13 6 3 4 17 11
6 Paris FC ............................. 19 13 5 4 4 9 7
7 Carquefou ........................ 18 12 5 3 4 9 9
8 Boulogne ........................... 18 13 5 3 5 13 13
9 Colmar .............................. 18 13 5 3 5 15 18

10 Colomiers ........................ 17 13 5 2 6 19 16
11 Luçon Vendée .................. 16 13 4 4 5 12 19
12 Dunkerque ........................ 15 13 3 6 4 11 12
13 Strasbourg ......................... 13 13 3 5 5 11 13
14 Amiens ............................... 13 13 3 4 6 9 12
15 Red Star ............................ 12 13 2 6 5 7 10
16 Uzès Pont-du-Gard ........ 11 12 2 5 5 13 19
17 Vannes ............................... 10 13 2 4 7 10 15
18 Le Poiré Sur Vie ............... 8 13 1 5 7 9 23

CFA
Rodez ................................ 2 - 1 ............................... Cannes
Marseille Consolat ......... 1 - 1 .......................... Béziers As
Grenoble ........................... 3 - 0 ........................ AS Valence
Marignane ......................... 1 - 2 ................................ Tarbes
Nice II ............................... 3 - 2 ........................... Le Pontet
Hyères .............................. 2 - 0 .............. Mont-de-Marsan
Martigues .......................... 1 - 1 ...................................... Pau

Pts J. G. N. P. Po. Co. Dif.

1 Monaco II ........................... 29 10 6 1 3 23 15 8
2 Rodez ................................. 28 10 5 3 2 15 11 4
3 Cannes ................................ 28 11 4 5 2 15 12 3
4 Marseille Consolat .......... 27 9 5 3 1 19 9 10
5 Martigues ........................... 27 11 5 1 5 13 14 -1
6 Grenoble ........................... 25 10 4 3 3 15 9 6
7 Béziers As ........................... 25 10 3 6 1 12 10 2
8 Hyères ............................... 24 10 4 3 3 12 14 -2
9 Nice II ................................ 23 10 3 4 3 16 17 -1

10 Tarbes ................................. 23 11 3 3 5 9 16 -7
11 AS Valence ........................ 20 10 2 4 4 9 13 -4
12 Le Pontet ........................... 20 11 3 1 7 8 16 -8
13 Pau ....................................... 19 9 2 4 3 9 8 1
14 Mont-de-Marsan .............. 19 10 2 3 5 16 18 -2
15 Marignane .......................... 18 10 2 2 6 11 20 -9

Groupe F
Montpellier Hsc II ........... 1 - 1 .................................. Balma
Chauray ............................. 2 - 2 ........................ Cap-Ferret
Anglet ................................. 2 - 1 ..................................... Albi
Bergerac ............................ 5 - 0 ............................. Bayonne
Limoges ............................ 2 - 0 ............................. St-Alban
Toulouse II ....................... Remis ............................... Aurillac
Angoulême ........................ 2 - 0 .............. Toulouse Rodeo

Pts J. G. N. P. Po. Co. Dif.

1 Limoges .............................. 31 9 7 1 1 16 7 9
2 Bergerac ............................. 28 9 6 1 2 11 4 7
3 Anglet .................................. 26 9 5 2 2 16 13 3
4 Cap-Ferret ........................ 23 8 4 3 1 13 6 7
5 Montpellier Hsc II ............ 23 9 4 2 3 13 9 4
6 Balma ................................... 23 9 4 2 3 11 8 3
7 Chauray .............................. 20 9 3 2 4 9 13 -4
8 Aurillac ............................... 19 8 3 2 3 10 7 3
9 Toulouse II ......................... 18 7 3 2 2 6 5 1

10 Toulouse Rodeo ............... 18 9 2 3 4 5 12 -7
11 Angoulême ......................... 17 9 2 2 5 16 15 1
12 Albi ...................................... 15 9 1 3 5 10 16 -6
13 Bayonne .............................. 15 9 1 3 5 7 18-11
14 St-Alban .............................. 13 9 0 4 5 9 19-10

National U 19
Groupe D

Clermont Foot ............... Remis ................................. Nîmes
St-Etienne ......................... Remis ....................... Montpellier
Le Puy ............................... Remis .................................... Nice
Lucciana Gallia ................ 1 - 3 ....................... Andrézieux
Bastia Sc ........................... 2 - 2 ............................... Cannes
Toulouse ........................... 1 - 2 .................................... Lyon
Monaco .............................. 2 - 1 ........................ AC Ajaccio

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Clermont Foot ................ 34 11 7 2 2 26 18
2 AC Ajaccio ........................ 34 12 7 1 4 24 19
3 Toulouse ........................... 33 12 6 3 3 28 16
4 Lyon .................................... 32 12 6 2 4 26 18
5 St-Etienne ......................... 31 11 6 2 3 24 18
6 Bastia Sc ............................ 31 12 5 4 3 24 19
7 Cannes ............................... 31 12 5 4 3 16 12
8 Monaco .............................. 30 12 6 0 6 27 18
9 Nice ................................... 25 11 3 5 3 18 15

10 Montpellier ....................... 25 11 4 2 5 16 16
11 Nîmes ................................ 25 11 3 5 3 17 21
12 Le Puy ............................... 20 11 2 3 6 14 18
13 Andrézieux ...................... 19 12 2 1 9 5 30
14 Lucciana Gallia .................. 18 12 2 0 10 9 36

National U 17
Groupe D

Bastia Ef ............................. 1 - 4 .................... Marseille Ol.
Rodez ................................. 2 - 1 ............ Perpignan-Canet
Nîmes ................................. 2 - 0 ............................ Bastia Sc
Nice ................................... 4 - 1 ................ Castelnau-Crès
Arles ................................... 1 - 1 ...................... Montpellier
AC Ajaccio ....................... 2 - 1 .................................. Istres
Cannes ............................... 2 - 2 ............................. Monaco

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Marseille Ol. ..................... 35 11 7 3 1 33 13
2 Bastia Sc ............................. 34 11 7 2 2 18 10
3 Istres .................................. 34 11 7 2 2 15 12
4 Monaco ............................. 32 11 6 3 2 31 18
5 Nice .................................... 30 11 5 4 2 21 19
6 Nîmes ................................. 29 11 5 3 3 19 14
7 Montpellier ...................... 27 11 4 4 3 17 13
8 AC Ajaccio ....................... 26 11 4 3 4 12 16
9 Rodez ................................. 24 11 3 4 4 24 19

10 Arles ................................... 23 11 3 3 5 9 15
11 Perpignan-Canet ............. 19 11 2 2 7 10 23
12 Cannes ............................... 17 10 1 4 5 10 19
13 Castelnau-Crès ................. 16 11 1 2 8 7 21
14 Bastia Ef ............................. 14 10 1 1 8 6 20

Elite 1
Carcassonne .................... Remis .............................. Avignon
Limoux .............................. 20 - 20 ... St-Estève/XIII Catalan
Palau .................................. 36 - 24 .......................... Villeneuve
Lézignan ............................ 18 - 30 ........................... Toulouse

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Limoux .............................. 21 8 6 1 1 236 162
2 Toulouse ........................... 15 7 4 1 2 186 121
3 Villeneuve ......................... 15 8 3 1 4 205 187
4 Palau ................................. 12 8 3 1 4 189 228
5 Lézignan ............................ 11 6 3 0 3 144 149
6 St-Estève/XIII Catalan .. 10 6 2 1 3 157 133
7 Carcassonne .................... 10 6 3 0 3 105 128
8 Avignon ............................. 8 7 1 1 5 125 239

Juniors Elite
Limoux .............................. Remis ..................................... UTC
Carcassonne .................... Remis .............................. Avignon
Lézignan ............................ 0 - 64 ........................... Toulouse
Albi Lescure ..................... 36 - 10 ......................... Villeneuve

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Toulouse ........................... 18 6 6 0 0 303 42
2 Limoux .............................. 15 7 4 0 3 222 206
3 Carcassonne .................... 14 6 4 0 2 143 155
4 UTC ..................................... 13 5 4 0 1 158 92
5 Avignon ............................. 13 7 3 0 4 230 163
6 Villeneuve ......................... 12 8 2 0 6 140 308
7 Albi Lescure ...................... 11 7 2 0 5 168 256
8 Lézignan ............................ 8 6 1 0 5 116 258

Pro A
Samedi 23 novembre

Châlon/Saône ................... 102 - 74 ......................... Gravelines
Orléans .............................. 82 - 76 ............................... Antibes
Paris-Levallois .................. 72 - 63 ................................... Dijon
Cholet ................................ 58 - 61 .............................. Le Mans
Nancy ................................. 60 - 59 ...................... Villeurbanne

Dimanche 24 novembre
Strasbourg ......................... 73 - 43 ....................... Pau-Orthez

Lundi 25 novembre
Limoges ............................ - ........................... Nanterre

Mardi 26 novembre
Roanne .............................. - ............................ Le Havre

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Orléans ............................. 14 8 6 0 2 613 570
2 Le Mans .............................. 14 8 6 0 2 555 530
3 Nanterre ........................... 13 7 6 0 1 562 489
4 Strasbourg ......................... 13 8 5 0 3 609 564
5 Dijon .................................. 13 8 5 0 3 575 550
6 Cholet ................................ 13 8 5 0 3 622 608
7 Nancy ................................. 13 8 5 0 3 598 591
8 Limoges .............................. 12 7 5 0 2 540 481
9 Paris-Levallois .................. 12 8 4 0 4 625 649

10 Villeurbanne ..................... 11 8 3 0 5 610 613
11 Châlon/Saône ................... 11 8 3 0 5 583 587
12 Gravelines ........................ 10 8 2 0 6 530 584
13 Pau-Orthez ...................... 10 8 2 0 6 620 690
14 Roanne .............................. 9 7 2 0 5 449 465
15 Le Havre ........................... 9 7 2 0 5 530 553
16 Antibes .............................. 9 8 1 0 7 512 609

Nationale 2 masculins
Poule A

Toulouges ......................... 98 - 80 ....................... Andrézieux
Le Puy-en-Velay .............. 81 - 80 ................................ Oullins
Golfe-Juan-Vallauris ........ 96 - 66 .......................... Le Cannet
Avignon-Pontet ............... 67 - 66 ............................. Aubenas
Ouest Lyonnais ............... 68 - 88 ........ Clermont Auvergne
Beaujolais .......................... 98 - 59 ................. Terres Froides
Nord Ardèche ................. 88 - 82 ....................... Feurs Forez

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Avignon-Pontet ................ 18 10 8 0 2 867 743
2 Aubenas ............................ 16 10 6 0 4 771 709
3 Oullins ............................... 16 10 6 0 4 785 756
4 Golfe-Juan-Vallauris ........ 16 10 6 0 4 801 786
5 Toulouges .......................... 16 10 6 0 4 834 825
6 Le Puy-en-Velay .............. 16 10 6 0 4 752 749
7 Nord Ardèche ................. 16 10 6 0 4 752 770
8 Andrézieux ...................... 16 10 6 0 4 770 790
9 Clermont Auvergne ........ 15 10 5 0 5 768 743

10 Feurs Forez ...................... 15 10 5 0 5 778 779
11 Ouest Lyonnais ............... 15 10 5 0 5 752 755
12 Beaujolais ........................... 13 10 3 0 7 790 801
13 Le Cannet .......................... 12 10 2 0 8 769 839
14 Terres Froides ................ 10 10 0 0 10 770 914

Ligue Féminines
Samedi 23 novembre

Villeneuve d' Ascq ........... 73 - 51 ........................... Toulouse
Lattes Montpellier ........ 66 - 52 ................ Ardennes Asptt
Landes ................................ 75 - 69 ................................ Tarbes
Nice ................................... 68 - 75 .................................... Rezé
Angers .............................. 79 - 61 ......................... Mondeville
Lyon ................................... 79 - 81 .............................. Hainaut
Bourges ............................ 76 - 49 .................................. Arras

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Bourges ............................. 18 9 9 0 0 670 441
2 Lattes Montpellier .......... 17 9 8 0 1 656 507
3 Villeneuve d' Ascq ........... 17 9 8 0 1 642 566
4 Landes ................................ 16 9 7 0 2 644 546
5 Lyon .................................... 16 9 7 0 2 633 543
6 Ardennes Asptt ................ 14 9 5 0 4 566 525
7 Arras ................................. 13 9 4 0 5 552 600
8 Rezé .................................... 12 9 3 0 6 606 644
9 Hainaut .............................. 12 9 3 0 6 551 684

10 Angers ............................... 11 9 2 0 7 582 657
11 Nice ................................... 11 9 2 0 7 535 622
12 Tarbes ................................ 11 9 2 0 7 585 686
13 Mondeville ......................... 11 9 2 0 7 555 663
14 Toulouse ........................... 10 9 1 0 8 503 596

Ligue Féminines 2
Perpignan ........................ Remis .................. Graffenstaden
Léon-Trégor .................... 72 - 56 ............................ Charnay
Chartres ........................... 88 - 48 ................ Centre Fédéral
Calais ................................. 90 - 62 ............................. Limoges
Pays d' Aix ....................... 49 - 60 ................. Roche Vendée
Dunkerque ....................... 61 - 56 ................................. Reims
Pau / Lacq / Orthez ........ 68 - 53 ........................... Le Havre

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Roche Vendée .................. 14 7 7 0 0 474 388
2 Calais ................................. 12 6 6 0 0 483 340
3 Pau / Lacq / Orthez ......... 11 6 5 0 1 409 369
4 Chartres ........................... 10 6 4 0 2 425 386
5 Pays d' Aix ........................ 10 7 3 0 4 423 405
6 Graffenstaden ................... 10 6 4 0 2 440 427
7 Reims ................................. 10 7 3 0 4 474 476
8 Dunkerque ....................... 10 7 3 0 4 434 461
9 Charnay ............................ 9 7 2 0 5 417 457

10 Léon-Trégor .................... 8 6 2 0 4 407 431
11 Le Havre ............................ 8 6 2 0 4 360 384
12 Limoges .............................. 8 7 1 0 6 455 537
13 Centre Fédéral ................. 6 6 0 0 6 298 438
14 Perpignan ........................ 0 0 0 0 0 0 0

Nationale 2 féminines
Poule A

Stade Marseillais ............. 81 - 55 ........ Lattes-Montpellier
Monaco ............................. 45 - 68 ....................... Annemasse
Roquebrune ..................... 92 - 47 ............................. Meyzieu
Savoie ................................. 55 - 69 .......... St-Laurent-du-Var
Venelles ............................. 66 - 65 ................................... Lyon
St-Jean-de-Muzols .......... 74 - 61 ..................... Cavigal Nice

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Stade Marseillais ............. 16 8 8 0 0 563 468
2 St-Laurent-du-Var ........... 14 8 6 0 2 578 458
3 Lyon ................................... 14 8 6 0 2 595 490
4 Annemasse ....................... 14 9 5 0 4 629 610
5 Monaco ............................. 14 9 5 0 4 583 568
6 St-Jean-de-Muzols ........... 14 9 5 0 4 596 598
7 Roquebrune ..................... 13 8 5 0 3 534 483
8 Savoie ................................ 12 9 3 0 6 562 582
9 Venelles ............................ 12 9 3 0 6 548 602

10 Cavigal Nice ...................... 11 8 3 0 5 486 528
11 Lattes-Montpellier ........ 10 8 2 0 6 459 528
12 Meyzieu .............................. 9 9 0 0 9 408 626

U15 masculins
Poule B

Cx-Argent Montpellier . 67 - 79 .............. Toac Colomiers
Rognac ............................... 44 - 111 ......................... Toulouges
Union Basket ................... 53 - 68 ............ Castelnau/Lattes

U17 féminines I
Poule A

Lattes-Montpellier ........ 76 - 52 ..................... Cavigal Nice
Perpignan ........................ 38 - 95 .......................... Toulouse

U15 féminines
Poule B

Perpignan ........................ 30 - 85 ......................... Laloubère
Toulouse .......................... 58 - 70 ........ Lattes-Montpellier
Tarbes ............................... 55 - 56 ................................ Gaillac

PRO A
Sète ................................... 13 - 11 ..................................... Lille
Pays d'Aix ......................... 5 - 14 ....................... Montpellier
Douai ................................. 13 - 17 ............................ Marseille
Noisy-le-Sec ..................... 5 - 18 .................................... Nice
Strasbourg ........................ 15 - 10 .................................. Reims
Senlis .................................. 17 - 11 .............................. Taverny

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Sète ..................................... 15 5 5 0 0 64 54
2 Montpellier ....................... 12 4 4 0 0 63 26
3 Nice ................................... 12 5 4 0 1 69 45
4 Lille ..................................... 9 5 3 0 2 50 44
5 Marseille ............................ 8 4 3 0 1 61 52
6 Senlis .................................. 6 5 2 0 3 69 81
7 Strasbourg ........................ 6 5 2 0 3 61 64
8 Pays d'Aix ......................... 6 5 2 0 3 43 62
9 Taverny ............................. 6 4 2 0 2 42 42

10 Douai .................................. 3 5 1 0 4 61 69
11 Reims .................................. 0 4 0 0 4 45 60
12 Noisy-le-Sec ..................... 0 5 0 0 5 43 72
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HANDBALL

Régional masculins
Poule Est

Mende ................................ 0 - 3 ............ Asba Montpellier
St-Christol-lez-Alès ........ nc ... Cx-d'Argt Montpellier
St-Gély-du-Fesc .............. 1 - 3 ............................. Le Crès

