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Sondages

Les lieutenants
de Sarkozy
traqués

Sondagesboomerangs

Al’époquedesagloire,en
2007,NicolasSarkozy
disposaitduPremier

cercle,unclubhuppéde
dirigeantsfortunésquile
soutenaient.Unefoiséluà
l’Élysée,ils’estaussientouré
d’unpremiercerclede
lieutenantsentièrement
dévoués.Cesfidèlesparmiles
fidèles,lapluparthauts
fonctionnaires,ontpasséla
journéed’hierengardeàvue.
Lespoliciersontpasséàla
questiondeuxanciens
secrétairesgénéraux,Claude
GuéantetXavierMusca,mais
aussil’anciennepatronnedu
cabinetduchâteau,Emmanuelle
Mignon.Autantdirelacrèmede
lagarderapprochéedel’époque.
Lesenquêteurstravaillentpour
unjugeencharged’une
instructionpour«favoritismeet
détournementsdefonds

publics»àproposdelafièvre
sondagièreélyséenne.
L’incriminationestinfamante.
Forcément,ilenresterades
traces.Entre2007et2009,
l’Élyséeavaitcommandéla
bagatellede264sondages.Ils
reviennentenboomerangs!
PhilippeSéguin,patrondela
CourdesComptes,révélale
premierdesdoutessurla
régularitédecescontrats
passés,enparticulieravecle
sulfureuxPatrickBuisson.Sur
cetteaffaire,NicolasSarkozy
bénéficied’uneimmunité.C’est
moinslecasdansd’autres
affairesoùdesjugesrôdent
danssonsillage.Ilauradumalà
échapperàceclimatnauséeux
quesesadversairessocialistes
etsesrivauxdésormais
Républicainsnemanqueront
pasdefairefructifierd’icià
2017.

parAlainDusart

L’inconnue
Platini

FOOTBALL Après lasoudainedémissiondeSeppBlatterde laprésidencedelaFIFAmardi,
la plus haute instance du football, en plein remueménage, va devoir se trouver un
nouveaupatron.MichelPlatinisembletenir lacorde.Aconditionqu’il leveuille… EnSports

FrancheComté
Lesproduits
manufacturés
labellisés EnRégion

Besançon
Les volleyeurs du BVB
repêchés en Nationale 2

En sports
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EnBesançon

Besançon
Notes françaises et russes
avec le Conservatoire, ce soir

K Le Jeune Orchestre du Conservatoire répète. Avant son concert de

ce soir avec une soixantaine de choristes. Au Théâtre Ledoux. Gratuit.
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HautDoubs
Covoiturage à la douane :
une étude unique en Europe

K Installé à la douane de Jougne, le dispositif infrarouge détecte

automatiquement le nombre de personnes dans le véhicule.

Besançon :deuxcasses
à lavoiturebélier

Dans la nuit de mardi à mercredi, le magasin Tati de Chateaufarine et un tabac presse à Palente ont été violemment visités. EnBesançon Ph. A. CASTAGNÉ

L’empoisonneuse de la Riviera
pistée par la police deNice

Mante religieuse

Belfort
MeurtreauxRésidences :
undramatique litige
entredeuxfamilles EnRégion
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BaumelesDames

Dextérité, agilité etmaîtrisedesoi
Unecinquantainedemotardsde lapolicenationaleont
montré,mardi, cequedextérité, agilité,maîtrisedesoi
surunemotoveutdire.Demain, ils participerontàun
rallyed’orientation.Desépreuvesqui fontpartiede
leur formation. LIREENPAGEBESANÇONETSARÉGION

DannemariesurCrète

«1.000 initiativespour le climat»
Les collectifspouruneFrancheComtésansOGM,STOP
TAFTAetATTACont seméetplantédesvariétés
anciennes.Dénonçantainsi les émissionsdegazàeffet
de serreprovenantde l’agriculture industrielle et
d’autresproblèmes… LIREENPAGEBESANÇONCOURONNE

Besançon

Découverteduhandball
avec lesprosde l’ESBM
Révolu’hand, c’était hier aprèsmidiplacede la
Révolution.Denombreux jeunesontpus’essayerau
handball auxcôtésdecertainsprofessionnelsquiont
joué les coachesou lesarbitres. LIREENPAGEBESANÇON

Pontarlier

Le restaurant thérapeutiquesouffle
sa cinquièmebougie
L’AirduTemps, quidépendduCATTP (Centre
d’activité thérapeutiqueà tempspartiel) de
Pontarlier,mettait hier lespetitsplatsdans lesgrands

LIREENPAGEPONTARLIER

La côtedeMarchaux,
Mecquedes longboarders
Les13et14juin,150riders
déboulentauMarchaux
ClassicFreeride,organisé
parl’associationbisontine
MerkuroCrew.

I
ls sont dans les starting
blocks les freeriders de
Merkuro Crew. Assis de
vant la vitrine de l’Oree
gines Board shop, rue

d’Anvers à Besançon, bouti
que laboratoire dédiée à la
spécialité et devenue depuis
son ouverture en décembre
dernier, le lieu de ralliement
de l’association bisontine,
Maxence Bres, le maître des
lieux, phosphore sévère. Che
ville ouvrière du Classic Free
ride de Marchaux au même ti
tre que Benjamin Sornin, ils
scénarisent le Teaser de
l’épreuve qui doit être tourné
dans l’aprèsmidi.

Entre deux cafés et le passa
ge de nuages et de clients ve
nus chercher une fringue qui
fait la différence, le jeune com
merçant, tatoué ici et là, sosie
de Billy Gibbons guitariste du
groupe texan ZZ Top – voir le
dos de la pochette de Elimina
tor, 1983 pour s’en persuader –
encadré de quelques rois de la
glisse sur asphalte, ne cache
pas sa satisfaction : « On ne
doutait pas tant les inscrip
tions s’étaient déjà arrachées
l’année passée, mais là, pour la
4e édition, le record a été bat
tu : sur notre site internet, en
sept minutes à l’ouverture des
inscriptions le 11 mai à 18 h,
les 150 places étaient ver
rouillées ! »

Et à voir la liste des inscrits et
leur spécialité, car si la grande
majorité descend en long
board, d’autres préfèrent la
luge, le buttboard ou encore
les rollers en ligne, le Mar
chaux Classic Freeride attire
aussi des fondus de la glisse,

Belges, Suisses, Allemands,
Hollandais : « Ce spot est ren
tré dans le top ten européen si
l’on en croit l’attente que sus
citent notre weekend et les
retours dans la presse spécia
lisée… »

Il faut dire que Marchaux, où
le Classic freeride déploiera
« sa base vie » dès vendredi
12 juin, ne manque pas
d’atouts : sa côte longue de
3,2 km propose « quatre épin
gles et un gros schuss » et per
met à ceux qui recherchent la
vitesse d’atteindre 80, voire
90 km/h pour les plus rapides.

Un tracé parfait dans un
écrin de verdure que les long
boarders descendront par va
gues, trente à quarante fois
dans le weekend : « Quatre
camions prêtés par le Super U,
notre partenaire, assureront
les navettes »… Tandis que les
cinquante bénévoles, pour la

plupart membre du club prési
dé par Baptiste Mermet, se
chargeront de la sécurité et de
l’intendance : « Nous offrons
contre l’inscription de 85 €
aussi le couvert », le gîte se
faisant sous des tentes, dans
les champs, dans l’esprit ri
ders.

Dans le sillagedesmotos
Une côte rendue célèbre par

les prouesses des meilleurs pi
lotes français qui s’y succèdent
chaque année à l’occasion du
championnat de France de la
montagne moto. Lesquels
ouvriront d’ailleurs le bal des
sensations fortes, ce samedi et
ce dimanche, dans le sens de
l’ascension : « On a dealé avec
les organisateurs contre un
coup de main pour remballer
leurs bottes de paille. On les
stockera chez un agriculteur
du coin avant de les reposi

tionner aux endroits à sécuri
ser pour le Classic Freeri
de… »

Au même titre que pour les
pilotes, la sécurité des riders
est prise très au sérieux :
« Chaque longboarder se doit
de porter un casque intégral,
des gants avec plaques de pro
tection, une dorsale, des cou
dières, des genouillères ou une
combinaison intégralement
renforcée ! Et un médecin sera
là, sur place ».

Il faut dire que comme pour
tout sport de glisse, les chutes
sont courantes lors des rides
(descentes). Rares sont ceux,
garçons comme filles, qui n’ar
borent entre deux tatouages,
ces fameuses « pizzas » (brû
lures, croûtes et cicatrices)…
Ça va frotter dur. Pour le fun !

DamienROSET
W 13 et 14 juin, à Marchaux,

entrée libre, restauration sur place.

Une longue
planche
et des mots
E Le Freeride : cela con
siste à pratiquer le long
board, planche plus lon
gue que son cousin le
skateboard, dans la pente
et slider – glisser pour se
ralentir, faire des figures.
On peut slider au sol ou
debout (Powerslide).
D’autres, en buttboard
choisissent d’être allon
gés sur le ventre.

E Le Downhill : cela signi
fie, en Anglais, « descente
de pentes ». La pratique
consiste à descendre des
routes pentues, le plus
vite possible. Il représen
te aussi le côté compéti
tion du longboard.

E Le Cruising : c’est le fait
de se balader, de se dépla
cer avec un longboard
(souvent de plus petites
tailles).

E La Long Distance
Pushing : parcourir de
grandes distances en
poussant et en pompant
le maximum avec sa
planche afin de prendre
et garder sa vitesse.

E Renseignements sur
http://www.merkuro
crew.fr/

Questions à

Alexis Boillat
Président de l’association Bourbaki Les Verrières

« Il est bon de propager
ce message : la Suisse est une
terre d’accueil »

L’histoire reprend le fil d’un

fait historique trop méconnu,

samedi prochain aux

Verrières, sur la frontière

francosuisse, avec

l’inauguration d’un sentier

didactique de 5 km.

Président, pouvezvous
rappeler brièvement ce
qu’est la retraite des
Bourbakis ?
Oui, car on s’est bien rendu

compte que les Français ne

savent pas trop ce que c’est…

Cela se passe pendant la

guerre de 1871 contre la

Prusse. Fait étrange,

l’armistice a oublié l’armée

de l’Est menée par le général

Bourbaki, qui s’est retrouvée

encerclée par les Allemands.

Il restait deux possibilités :

soit se faire massacrer, soit

demander l’accueil en Suisse.