Pts J. G. P. Sp Sc

1 St-Gély-du-Fesc ............. 10 5 4 1 13 7
2 Le Crès ........................... 9 4 3 1 10 4
3 Asba Montpellier ........... 7 4 2 2 8 7
4 St-Christol-lez-Alès ....... 6 2 2 0 6 0
5 Cx-d'Argt Montpellier . 3 3 1 2 3 6
6 Mende ............................. 3 4 1 3 3 9
7 Gignac ............................. 1 4 0 4 2 12

Poule Ouest
Cx-d'Argt Montpellier ... 3 - 0 ......... Montagnac-Pézenas
Perpignan ......................... 0 - 3 ............. Asba Montpellier
Clermont-l'Hlt ................ 3 - 0 ............................... Béziers
Castelnaudary ................. 3 - 0 ................................ Roubia
Carcassonne .................... 3 - 0 ............................. Gruissan

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Castelnaudary ................ 17 6 6 0 18 2
2 Clermont-l'Hlt ............... 16 7 5 2 17 7
3 Carcassonne ................... 15 7 5 2 16 7
4 Asba Montpellier .......... 12 6 4 2 12 6
5 Gruissan .......................... 11 7 4 3 13 12
6 Cx-d'Argt Montpellier .. 9 7 3 4 9 12
7 Montagnac-Pézenas ...... 8 7 3 4 10 15
8 Perpignan ........................ 6 6 2 4 7 12
9 Roubia .............................. 5 7 1 6 7 18

10 Béziers ............................. 0 6 0 6 0 18

Nationale 1 masculins
Poule 1

Roc Aveyron .................... 24 - 28 ....................... Montélimar
Montpellier ...................... 31 - 26 ............................ Libourne
Martigues .......................... 21 - 27 ................................ Bruges
Pau Nousty ...................... 42 - 32 ............................. La Seyne
Ajaccio .............................. 26 - 25 ........... Villeneuve-Loubet
Cavigal Nice ..................... 30 - 27 ................................ Saintes

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Bruges ............................... 22 8 7 0 1 224 175
2 Pau Nousty ...................... 21 8 6 1 1 226 199
3 Cavigal Nice ...................... 19 8 5 1 2 237 216
4 Montpellier ....................... 18 8 5 0 3 239 229
5 Villeneuve-Loubet .......... 18 8 5 0 3 234 212
6 Ajaccio .............................. 17 8 4 1 3 221 217
7 Montélimar ....................... 15 8 3 1 4 219 228
8 Roc Aveyron ..................... 15 8 3 1 4 220 217
9 Saintes ................................ 13 8 2 1 5 227 243

10 Libourne ............................ 13 8 2 1 5 209 241
11 Martigues .......................... 12 8 2 0 6 200 231
12 La Seyne ............................ 9 8 0 1 7 198 246

Nationale 1 féminines
Poule 3

Nîmes ................................. 28 - 28 ........... La Motte Servolex
Narbonne ......................... 27 - 29 ... St-Etienne-Andrézieux
Bouillargues ..................... 25 - 24 .................. Vaulx-en-Velin
Palente-Orchamps ......... 30 - 32 ........................... Le Pouzin
Bourg-de-Péage ............... 30 - 28 ................ Plan de Cuques
Bron ................................... 18 - 26 ............................. Pôle Sud

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Bourg-de-Péage ................ 22 8 7 0 1 240 199
2 Pôle Sud ............................ 20 8 6 0 2 211 171
3 Bouillargues ..................... 20 8 6 0 2 223 198
4 Vaulx-en-Velin ................. 18 8 4 2 2 209 186
5 Plan de Cuques ............... 18 8 5 0 3 230 199
6 Le Pouzin ........................... 16 8 4 0 4 221 243
7 Narbonne ......................... 16 8 4 0 4 228 223
8 La Motte Servolex .......... 14 8 2 2 4 205 205
9 Palente-Orchamps .......... 14 8 3 0 5 193 213

10 Bron .................................... 13 8 2 1 5 189 226
11 St-Etienne-Andrézieux .. 12 8 2 0 6 193 243
12 Nîmes ................................. 9 8 0 1 7 192 228

Nationale 3 féminines
Poule 1

Roc Aveyron ..................... 27 - 22 ..................... Les Coteaux
Anglet-Biarritz ................. 33 - 22 .............................. Tardets
Oloron .............................. 33 - 25 .................... Mios-Biganos
Asson ................................ 24 - 30 ........... Quint-Fonsegrives
Blagnac ............................... 20 - 27 ..................... Saint-Loubes
Bègles ................................. 21 - 26 ............................ Mourenx

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Oloron .............................. 24 8 8 0 0 274 202
2 Anglet-Biarritz ................. 22 8 7 0 1 247 196
3 Mios-Biganos .................... 20 8 6 0 2 214 198
4 Les Coteaux ..................... 18 8 5 0 3 192 184
5 Quint-Fonsegrives .......... 18 8 5 0 3 206 184
6 Asson ................................ 14 8 3 0 5 198 207
7 Roc Aveyron ..................... 14 8 3 0 5 210 219
8 Mourenx ........................... 14 8 3 0 5 160 185
9 Saint-Loubes ..................... 13 8 2 1 5 198 209

10 Tardets .............................. 13 8 2 1 5 197 210
11 Bègles ................................. 12 8 2 0 6 189 240
12 Blagnac ............................... 10 8 1 0 7 186 237

Elite masculins
Poule A

Cnvb .................................. 1 - 3 .......................... Grenoble
Brive .................................. 1 - 3 .............................. Caudry
Saint-Quentin ................... 3 - 0 .............................. Amiens
St-Louis Neuweg ............. 1 - 3 ........................ Strasbourg

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Saint-Quentin ................ 21 9 7 2 24 9
2 Strasbourg ....................... 21 9 7 2 23 12
3 Caudry ............................. 15 9 5 4 18 14
4 Grenoble ........................ 14 9 5 4 18 18
5 Brive ................................ 14 9 5 4 16 18
6 St-Louis Neuweg ........... 10 9 3 6 16 20
7 Cnvb ................................. 10 9 3 6 16 21
8 Amiens ............................ 3 9 1 8 6 25

Nationale 2 féminines
Poule A

Gruissan ........................... 3 - 1 .............................. Cannes
Lattes-Ptt Montp. ......... 0 - 3 .............................. Toulon
Cadalen .............................. 2 - 3 .............................. Béziers
Cannet-Rocheville .......... 1 - 3 ............................. L'Union
Ger .................................... 3 - 1 ..................... Aix-Venelles

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Toulon .............................. 18 7 6 1 19 4
2 Gruissan .......................... 16 7 6 1 18 10
3 Béziers ............................ 13 7 5 2 17 13
4 Cannes ............................ 13 7 4 3 15 10
5 Cannet-Rocheville ........ 11 7 3 4 14 12
6 Aix-Venelles .................... 9 7 3 4 11 12
7 Lattes-Ptt Montp. ....... 9 7 3 4 10 13
8 Ger ................................... 9 7 3 4 12 15
9 L'Union ............................ 6 7 2 5 10 18

10 Cadalen ............................ 1 7 0 7 2 21

Poule H
Cx-d'Argt Montpellier .. 3 - 2 .................... Jsa Bordeaux
Bousquet-Bédarieux ...... 0 - 3 ........................... Mérignac
Anglet ................................ 3 - 0 .............................. Le Crès
Lescar ................................ 0 - 3 .... Puygouzon-Castelnau
Le Haillan ......................... 0 - 3 ........................... Bastidien

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Puygouzon-Castelnau ... 21 7 7 0 21 1
2 Asba Montpellier ........... 17 7 6 1 20 9
3 Le Crès ............................ 17 8 6 2 18 9
4 Anglet .............................. 13 7 4 3 15 10
5 Bastidien ......................... 12 7 4 3 15 12
6 Mérignac .......................... 9 7 3 4 12 13
7 Bousquet-Bédarieux .... 7 8 2 6 11 20
8 Le Haillan ........................ 7 8 2 6 10 20
9 Jsa Bordeaux ................... 6 7 2 5 9 18

10 Lescar .............................. 6 7 2 5 9 18
11 Cx-d'Argt Montpellier . 5 7 2 5 9 19

RUGBY A XV VOLLEY-BALL

Excellence masculins
Palaja ................................. 30 - 28 ...................... St-Ambroix
Mende ................................ 24 - 31 .................... Marguerittes
Aramon ............................. 39 - 22 ................. St-Laurent-Sal.
Montpellier UC ............... 34 - 31 ......................... Narbonne
St-Gilles ............................. 46 - 33 ............... Montpellier HB
Villeneuve .......................... 30 - 25 ............................. Juvignac

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Palaja .................................. 22 8 7 0 1 215 198
2 Aramon .............................. 20 8 6 0 2 271 226
3 St-Gilles ............................ 19 8 5 1 2 272 226
4 Marguerittes ..................... 18 8 5 0 3 233 204
5 Narbonne .......................... 18 8 5 0 3 226 222
6 Montpellier UC ............... 18 8 5 0 3 247 228
7 Juvignac ............................. 15 8 3 1 4 217 225
8 Villeneuve .......................... 14 7 3 1 3 200 184
9 Montpellier HB ............... 14 8 3 0 5 245 255

10 St-Ambroix ....................... 12 8 2 0 6 206 244
11 St-Laurent-Sal. .................. 9 7 1 0 6 169 223
12 Mende ................................ 9 8 0 1 7 207 273

Prénational féminines
Perpignan ......................... 35 - 16 ......................... Frontignan
Banyuls ............................... 16 - 23 ............................... Jacou II
Narbonne ......................... 27 - 23 .......................... Capestang
Juvignac ............................. 19 - 33 ................. Trèbes-Badens

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Perpignan .......................... 24 8 8 0 0 283 158
2 Capestang .......................... 20 8 6 0 2 193 179
3 Trèbes-Badens ................. 18 8 5 0 3 207 167
4 Banyuls ............................... 15 8 3 1 4 164 156
5 Juvignac .............................. 15 8 3 1 4 167 204
6 Narbonne ......................... 13 8 3 0 5 146 217
7 Frontignan ........................ 12 8 2 0 6 167 201
8 Jacou II .............................. 10 8 1 0 7 176 221

Fédérale 2
Poule 5

Nîmes ................................ 35 - 21 ............................... Quillan
ES Catalane ...................... 8 - 13 .................................... Agde
Céret .................................. 30 - 13 ..... Villefranche Lauragais
Avignon-Pontet ............... 21 - 19 ................................. Millau
Mazamet ............................ 40 - 10 ......... Leucate-Roquefort

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd.
1 Céret ............................. 25 8 5 1 2 176 132 3 0
2 Agde .............................. 23 8 5 0 3 174 131 0 3
3 Mazamet ...................... 23 8 5 0 3 156 139 1 2
4 Villefranche Lauragais 22 8 4 2 2 151 145 1 1
5 Avignon-Pontet .......... 20 8 4 1 3 165 149 1 1
6 Nîmes ............................ 19 8 4 1 3 162 162 0 1
7 Millau ............................. 18 8 3 0 5 197 177 1 5
8 Leucate-Roquefort ... 18 8 4 1 3 158 172 0 0
9 ES Catalane .................. 11 8 1 1 6 143 189 0 5

10 Quillan ........................... 6 8 1 1 6 150 236 0 0

Fédérale 3
Poule 11

Thuir .................................. 13 - 23 ......................... Les Angles
Lunel .................................. 22 - 14 ............................... Palavas
Jacou Montpellier .......... 24 - 5 .......................... Le Boulou
Uzes ................................... 20 - 20 ..................... Châteauneuf
Eyragues ........................... 16 - 31 .................. Côte Radieuse

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd.
1 Côte Radieuse ............ 33 7 7 0 0 231 102 5 0
2 Jacou Montpellier ...... 27 8 6 0 2 210 139 2 1
3 Lunel .............................. 26 8 5 1 2 181 108 3 1
4 Le Boulou .................... 22 7 5 0 2 157 116 1 1
5 Palavas .......................... 15 8 3 1 4 116 139 0 1
6 Châteauneuf ................ 13 8 3 1 4 138 189 0 1
7 Les Angles ................... 12 8 2 0 6 142 157 0 4
8 Thuir ............................. 12 8 2 2 4 111 146 0 0
9 Eyragues ........................ 9 8 2 0 6 118 211 1 0

10 Uzes ............................... 7 8 1 1 6 131 228 0 1

Poule 14
Levezou Segala ............... 25 - 9 ............................ Gourdon
Mauriac .............................. Remis ................................ Lalinde
Uzerche ............................. 20 - 26 ............................ Tournon
Carmaux .......................... 21 - 17 .............................. Arpajon
Cahors .............................. 70 - 3 ........................... St-Cernin

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd.
1 Cahors ........................... 38 8 8 0 0 320 79 6 0
2 Levezou Segala ........... 27 8 6 0 2 189 117 2 1
3 Arpajon ........................ 22 8 4 1 3 127 101 1 3
4 Uzerche ....................... 21 8 5 0 3 170 196 0 1
5 Tournon ........................ 18 8 4 1 3 165 159 0 0
6 St-Cernin ..................... 16 8 3 1 4 121 183 0 2
7 Gourdon ....................... 14 8 2 1 5 136 165 2 2
8 Lalinde .......................... 12 7 3 0 4 69 146 0 0
9 Carmaux ....................... 7 8 1 0 7 86 182 0 3

10 Mauriac .......................... 6 7 1 0 6 87 142 0 2

Nationale 2 masculins
Poule 6

Usam Nîmes .................... 37 - 34 ........... Bagnols-Marcoule
Marseille ............................ 33 - 34 ............. Frontignan-Thau
Monaco .............................. 31 - 27 ............................. Vitrolles
St-Raphaël ......................... 30 - 29 .............. Mougins-Sartoux
Istres .................................. 30 - 27 ............................. Aubagne
Châteauneuf .................... 36 - 27 .................................. Fréjus

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Usam Nîmes .................... 22 8 6 2 0 287 217
2 St-Raphaël ......................... 22 8 7 0 1 276 237
3 Châteauneuf ..................... 21 8 6 1 1 282 243
4 Monaco .............................. 18 8 4 2 2 236 222
5 Vitrolles ............................. 18 8 5 0 3 226 241
6 Mougins-Sartoux .............. 16 8 4 0 4 230 218
7 Marseille ............................ 15 8 3 1 4 249 239
8 Frontignan-Thau ............ 14 8 2 2 4 246 260
9 Bagnols-Marcoule ........... 13 8 2 1 5 260 252

10 Fréjus .................................. 13 8 2 1 5 214 238
11 Istres ................................... 10 8 1 0 7 218 290
12 Aubagne ............................ 10 8 1 0 7 220 287

Nationale 3 masculins
Poule 1

Espalion ............................ 38 - 30 .................................. Objat
Pana Loisirs ....................... 34 - 36 ....................... Les Volcans
Tournefeuille .................... 21 - 28 ................................. Bègles
Balma .................................. 31 - 23 ................................. Billère
Oloron .............................. 21 - 21 ................................. Asson
Irisartarrak ....................... 31 - 30 .............................. Tardets

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Les Volcans ....................... 23 8 7 1 0 265 222
2 Irisartarrak ........................ 20 8 6 0 2 252 213
3 Espalion ............................ 19 8 5 1 2 229 204
4 Oloron .............................. 19 8 5 1 2 230 224
5 Bègles ................................. 17 8 4 1 3 218 214
6 Balma .................................. 16 8 4 0 4 221 216
7 Pana Loisirs ....................... 15 8 3 1 4 234 238
8 Tardets .............................. 15 8 3 1 4 235 234
9 Asson ................................ 14 8 2 2 4 216 212

10 Billère ................................. 12 8 2 0 6 215 240
11 Tournefeuille .................... 12 8 2 0 6 201 254
12 Objat ................................. 10 8 1 0 7 235 280

Poule 8
Prades-le-Lez ................... 32 - 22 ............................ La Garde
Eyrieux ............................... 23 - 28 .......... Cheminots Nîmois
Corte ................................ 30 - 25 ................................... Thuir
Miramas ............................. 26 - 29 ............................... Antibes
Nice ................................... 39 - 27 .............................. Avignon
La Crau .............................. 30 - 31 .......................... Pays-d'Aix

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Pays-d'Aix .......................... 22 8 7 0 1 275 231
2 La Crau ............................. 22 8 7 0 1 236 201
3 Prades-le-Lez .................. 20 8 6 0 2 235 199
4 Antibes .............................. 19 8 5 1 2 232 210
5 Nice ................................... 16 8 3 2 3 244 233
6 Corte ................................. 15 8 3 1 4 208 212
7 Cheminots Nîmois .......... 15 8 3 1 4 204 234
8 Miramas ............................. 15 8 3 1 4 205 212
9 La Garde ............................ 15 8 3 1 4 200 206

10 Eyrieux .............................. 12 8 2 0 6 181 218
11 Thuir ................................... 12 8 1 2 5 208 231
12 Avignon ............................. 9 8 0 1 7 197 238

Nationale 2 féminines
Poule 4

Voiron ................................ 20 - 22 ............. Frontignan-Thau
Le Teil ................................ 25 - 33 ............................... Antibes
Blavozy .............................. 32 - 46 .................. Toulon-St-Cyr
Cannes ............................... 22 - 33 ............................ La Garde
Annecy-le-Vieux ............. 29 - 26 .............................. St-Flour
Jacou-Clapiers-Crès ...... 26 - 26 ..................... Bouc-Bel-Air