En une nuit, 87.847 soldats

sont entrés en Suisse entre

les Verrières, SainteCroix,

Vallorbe et la vallée de Joux.

Ils ont été logés, nourris,

soignés, puis sont retournés

en France.

Pourquoi créer ce
sentier pédagogique ?
Il est important de rendre

hommage à l’humanité de

ces 188 communes suisses,

qui ont accueilli les

Bourbakis. Notre association

a été créée fin 2013, c’est

notre première réalisation. Il

y a assez régulièrement des

arrièrepetitsenfants de

soldats qui viennent aux

Verrières. On a réuni un

budget de 260.000 francs

suisses pour ce projet.

L’ambassadeur de France

nous a beaucoup soutenus.

Il sera présent samedi.

Ce message prend un
écho particulier
aujourd’hui, alors que
l’immigration est un
sujet sensible en
Suisse…
Tout à fait. La neutralité

suisse a été proclamée en

1815 au traité de Vienne. Il

est bon de propager ce

message : la Suisse est une

terre d’accueil. Maintenant,

quand on voit qu’il faut six

mois pour accueillir mille

Syriens…

Proposrecueillis

parWillyGRAFF

W Inauguration du sentier

Bourbaki, samedi 11 h au

temple des Verrières, côté

suisse.

K Alexis Boillat œuvre pour la

mémoire des Bourbakis.

Carte scolaire Ànouveau la communepart au tribunal administratif pour son école

ChapelledesBois : lecombatcontinue
ILS ONT LA TÊTE DURE à
ChapelledesBois. Les
montagnards sont toujours
là, pour défendre leur école
qui est à nouveau menacée
d’une fermeture d’une des
deux classes, comme en
2011, 12, 13… Et comme à
chaque fois pendant toutes
ces années, la commune de
ChapelledesBois engage
la bataille au tribunal admi
nistratif. Le dossier « école »
pèse 12 kilos à la mairie. (et 8
giga octet sur son ordina
teur).

C’est la sixième fois que le
conseil municipal engage
une procédure pour défen
dre son second poste d’en
seignant, le tout avec l’asso
ciation École et Territoire,
spécialisée dans ce genre de
combat.

Genevard : «Un cas
emblématique»

Et avec un soutien qui pèse
lourd, celui d’Annie Gene
vard, chantre de la repré
sentation nationale sur la
défense des services en mi
lieu rural et particulière
ment de montagne.

En septembre dernier, une
réunion avec les services de
l’inspection d’académie ne
laissait pas d’inquiétude

particulière quant au sort de
la seconde classe. En mars,
le directeur académique des
services de l’éducation na
tionale (DASEN) suggère à
la commune d’opérer un re
groupement avec le pôle
éducatif de ChauxNeuve
sous peine de fermer une
classe à Chapelle. La com
mune refuse et un dialogue
relativement fermé s’engage
au sein de la communauté

de communes. Chapelle
boycotte les réunions et no
tamment celle de la commis
sion éducation…. Le 13 avril,
le DASEN notifie à la com
mune la décision de retirer
un emploi d’enseignant se
lon comptage à la rentrée.

« Nous avons compté plus
de trente enfants à la pro
chaine rentrée alors que le
seuil est à 27 », explique

François Camper, le premier
adjoint de Chapelle. « Or on
nous oppose qu’on ne comp
tera pas les enfants de moins
de trois ans ».

« Lorsque nous avons dé
battu de la loi sur la refonda
tion de l’école, l’enjeu était
de développer la scolarité
précoce », explique Annie
Genevard. « Je demande à ce
que soient pris en compte
les enfants de moins de trois
ans. D’autant qu’il s’agit ici
d’une école en zone rurale et
de montagne. Chapelle des
Bois est un cas emblémati
que de cette ruralité qui paie
un lourd tribut avec les sup
pressions de postes.

Mardi soir, le conseil s’est
réuni pour décider à l’una
nimité de porter une nouvel
le fois l’affaire devant la juri
diction administrative. « Pas
de gaîté de cœur, car il y a
b e a u c o u p à f a i r e p a r
ailleurs », ajoute François
Camper. « Si encore nous
étions justes en nombre
d’enfants, je ne dis pas. Mais
là, ce n’est pas possible de
laisser faire ».

Cette fois encore, le « petit
village gaulois » du bout du
Doubs n’entend pas se lais
ser faire…

DidierFOHR

K L’école de ChapelledesBois. Photo ER

Education Contre la fermeture d’une classe

Lesparentsd’élèvesdeNancray
nedésarmentpas

PRÈS DE 2 MOIS après le
premier blocage de l’école,
les parents renouvellent leur
action pour protester contre
la décision de l’Inspection
académique de fermer une
classe à la rentrée 2015.

Les effectifs prévus pour
cette rentrée sont de 135 élè
ves : 49 élèves en maternelle
et 86 en élémentaire. La ré
partition des enfants dans 5
classes au lieu de 6 fait aug
menter considérablement le
nombre d’élèves par classe,
et oblige à faire cohabiter des

élèves de grande section avec
quelques CP, alors que les
autres seraient avec des CE1.
Les classes de maternelle
constituent un cycle à part
entière, distinct des cycles de
l’élémentaire. Les parents se
demandent pourquoi les
comptages sont globalisés, et,
surtout, comment les ensei
gnants peuventils faire un
travail de qualité avec leurs
élèves dans ces conditions ?