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Toulon-St-Cyr ................. 22 8 7 0 1 284 228
2 La Garde ............................ 22 8 7 0 1 255 176
3 Cannes ............................... 20 8 6 0 2 232 205
4 Antibes .............................. 20 8 6 0 2 249 231
5 Le Teil ................................ 18 8 5 0 3 210 212
6 Frontignan-Thau ............. 17 8 4 1 3 230 219
7 Jacou-Clapiers-Crès ....... 17 8 4 1 3 219 211
8 Bouc-Bel-Air .................... 15 8 3 1 4 219 217
9 Blavozy .............................. 12 8 2 0 6 228 288

10 Voiron ............................... 10 8 1 0 7 185 211
11 Annecy-le-Vieux ............. 10 8 1 0 7 209 256
12 St-Flour ............................. 9 8 0 1 7 179 245

-18 ans féminines
Poule 1

Pays des Nestes ............... 22 - 22 .................... Roc Aveyron
Oloron .............................. 28 - 18 ........................... Mérignac
Saint-Mamet .................... 37 - 26 .......................... Toulouse

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Saint-Mamet ..................... 23 8 7 1 0 245 183
2 Oloron .............................. 21 8 6 1 1 213 155
3 Mérignac ............................ 16 8 4 0 4 201 222
4 Toulouse .......................... 13 8 2 1 5 181 221
5 Pays des Nestes ............... 12 8 1 2 5 204 226
6 Roc Aveyron .................... 11 8 1 1 6 161 198

Poule 15
Frontignan-Thau ............. 9 - 46 .............................. Cannes
Bouc-Bel-Air .................... 44 - 17 ............... Montpellier UC
Plan de Cuques ............... 29 - 26 Grasse-Mouans-Sartoux

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Bouc-Bel-Air .................... 23 8 7 1 0 325 179
2 Montpellier UC ............... 19 8 5 1 2 221 200
3 Plan de Cuques ................ 18 8 5 0 3 262 221
4 Cannes .............................. 18 8 5 0 3 288 201
5 Grasse-Mouans-Sartoux 10 8 1 0 7 204 240
6 Frontignan-Thau ............. 8 8 0 0 8 88 347

Nationale 2 masculins
Poule B

Agde .................................. 3 - 0 ................. Villefranche-B.
Narbonne ......................... 2 - 3 .................................. Riom
Alès .................................... 1 - 3 .......................... Besançon
Epinal .................................. 0 - 3 ............................... Mende
Asu Lyon ........................... nc ................................... Metz
Nancy ................................. 1 - 3 ........................... Marseille

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Mende .............................. 20 8 7 1 23 8
2 Villefranche-B. ............... 19 8 7 1 21 8
3 Nancy ............................... 17 8 6 2 21 13
4 Agde ................................. 17 8 6 2 19 11
5 Metz ................................. 13 7 3 4 17 12
6 Alès .................................. 12 8 4 4 17 16
7 Besançon ........................ 11 8 4 4 13 16
8 Epinal ................................ 9 8 3 5 12 18
9 Marseille .......................... 8 8 3 5 10 18

10 Narbonne ....................... 6 8 2 6 11 21
11 Asu Lyon ......................... 5 7 1 6 10 18
12 Riom ................................. 4 8 1 7 8 23

Ligue A féminines
Samedi 23 novembre

Cannes .............................. 3 - 0 ................................... Paris
Mulhouse ........................... 2 - 3 .............................. Béziers
Quimper ............................ 1 - 3 .......... Cannet-Rocheville
Nantes ............................... 0 - 3 ............................ Venelles
Terville .............................. 3 - 0 ............................... Evreux
Hainaut .............................. 3 - 2 .................................. Istres

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Cannes ............................ 27 9 9 0 27 1
2 Mulhouse ......................... 21 9 6 3 24 12
3 Béziers ............................ 20 9 7 2 22 8
4 Cannet-Rocheville ........ 18 9 6 3 22 14
5 Nantes .............................. 17 9 6 3 18 16
6 Istres ................................ 12 9 4 5 16 17
7 Hainaut ............................. 11 9 4 5 15 20
8 Paris .................................. 11 9 4 5 14 20
9 Venelles ........................... 9 9 3 6 11 20

10 Terville ............................. 8 9 3 6 12 21
11 Evreux ............................. 4 9 1 8 9 25
12 Quimper .......................... 4 9 1 8 9 25

Poule D
Nîmes ................................. 3 - 0 ............................. Clamart
Mulhouse ........................... 2 - 3 ................ Marcq-Baroeul
Vannes ............................... 3 - 1 ..................... Chamalières

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Vannes .............................. 27 9 9 0 27 3
2 Marcq-Baroeul ............... 16 9 5 4 19 14
3 Clamart ............................ 14 9 6 3 19 17
4 Chamalières ................... 12 9 3 6 16 18
5 Nîmes .............................. 8 9 3 6 10 21
6 Mulhouse ......................... 4 9 1 8 6 24

Nationale 3 féminines
Poule A

Arago Sète ........................ 1 - 3 ............................ Aubagne
Orange .............................. 3 - 2 .......................... Le Pontet
Monaco ............................. 3 - 1 ............................ Vitrolles
La Valette .......................... 1 - 3 .................................. Istres
Cagnes/Mer ...................... 3 - 0 ................... Saint-Raphaël

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Monaco ............................ 21 7 7 0 21 3
2 Istres ................................ 18 7 6 1 20 7
3 Vitrolles .......................... 15 7 5 2 16 8
4 Saint-Raphaël ................. 14 7 5 2 15 10
5 Cagnes/Mer ..................... 11 7 4 3 16 13
6 Orange ............................. 8 7 3 4 11 15
7 Le Pontet ........................ 8 7 2 5 12 16
8 Aubagne ........................... 7 7 2 5 9 16
9 La Valette ........................ 3 7 1 6 4 19

10 Arago Sète ....................... 0 7 0 7 4 21

Groupe A
Honneur

Bédarieux .......................... 20 - 27 ............................. Gruissan
Sigean PLN ....................... 8 - 20 ..................... Bleu et Blanc
Limoux Razès ................... 13 - 0 ................................ Mende

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd.
1 Bleu et Blanc ................ 26 6 6 0 0 175 56 2 0
2 Gruissan ........................ 20 5 4 0 1 165 47 3 1
3 Sigean PLN ................... 19 6 4 0 2 114 76 2 1
4 Conques-Villem. .......... 16 6 4 0 2 101 107 0 0
5 Plages d'Orb ................ 15 6 3 0 3 108 84 2 1
6 Limoux Razès .............. 12 6 3 0 3 102 141 0 0
7 Servian-Boujan ............ 10 6 2 0 4 67 116 0 2
8 Béziers Riquet ............. 9 6 2 0 4 71 158 1 0
9 Bédarieux .................... 8 6 1 0 5 84 103 0 4

10 Mende ............................ 1 5 0 0 5 46 145 0 1

Prénational masculins
Trèbes-Badens ................ 37 - 30 ............................ Le Vigan
Mende ................................ 36 - 22 .................... Marguerittes
Bagnols ............................. 18 - 31 ..................... Argelès/Mer
Teyran ............................... 30 - 29 .................... Carcassonne
Clermont Lodève ........... 30 - 28 .................................. Agde
Frontignan ......................... 29 - 20 ............................... Prades

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Teyran ............................... 24 8 8 0 0 285 234
2 Frontignan ......................... 20 8 6 0 2 264 219
3 Mende ................................ 19 8 5 1 2 272 225
4 Trèbes-Badens ................ 19 8 5 1 2 234 235
5 Le Vigan ............................ 16 8 4 0 4 270 252
6 Argelès/Mer ..................... 16 8 4 0 4 257 246
7 Carcassonne .................... 14 8 2 2 4 248 241
8 Agde ................................... 14 8 3 0 5 234 268
9 Marguerittes ..................... 14 8 3 0 5 223 243

10 Prades ................................ 14 8 3 0 5 203 239
11 Clermont Lodève ........... 13 8 1 3 4 231 254
12 Bagnols ............................... 9 8 0 1 7 202 267

Honneur masculins
Minervois .......................... 27 - 20 ............................. Vauvert
Cheminots Nîmois ......... 34 - 24 .................................. Thuir
Teyran ............................... Remis .................. Castelnaudary
La Cadoule ....................... 19 - 23 ................................. Lattes
Trèbes-Badens ................ 26 - 35 ............................. Vergèze
Perpignan .......................... 29 - 29 .............................. Béziers

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Vergèze .............................. 22 8 7 0 1 254 198
2 Lattes ................................. 22 8 7 0 1 301 187
3 Cheminots Nîmois ......... 20 8 6 0 2 232 200
4 Teyran ............................... 19 7 6 0 1 183 153
5 Béziers ............................... 18 8 4 2 2 222 206
6 Perpignan ........................... 15 8 3 1 4 233 234
7 Thuir .................................. 15 8 3 1 4 210 246
8 Minervois .......................... 12 8 2 0 6 178 225
9 La Cadoule ....................... 12 8 2 0 6 149 173

10 Trèbes-Badens ................ 12 8 2 1 5 165 205
11 Vauvert ............................. 12 8 2 0 6 216 257
12 Castelnaudary ................... 7 7 0 1 6 137 196

Prénational masculins
Nîmes ............................... 1 - 3 ................. Clermont-l'Hlt
Arago Sète ........................ 3 - 1 ............ Asba Montpellier
Mende ................................ 0 - 3 ............................. Sète Vb
Agde ................................... 0 - 3 ......................... Narbonne
Montpellier UC .............. 3 - 0 ............................... Roubia

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Clermont-l'Hlt ............... 14 6 5 1 15 6
2 Montpellier UC ............. 14 6 5 1 15 7
3 Sète Vb ............................. 14 6 4 2 16 7
4 Arago Sète ...................... 13 6 4 2 15 7
5 Asba Montpellier ........... 12 5 4 1 13 3
6 Narbonne ........................ 8 6 3 3 10 12
7 Mende ............................. 6 5 2 3 6 9
8 Nîmes .............................. 3 6 1 5 6 17
9 Agde ................................. 2 6 1 5 3 17

10 Roubia ............................. 1 6 0 6 4 18

Poule Ouest
Mèze - Carcassonne

Poussan ..................... 1 - 3 ........... Saint-Cyprien
Perpignan ................... 3 - 0 .. Béziers-Maraussan

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Perpignan ........................ 14 5 5 0 15 2
2 Carcassonne .................. 8 4 2 2 10 7
3 Mèze ................................ 6 3 2 1 6 5
4 Béziers-Maraussan ......... 6 4 2 2 7 6
5 Saint-Cyprien .................. 5 4 2 2 6 9
6 Poussan ............................ 3 4 1 3 5 9
7 Cx-d'Argt Montpellier . 0 4 0 4 1 12

Prénational féminines
Montagnac-Pézenas ....... 3 - 0 ............................ St-Estève
Béziers .............................. 3 - 0 ........................ Arago Sète
Roubia ................................ 1 - 3 ........................... Perpignan
Béziers-Maraussan .......... 3 - 2 .... Cx-d'Argt Montpellier

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Béziers-Maraussan ........ 14 6 5 1 16 8
2 Béziers ............................. 12 4 4 0 12 1
3 Perpignan ........................ 11 5 4 1 13 8
4 Cx-d'Argt Montpellier .. 10 6 3 3 13 10
5 Montagnac-Pézenas ...... 9 5 3 2 10 8
6 St-Estève ......................... 6 5 2 3 7 10
7 Asba Montpellier .......... 4 5 1 4 8 12
8 Roubia .............................. 2 5 1 4 5 14
9 Arago Sète ..................... 1 5 0 5 2 15

Régional féminines
Poule Est

Nîmes ................................ 3 - 2 ................ Montpellier UC
Clermont-l'Hlt ................ 3 - 1 ............... St-Gély-du-Fesc
Générac ............................. 3 - 2 .... Cx-d'Argt Montpellier
Mauguio ............................. nc ............ Lattes-Ptt Montp.
Le Crès .............................. 3 - 0 ................................ Mende

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Clermont-l'Hlt ............... 21 7 7 0 21 4
2 Lattes-Ptt Montp. .......... 16 6 5 1 17 6
3 Le Crès ............................ 15 7 5 2 16 7
4 Nîmes ............................... 13 7 5 2 16 10
5 Cx-d'Argt Montpellier .. 13 7 4 3 15 12
6 Montpellier UC ............. 9 7 3 4 13 15
7 Générac ........................... 8 7 3 4 10 15
8 St-Gély-du-Fesc .............. 3 6 1 5 7 15
9 Mende ............................. 1 6 0 6 4 18

10 Mauguio ........................... 0 6 0 6 1 18

Fédérale 1
Poule 3

Périgueux .......................... 12 - 48 ........................ Montauban
Tulle ................................... 35 - 13 ............................. Hendaye
St-Jean de Luz ................. 26 - 27 ................................. Rodez
Langon .............................. 26 - 21 ............................ Lormont
Lavaur ................................ 11 - 30 .............................. Limoges

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd.
1 Montauban .................. 43 9 9 0 0 358 103 7 0
2 Langon ........................... 29 9 7 0 2 200 196 0 1
3 Limoges ......................... 25 9 5 1 3 217 174 0 3
4 St-Jean de Luz ............. 23 9 5 0 4 200 200 1 2
5 Périgueux ...................... 20 9 3 2 4 175 179 1 3
6 Rodez ............................. 18 9 4 0 5 166 213 0 2
7 Lormont ........................ 17 9 3 1 5 176 226 0 3
8 Lavaur ............................ 16 9 3 0 6 155 204 2 2
9 Tulle .............................. 13 9 2 1 6 155 200 0 3

10 Hendaye ........................ 8 9 1 1 7 168 275 0 2

Poule 6
Decazeville ....................... 24 - 9 ......................... Isle/Vienne
St-Junien ........................... 15 - 23 .................................. Sarlat
Montauban ....................... 36 - 9 .................................. Figeac
Libourne ............................ 23 - 15 ............................ Bergerac
Belvès ................................ 22 - 22 ................... Castelsarrasin

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd.
1 Libourne ...................... 31 8 7 0 1 249 151 3 0
2 Bergerac ........................ 28 8 5 2 1 258 123 4 0
3 Sarlat ............................. 20 8 4 1 3 152 175 0 2
4 Castelsarrasin .............. 20 8 3 3 2 163 155 0 2
5 Montauban .................. 19 8 4 0 4 184 176 1 2
6 Belvès ............................ 16 8 3 1 4 134 166 0 2
7 Decazeville ................... 16 8 3 1 4 177 185 0 2
8 St-Junien ........................ 15 8 3 1 4 142 184 0 1
9 Figeac ............................ 13 8 2 1 5 171 208 1 2

10 Isle/Vienne .................... 8 8 1 0 7 126 233 1 3

Poule 12
Castelnaudary ................ 6 - 6 ......................... Toac-Toec
Pézenas ............................ 28 - 9 ................................. Muret
Vallée du Girou ............... Remis ......... Vendres-Lespignan
Pamiers .............................. Remis .......................... JO Prades
Balma .................................. 25 - 20 ................. Côte Vermeille

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd.
1 Castelnaudary ............ 23 7 5 1 1 125 97 0 1
2 Pamiers .......................... 21 7 4 1 2 132 91 1 2
3 Toac-Toec .................... 21 8 4 2 2 126 107 0 1
4 Vendres-Lespignan ... 20 7 4 1 2 132 115 1 1
5 Côte Vermeille ........... 19 8 4 0 4 149 145 2 1
6 Balma ............................ 18 7 4 0 3 152 138 0 2
7 JO Prades ...................... 16 6 3 0 3 156 92 2 2
8 Pézenas ......................... 15 8 3 0 5 160 153 1 2
9 Muret ............................. 7 7 1 1 5 96 203 0 1

10 Vallée du Girou .......... 5 7 1 0 6 100 187 0 1

Division 1 féminines
Elite

Montpellier ...................... 26 - 5 .............................. Bobigny
Caen .................................. 23 - 3 ......................... Perpignan

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd.
1 Montpellier .................. 24 6 5 0 1 187 70 4 0
2 Caen .............................. 21 7 4 0 3 166 100 3 2
3 Bobigny ........................ 21 7 5 0 2 137 118 0 1
4 Perpignan ..................... 10 6 2 0 4 100 104 1 1
5 Bordeaux ...................... 0 6 0 0 6 42 240 0 0

Division 1 Masculins
Tremblay - MONTPELLIER ................................................. 27 - 35
Toulouse - Nantes .............................................................. 31 - 27
USAM NÎMES - Chambéry ................................................. 34 - 29
Cesson - Ivry ........................................................................ 24 - 21
Sélestat - Pays-d'Aix ........................................................... 30 - 31
St-Raphaël - Dijon ............................................................... 26 - 18

Jeudi 5 décembre
Dunkerque - Paris ..................................................................... 19h

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Paris ................................... 17 9 8 1 0 298 261
2 Montpellier ....................... 15 10 7 1 2 335 277
3 Dunkerque ........................ 15 9 7 1 1 235 213
4 Toulouse ........................... 13 10 6 1 3 280 264
5 Nantes ............................... 10 10 5 0 5 278 266
6 Cesson ............................... 10 10 4 2 4 269 279
7 St-Raphaël ......................... 10 10 5 0 5 283 288
8 Usam Nîmes .................... 9 10 4 1 5 270 277
9 Chambéry .......................... 9 10 4 1 5 304 303