Les parents ne sont pas du
tout satisfaits de la réponse
de l’inspection académique

faite à leur courrier.
Leurs représentants évo

quent une réflexion très
comptable, eux souhaitent
qu’il y ait de l’humain dans la
démarche comme le respect
des enfants et celui des en
seignants.

En outre, l’école de Nancray
ne bénéficie pas de réseau
d’aide aux enfants en diffi
culté (RASED) alors que cer
tains élèves ont besoin d’un
accompagnement particulier.

Une pétition circule et la
lutte continue dans le village
de Nancray.

K Parents et élus contre la fermeture d’une classe.

K Maxence Bres, longboarder dans son magasin bisontin, cheville ouvrière de l’organisation. Photo L.LAUDE
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Aujourd’hui

S
pectacle gratuit en plein air : « L’Être et
lavoir », au FJT Les Oiseaux, rue des Cras,
à 20 h 30. Les cancans et jacasseries des

lavandières. Par la Compagnie La Lune Rousse

En vue

Rallyepédestreenville
À l’occasionde la journéede l’environnement, le club
Soroptimist InternationaldeBesançonproposeun
rallyepédestreautourdes fontaineset fortifications
deBesançon. Le6 juin, RVàpartir de14h, auparcde
laGared’Eau (faceguinguette). Participation : 1€.

A suivre

« Éclats » du TU
Le Théâtre Universitaire de
FrancheComté propose son
spectacle : « Eclat », jeudi 11 et
vendredi 12 juin, à 20 h, au Petit
Théâtre de la Bouloie.

Billet

C’est un p(n)eumystérieux…

Alors là, faudrait qu’on nous
explique. Pourquoi ces pneus
et ces roues de vélo se sont
ils retrouvés entremêlés,
emprisonnés par le même
cadenas, à proximité du
théâtre de l’Espace à
Planoise ? On se perd en
conjectures : aton à de
multiples reprises dérobé les
bicyclettes d’un infortuné
adepte de la petite reine, les
voleurs ne laissant sur place
que les roues cadenassées ?
Peutêtre. Estce là une façon

pour un propriétaire de
stocker ses accessoires de
vélo ? Moins sûr… Sontce des
« pneus d’amour », comme il
existe des « cadenas
d’amour » ? Ce serait original !
Ou alors, il s’agit d’uneœuvre.
Un truc à la frontière des arts
de la rue et de l’art
contemporain, du genre « qui
interroge le réel », comme on
le lit parfois dans les
catalogues d’exposition du
FRAC. Pas impossible, ça…

S.L.

K On se perd en conjectures. Photo Ludovic LAUDE

en
ville

Seniors
Des retraités ont décidé
de partager leurs vécus
différents, d’apporter
leurs témoignages pour
aider à mieux aborder le
passage à la retraite. Des
moments de rencontre
dans la convivialité, en
petits groupes, proposés
aux futurs et nouveaux
retraités, sont organisés
trimestriellement le
vendredi aprèsmidi, à la
Maison des Seniors, 8, rue
Pasteur. Prochaine
rencontre : vendredi
5 janvier de 14 h à 16 h 30.
Contact : 03.81.41.22.04.

Palestine
Le Collectif Palestine de
Besançon, qui regroupe
de nombreuses
associations, partis et
syndicats, se rendra dans
les pharmacies du
quartier de Planoise
samedi 6 juin. Il sera
présent de 10 h à 12 h, à la
galerie commerciale Ile
deFrance, pour
« sensibiliser la
population aux fabricants
mondiaux de
médicaments génériques,
notamment au laboratoire
israélien Teva qui fournit
en médicaments
génériques la grande
majorité des pharmacies
bisontines ». Précisant
« Comment acheter des

médicaments venant d’un
pays qui empêche les
Palestiniens de se
soigner ? ».

Chant
Chant’Espoir organise
des portes ouvertes
samedi 6 juin, de 13 h à
15 h au centre JeanPaul
II, 21, rue de l’Église.
Contact : 06.81.71.73.67
ou 06.81.32.62.75.

Plantes
Dans le cadre des
animations sol et nature,
proposées par la ville,
rendezvous samedi
6 juin, à 14 h, au hameau
des Grandes Baraques,
esplanade Moser en forêt
de Chailluz. Thème : « Les
plantes racontent leur
milieu ».

Avignon
La compagnie Bacchus
participera à la 50e édition
du Festival Off d’Avignon,
du 4 au 26 juillet. Pour
cette 14e participation,
dans le cadre de ses 30
années de projets, elle
propose de découvrir « le
plus grand théâtre du
monde », lors du week
end des 18 et 19 juillet.
Départ de Besançon le 18,
à 8 h, arrivée vers 14 h.
Spectacles, repas
gastronomique, nuit à
l’hôtel, spectacles le
dimanche, retour vers
18h, arrivée à minuit à
Besançon. Tarif : entre 200
et 250 € selon le nombre
d’inscrits. Contact :
06.76.28.53.04. Par mail :
cie.bacchus@gmail.com

Cassesà lavoiturebélier
LemagasinTati,à
Châteaufarineetletabac
presseLeLodge,àPalente,
ontétécambriolésdans
lanuitdemardiàmercredi.