10 Pays-d'Aix ......................... 9 10 4 1 5 255 277
11 Sélestat .............................. 6 10 3 0 7 277 303
12 Dijon ................................... 6 10 3 0 7 239 259
13 Tremblay ........................... 5 10 2 1 7 256 291
14 Ivry ..................................... 4 10 2 0 8 243 264

Poule 7
Montpellier UC ................ 31 - 34 ................ Saint-Chamond
St-Laurent-Chamousset. 26 - 28 ........... La Motte Servolex
Val-de-Leysse ................... 30 - 20 .............................. Langeac
Clersud .............................. 29 - 24 ............... St-Julien-Denice
Beauvallon ........................ 11 - 20 ................................ Meylan
Livron ................................. 25 - 15 .................. Vaulx-en-Velin

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Meylan ............................... 22 8 7 0 1 188 144
2 Clersud .............................. 21 8 6 1 1 204 157
3 St-Julien-Denice .............. 18 8 5 0 3 217 189
4 Livron ................................. 18 8 5 0 3 185 173
5 Saint-Chamond ............... 18 8 5 0 3 229 219
6 Val-de-Leysse .................... 16 8 4 0 4 190 189
7 St-Laurent-Chamousset . 15 8 3 1 4 172 184
8 Vaulx-en-Velin ................. 14 8 3 0 5 176 198
9 Montpellier UC ............... 14 8 3 0 5 214 218

10 La Motte Servolex .......... 14 8 3 0 5 213 216
11 Beauvallon ......................... 12 8 2 0 6 165 187
12 Langeac .............................. 10 8 1 0 7 175 254

Poule 8
Bouillargues ..................... 31 - 20 .................................... Gap
La Crau ............................. 20 - 23 ................ Clermont-Sala.
Bastia .................................. 14 - 30 ............................... Hyères
Apt ...................................... 33 - 30 ................................ Mazan
Port-de-Bouc ................... 31 - 21 ............... Plan de Cuques
Grasse-Mouans-Sartoux 27 - 22 ................................... Nice

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Grasse-Mouans-Sartoux 24 8 8 0 0 257 166
2 Clermont-Sala. ................ 22 8 7 0 1 248 189
3 Port-de-Bouc .................... 20 8 6 0 2 215 183
4 Hyères ................................ 20 8 6 0 2 246 194
5 Nice .................................... 16 8 4 0 4 227 203
6 Apt ...................................... 16 8 4 0 4 215 221
7 La Crau ............................. 14 8 3 0 5 211 216
8 Mazan ................................. 14 8 3 0 5 216 217
9 Plan de Cuques ................ 14 8 3 0 5 208 230

10 Bouillargues ..................... 14 8 3 0 5 198 195
11 Gap ..................................... 10 8 1 0 7 182 281
12 Bastia .................................. 8 8 0 0 8 133 261

-18 ans féminines
Poule 14

Mende ................................ 20 - 29 .................... Bouillargues
Cournon ............................ 26 - 26 ............... Saint-Chamond
St-Flour ............................. 27 - 20 .............................. Blavozy

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Saint-Chamond ............... 23 8 7 1 0 237 198
2 St-Flour ............................. 19 8 5 1 2 229 198
3 Cournon ............................ 19 8 5 1 2 257 192
4 Bouillargues ..................... 15 8 3 1 4 221 215
5 Blavozy .............................. 12 8 2 0 6 185 232
6 Mende ................................ 8 8 0 0 8 143 237

Poule 16
Jacou-Clapiers-Crès ....... 31 - 19 ......................... Narbonne
Nîmes ................................. 30 - 25 ................. Toulon-St-Cyr
Val d'Argens ..................... 38 - 25 ........................... Marseille

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Nîmes ................................. 24 8 8 0 0 302 170
2 Val d'Argens ...................... 18 8 5 0 3 269 243
3 Toulon-St-Cyr .................. 18 8 5 0 3 217 205
4 Jacou-Clapiers-Crès ....... 17 8 4 1 3 257 263
5 Marseille ........................... 10 8 1 0 7 216 290
6 Narbonne .......................... 9 8 0 1 7 150 240

Ligue A masculins
Samedi 23 novembre

Chaumont ........................ 1 - 3 ................................. Tours
Nantes-Rezé ..................... 1 - 3 ................................... Paris
Narbonne ......................... 3 - 1 ............................ Beauvais
St-Nazaire ........................ 1 - 3 .............................. Ajaccio
Sète .................................... 3 - 1 ................................... Lyon

Dimanche 24 novembre
Rennes ............................... 2 - 3 ...................... Montpellier
Cannes ............................... 2 - 3 .......................... Toulouse

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Paris .................................. 22 10 7 3 25 15
2 Ajaccio ............................. 21 10 7 3 24 14
3 Tours ............................... 20 10 7 3 25 15
4 Chaumont ...................... 20 10 6 4 23 15
5 Montpellier .................... 17 10 6 4 23 18
6 Beauvais .......................... 17 10 6 4 22 17
7 Nantes-Rezé .................. 16 10 5 5 18 20
8 Toulouse .......................... 13 10 5 5 18 23
9 Sète ................................... 13 10 4 6 20 21

10 Rennes .............................. 12 10 3 7 19 23
11 Cannes ............................. 11 10 4 6 16 23
12 Narbonne ....................... 11 10 4 6 15 22
13 Lyon .................................. 9 10 3 7 16 26
14 St-Nazaire ....................... 8 10 3 7 14 26

Ligue B masculins
Alès .................................... 3 - 0 ............................. Avignon
Cambrai ............................ 3 - 2 ....... Canteleu-Maromme
Martigues ........................... 1 - 3 ............................ Asnières
Plessis-Robinson ............. 3 - 2 ........................... St-Brieuc
Tourcoing ......................... 3 - 2 ................................... Nice
Harnes .............................. 3 - 2 ................................ Nancy
Orange .............................. 3 - 1 ................................. Calais

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Alès .................................. 17 8 6 2 18 9
2 Avignon ............................ 17 8 6 2 18 11
3 Asnières ........................... 16 8 6 2 19 11
4 Calais ................................ 15 8 5 3 17 12
5 Nice .................................. 13 8 4 4 15 12
6 Canteleu-Maromme ...... 13 8 4 4 15 13
7 Nancy ............................... 13 8 4 4 15 13
8 Orange ............................ 13 8 4 4 15 13
9 Cambrai .......................... 12 8 5 3 17 17

10 Plessis-Robinson ............ 12 8 4 4 18 19
11 Tourcoing ........................ 11 8 3 5 15 18
12 Harnes .............................. 8 8 3 5 11 18
13 Martigues ......................... 4 8 1 7 9 21
14 St-Brieuc .......................... 4 8 1 7 8 23

Poule B
Les Herbiers ..................... 3 - 1 ........... Montpellier Ucvb
Mérignac ........................... 0 - 3 ............................ Paris Uc
Conflans-Andresy .......... 3 - 1 ............................... Halluin
Poitiers ............................. 3 - 0 ........ Beaucourt-Sochaux

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Poitiers ............................ 24 9 8 1 26 8
2 Les Herbiers .................. 22 9 8 1 25 11
3 Paris Uc ............................ 19 9 6 3 21 10
4 Mérignac ......................... 17 9 6 3 20 14
5 Halluin ............................. 9 9 3 6 13 21
6 Conflans-Andresy ......... 9 9 3 6 13 21
7 Beaucourt-Sochaux ...... 7 9 2 7 10 22
8 Montpellier Ucvb .......... 1 9 0 9 6 27

Nationale 3 masculins
Poule B

Arago Sète ....................... 3 - 0 ... Cx-d'Argt Montpellier
Le Crès ............................... 3 - 0 ............ Asba Montpellier
St-Gély-du-Fesc .............. 0 - 3 ............... Ent. Forézienne
Orange .............................. 3 - 2 .......................... Le Pontet
Quint-Fonsegrives .......... 3 - 1 ............ Villette Paul-Bert

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Quint-Fonsegrives ........ 20 7 7 0 21 7
2 Arago Sète ...................... 15 7 5 2 17 9
3 Le Crès ............................ 14 7 4 3 16 9
4 Ent. Forézienne .............. 12 7 4 3 13 11
5 Asba Montpellier .......... 12 7 4 3 13 11
6 Le Pontet ......................... 10 7 3 4 12 13
7 Orange ............................ 9 7 3 4 12 15
8 Villette Paul-Bert ........... 6 7 2 5 11 17
9 St-Gély-du-Fesc ............ 4 7 2 5 10 19

10 Cx-d'Argt Montpellier . 3 7 1 6 6 20

Elite féminines
Poule C

Mauguio ............................ 1 - 3 ............................ Mougins
Vandoeuvre-Nancy ......... 3 - 0 ...................... Tulle-Naves
L'Union .............................. 1 - 3 .............................. Harnes

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Vandoeuvre-Nancy ....... 27 9 9 0 27 2
2 Mougins ............................ 24 9 8 1 25 6
3 Harnes .............................. 10 9 4 5 14 20
4 Mauguio ........................... 10 9 3 6 13 20
5 Tulle-Naves .................... 5 9 2 7 10 22
6 L'Union ............................. 2 9 1 8 7 26
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●FABRÈGUES ..................... 7
●PERPIGNAN/CANET ..... 0
Stade Joseph-Jeanton.
Mi-temps : 5-0.
Arbitre : M. Deville.
Buts pour Fabrègues : Gomez (4e),
S. Beusnard (19e, 40e), Cissé
(28e, 67e), Domenech (31e),
B. Beusnard (86e).

Perpignan/Canet a littérale-
ment sombré face à Fabrè-
gues, qui a réalisé une vraie dé-
monstration de force.
Les Héraultais se mettent d’en-
trée dans de bonnes disposi-
tions et ouvrent le score dès
la 4e minute par leur meneur
de jeu Gomez, en état de grâ-
ce hier. Bien plus précis dans
la construction de leur jeu, les
joueurs de Fabrègues font le
break par Steeve Beusnard
qui trompe le gardien Ferry
sur un ballon en profondeur.
Le même Beusnard tire le cor-
ner sur lequel Cissé, à l’affût,

marque le 3e but (28e). Puis,
sur un centre de Beusnard cô-
té gauche, Domenech place
une reprise du droit qui cruci-
fie une nouvelle fois Ferry
(31e). Les Perpignanais ne res-
pirent plus et Beusnard s’offre
un doublé d’un joli lob dans la
surface (40e). Les deux équi-

pes regagnent les vestiaires
sur ce score très lourd (5-0).
De retour sur le terrain, les vi-
siteurs se créent une occasion
dangereuse par Guerrero qui
frappe sur la barre (61e).
Mais sur une mauvaise relan-
ce de la défense, Cissé part
seul battre Ferry et s’offre un

doublé (67e).
Perpignan-Canet se crée à
nouveau une occasion par Ra-
johnson mais Bouchité re-
pousse des pieds sur sa ligne
(72e). Fabrègues se remet
alors à pousser et se crée
coup sur coup trois occasions
par Gomez, Sellam et Cissé,
mais c’est finalement Bryan
Beusnard qui marque le der-
nier but d’une volée du droit
sur un centre de Sellam (86e).
Quel match des Fabréguois !

QUENTIN FRIGERI
sports.montpellier@midilibre.com

◗ Les conditions climatiques
n’ont pas permis le déroulement de
deux rencontres de DH. Ainsi,
samedi soir, la rencontre
Carcassonne-Frontignan n’a pu se
dérouler en raison d’un arrêté
préfectoral interdisant l’accès au
stade. Hier, le terrain enneigé a
empêché le déroulement de la
partie entre l’AFL Mende et l’AS
Lattes.

●CHUSCLAN-LAUDUN ... 1
●LA CLERMONTAISE ........ 0
Stade de Lascours à Laudun.
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Benmoussa.
But : Hadad (59e sp).
Avertissements à
Chusclan-Laudun : Giacoletto
(20e), Agneray (44e, 65e),
Khechida (85e).
Avertissement à La Clermontaise :
Sowinski (67e), Zahar (90e).
Expulsion à Chusclan-Laudun :
Agneray (65e).
Expulsion à la Clermontaise :
Nivollet (57e).
CHUSCLAN-LAUDUN : Merméjean -
Giacoletto, Delaplace, Agneray,
Chafer - Mujica, Brieysse,
El Khoumsi - Hadad, Balafkih,
Aïdoud. Entrés en jeu : Amazian,
Khechida, Lavios.
LA CLERMONTAISE : Nivollet -
Sanchis, Sanchez, Faubesse,
Paci - Gorniewicz, Hichaux,
Bastier - Caux, Bikai, Olive
Entrés en jeu : Sowinski, Hanoun,
Zahar.

Chusclan-Laudun a fait tom-

ber les Héraultais de
Clermont hier après-midi et
remporté sa 3e victoire de la
saison.
La première mi-temps est dis-
putée. Si les Héraultais ont da-
vantage la maîtrise technique,
le défi physique imposé par
les Gardois permet d’équili-
brer les débats.
Les visiteurs inquiètent le por-
tier local uniquement sur
coups de pied arrêtés (10e,
34e), tandis que les Rhoda-
niens se procurent de nom-
breuses situations dangereu-
ses, avant tout en contre (23e,
41e, 43e).
Après un quart d’heure de jeu
en seconde période, Hadad se
présente devant le gardien
clermontais et se fait accro-
cher dans la surface. L’atta-
quant laudunois se fait justice
lui-même et transforme le pe-
nalty d’un contre pied parfait
(1-0, 59e). Le score n’évoluera
plus jusqu’à la fin du match.

FOOTBALL Division d’Honneur ❘ 8e journée

●GC LUNEL ......................... 4
●PETIT-BARD ..................... 1
Stade Fernand-Brunel.
Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Mollon.
Buts pour Lunel : Baléguhé (15e,
74e), Beffrieu (20e s.p., 69e).
But pour le Petit-Bard : Aitouabou
(90e+4).
Avertissement à Lunel :
Bresson (28e).
Avertissement au Petit-Bard :
Saieb (32e).
Exclusion au Petit-Bard : Zerrad
(20e).

Cinq matches et autant de dé-
faites, c’est en position de lan-
terne rouge que le Petit-Bard
effectuait ce déplacement pé-
rilleux à Lunel, le leader. Cela
se vérifie dès le quart d’heure
de jeu. Baléguhé contre le dé-
gagement de Ballet, le gardien
montpelliérain et ouvre le sco-
re (15e, 1-0). Le tournant du
match intervient quelques ins-

tants plus tard. L’arbitre siffle
un penalty contre le Petit-Bard
pour une faute litigieuse de
Zerrad dans la surface. Le dé-
fenseur est exclu, alors que
Beffrieu transforme la senten-
ce (20e, 2-0). Saieb de la tête
manque l’opportunité de relan-
cer les Montpelliérains (43e).
La domination de Lunel sur
son adversaire est nette à la re-
prise. La frappe de Perro-
chaud vient heurter le poteau
(67e). Mais, Ballet ne bénéficie
par de la même réussite sur
une seconde tentative de Bef-
frieu (69e, 3-0). Baléguhé achè-
ve le travail de son équipe en
reprenant de la tête un renvoi
du gardien consécutif à une
frappe de Hajjaj (74e, 4-0). Ai-
touabou sauve l’honneur du
Petit-Bard en réussissant une
“Madjer” en fin de match
(90e+4, 1-4).

ARISTIDE MAMILO
sports.montpellier@midilibre.com

●MONTPELLIER II .............................. 1
●BALMA ................................................. 1
Stade Jérôme-Zammit. Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Chapon.
But pour le MHSC : Cornette (68e).
But pour Balma : Bonafe (82e).
MHSC: Ligali - Hassane, Assoumin, Di Stefano,
Mézague, Skhiri, Tinhan (cap.), Dabo, Cornette
(Simon, 88e), Martin, Deza (Miart, 65e).

L es hommes de Fabien Lefèvre, qui
stagnent au classement depuis trois
matches, avaient l’occasion de faire
une belle opération face à un

concurrent pour la montée. Le début de
rencontre n’est pas très emballant et il
faut attendre la 28e minute pour voir la
1re occasion. Bonafe, à la réception d’une
longue touche, dévie subtilement le bal-
lon qui longe la ligne de but de Ligali,
sans que personne ne le touche. Les
Montpelliérains répliquent juste avant la
pause avec une tête puissante de Méza-
gue et un slalom de Cornette conclu par
une frappe cadrée, mais Costes inter-
vient à chaque fois. Au retour des vestiai-
res, le match est toujours aussi équili-
bré. La situation se débloque en faveur

du MHSC à l’entame des vingt dernières
minutes. Martin effectue un gros travail
côté gauche, rentre dans la surface et
centre en retrait pour Cornette, qui se
voit récompensé de ses efforts en pous-
sant le ballon au fond des filets. Mais sui-
te à ce but, les Héraultais ne cherchent
pas à enfoncer le clou et se font punir un

quart d’heure plus tard. Sur corner, Bo-
nafe coupe la trajectoire au premier po-
teau et égalise. Malgré une nouvelle op-
portunité pour Cornette, le score en res-
te là et le MHSC enchaîne un quatrième
match consécutif sans victoire.

BENJAMIN GRELLET
sports.montpellier@midilibre.com

●AIGUES-MORTES .......... 2
●PAULHAN/PÉZENAS .... 1
Stade du Bourguidou.
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Fettoumi-Tani.
Buts pour Aigues-Mortes :
Bouchite (85e), Marion (90e).
But pour Paulhan/Pézenas :
Pelissier (3e, csc).
Avertissements à Aigues-Mortes :
Hayet (12e), Najhi (32e), Trentini
(40e), Pelissier (85e).
Avertissements à Paulhan/Péz. :
Titimal (12e), Dors (73e), Martinez
(85e).
Exclusion à Paulhan/Pézenas :
Vanreussel (44e).