L
es dégâts matériels, aux
deux endroits, sont très im
portants. La voiture bélier,
qui a servi pour les deux af
faires, n’a pas fait dans le

détail. Chez Tati, dans la zone com
merciale de Châteaufarine, le pan
neau en bois de la réserve, qui rem
place le volet roulant hors d’usage
depuis quelques jours, a été pulvéri
sé. Les palettes et cartons qui se
trouvaient juste derrière ont volé à
travers tout l’entrepôt.

« C’est la deuxième fois en quinze
jours que nous nous faisons cam
brioler », explique, dépitée, Esther
Chauvenet, la responsable adjointe
du magasin hard discount. « La pre
mière fois, en effet, la porte a été
détruite. Nous attendons la livraison
de la nouvelle. Les individus qui sont
venus cette nuit vers 2 h 40, heure à
laquelle l’alarme a retenti, se sont
attaqués au coffrefort, comme la
première fois. Ils n’ont ni réussi à
l’ouvrir, ni à l’emporter. Ils ont volé
quelques bricoles. Je range et je fais
l’inventaire avec une stagiaire pour
connaître le montant du préjudice.
J’ai peur qu’ils reviennent très vite
pour s’attaquer à nouveau au coffre
fort. »

Ils essaient d’emporter
le coffrefort, sans succès

La colère soustend les témoigna
ges. La fatigue se lit sur les visages.
Un peu de résignation aussi. Comme
au Lodge, le tabac presse de Jean
Pierre et Nelly Prétot, chemin de
Vieilley. « Le vacarme et l’alarme
m’ont réveillée vers 3 h 50 », indique
l’un des témoins de la scène. Elle
habite juste en face du commerce.
« J’ai entendu des pneus crisser. J’ai

regardé par ma fenêtre et j’ai vu un
gros pickup qui défonçait vitrine et
porte d’entrée. Le conducteur s’y est
repris à trois fois, toujours avec la
face arrière de son véhicule, pour
détruire l’entrée. Les plaques d’im
matriculation étaient recouvertes de
scotch noir, donc illisibles. »

La suite de l’histoire est corroborée
par la vidéo de la boutique. Six hom
mes en combinaison blanche et bas
kets, encagoulés, sont entrés calme
ment. En cinq minutes, ils ont
dérobé plusieurs cartouches et car
tons de cigarettes, ainsi que quel
ques jeux de grattage, à l’aide de
seaux. Ils les déversaient ensuite à
l’arrière de la voiture bélier, qui re

partait une fois le plein d’articles
fait. Les quatre autres individus re
joignaient une voiture garée plus
loin, hors champs des caméras de
surveillance. JeanPierre fait défiler
les images, pendant que des artisans
refont entièrement la façade de son
commerce. Son épouse est au com
missariat pour faire sa déposition.

« Ils ont aussi défoncé la porte de
ma réserve à coups de pied et ont
essayé de s’attaquer au coffrefort et
de l’emporter, sans succès. Depuis
que je l’ai ouvert il y a 19 ans, c’est à
peu près la huitième fois qu’on s’en
prend à mon magasin. Je suis rési
gné mais je continue parce que j’ai
une bonne clientèle. La police fait

très bien son travail. La justice, en
revanche, ne condamne jamais sé
vèrement les malfaiteurs. Ils ressor
tent vite et recommencent. C’est ça
qui me met en colère. »

JeanPierre et son épouse vont fai
re une estimation de leurs pertes,
qui pourraient s’élever à plusieurs
milliers d’euros. Ils souhaitent à
nouveau ouvrir leur boutique ce jeu
di.

La police débute son enquête sur
les deux affaires. Le mode opératoi
re, à chaque fois, semble être le
même. Mais il est encore trop tôt
pour les relier à une seule et même
équipe de malfrats.

PaulHenriPIOTROWSKY

K Les dégâts sur la façade du tabac presse sont très importants. Photo Arnaud CASTAGNÉ

Cambriolages et voiturebélier :
Franois bientôt sousvidéosurveillance
VITRINE défoncée, ordina
teur emporté, quelques fla
cons de produits capillaires
dérobés, la tirelire du comp
toir vidée… Bref, la voiture
bélier a encore frappé mer
credi matin à 5 h.

Après l’Opticienne, c’est le
salon de coiffure Siron qui a
fait les frais des délinquants.
Leur butin : les quelques
euros du fonds de caisse et
les produits cités plus haut.
Même si les pertes matériel
les ne s’élèvent à quelques
centaines d’euros et quel
ques milliers pour la devan
ture, le préjudice moral est
grand pour les propriétaires
du salon. En effet, leur fi
chier client a disparu avec
l’ordinateur.

A Franois, la délinquance

progresse. On ne compte
plus les villas cambriolées et
autres dégradations. In
quiets, de plus en plus de
résidents équipent leurs ha
bitations d’alarmes. Un pro
jet de vidéosurveillance glo
bale du village a été débattu
en conseil municipal. Il a été
accepté en délibéré, même
si quelques points de désac
cord subsistent encore. Dé
sormais, il devient urgent
d’en réaliser l’installation et
de le mettre en œuvre pour
rassurer les habitants.