Il ne fallait pas être en retard
au stade du Bourguidou avec
une ouverture du score des vi-
siteurs dès la 3e minute sur un
but contre son camp de la tête
de Pelissier. À la suite de ce
but, les Héraultais ont déve-
loppé leur jeu et garder la pos-
session du ballon grâce à un
bon pressing. De leur côté, les
Gardois s’énervaient et com-

mettaient des fautes sanction-
nées par de nombreux avertis-
sements. Cependant la physio-
nomie du match changea à la
44e minute avec l’expulsion
pour faute grossière du défen-
seur héraultais Vanreussel.
Au retour des vestiaires, les
Aigues-mortais ont profité de
leur supériorité numérique
pour mettre le pied sur le bal-
lon. Ils furent tout près de re-
venir au score sur une frappe
des 20 mètres de Pelissier,
mais le gardien adverse dévia
le ballon au-dessus de sa trans-
versale (72e). Malgré une bon-
ne résistance, les visiteurs en-
caissèrent un but sur corner
de Bouchite suite à un ca-
fouillage dans la surface (85e).
Galvanisés par ce but, les Gar-
dois se ruèrent à l’attaque et
réussirent à obtenir les 3
points sur une superbe frappe
enroulée de Marion qui alla se
loger dans la lucarne.

MAXIME LEROY
sports.montpellier@midilibre.com

●LE GRAU-DU-ROI ........... 1
●POUSSAN ......................... 5
Stade Michel-Mézy.
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Noiret.
But pour le Grau-du-Roi : Zahri
(87e).
Buts pour Poussan : Domenech,
(11e), Bouazzaoui (52e), Barrelo
(64e), Ahullo (90e, 90e+2).
Avertissement au Grau-du-Roi :
Malod (38e).
Avertissement à Poussan :
Bouazzaoui (37e).

Dans un match à sens unique,
Le Grau-du-Roi a concédé
hier sa 3e défaite de la saison,
sa 2e à la maison.
Avec le vent dans le dos, l’équi-
pe gardoise a des occasions
en début de match avec
Tilland et Zahri qui tardent
trop avant de frapper. Sur un
coup franc de Barrelo, ce sont
les Héraultais qui ouvrent le
score avec une tête de Dome-
nech imparable (0-1, 11e).

Poussan, confiant, provoque
la défense graulene mais bute
le plus souvent sur Hennion,
bien présent.
En deuxième période, le vent
de face, l’équipe locale subit
le jeu précis des Héraultais. El
Kessili trouve Bouazzaoui, dé-
marqué, qui vise la lucarne
d’un tir posé (0-2, 52e). Barrelo
enfonce le clou en reprenant
un ballon repoussé par Hen-
nion sur un tir de Garcia (0-3,
64e).
Le Grau-du-Roi a du mal à
contrer une équipe plus habile
tactiquement et technique-
ment. Zahri Tarik réduit
quand même le score à la ré-
ception d’un coup franc de
Tilland (1-3, 87e). Dans les der-
nières minutes, Poussan ajou-
te deux nouveaux buts : le
coup franc du meneur Garcia,
trouve la tête d’Ahullo (1-4,
90e) avant que ce même Garci,
à la limite du hors-jeu, ne
s’échappe et offre un caviar à
Ahullo (1-5, 90e+2).

●BAGNOLS/PONT ............. 0
●LA GRANDE-MOTTE ...... 0
Stade des Escanaux.
Arbitre : M. Ben Bouazza.
Avertissements à Bagnols-Pont :
Boubkari (78e), Benchemloul
(90e+3).
Avertissement à
La Grande-Motte : Villanueva
(90e+3).
BAGNOLS-PONT : Mouzaoui, Vonier,
Lopez, Fournier (cap.), Attard,
Benchemloul, Bennasri, Tarhouni,
Marti, Testud, Garcia-Seyfried.
Entré en jeu : Boubkari.
LA GRANDE-MOTTE : Benmostefa,
Dubois, Fathi, Hennani, Joqueviel,
Villanueva, Belaidi (cap.), Weyders,
Benhassen, Liautaud, Demanga.
Entré en jeu : Escobar.

Par une température hiverna-
le et sur une pelouse peu pro-
pice au jeu, Bagnols-Pont et
La Grande-Motte se sont neu-
tralisés.
Adossés au mistral, les Héraul-
tais vont dominer la première
période, trouvant même la
transversale sur leur première

occasion initiée par Benhas-
sen (9e). Mouzaoui repousse
ensuite un tir de Belaidi, (18e).
Le capitaine visiteur est repris
par Attard (35e) puis place un
tir tendu (43e). Les corners
s’accumulent (5e, 19e, 22e, 24e)
sans conséquence. Les Gar-
dois réagissent par Marti (32e

et 44e) et Bennasri (45e).
Changement de physionomie
après la pause où c’est au tour
cette fois de Bagnols/Pont de
jouer avec le vent. Une mon-
tée de Fournier n’est pas loin
d’aboutir (46e), puis Benmoste-
fa intervient dans les pieds de
Testud (48e). Les corners sont
maintenant gardois (50e, 51e,
52e, 56e) sans incidence non
plus. La Grande-Motte réagit
par Benhassen (76e) puis Fa-
thi (80e). Pour finir, une accélé-
ration de Bennasri n’aboutit
pas davantage (85e) et les
Grands-Mottois doivent se
contenter d’un petit match nul
chez un mal classé.

Toujours les montagnes
russes pour Clermont

Une pluie de buts pour Fabrègues !

FOOTBALL DHR ❘ 8e journée

Le MHSC II toujours au ralenti

Le dauphin Poussan
en démonstration

■ Les Fabréguois ont réalisé une démonstration de force offensive. Q.F.

FOOTBALL CFA 2 ❘ 9e journée ❘ Hier à Saint-Gély-du-Fesc

La Grande-Motte se
contente d’un petit nul

Paulhan/Pézenas souffre
toujours à l’extérieur

■ Jonathan Tinhan, le capitaine du MHSC II, n’a pas trouvé la faille face à Balma. Archives

Lunel enfonce un peu
plus le Petit-Bard
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●CANET ................................. 0
●NÎMES-LASALLIEN ........ 1
Au bois d’Andrieu. Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Houmadi Moussa.
But pour Nîmes : Messaoudi (22e).
Avertissements à Canet :
Prodhomme (45e), Franco (60e,
74e), Jebari (86e), Legland (87e) ;
à Nîmes-Lasallien : Migliore (78e,
90e), Boukal (95e).
Expulsion à Canet : Franco (74e) ;
à Nimes-Lasallien : Migliore (90e)
CANET : Leban, Franco, Chabal, Di
Constanzo, Villaret, Fulcrand,
Pugibet, Legland, Elie Adrover,
Jebari, Prodhomme (Arribat,
Meunier, Jules Adrover).

Canet a fait une mauvaise affai-
re, face à l’avant-dernier du
championnat. Contre le vent,
les locaux faisaient pourtant
une bonne entame en profi-
tant de larges espaces dans la
défense visiteuse. Jebari en-
voyait Pugibet au duel avec De-
baty, mais le gardien gardois

détournait. Adrover seul à l’en-
trée de la surface ne cadrait
pas, puis Salles était tout près
de marquer contre son camp
sur le centre de Jebari. Passé
le 1er quart d’heure, les Nîmois
réagissaient sur une tête de Mi-
gliore sauvée sur sa ligne.
L’avant-centre coupait ensuite
la trajectoire d’un centre mais
ne cadrait pas. Juste après,
Messaoudi servi en profon-
deur ne manquait pas la cible
(0-1, 22e). Sur l’engagement,
Adrover devançait Debaty
mais le ballon passait au ras
du poteau. Adrover filait sur la
gauche et trouvait Prodhom-
me qui glissait, au moment de
pousser la balle dans les filets.
Malgré l’appui du vent en 2e

mi-temps, Canet ne se créait
qu’une occasion, dans les ar-
rêts de jeu, sur une tête de Ful-
crand qui tapait le poteau.

ALAIN MENDEZ
amendez@midilibre.com

●BEAUCAIRE ..................... 2
●SAINT-ANDRÉ .................. 0
Stade Philibert-Schneider.
Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Tilloy.
Butspour Beaucaire : Barkane
(28e), Soto (37e, c.s.c.).
Avertissements à Beaucaire :
Benaissa (53e, 73e), Bennour
(30e), Nassir (60e).
Avertissements à Saint-André-de-
Sangonis : Augugliaro (38e),
Carbonero (90e + 3).
Expulsion à Beaucaire : Benaissa
(73e, 2e avertissement).

«Vous venez ou quoi, on est à
0-2... » Mussot, l’attaquant de
Saint-André-de-Sangonis, ha-
rangue les siens, les poussant
à aller presser les locaux. Le
problème est qu’à cet ins-
tant-là, on joue... la 85e minute
et que cela fait à peu près
autant de temps que les visi-
teurs sont apathiques. Il n’en
fallait pas plus à Beaucaire
pour en profiter. «On est pas
mal dans le jeu, c’est en tout

cas mieux que l’an passé»,
avançait, avant le match,
Sofyan Carletta, l’entraîneur
beaucairois. Hier, les Gardois
ont été aussi séduisants dans
le jeu que parfois inquiétants
défensivement.
Mais face à une quasi inoffen-
sive formation de Saint-André
(3e avant le match), Beaucaire
a assuré l’essentiel. Peu avant
la demi-heure de jeu, Mouret
voit sa frappe repoussée par
Cambon, ce dont Barkane pro-
fite pour ouvrir le score (1-0,
28e).
Dix minutes plus tard, Benais-
sa, de la gauche, adresse un
centre au cordeau dévié dans
son propre but par Soto (2-0,
37e). Le break fait, Beaucaire
se contente alors de gérer la
deuxième période, voyant Ro-
camora, l’attaquant saint-an-
dréen, seul devant Foulon, en-
voyer sa frappe au-dessus. À
l’image d’une équipe héraultai-
se qui, dans l’ensemble, a été
en dessous de tout.

●NÎMES CHEMIN-BAS .... 4
●ST-C./MONTFERRIER .... 2
Stade Jean-Bouin.
Mi-temps : 3-1.
Arbitre : M. Hnatiuk.
Buts pour Chemin-bas : Attaba
(25e), Khafi (34e s.p), Maamar
(45+4e), Neffati (90+1e).
Buts pour Montferrier : Hallouchi
(23e), Sele (57e).
Avertissements à Chemin-bas :
Ben Bouarfa (76e), Khafi (81e).
Avertissements à Montferrier :
Moulin (27e), Palaysi (86e).
Exclusion à Montferrier : Moulin
(67e).

Le début de match est loin
d’être parfait pour les Gar-
dois, même si Maamar touche
le poteau sur la première occa-
sion du match. Saint-Clément
réagit vite et sur un dégage-
ment anodin, Berrahou rate
sa tête et voit Hallouchi ajus-
ter Derrazi en toute sérénité
(0-1, 23e). Mais deux minutes
plus tard, Attaba marque et re-
met les deux équipes à égalité
(1-1, 25e). Le ballon va d’un

but à l’autre et, sur une
contre-attaque gardoise, Atta-
ba efface deux joueurs, la don-
ne à El Arji qui s’écroule et se
blesse dans la surface. La
sanction est immédiate et le
temps d’évacuer le malheu-
reux milieu du terrain, Khafi
donne l’avantage à son équipe
(2-1, 34e). Saint-Clément reste
dangereux en attaque mais
Maamar, profitant d’une remi-
se d’Attaba, douche les visi-
teurs d’une frappe puissante
sous la barre (3-1, 45e +4).
Au retour des vestiaires, le
match baisse en intensité.
Néanmoins, Sele part à la limi-
te du hors-jeu à la 57e et redon-
ne espoir et à ses coéquipiers
(3-2). Espoir de courte durée
car, suite à un 2e jaune, Moulin
entre au vestiaire et laisse ses
coéquipiers à 10 (67e). Ces der-
niers ne baissent pas les bras
mais Neffati dans le temps ad-
ditionnel, parachèvera le festi-
val offensif nîmois (90e+1,
4-2).

FOOTBALL DHR ❘ 8e journée

●CASTELNAU/LE CRÈS .1
●RODILHAN ........................ 0
Parc-Robert. Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Hermitand.
But pour Castelnau Le Crès :
Gomis (49e).
Avertissements à
Castelnau/Le Crès : Ruiz, Bourlez,
Amann, Thubin.
Avertissements à Rodilhan : Grau,
Jerrani, Belkreir, Fallah, Chamand.

Match difficile et engagé par
deux équipes qui voulaient la
victoire. Les cartons jaunes
étaient de sortie. Le premier
quart d’heure est à l’avantage
des Castelcressois. Choeur lo-
be le défenseur central Fallah
(8e). Gomis, après un joli tra-
vail en dribble, sert Choeur
(13e). Le tir de celui-ci et les
deux actions échouent sur un
excellent Grau, le portier visi-
teur. La première occasion
gardoise fait passer un frisson

sur le banc local. Khafi centre
devant le but. À la réception,
Bastianni, tout seul, manque
le cadre. Réponse immédiate
des pensionnaires du Parc Ro-
bert. Thubin centre au cor-
deau pour Gauthier. Grau est
encore à la parade.
Dès le début de la 2e

mi-temps, les Rodilhanais
sont cueillis à froid. Le centre
en retrait de Gauthier pour Go-
mis fait mouche. Une série
d’actions aurait pu mettre les
Castelcressois à l’abri.
D’abord le tir de Choeur dans
les nuages. Et aussi après une
belle action et un joli centre
de Choeur, la tête de Ruiz qui
frôle le poteau gauche. Dans
le dernier quart d’heure, la
pression est visiteuse. Ascen-
cio frappe à côté. Chamand et
Bastianni trouvent sur leur
route Vernet, le portier local.

CLAUDE FRAYSSE
sports.montpellier@midilibre.com

FOOTBALL DHR ❘ 8e journée

Saint-André apathique
face aux Beaucairois

Montferrier s’accroche
en vain à Chemin-bas

■ Les Héraultais ont fait une bonne entame avant de craquer.  Photo A.M.

L’AS Canet perd et
s’enfonce un peu plus

Castelnau/Le Crès
renoue avec le succès

RESULTATS ET CLASSEMENTS

Première Division
Poule A

Montp. Celleneuve .......... 3 - 0 ....................... Lunel Gc III
Montpellier Inter ............ 2 - 2 .......... Mauguio-Carnon II
La Gde-Motte II .............. 0 - 1 ............................. Lunel Us
St-Gély-du-Fesc II ............ 3 - 2 ......................... Sussargues
St-Géniès-St-Brès II ....... 2 - 4 .................... Prades-le-Lez
Valergues .......................... 3 - 3 .................... Vendargues II

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Lunel Us ............................. 24 6 6 0 0 18 5
2 Prades-le-Lez .................... 20 6 4 2 0 15 9
3 Vendargues II ................... 17 6 3 2 1 10 8
4 Lunel Gc III ...................... 15 6 3 0 3 8 11
5 Mauguio-Carnon II .......... 14 6 2 2 2 15 8
6 La Gde-Motte II .............. 14 6 2 2 2 14 9
7 Sussargues ........................ 14 6 2 2 2 9 8
8 St-Gély-du-Fesc II ............ 13 6 2 1 3 11 11
9 St-Géniès-St-Brès II ....... 13 6 2 1 3 13 15

10 Montpellier Inter ............ 13 6 2 1 3 11 13
11 Montp. Celleneuve ......... 9 6 1 0 5 8 25
12 Valergues .......................... 7 6 0 1 5 6 16

Poule B
Tritons ............................... 4 - 1 ............................... Teyran
St-Clément-Montf. III ..... 3 - 4 ............ Carrefour Civi. II
Mpt Pompignane .............. 1 - 4 ...... Montp. Petit-Bard III
Castries ............................. 4 - 0 ......... Baill.-St-Brès-Val. II
Villetelle ............................ 2 - 4 .............................. Jacou II
Vendargues III .................. 4 - 2 ........................... Saussines

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Carrefour Civi. II ............. 20 6 4 2 0 20 11
2 Jacou II ............................... 19 6 4 1 1 18 9
3 Castries .............................. 18 6 3 3 0 16 8
4 Montp. Petit-Bard III ...... 17 6 3 2 1 20 7
5 Teyran ............................... 16 6 3 1 2 18 11
6 Saussines ............................ 15 6 3 0 3 15 15
7 Tritons ............................... 15 6 3 0 3 18 22
8 Vendargues III ................... 14 6 2 2 2 11 15
9 Baill.-St-Brès-Val. II ......... 12 6 2 0 4 9 15

10 Mpt Pompignane .............. 11 6 1 2 3 11 15
11 Villetelle ............................ 10 6 1 1 4 10 18
12 St-Clément-Montf. III ...... 6 6 0 0 6 5 25

Promotion Honneur A
Montpellier Arceaux ..... 0 - 0 .............................. Lattes II
Puissalicon-Magalas ........ 2 - 2 ....................... Fabrègues II
Frontignan II .................... 1 - 3 ......................... La Peyrade
Mèze Stade ....................... 3 - 1 .. Baillargues-St-Brès-Val.
St-Géniès-St-Brès ........... 2 - 0 ................................... Jacou
Vendargues ...................... 2 - 0 ................................. Pérols

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Vendargues ...................... 21 6 5 0 1 10 5
2 St-Géniès-St-Brès ............ 19 6 4 1 1 8 3
3 Mèze Stade ........................ 17 6 3 2 1 8 5
4 Fabrègues II ....................... 17 6 3 2 1 8 8
5 Baillargues-St-Brès-Val. . 16 6 3 1 2 10 9
6 Lattes II .............................. 15 6 2 3 1 8 6
7 La Peyrade ......................... 13 6 2 1 3 10 13
8 Montpellier Arceaux ....... 12 6 1 3 2 5 4
9 Jacou ................................... 12 6 2 0 4 3 7

10 Puissalicon-Magalas ......... 11 6 1 2 3 15 14
11 Pérols ................................ 10 6 1 1 4 10 14
12 Frontignan II ..................... 8 6 0 2 4 5 12

La prochaine journée :
dimanche 01 décembre
Pérols - St-Géniès-St-Brès

Montpellier Arceaux - Puissalicon-Magalas
Fabrègues II - Mèze Stade

Baillargues-St-Brès-Val. - Vendargues
La Peyrade - Lattes II
Jacou - Frontignan II

Promotion Honneur B
Poule A

Castelnau-Crès II ............ 1 - 2 ......................... Lunel Gc II
Gignac ............................... 4 - 2 ........ Carrefour Civillisat.
Montp. Petit-Bard II ........ 3 - 1 ......... Mtp St-Martin-Gaz.
St-Gély-du-Fesc ............... 2 - 1 .............................. Grabels
Palavas ................................ 1 - 0 ......................... Lansargues
St-Mathieu ........................ 2 - 2 ............................ Lavérune

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 St-Gély-du-Fesc ................ 24 6 6 0 0 16 6
2 Gignac ............................... 22 6 5 1 0 18 9
3 Palavas ................................ 18 6 4 0 2 9 4
4 Montp. Petit-Bard II ........ 16 6 3 1 2 13 10
5 Mtp St-Martin-Gaz. ......... 15 6 3 0 3 10 10
6 St-Mathieu ........................ 14 6 2 2 2 14 15
7 Lavérune ........................... 14 6 2 2 2 12 14
8 Carrefour Civillisat. ........ 11 6 1 2 3 14 15
9 Grabels ............................. 11 6 1 2 3 6 11

10 Lansargues ......................... 10 6 1 1 4 12 14
11 Castelnau-Crès II ............. 10 6 1 1 4 8 16
12 Lunel Gc II ......................... 9 6 1 0 5 8 16

La prochaine journée :
dimanche 01 décembre

Lavérune - Palavas
Castelnau-Crès II - Gignac

Carrefour Civillisat. - St-Gély-du-Fesc
Grabels - St-Mathieu

Mtp St-Martin-Gaz. - Lunel Gc II
Lansargues - Montp. Petit-Bard II

Poule B
St-Thibéry ......................... 2 - 1 ......................... Sète Social
Marseillan .......................... 2 - 0 ............................... Alignan
Mauguio-Carnon ............. 2 - 1 .................................... Cers
Montagnac ......................... 0 - 2 ................ Clermont-Hlt II
Paulhan-Pézenas II ........... 1 - 1 .............................. Mèze Fc
Montblanc ......................... 2 - 0 ................. Valras-Sérignan

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Mauguio-Carnon .............. 19 6 4 1 1 13 4
2 Cers .................................... 19 6 4 1 1 9 4
3 Mèze Fc ............................. 18 6 3 3 0 10 5
4 Montblanc ......................... 17 6 3 2 1 5 3
5 Alignan .............................. 16 6 3 1 2 8 8
6 Marseillan .......................... 15 6 3 0 3 12 10
7 Paulhan-Pézenas II ........... 14 6 2 2 2 5 10
8 Valras-Sérignan ................. 12 6 2 0 4 10 13
9 Clermont-Hlt II ............... 11 6 1 2 3 7 10

10 St-Thibéry ......................... 11 6 1 2 3 5 11
11 Sète Social ........................ 10 6 1 1 4 8 10
12 Montagnac ......................... 10 6 1 1 4 9 13

La prochaine journée :
dimanche 01 décembre

Valras-Sérignan - Paulhan-Pézenas II
St-Thibéry - Marseillan
Alignan - Montagnac

Clermont-Hlt II - Montblanc
Cers - Sète Social

Mèze Fc - Mauguio-Carnon

Poule B
Montpellier Arceaux II .. 0 - 2 .............. St-Jean-de-Védas
Ptt Lunel ............................ 0 - 0 ....... St-Clément-Montf. II
M. Atlas-Paillade II ........... 5 - 0 .................. Cournonterral
Lunel-Viel .......................... 5 - 2 ................................ Maurin
Pignan ................................. 3 - 1 ...................... Montarnaud
Sète Pcac ........................... 6 - 1 ........................ Lavérune II

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Montarnaud ..................... 21 6 5 0 1 20 4
2 Sète Pcac ........................... 19 6 4 1 1 15 7
3 M. Atlas-Paillade II ........... 18 6 3 3 0 14 7
4 Pignan ................................. 18 6 4 0 2 13 8
5 Lunel-Viel .......................... 16 6 3 1 2 19 14
6 St-Clément-Montf. II ...... 16 6 3 1 2 7 4
7 St-Jean-de-Védas .............. 13 6 2 1 3 10 9
8 Lavérune II ....................... 13 6 2 1 3 11 19
9 Cournonterral ................. 12 6 2 0 4 7 15

10 Ptt Lunel ............................ 11 6 1 2 3 5 17
11 Montpellier Arceaux II .. 9 6 1 0 5 5 12
12 Maurin ................................ 9 6 1 0 5 6 16

Poule C
Sète Social II ..................... 1 - 1 ................ Coeur Hérault
Marseillan II ..................... 0 - 6 ............... Florensac-Pinet
Us Béziers ........................ 1 - 3 ......... Bouzigues-Loupian
Poussan II ......................... 1 - 3 ............................. Canet II
Gigean Rs ......................... 2 - 1 ..................... Cournonsec
Villeveyrac ......................... 2 - 4 ............................... Bessan

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Bessan ................................ 21 6 5 0 1 13 5
2 Florensac-Pinet ............... 20 6 4 2 0 15 6
3 Bouzigues-Loupian .......... 18 6 3 3 0 12 7
4 Gigean Rs ......................... 17 6 3 2 1 12 9
5 Coeur Hérault ................. 14 6 2 2 2 14 7
6 Us Béziers ......................... 14 6 2 2 2 10 8
7 Canet II ............................. 13 6 2 1 3 10 9
8 Cournonsec ..................... 13 6 2 1 3 13 15
9 Poussan II ......................... 12 6 2 0 4 10 13

10 Sète Social II ..................... 11 6 0 5 1 6 8
11 Villeveyrac ......................... 11 6 1 2 3 8 13
12 Marseillan II ...................... 6 6 0 0 6 6 29

Poule D
Fraisse-Salvetat ................ Remis ............................ Creissan
Lespignan-Vendres .......... 2 - 1 ....... Cazouls-Mar.-Maur.
Florensac .......................... 1 - 3 ..... Puissalicon-Magalas II
Midi Lirou .......................... 0 - 2 ............................ Lamalou
Valros ................................. 2 - 4 .......... Corneilhan-Lignan
Puimisson ......................... 3 - 2 ............ Valras-Sérignan II

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Lamalou ............................. 21 6 5 0 1 16 5
2 Corneilhan-Lignan ........... 20 6 4 2 0 13 6
3 Puimisson ......................... 19 6 4 1 1 12 9
4 Creissan ............................ 17 5 4 0 1 11 5
5 Midi Lirou .......................... 16 6 3 1 2 6 6
6 Fraisse-Salvetat ................. 15 5 3 1 1 9 6
7 Lespignan-Vendres ......... 15 6 3 0 3 8 9
8 Puissalicon-Magalas II ...... 14 6 2 2 2 7 7
9 Cazouls-Mar.-Maur. ........ 11 6 1 2 3 4 8

10 Valros ................................. 8 6 0 2 4 7 13
11 Florensac .......................... 7 6 0 1 5 6 12
12 Valras-Sérignan II ............. 6 6 0 0 6 4 17

Promotion 1re Division
Poule A

M. Développement ......... 5 - 1 .......................... Mudaison
Ptt Lunel II ....................... 1 - 1 .Les Lions du Dimanche
Marsillargues .................... 3 - 3 ........................ Lunel Us II
Lunel-Viel II ....................... 2 - 0 .................... Sussargues II
Clapiers ............................. 6 - 2 .................... Lansargues II
Saint-Just ............................ 0 - 3 ............................. Pérols II

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Saint-Just ............................ 21 6 5 0 1 17 6
2 M. Développement ......... 20 6 4 2 0 22 5
3 Pérols II .............................. 20 6 4 2 0 14 3
4 Lansargues II ..................... 18 6 4 0 2 17 11
5 Clapiers .............................. 16 6 3 1 2 16 10
6 Marsillargues .................... 14 6 2 2 2 13 18
7 Lunel-Viel II ...................... 13 6 2 1 3 11 11
8 Ptt Lunel II ........................ 11 6 1 2 3 8 12
9 Sussargues II ..................... 11 6 1 2 3 3 11

10 Mudaison .......................... 10 6 1 1 4 11 21
11 Lunel Us II ......................... 10 6 1 1 4 11 21
12 Les Lions du Dimanche . 8 6 0 2 4 2 16

Poule C
Basses-Cévennes ............ 4 - 3 ................... Montpeyroux
Gignac II ............................ 1 - 0 .......... St-Martin-Londres
Juvignac .............................. 1 - 0 ................ Montpellier Uc
St-André-Sangonis II ...... 0 - 1 .......................... Grabels II
Pignan II ............................. 0 - 4 .................. Montarnaud II
Saint-Georges ................. 1 - 1 ............... Mtp Outre-Mer

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Saint-Georges ................... 22 6 5 1 0 20 6
2 Mtp Outre-Mer ............... 19 6 4 1 1 14 7
3 St-André-Sangonis II ...... 18 6 4 0 2 13 6
4 Basses-Cévennes ............. 18 6 4 0 2 18 16
5 Juvignac .............................. 16 6 3 1 2 15 6
6 Montarnaud II ................... 16 6 3 1 2 14 11
7 Gignac II ............................. 15 6 3 0 3 12 10
8 Montpeyroux .................... 13 6 2 1 3 14 12
9 St-Martin-Londres .......... 13 6 2 1 3 10 15

10 Grabels II ........................... 12 6 2 0 4 8 9
11 Pignan II ............................. 9 6 1 0 5 5 25
12 Montpellier Uc ................. 6 6 0 0 6 7 27

Poule D
Aniane ................................ 3 - 2 ............... St-Jean-Védas II
Cournonterral II .............. 0 - 8 ............ Florensac-Pinet II
Mireval ............................... 4 - 3 .................... La Peyrade II
Montagnac II ..................... 1 - 3 ................ Balaruc-Bains II
Paulhan-Pézenas III ......... 4 - 1 ......................... Mèze Fc II
Villeveyrac II ..................... Forf. ....................... St-Pargoire

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 St-Pargoire ........................ 20 6 4 2 0 16 5
2 La Peyrade II .................... 19 6 4 1 1 26 11
3 Balaruc-Bains II ................. 19 6 4 1 1 16 6
4 Mireval ............................... 19 6 4 1 1 15 13
5 St-Jean-Védas II ............... 18 6 4 0 2 20 7
6 Aniane ................................ 14 6 3 0 3 13 17
7 Florensac-Pinet II ............ 13 6 2 1 3 17 15
8 Montagnac II ..................... 13 6 1 4 1 12 13
9 Mèze Fc II .......................... 13 6 2 1 3 8 13

10 Paulhan-Pézenas III ......... 12 6 2 0 4 14 20
11 Cournonterral II .............. 6 6 0 1 5 4 24
12 Villeveyrac II ..................... 3 6 0 0 6 2 19

Poule E
St-Thibéry II ..................... 0 - 3 ................... Portiragnes II
Montady ............................ 0 - 0 ............................ Autignac
Us Béziers II ..................... 2 - 8 ............................... Cers II
Mèze Stade II ................... 3 - 3 ......................... Lamalou II
Servian ............................... 2 - 3 ..................... Midi Lirou II
Villeneuve-lez-Béziers ... 2 - 1 ............................ Bessan II

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Lamalou II ......................... 20 6 4 2 0 24 10
2 Villeneuve-lez-Béziers ... 20 6 4 2 0 16 7
3 Us Béziers II ...................... 17 6 3 2 1 13 13
4 Mèze Stade II ................... 16 6 3 1 2 15 14
5 Cers II ............................... 15 6 3 0 3 18 11
6 Portiragnes II ................... 14 6 2 2 2 11 8
7 Autignac ............................. 14 6 2 2 2 7 8
8 Bessan II ............................. 13 6 2 1 3 10 12
9 Montady ............................ 13 6 2 1 3 7 12

10 Midi Lirou II ..................... 12 6 2 0 4 8 17
11 St-Thibéry II ..................... 9 6 0 3 3 6 13
12 Servian ............................... 8 6 0 2 4 9 19

Poule F
Béziers Ouest .................. 2 - 1 .......... Béziers Hlt-Médit.
Les Aires .......................... 4 - 0 .... Cazouls-Mar.-Maur. II
Maraussan ........................ 3 - 6 .................... Roujan-Caux
Quarante-Cruz.-Mont. ... 5 - 3 ................................ Bassan
Bédarieux Orb-Gra. ...... 3 - 2 ............ Corneilhan-Lig. II
Montblanc II ..................... 2 - 0 ............................ Abeilhan

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Bédarieux Orb-Gra. ...... 22 6 5 1 0 20 7
2 Corneilhan-Lig. II ............ 19 6 4 1 1 14 10
3 Bassan ................................. 18 6 4 0 2 24 11
4 Roujan-Caux ..................... 18 5 4 1 0 19 8
5 Abeilhan ............................. 15 6 3 0 3 15 17
6 Quarante-Cruz.-Mont. .. 14 5 3 0 2 13 9
7 Montblanc II ..................... 14 6 2 2 2 11 9
8 Béziers Ouest ................... 13 6 2 1 3 6 12
9 Béziers Hlt-Médit. .......... 13 6 2 1 3 12 19

10 Maraussan ........................ 9 6 1 0 5 11 18
11 Les Aires ........................... 9 6 1 0 5 9 17
12 Cazouls-Mar.-Maur. II .... 7 6 0 1 5 8 25

Deuxième Division
Poule A

Ajs Béziers ........................ 0 - 8 ........................ Creissan II
Lespignan-Vend. II ........... 0 - 2 ........................... Alignan II
Roujan ............................... 2 - 1 ............................ Bassan II
Thézan-St-Gén. ................ 2 - 1 ......................... St-Gervais
Valras-Sérignan III ........... 3 - 1 ...................... Puimisson II

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Valras-Sérignan III ........... 20 5 5 0 0 20 3
2 Roujan ............................... 18 5 4 1 0 13 5
3 Bassan II ............................. 18 6 4 0 2 10 6
4 Alignan II ............................ 17 5 4 0 1 10 4
5 Lespignan-Vend. II .......... 15 5 3 1 1 8 5
6 Thézan-St-Gén. ................ 11 4 2 1 1 7 8
7 Ajs Béziers ........................ 11 6 1 2 3 11 18
8 Creissan II ......................... 10 6 1 1 4 13 12
9 St-Gervais ......................... 8 6 0 2 4 8 15

10 Puimisson II ...................... 7 6 0 1 5 7 18
11 Bédarieux Orb-Gra. II ... 5 4 0 1 3 3 16

Poule B
Usm Agde ......................... 4 - 2 .............. Coeur Hérault II
Vias ..................................... 4 - 0 .......................... Le Pouget
Florensac II ....................... 2 - 0 ................. Roujan-Caux II
Sète Pcac II ....................... 16 - 0 ........................... Pomerols
Le Caylar ........................... Remis ..................... St-Pargoire II
Nébian .............................. Remis ..................... Ofc Sérignan

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Sète Pcac II ........................ 20 6 4 2 0 36 8
2 Vias ..................................... 18 6 4 0 2 17 4
3 Le Caylar ........................... 17 5 4 0 1 23 9
4 Usm Agde .......................... 17 6 3 2 1 15 9
5 Nébian ............................... 15 5 3 1 1 11 6
6 Ofc Sérignan ..................... 14 4 3 1 0 8 4
7 St-Pargoire II .................... 13 5 2 2 1 17 6
8 Le Pouget .......................... 13 5 2 2 1 17 7
9 Florensac II ........................ 10 6 1 1 4 7 15

10 Coeur Hérault II ............. 9 6 1 0 5 8 19
11 Pomerols ........................... 7 6 0 1 5 4 50
12 Roujan-Caux II ................. 6 6 0 0 6 6 32

Poule C
St-Jean-Védas III .............. 2 - 3 .......... M. Atlas-Paillade III
La Peyrade III .................... 3 - 0 ............................ Tritons II
Mpt Pompignane II ......... nc ....... Bouzigues-Loupian II
Cournonsec II ................. 1 - 6 ................ As Paillade Mtp
Palavas II ............................ 4 - 1 ........ M. St-Martin-Gaz. II