Les travaux devraient dé
buter en septembre. La gen
darmerie, bien au fait de ces
problèmes, organise, avec la
mairie, une réunion de par
ticipation citoyenne à la sal
le des associations le 23 juin

à 20 h. Une autre réunion,
avec les chefs d’entreprise
cette fois, aura lieu aux Ets
Derichebourg le 24 juin,
pour présenter le projet de
vidéosurveillance.

La lutte contre la délin
quance s’intensifie et tous
les moyens seront mis en
œuvre pour y parvenir afin
que la commune retrouve
une certaine quiétude. Pour
l’heure, le parquet de Be
sançon a confié les diverses
enquêtes en cours au Grou
pe d’enquête et de lutte anti
cambriolage (Gelac) de la
gendarmerie et à la brigade
des recherches de Besan
çon.

P.H.P,
avecnotrecorrespondant local

JacquesGAYFFIER K La devanture du salon est en piteux état.
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Justice

Des larmeset
desarmesauLarmont

« QUI N’A PAS DONNÉ des
claques en quatre ans de vie
commune ? », a tenté de se
justifier ce Pontissalien de
24 ans devant les enquê
teurs qui l’ont interrogé sur
les violences pour lesquelles
sa compagne a porté plainte
contre lui. Présenté hier en
comparution immédiate, le
prévenu n’a pas réitéré ses
dires. C’est d’une voix à pei
ne audible, les épaules ren
trées et mains croisées, qu’il
essaye de minimiser les
faits.

À savoir des violences ha
bituelles (gifles, coups de
pieds, coups de poing) au
cours de ses trois dernières
années sur celle qui partage
sa vie depuis quatre ans et
avec laquelle il a eu un fils
aujourd’hui âgé de quatre
mois. Dont deux épisodes
particulièrement violents
qui se sont produits au Lar
mont où il l’a menacée d’une
arme. La première fois avec
un couteau. La seconde avec
un tesson de bouteille de
vodka.

« Dès que je te chope,
la vie demamère… »

« Oui j’avais cassé une
bouteille mais pas pour la
menacer, c’était pour m’en
tailler le bras tellement
j’étais énervé », explique le
jeune homme face aux juges.

À la barre, la victime – qui a
retiré sa plainte sitôt son
homme placé en garde à vue
– réitère ses accusations.

Le tout corroboré par le
coup de fil qu’il lui a passé

alors qu’elle était en train de
déposer plainte. Où les poli
ciers ont pu l’entendre pro
férer des menaces à peine
v o i l é e s d a n s l e h a u t 
parleur : « Le gosse, tu peux
le garder, mais dès que je te
chope, la vie de ma mère… »
Le tout ponctué d’insultes.

« Il est difficile de lui faire
comprendre que son com
portement est un comporte
ment violent », constate au
parquet Alexandra Chaumet
en soulignant que le préve
nu « a reconnu a minima » et
ne cesse d’alléguer des dis
putes et provocations. Ré
quisitions : 8 mois dont 6
avec sursis et mise à l’épreu
ve. Avec mandat de dépôt.

Deuxmois ferme
avecmandat de dépôt

Pour la défense, Me Espu
che parle d’un « couple con
flictuel, toxique », et d’un
« contexte de violences réci
proques continuelles » pour
plaider une peine intégrale
ment assortie d’un sursis
avec mise à l’épreuve.

Le tribunal a envoyé le
prévenu pour deux mois
derrière les barreaux en
prononçant mandat de dé
pôt après lui avoir infligé
une peine de 6 mois dont 4
avec sursis et mise à l’épreu
ve.

À sa sortie, il devra justifier
d’un travail et d’un suivi de
soins. Et aura interdiction
d’entrer en contact avec la
victime qu’il devra en outre
indemniser.

P.L.

Social Nouveaudébrayagehier

Renault : le conflit
aupointmort
« AUCUNE AVANCÉE ». Tel
est le bilan que tire le repré
sentant du syndicat FO d’une
nouvelle journée de conflit
avec la direction du groupe
Autos Bernard Franche
Comté, qui emploie 180 sala
riés sur plusieurs conces
sions Renault de la région.
Hier dans la matinée, après
une rencontre avec leur pa
tron, une quarantaine de sa
lariés ont observé un nou
veau débrayage pendant une
heure et demie. « Mais la di
rection campe sur ses posi
tions », relate un syndicaliste.
« Elle propose une hausse de
salaire de 1,25 % de la masse
salariale globale, sous la for
me d’augmentations indivi
duelles au mérite. Nous, nous

exigeons une augmentation
générale des salaires, compte
tenu du fait que l’entreprise
gagne à nouveau de l’ar
gent ».

FO déplore que la direction
n’ait pas même souhaité
ouvrir des négociations.
« C’est le standby complet,
c’est à prendre ou à laisser ».
Les salariés mécontents
avouent être surpris de l’atti
tude de leur patron. « Nous
allons nous ressaisir. Désor
mais, les débrayages ne sont
plus utiles, d’autant que les
autres sites n’ont pas suivi le 
mouvement. On va chercher
un autre angle d’attaque.
Mais ce qui est sûr, c’est
qu’on ne va pas en rester là ».