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 As Paillade Mtp ................ 15 5 3 1 1 28 12
2 Mpt Pompignane II ......... 15 5 3 1 1 8 4
3 Palavas II ............................ 14 5 2 3 0 16 7
4 La Peyrade III .................... 14 5 2 3 0 11 5
5 Bouzigues-Loupian II ...... 14 5 2 3 0 3 1
6 M. Atlas-Paillade III .......... 14 5 3 0 2 10 10
7 M. St-Martin-Gaz. II ....... 13 5 2 2 1 13 12
8 Tritons II ........................... 10 5 1 2 2 10 17
9 Cournonsec II .................. 7 4 1 0 3 5 11

10 St-Jean-Védas III .............. 6 5 0 1 4 6 17
11 Plaissan ............................... 5 5 0 0 5 3 17

Poule D
M. Développement II ..... 1 - 2 .............. Paillade Mercure
Castries II ......................... 2 - 1 ......... Mauguio-Carnon III
Marsillargues II ................. 11 - 1 ........................ Mudaison II
Jacou III ............................. 3 - 3 ..... Villeneuve-Maguelone
Montp. Odysseum .......... 1 - 0 ................ Prades-le-Lez II
Lagon Mayotte ................. 1 - 4 ..................... St-Mathieu II

Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Lagon Mayotte ................. 21 6 5 0 1 24 9
2 Jacou III .............................. 20 6 4 2 0 34 14
3 Montp. Odysseum ........... 18 6 4 1 1 11 8
4 Castries II ......................... 18 6 4 0 2 13 18
5 Mauguio-Carnon III ......... 16 6 3 1 2 26 7
6 Paillade Mercure ............. 15 6 3 0 3 19 16
7 M. Développement II ..... 14 6 2 2 2 20 14
8 Villeneuve-Maguelone ..... 12 5 2 1 2 14 19
9 Marsillargues II ................. 10 6 1 1 4 24 29

10 St-Mathieu II .................... 10 5 1 2 2 9 14
11 Prades-le-Lez II ................ 9 6 1 0 5 10 24
12 Mudaison II ........................ 6 6 0 0 6 5 37
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●RENNES .............................. 2
●MONTPELLIER AVUC .... 3
À Rennes. Détail des sets : 25-20
en 27’, 24-26 en 28’, 20-25 en
27’, 27-25 en 30’, 12-15 en 15’.
Arbitres : MM. Lebalc’h, Chaladay.
RENNES : 3 aces, 16 contres, 64
attaques, 27 fautes, dont 16 au
service. Bazin (6), Korzenevics (9),
Miseikis (24), Garcia (14), Ah-Kong
(11), Frangolacci (cap., 3), puis
Ragondet, Ananiev (11), Pajusalu.
Libero : Gonzalez. Entraîneur : Boris
Grebennikov.
MONTPELLIER : 8 aces, 11 contres,
65 attaques, 32 fautes, dont 20 au
service. Redwitz (cap., 4), Laffitte
(14), Schneider (12), Lyneel (26),
Le Goff (15), Mika (15), puis Louati
(2), Le Marrec (1), Pauly. Libero :
Kroiss.
Entraîneur : Philippe Blain.

Se ressaisir d’un côté, confir-
mer de l’autre. Tels étaient les
enjeux de la rencontre de la
10e journée de Ligue A, diman-

che après-midi, entre Rennes
et Montpellier.
Voilà pour la forme, et en ce
qui concerne le fond, les visi-
teurs démarraient le match
par... trois fautes au service
(4-3). Toujours menés au pre-
mier temps mort technique
(8-5), ils ne faisaient que subir
la force de frappe des Ren-
nais, visiblement désireux de
faire oublier au plus vite leur
déconvenue tourangelle. Ba-
zin portait l’écart à + 4 (15-11),
puis Korzenevics enfonçait le
clou au contre (16-11). Une
faute montpelliéraine, conju-
guée à un nouveau block de
Bazin, permettait aux joueurs
de Boris Grebennikov de
compter jusqu’à sept unités
d’avance (18-11). Schneider
avait beau vouloir éteindre le
début d’incendie (18-13), le
central autrichien et consort

ne pouvaient que constater la
supériorité bretonne dans le
premier set, conclu par une at-
taque de Miseikis (25-20).

Lyneel entre en scène

Plus équilibré, le deuxième ac-
te voyait les locaux prendre
trois longueurs d’avance
(13-10, ace de Bazin), mais Ju-
lien Lyneel entrait alors en scè-
ne. S’il avait déjà eu le mérite
de réduire la marque (15-13),
le réceptionneur-attaquant des
Bleus passait la surmultipliée
dans le money time. Alors que
Rennes s’était procuré une bal-
le de 2-0 après une offensive
du Lituanien Miseikis (24-23),
Lyneel réalisait un ace (24-25,
Schneider ayant au préalable
sauvé les meubles avec un
contre), puis plaçait une atta-
que imparable (24-26).
Les scénarios s’inversaient

dans les troisième et quatriè-
me sets. Deux contres de Laf-
fitte, et un ace (encore) de Ly-
neel, assuraient à Montpellier
un break non négligeable
(12-16). Les deux hommes
étaient d’ailleurs les princi-
paux artisans de la prise
d’avantage languedocienne, à
1-2 (20-25). Se procurant ensui-
te une première balle de
match à 23-24 dans l’acte IV, la
formation de Blain voyait son
adversaire revenir à hauteur,
et même obtenir le tie-break
(27-25). Simple péripétie au fi-
nal, puisque Lyneel “& co.” ve-
naient à bout des Bretons
(12-15), plombés par une ré-
ception déficiente (le Bulgare
Ananiev ayant sérieusement
déraillé dans ce domaine). De
quoi finir en beauté une prolifi-
que semaine, même si les trois
points étaient à la portée des
Montpelliérains.

●BALARUC-LES-BAINS .................... 3
●FC SÈTE II .......................................... 1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Laateb.
Buts pour Balaruc : Rahil (44e sp, 90e sp),
El Kharraz (86e) ; pour Sète : Ouabi (56e).
Avertissement à Balaruc : Tanagro L. (42e).
Expulsion à Sète : Bails (90e).
BALARUC: Cavagna, Arnaud, Nogues, Tanagro
Laurent, Delport, Tanagro Grégory, Barissoni,
Gattoussi, Rahil, Lima, El Kharraz. Entrés en
jeu : Bonnaanaa (28e), Nicole (46e), Chiquet
(73e).
SÈTE : Chiffre, Talbi, Aït-Baziz, Cuccurullo,
Bails, Meissonnier, Guiochon, Boutiche,
Chalut-Natal, Longin, Ouabi. Entrés en jeu :
Passeron (56e), Kovacs (66e), Didi (66e).

O n a cru un moment que les deux
équipes partiraient avec un but
- et une mi-temps - chacune.
Beaucoup plus entreprenants,

les Balarucois avaient en effet démarré
tambour battant, avec une belle frappe
de Lima qui obligeait Chiffre à se déten-
dre (25e), une tête de Tanagro juste à cô-
té (28e) et une nouvelle tentative de Li-
ma (29e). Une domination concrétisée
suite à une faute de Cuccurullo sur Ra-

hil dans la surface, lequel se faisait im-
médiatement justice (1-0, 44e).
Après la pause, les Sétois montraient un
tout autre visage. Seul sur le côté droit,
Ouabi égalisait d’une belle frappe (1-1,
56e) et Longin multipliait les incursions
dans le camp local. Mais petit à petit, les
Stadistes refaisaient surface. Pour faire

la différence au meilleur moment, avec
Lima qui débordait à gauche avant de
servir El Kharraz dans le paquet (2-1,
86e), puis Rahil qui refaisait le coup de
la première mi-temps en provoquant un
nouveau penalty (3-1, 90e).

JÉRÔME BELLUIRE
jbelluire@midilibre.com

●PORTIRAGNES ............... 1
●AGDE II .............................. 2
Stade municipal. Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Dutmoit.
But pour Portiragnes : Sardi (24e).
Buts pour Agde II : Capel (24e),
Ros (72e).
Avertissements à Portiragnes :
Mora (34e), Beaude (50e), Belaidi
(55e), Struffaldi (75e), Sbia (82e).
Avertissements à Agde : Peyriguey
(63e), Boukerche (65e).
Exclusion à Portiragnes : Mora
(82e).

Le FC Portiragnes, qui reste
sur une défaite amère face à
Béziers à domicile, jouait ce
week-end un nouveau derby
contre Agde.
Les locaux abordent le match
dans un autre état d’esprit et
prennent la maîtrise du jeu
dès les premières minutes. Be-
laidi frappe un beau coup
franc claqué par le portier aga-
thois dès la 7e. Les visiteurs ré-
pondent à la 13e avec Capel
qui oblige Struffaldi à se déten-
dre à la suite d’une belle tête.

Dix minutes plus tard, lors
d’un coup franc pour Portira-
gnes, le ballon est dégagé rapi-
dement par les Agathois, il fi-
nit dans les pieds de Capel qui
se joue de son défenseur di-
rect côté gauche et ajuste
Struffaldi pour l’ouverture du
score (0-1).

Les Portiragnais ne tardent
pas à réagir et dans la minute
qui suit, Sardi profite d’une
mésentente et s’en va dribbler
le gardien agathois pour l’éga-
lisation (1-1). En fin de premiè-
re mi-temps, Pibre après avoir
fait la différence au milieu de

terrain délivre un “caviar” à
Benbellal qui se retrouve face
au gardien mais son lob passe
juste à côté du montant.
L’entame de la deuxième pé-
riode est à l’avantage des Por-
tiragnais avec beaucoup de
duels gagnés… Puis durant
vingt-cinq bonnes minutes, les
locaux musclent le jeu et sem-
blent avoir l’emprise sur le
match. À la 72e, Agde place
une contre-attaque foudroyan-
te orchestrée par Peyriguey
qui utilise sa vitesse et centre :
Ros est à la réception, il frap-
pe en première intention et
marque (1-2).
Réduits à dix à la 80e après
l’expulsion de Mora, les Porti-
ragnais ne vont pas démériter
jusqu’au coup de sifflet final.
Agde remporte le derby et
aurait pu inscrire un troisième
but en fin de match mais Struf-
faldi encore une fois a été étin-
celant.

FABIEN VOGLIMACCI
sports.montpellier@midilibre.com

VOLLEY-BALL Ligue A Masculine ❘ 10e j. ❘ Victoire du Mavuc à Rennes

●ES CATALANE ................ 8
●AGDE ............................... 13
À Argelès. Mi-temps : 5-10.
Arbitre : M. Meler (Midi-Pyrénées).
Pour l’ESC : 1 essai Vilamanya
(8e) ; 1 pénalité Florent Roig (71e).
Pour Agde : 1 essai Alabarbe
(40e+2) ; 1 transformation et 2
pénalités R. Guiraud (29e, 61e).
Cartons blancs pour l’ESC :
Barrère (29e), Doberva (71e).
Carton blanc pour Agde : Causse
(80e+1).
Carton jaune pour l’ESC : Moreno
(38e).
Carton jaune pour Agde :
Droitecour (35e).

Dans les dix premières minu-
tes de la partie, l’enthousias-
me des “rouge et blanc” autori-
sait toutes les espérances. Et
s’ils furent ballottés sur la pre-
mière mêlée fermée jouée, les
locaux perturbaient l’aligne-
ment héraultais sur ses pro-
pres lancers. Récupérant

alors de précieuses munitions
et autant de ballons à jouer,
ils trouvèrent la faille grâce à
un judicieux petit jeu au pied
conclu par Villamanya. Si les
étoilistes passèrent ensuite la
plupart du temps à défendre,
ils le firent d’abord avec une
certaine efficacité, ne concé-
dant qu’une pénalité, puis
avec difficulté lorsqu’Alabar-
be fut poussé dans l’en-but jus-
te avant la pause (5-10). Par la
suite, le solide paquet
d’avants agathois confisquait
le ballon aux locaux. Avan-
çant sur tous les points d’im-
pact, régnant en maître dans
la bataille des rucks, Agde
contrôlait les débats. Guiraud
passait une nouvelle pénalité.
Mais Roig remit les siens à
portée (8-13). Les visiteurs te-
nant leur deuxième victoire à
l’extérieur et une deuxième
place au classement ne lâchè-
rent pas prise.

●MONTPELLIER .............. 26
●BOBIGNY ........................... 5
Stade Sabathé. Mi-temps 12-5.
Temps frais. Vent favorable à
Bobigny en première période.
Pelouse en mauvais état. 200
spectateurs environ.
Arbitre : M. Jaymes (Béarn).
Directeur de match : M. Lopez
(Pays Catalan).
Pour Montpellier : 4 essais Mignot
(11e, 31e), N’Diaye (47e), Vidal
(73e) ; 3 transformations (31e, 47e,
73e) Bailon.
Carton blanc : Limorte (64e).
Pour Bobigny : 1 essai Ciofani
(21e).
Carton blanc : Alliaud (29e).

Largement défaites au match
aller, les Montpelliéraines ont
pris une éclatante revanche
avec une victoire bonifiée, qui
leur permet de reprendre la
place de leader.
Le début de match voit une do-
mination territoriale des Hé-

raultaises, qui ouvrent le score
à la 11e par un essai de leur ca-
pitaine Mignot, à la conclusion
d’un groupé pénétrant (5-0).
Les Franciliennes égalisent lo-
giquement à la 21e par un essai
de l’ailier Ciofani (5-5). Neuf
minutes avant la pause, Gaëlle
Mignot inscrit un essai,
“copier-coller” du premier que
transforme Bailon (12-5).
Le deuxième acte voit une net-
te domination territoriale
montpelliéraine qui se concré-
tise à deux reprises au tableau
d’affichage, la première sept
minutes après la reprise par
un essai de la 3e ligne centre
N’Diaye transformé par Bailon
(19-5). À sept minutes du trille
final, elles décrochent le bo-
nus offensif par un quatrième
essai inscrit par Vidal suite à
une percée de Paret, transfor-
mé par Bailon (26-5).

JEAN-BERNARD FIZE
redac.sports@midilibre.com

L’opiniâtreté de Balaruc récompensée
RUGBY À XV Fédérale 2

RUGBY À XV Division 1 Féminine

FOOTBALL Division d’Honneur Régionale ❘ 8e journée

Agde II remporte un duel serré

La conclusion d’une belle semaine
Avec ce succès à deux points, Montpellier est sixième ex aequo.

■ Balaruc a pris les devants face aux Sétois lors des cinq dernières minutes. VINCENT ANDORRA

■ Les Agathois ont eu beaucoup de mal à se défaire des locaux. F.V.

■ Les Catalans ont couru après le score et après le ballon. L’INDÉPENDANT

■ Une percée de la 3e ligne montpelliéraine Safi N’Diaye.  V. DAMOURETTE

Les Agathois passent
en force dans les P-O

Une revanche bonifiée
et une place de leader
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●SIGEAN/PLN ..................... 8
●AV. BLEU ET BLANC .... 20
Stade Jules-Crocherie.
Mi-temps : 3-0.
Arbitrage : M. Amilhastre.
Pour l’USP : 1 essai Labeue (80e) ;
1 drop (31e) Griffoul.
Pour l’ABB : 2 essais Chazottes
(48e), Montaout (61e) ;
2 transformations et 2 pénalités
(66e, 71e) Vidal.
Cartons jaunes à l’USP : Chobet
(40e).

Dans le choc au sommet du
week-end, en poule Honneur,
Sigean/Port-la-Nouvelle, se-
cond, n’a pas réussi à faire chu-
ter l’Avenir Bleu et Blanc, lea-
der.
Ce sont surtout les
trois-quarts locaux qui se sont
mis en évidence à plusieurs re-
prises, à l’image du centre San-
chez, auteur d’un superbe dé-
boulé à la demi-heure de jeu.
Dans la continuité de cette ac-

tion, le demi-d’ouverture Grif-
foul ouvre le score d’un drop.
Sur l’engagement, l’USP met à
nouveau du rythme et joue un
magnifique petit côté. L’arriè-
re Monié fait admirer sa vites-
se, il tape à suivre et arrive le
premier dans l’en-but mais le
ballon sort des limites du ter-

rain. L’USP va finalement ren-
trer aux vestiaires avec une
maigre avance (3-0). Une
mi-temps très rythmée qui
aura laissé beaucoup de tra-
ces, malgré un arrêt de 15 mi-
nutes après la grave blessure
d’un Héraultais.
Avec, dans son rang, un de-

mi-d’ouverture de la classe de
Vidal, Bleu et Blanc va vite ren-
voyer l’USP dans ses 22 m.
L’USP finit par craquer sur un
ballon perdu et encaisse le pre-
mier essai de la partie (3-7,
48e).
Vient ensuite l’action du
match : alors que l’ABB est à
deux doigts de marquer, les ar-
rières audois récupèrent le bal-
lon et contre-attaquent de leur
en-but. L’arrière Monié réussit
un festival et remonte le cuir
au niveau des 30 m, Griffoul ta-
pe à suivre mais il dévisse,
l’ABB contre-attaque à son
tour et parvient à marquer en
bout d’aile (3-14, 61e). Le
break est fait et Vidal enfonce
le clou avec deux pénalités.
L’USP mettra tout de même un
point d’honneur à marquer.
Sur une nouvelle action d’en-
vergure, le centre Labeue
concrétise, dans les arrêts de
jeu, toute la bonne volonté et
le sens de l’initiative des siens.