S.L.

de
garde

Cellule de signalement
d’enfants en danger :
tél. 03.81.25.81.19.
Centre de soins infirmiers de
la Grette et de la Butte :
tél. 03.81.82.20.62.
Hôpital JeanMinjoz :
tél. 03.81.66.81.66.
Maison médicale de garde :

20, avenue IledeFrance de
18 h à 24 h (08.26.88.24.24).
Médecins de garde :
composer le 3624.
Médecins du Monde :
consultations gratuites de
14 h à 15 h 30, 10 rue
Champrond et rue du
Languedoc (03.81.51.26.47).
SAMU (urgences vitales) :
tél. 15.
SOS Amitié : 24 h/24,
tél. 03.81.52.17.17.
SOS Médecins :
tél. 08.26.88.24.24.

Climat La synthèse deMétéoFrance

Mai : douxetpas trop
arrosé en findemois

LE MOIS DE MAI fut très
doux, normalement enso
leillé et pas trop arrosé en
fin de mois. Les 94 mm
d’eau, tombés sur dix jours
contre treize en moyenne,
représentent 82 % de la nor
male. L’essentiel des préci
pitations tombe en début de
mois, avec 35 mm le 1er. La
température moyenne de
14,6 °C excède la normale de
0,2 °C. L’écart provient des
maximales (+ 0,5 °C) et non
des minimales ( 0,1 °C).

Il fait chaud du 10 au 14,
mais frais les 1er, 15 et 26.
L’insolation, avec 208 heures
est conforme à la normale,

malgré peu de soleil du 1er au
5 ainsi que les 15 et 26.

La température la plus
basse du mois fut de 4 °C, le
22 mai. Il faut remonter jus
qu’en 1909 pour trouver une
température inférieure : le
3 mai, il avait moins 2,4 °C.
La température la plus éle
vée du mois : 28,8 °C le 12.
Largement battue le 26 mai
de l’année 1892 avec 32,2 °C.
La hauteur maximale de
précipitations quotidiennes
se trouve le premier jour du
m o i s , a v e c 3 5 , 2 m m
(75,2 mm le 10 mai 1976).
Quant à la vitesse maximale
du vent, elle fut de 51,5 km
heure le 5 mai.

Faits divers TentativedebraquageavecviolenceauPetit Casinode laplacedesTilleuls, àBesançon,mercredi aprèsmidi

« Jevais être inquietmaintenant»
Besançon. Vers 15 h, ce mer
credi, deux individus ont fait
irruption au petit Casino de
la place des Tilleuls à Besan
çon. Leur intention premiè
re était, sembletil, d’y
prendre possession de la re
cette du jour. Ce que nous
confirme JeanClaude Lam
boulé, qui gère, seul, ce petit
commerce de quartier de
puis deux ans.

« Je me trouvais dans mon
bureau lorsque j’ai entendu
du bruit. Je suis sorti et suis
tombé nez à nez avec l’un
des deux hommes. Lorsque
j’ai vu que son visage était
dissimulé, j’ai aussitôt com
pris qu’il n’était pas là pour
m’acheter quelque chose. »
Le gérant garde le sens de
l’humour. Pourtant, ses yeux
hantés racontent toute la
douleur qu’il ressent à s’être
fait piéger.

« Il m’a tout de suite de
mandé la caisse. Je lui ai ré
pondu que je n’avais pas
d’argent à lui donner. Il s’est
alors énervé. Son complice,
cagoulé aussi, avait les yeux
plutôt apeurés. J’ai senti tout
de suite que l’un d’entre eux

allait me frapper. Je n’ai pas
voulu rester dans le coin où
ils m’avaient acculé. »

JeanClaude Lamboulé a

alors un réflexe de survie. Il
se précipite dans la rue où il
pense qu’il pourra bénéfi
cier de l’aide d’un passant.

« Je me suis dit que je ris
quais moins d’être passé à
tabac sans que personne
n’en sache rien. Mais je n’ai

pas vu le coup de poing de
mon agresseur, énervé par
mon refus de lui livrer la
caisse, partir vers mon visa
ge. Ça m’a laissé sur le car
reau quelques secondes,
puis je me suis relevé. Un
témoin de la scène les a in
terpellés. Ils ont pris peur et
se sont enfuis. »

Le côté gauche du visage
du gérant commence à mar
quer. Sa pommette gonfle à
vue d’œil. Son épouse lui ap
porte une poche de glace et
quelques calmants. Néan
moins, il va assurer son ser
vice jusqu’à l’heure de la
fermeture. Il ira voir le mé
decin ensuite et portera
plainte au commissariat ce
jeudi.

« En trente ans de carrière
dans le commerce, c’est la
première fois que je subis
une tentative de braquage.
Je sais que cela va me mar
quer. Je vais être inquiet
maintenant. J’ai peur qu’ils
reviennent. Mais j’essaierai
de tenir le coup. Sinon, je
prendrai ma retraite et par
tirai d’ici pour de bon. »

PaulHenriPIOTROWSKY

K Ce petit commerce de quartier bénéficie, d’habitude, d’une situation calme. Photo Arnaud CASTAGNÉ

VandalismeaucentresportifdeNancray

Nancray. Ce n’est pas la pre
mière fois que le bâtiment
du centre sportif est vanda
lisé. Mais cette fois les dé
gâts sont très importants.
Les vandales ont pénétré,
dans la nuit de mardi à mer
credi, dans les locaux des
clubs house du tennis et du
foot par le toit. Ils ont effec
tué deux trous dans la toitu
re pour pénétrer chacune
des deux salles, qui ne com
miniquent pas. Peu de maté
riel a été volé, une télévision
et quelques bouteilles. Mais
la dégradation des locaux est
considérable. L’ordinateur
et l’imprimante ont été as
pergés de peinture, les pla
cards saccagés. Un vrai

spectacle de désolation pour
les responsables des deux
clubs. La gendarmerie a fait

les investigations d’usage
avant l’arrivée des experts
pour estimer les dégâts.