RUGBY À XV Honneur ❘ 6e journée ❘ Hier en déplacement dans l’Aude
●BÉDARIEUX .................... 20
●GRUISSAN ....................... 27
Stade René-Char.
Mi-temps : 6-20.
Arbitre : M. Garcia.
Pour Bédarieux : 2 essais Nicolas
(60e), Rousseau (80e) ; 2
transformations Bénin ; 1 drop
Bénin (2e) ; 1 pénalité Bénin (39e).
Pour Gruissan : 3 essais Barrancos
(14e), Motes (31e), Grimal (68e) ; 3
transformations Robert ;
2 pénalités Robert (7e, 35e).

Bédarieux, après sa
contre-performance dimanche
dernier contre Plages-d’Orb,
recevait un des ténors de la
poule. Dès le début du match,
les locaux inscrivent un drop
par Bénin. Cinq minutes plus
tard, Gruissan, par une pénali-
té de Robert, égalise. Gruis-
san, plus physique devant,
prend le match à son compte
et inscrit un essai à la 14e minu-
te par Barrancos sur un maul
pénétrant, transformé par Ro-
bert. Par deux fois, les locaux
ratent des tentatives de pénali-
tés (16e, 18e). Les visiteurs
continuent leur jeu d’avant et
à la 31e minute, Motes et son
paquet d’avants marquent un
essai transformé par Robert.
Gruissan campe dans le camp

des locaux et à la 35e, Robert
passe une 2e pénalité. Juste
avant la mi-temps, Bénin pour
les locaux réussit une pénalité
(6-20).
À la reprise, le jeu s’équilibre
un peu et les locaux parvien-
nent à perturber la belle machi-
ne gruissanaise. Ils en profi-
tent au terme d’une belle envo-
lée des trois-quarts pour mar-
quer, par Nicolas à la 60e, un
bel essai transformé par Bénin
(13-20). Les Maritimes repren-
nent le contrôle du match et
par un paquet d’avants puis-
sant marquent leur 3e essai
transformé par Robert (13-27).
Dans les dernières minutes les
locaux grâce à leurs
trois-quarts maintiennent le
jeu dans le camp des Gruissan-
nais. Et au terme d’une belle
combinaison derrière, les Bé-
dariciens, par Rousseau (80e),
marquent un bel essai sous les
poteaux, transformé par Bé-
nin (20-27). Les Gruissannais
ont montré un beau visage grâ-
ce surtout à leur paquet
d’avants impressionnants. Les
Bédariciens arrachent le point
de bonus et ont démontré,
contre un des leaders de la
poule, de belles qualités derriè-
re.

●JACOU ............................. 24
●LE BOULOU ...................... 5
Parc de Bocaud. Mi-temps : 7-0.
Arbitre : M. Laverre.
Pour Jacou : 4 essais GROS (27e),
Ferran (45e), Blum (60e), Culem
(72e) ; 2 transformations Hubert
(27e, 45e).
Pour Le Boulou : 1 essai Nerre
(79e).
Carton blanc à Jacou :
Bans (78e).
Carton jaune à Jacou :
Carbou (50e).
Cartons jaunes au Boulou : Farriol
(38e), Loyckfassel (43e).

Face à un concurrent direct
au podium, les Jacoumards
auront mis une mi-temps à
rentrer dans le match. Balbu-
tiant dans le jeu, fébrile dans
les intentions, Jacou doute en
ce début de partie. Les visi-
teurs profitent de ces mala-
dresses pour occuper le camp
héraultais et sèment le trou-
ble à chaque incursion dans
les 22 m. Le score est encore
vierge à la demi-heure de jeu

mais le Boulou aurait mérité
d’ouvrir le score avec un peu
plus de réalisme à l’approche
des poteaux. Les Catalans
sont bien organisés devant et
les Héraultais éprouvent beau-
coup de difficultés à contrer
leurs ballons portés. Cepen-
dant, sur l’une des 1res fran-

ches offensives avant la pau-
se, c’est Jacou qui trouve la
faille grâce au centre Gros qui
perce la défense catalane
sous les poteaux après un
gros travail des avants héraul-
tais.
Le début de seconde période
n’est pas favorable aux Cata-

lans qui se montrent indiscipli-
nés. À 13 contre 15, ces der-
niers encaissent un nouvel es-
sai en 1re main, à la 43e, par le
3e ligne Ferran qui aplatit sous
les poteaux. Dès lors, Jacou
déroule son rugby et se mon-
tre bien plus appliqué qu’en 1re

période. Les libérations sont
propres, ce qui permet aux
“jaunards” d’envoyer du jeu
aux 4 coins du terrain. Le jeu
au pied d’Hubert occupe le ter-
rain à merveille et permet d’al-
terner le jeu, qui plus est avec
le vent dans le dos.
En face, les Catalans subis-
sent et passent leur temps à
défendre. L’essai du bonus est
l’œuvre du tout jeune Blum
qui mystifie deux défenseurs
pour aplatir en coin. Culem
alourdit la note quelques minu-
tes plus tard, bien servi par
Gros, et permet à Jacou d’as-
surer le bonus en dépit d’un
essai à l’orgueil du Boulou en
toute fin de match par l’inter-
médiaire de Nerre.

BENOÎT VEYRUNES
sports.montpellier@midilibre.com

●LUNEL ................................................ 22
●PALAVAS ........................................... 14
Stade Ramadier. Mi-temps : 6-7.
Arbitre : M. Laborie (Midi-Pyrénées).
Pour Lunel : 2 essais collectifs (45e, 68e) ;
4 pénalités Panelle (21e, 33e, 59e) Sirvent
(80e).
Pour Palavas : 2 essais collectif (5e), Soler
(62e) ; 2 transformations Péres.
Carton blanc à Lunel : Mendez (77e) ; à
Palavas : Vantalon (23e), Campdoras (42e).
Cartons jaunes à Lunel : Lachatre (26e), Roger
(55e) ; à Palavas : Ruiz (33e), Dussaut (48e),
Anton (66e).

À l’occasion de leur premier derby à
domicile, les Lunellois ont pris
l’avantage sur les Palavasiens en
s’imposant 22-14. Pourtant, dès les

premiers ballons portés, les maritimes
mettaient à mal les avants locaux et par-
venaient à franchir la ligne grâce à un
groupé-pénétrant (0-7). Le ROL, après
quelques minutes sans ballon, mettait en-
fin son jeu en place et poussait Palavas à
la faute. Panelle, ouvrait le compteur
(3-7). Les premiers cartons de la partie
tombaient pour les deux formations, tan-
dis que Panelle, permettait aux Lunellois

de recoller au score avant la pause (6-7).
Le retour des vestiaires s’annonçait com-
pliqué pour des Palavasiens indiscipli-
nés, qui encaissaient un premier essai
collectif lunellois (11-7), puis une pénali-
té (14-7). Soler trouvait cependant la
faille dans la défense en s’engouffrant
dans un intervalle et aplatissait sous les

perches (14-14). Par le jeu au pied d’oc-
cupation de Sirvent, les locaux, met-
taient la pression et passaient une nou-
velle fois la ligne en force (19-14). Sir-
vent rajoutait trois derniers points au
coup de sifflet final (22-14).

PAULINE BADIN
sports.montpellier@midilibre.com

●PÉZENAS ....................... 29
●MURET ................................ 8
Stade municipal.
Mi-temps : 22-3.
Arbitre : M. Panabières (Catalan).
Pour Pézenas : 4 essais Duchein
(27e), Ducroix (36e), Kadous (39e,
43e) ; 3 transformations (36e, 39e,
43e), 1 pénalité (22e) Rouanet.
Pour Muret : 1 essai Fontebasso
(61e), 1 pénalité (19e) Torres.
Cartons jaunes à Pézenas :
Reverte (1re), Delher (65e),
Flamant (65e).
Carton blanc à Muret : Aribaud
(75e).

Bien que jouant contre le
vent, le Stade Piscénois a
construit sa victoire en pre-
mière période, inscrivant trois
essais synonymes de bonus of-
fensif.
Écopant d’un carton jaune
dès l’entame du match, les lo-
caux n’ont pu démarrer pied
au plancher.
Les visiteurs ont ouvert le sco-
re sur pénalité, puis Rouanet a
remis les siens à hauteur. Dès
lors, la machine violette s’est
mise en route, réduisant Mu-
ret à la portion congrue. Du-
chein a pointé le premier es-

sai en plongeant sur un ballon
contré. Ducroix a conclu en-
tre les perches une action
ponctuée par six temps de
jeu. Enfin l’ailier Kadous a pa-
rachevé une échappée du de-
mi d’ouverture Goudal (22-3).
Peu après la reprise, l’insaisis-
sable Kadous a doublé la mise
et inscrit le quatrième essai
stadiste.
Alors qu’ils avaient la mainmi-
se sur la rencontre, les Piscé-
nois se sont mis à déjouer, né-
gligeant l’appui du vent et
jouant à la “baballe” à l’inté-
rieur de leur camp. Les visi-
teurs en ont profité pour se
rapprocher en pénétrant en
terre promise suite à une pé-
naltouche. Ils ont ensuite fait
le forcing pour priver les Vio-
lets du bonus offensif mais ils
se sont heurtés à une défense
acharnée, même lorsqu’elle a
été réduite à treize.

ROBERT RIVIÈRE
sports.montpellier@midilibre.com

◗ La rencontre de Fédérale 3
opposant la Vallée du Girou à
Vendres/Lespignan a été annulée,
un arrêté municipal interdisant
l’accès au stade en raison des
intempéries.

Le leader Bleu et Blanc creuse l’écart

Lunel au diapason face à Palavas
RUGBY À XV Fédérale 3 ❘ 8e journée

■ Intraitables en défense, les Héraultais impressionnent. Photo N.D.P.

RUGBY À XV Honneur ❘ 3e journée

Cinq points importants pour Jacou

RUGBY À XV Championnat de France ❘ Fédérale 3 ❘ 8e journée

■ Le centre Gros a été l’homme du match pour les Jacoumards. Ph. B.V.

■ Sirvent avec son jeu au pied, a su faire gagner de précieux mètres aux Pescalunes. P.B.

■ Le capitaine Duchein a inscrit le premier essai piscénois. Photo R.R.

Bédarieux arrache
le bonus défensif

Pézenas s’offre un
deuxième bonus offensif
Le Stade Piscénois a rapidement fait la différence.
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Les Neiges Catalanes, comme un
immense terrain de jeux d’hiver

LE BON PLAN
AU BONHEUR DES BAINS

● Les vacances à la montagne,
ce sont... des vacances. Alors profitez
des atouts relaxants des Neiges
Catalanes. Bains d’eaux chaudes de
Llo, Dorres et
Saint-Thomas-les-Bains, centres de
balnéothérapie, sans oublier les spas,
jacuzzi et autres saunas qui équipent
certains hôtels et maisons d’hôtes. De
quoi se remettre des journées de ski.
Ou juste pour le plaisir.

LA BONNE IDÉE
LES FORFAITS
SUR INTERNET
● Plus la peine de se
déplacer plusieurs fois aux caisses,
même si l’accueil y est charmant.
Désormais, pour skier dans les
stations des Neiges Catalanes,
il vous suffit d’un simple clic pour
commander vos forfaits sur internet.
Attention, des documents précis
vous seront demandés.
www.neigescatalanes.com

CARTE DE VISITE
NEIGES CATALANES

● Ski alpin : 7 domaines skiables,
260 kilomètres de pistes,
95 remontées mécaniques,
plus d’un millier de canons à neige,
snowparks, espaces freeride,
espaces débutants, etc...
● Ski nordique: 340 km de pistes
pour le ski de fond ; 146 km de
sentiers balisés pour les raquettes.
www.neigescatalanes.com

Labellisé “4 sapins’’,
l’Espace nordique du
Capcir est le plus grand
territoire «septentrio-
nal» du Sud. Un para-
dis pour ski de fond, ra-
quettes, chiens de traî-
neaux, snowkite, ou lu-
ge dans lequel pas
moins de seize villages
et hameaux se sont im-
pliqués. Un pack ski de
fond ou raquettes ou
biathlon incluant for-
fait, matériel et ensei-
gnement par moniteur
diplômé (à partir de
32 !). Des sorties en re-
fuge avec encadre-
ment, fourniture du ma-

tériel et repas terroir
(45 !). Grâce à un par-
tenariat avec les héber-
geurs, l’Espace nordi-
que propose aussi de
skier à volonté à prix
réduits. Enfin, pendant
les vacances de Noël et
de février, l’Espace nor-
dique propose de vous
faire découvrir gratuite-
ment l’ensemble de ses
activités. Et, surtout ne
manquez pas, le
26 janvier, la Catalane
nordique, une rando-dé-
couverte conviviale
ouverte à tous.
◗ 04 68 04 49 86,
www.capcir-nordique.com

■ Un patrimoine historique exceptionnel (ici le Grand Hôtel de
Font-Romeu) et des infrastructures modernes.

Espace nordique du Capcir, le paradis blanc
Fond, raquettes, chiens de traîneaux, snowkite... Ici, l’hiver se découvre autrement.

■ Des grands espaces de neige vierge au sein d’une nature sauvage.
Le plaisir d’un ski en toute liberté, comme ici sur les “spots “proches
de la station des Angles.

■ Raquettes, mais aussi tout simplement longues balades à
pied : les Neiges Catalanes, c’est aussi la montagne autrement.

PRATIQUE

Les stations
SKI ALPIN
- Espace Cambre d’Aze
1 640 m - 2 400 m
40 km de pistes.
Deux domaines
(Eyne et Saint-Pierre-

dels-Forcats).
Contact : 04 68 04 08 01,
www.cambre-d-aze.com.
- Font-Romeu/Pyrénées
2000
1 650 m - 2 210 m
Deux stations, un domaine
commun. 43 km de pistes.
Contacts : Font-Romeu,
04 68 30 68 30 ;
P2000, 04 68 30 12 42,
www.fontromeu-pyré-
nées2000.com
- Formiguères
1700 m - 2400 m
22 km de pistes.
Contact : 04 68 04 47 35,
www.formigueres.fr
- La Quillane
3 km de pistes.
Contact : 04 68 04 22 25,
www.laquillane.fr
- Les Angles
1600 m - 2400 m
55 km de pistes.
Contact : 04 68 04 32 76,
www.les-angles.com
- Porté-Puymorens
1600 m - 2500 m
26 km de pistes.
Contact : 04 68 04 82 41,
www.porte-puymorens.net
- Puyvalador
1700 m - 2400 m
32 km de pistes.
Contact : 04 68 04 44 83,
www.puyvalador.com
Le forfait
Neiges Catalanes
Le forfait Neiges Catalanes
permet de skier sur les sept
stations de ski alpin. Il est
nominatif et accompagné
d’une photo.
Tarifs
- Saison
Adultes : 613 !. Enfants (de
5 à 11 ans) et étudiants (- de
25 ans) : 543 !.
- 6 jours:
196 !, 172 !.
- 7 jours:
215 !, 188 !.
Gratuit pour
les enfants
de - de 5 ans
et les seniors
de + 70 ans.

LUNDI PROCHAIN

■ Les Angles,
le village-station
catalan 100 %
pure glisse

REGARD

Déjà prêtes
Pas le temps de ressortir
les skis et les “moonboots”
du garage, la neige est déjà
là ! Avec les dernières
précipitations, abondantes
à souhait, deux stations des
Neiges Catalanes ont ouvert
leurs domaines skiables ce
week-end et les autres vont
suivre. Preuve s’il en est
qu’on sait réagir à temps,
là-haut, sur les hauteurs.
Alors, il ne faut pas attendre
pour aller profiter de ce don
du ciel. De plus, ce n’est
pas loin, et pourtant, on y
est dépaysé à souhait. Car
ici, au cœur du Parc naturel
régional des Pyrénées
Catalanes, entre Cerdagne
et Capcir, Haut-Conflent
et Espagne, vous attend
le cocktail idéal pour passer
un séjour parfait. Avec les
Neiges Catalanes, sept
stations se sont mises à
l’unisson pour vous offrir
la garantie de mille plaisirs.
Que vous soyez skieurs
confirmés ou promeneurs
paisibles, amoureux
des grands espaces
ou chercheurs de trésors
culturels, amateurs
d’expériences fortes
ou en quête de sensations
douces, couche-tôt ou
couche-tard, plus portés
sur le patrimoine historique
que sur les richesses
culinaires, ou bien que vous
soyez tout cela à la fois,
les Neiges Catalanes se
sont mises en quatre (ou
plutôt en sept) pour vous
donner le meilleur de la
montagne. N’attendez pas,
elles sont déjà prêtes.

JEAN-LOUP ROBERTIER

Sud de France
Les stations des Neiges
Catalanes sont une
destination “Sud de France”.
Font-Romeu-Pyrénées
2000, Les Angles, Espace
Cambre d’Aze, Puyvalador,
Porté-Puymorens,
la Quillane, Formiguères,
Espace nordique
du Capcir.

■ En boucle ou en liberté, ici, le ski nordique se pratique comme on veut.

COUP DE CŒUR
La Quillane, le
charme en plus
Près des villages de Matemale
et La Llagonne, La Quillane
est une charmante station
familiale de pleine nature.
C’est la plus petite
des stations des Neiges
Catalanes.
Deux téléskis et quelques
pistes entre 1700 et 1800 m
d’altitude, canons à neige,
école de ski ESF, restaurant
et locations de matériel.
Idéale pour les familles et les
débutants. Certes, La Quillane
n’est pas la plus grande des
stations, mais venez découvrir
ses charmes, ils sont
immenses.
0468042225,
www.laquillane.fr
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