K Les vandales ont pénétré par le toit.

Maîche : unedamede87ans
percutéeparunevoiture
Maîche. Une dame âgée de 87 ans, habitant
Maîche, a été percutée hier à 9 h 50 sur un
passage piéton situé au centreville.

Le conducteur de l’utilitaire n’avait pas vu
le piéton. Il ne s’est d’ailleurs pas rendu
compte tout de suite de l’accident. Il s’est

arrêté un peu plus loin.
La victime était toujours consciente à l’ar

rivée des sapeurspompiers. Elle souffre de
fractures à la jambe gauche. Elle a été éva
cuée par hélicoptère vers l’hôpital de Besan
çon.

FuitedegazàMisereySalines

MisereySalines. Vers 14 h ce
mercredi, rue de la Grande
Charrière à MisereySali
nes, une conduite de gaz a
été arrachée au niveau d’un
rondpoint alors qu’une so
ciété de travaux publics
œuvrait sur la chaussée.
C’est en voulant contourner
un regard borgne que l’opé
rateur de la pelle mécanique
a déchiré un tuyau de gaz en
PVC.

Tous les axes menant à ce
rondpoint, sur un périmè
tre de sécurité de 150 mè
tres, ont été surveillés par
des patrouilles de gendar
merie afin d’y interdire,
pendant plus de deux heu
res, toute circulation.

Six personnes ont dû éva

cuer leur maison respective.
Onze autres habitations ont
été visitées par les pompiers,
mais ces dernières étaient

inoccupées. Cinquante per
sonnes seront privées de gaz
jusqu’à jeudi. Aucun blessé
n’est à déplorer.

K Dégagement et réparation du tuyau endommagé.

Interpellations Les tireurs à la
kalachnikov appréhendés

Sixmisesenexamen
pourtentatived’assassinat

Besançon. Six individus, âgés
de20à30ans,ontété interpel
lés par la police ce mercredi
matin. Ils sont soupçonnés
d’être les auteurs de tirs de
kalachnikov, à l’automne der
nier, à Planoise, AvanneAve
ney et au stade du Rosemont
enpleinmatchdefoot.Ceder
nier fait, au début du mois de
novembre 2014, avait causé
beaucoup d’émoi à l’époque.

Ce dimanchelà, avant le dé
but du match de l’aprèsmidi,
le parking du stade est fré
quenté par plusieurs voitures.
Les joueurs sont en train de se
préparer. Un 4x4 de couleur
noire,d’après lestémoinsdela
scène, a déboulé brusque

ment.Des tirsd’armeautoma
tique sont sortis d’une des fe
nêtres de la voiture. Le
véhicule est reparti aussitôt.
Peu après, les enquêteurs ont
relevé trois impacts de balles
sur le véhicule visé et trois
autres qui ont raté leur cible.

Tous les événements cités
plus haut pourraient concer
ner des histoires d’affronte
ments et règlements de comp
te entre deux bandes rivales,
sur fond de trafic de stupé
fiants. L’affaire est à l’instruc
tion, qui a mis tout ce petit
monde, déjà connu des servi
ces de police et de la justice, en
examen pour tentative d’as
sassinat.

P.H.P

K Les prévenus auraient aussi effrayé les joueurs du stade

du Rosemont en prenant pour cible l’un des supporters. Archives ER

Auregistrede l’état civil
Obsèques
15 h, église SaintFrançois
d’Assise (Planoise), M. Robert
Baudet.

Décès
Gisèle Devillers, épouse
d’Emile Bôle, retraitée, 85
ans.

Naissances
Clément, de Maximilien
Marulier et de Marie
Mulhauser.
Jason, de Manuel Da Silva

Rodrigues et de Christelle
Duverneuil.
Loona, de Romain Mezière,
agent d’accueil, et de Pauline
Girardot, ouvrière en
maroquinerie.
Kinan, fils de Mickaël
Schwartzmann, préparateur
cariste, et de Fadette Paulez,
intérimaire.
Emrys, fils de Yann Van
Rysselberghe, ingénieur
mécanique, et de Filiz
Oztürk, infirmière.

Radioactivité : trois ouvriers sous
haute surveillanceàCharquemont
Charquemont. Les services de
la gendarmerie de Besançon
nous ont appris qu’une alerte
radioactive a été déclenchée
mardi sur le chantier de dé
pollution de l’entreprise Ber
nard Haenni. Cette dernière,
avant de fermer, travaillait
pour l’horlogerie et manipu
lait des produits radioactifs.

Bien que toutes les précau
tions aient été prises, les ap
pareils de mesure n’ont pas
détecté qu’il restait des pous
sières radioactives audessus

des protections de plafond.
Lorsque les trois ouvriers
d’Onet Nucléaire qui tra
vaillent dessus les ont enle
vées, ils ont aspiré ces pous
s ières. Une ce l lu le de
décontamination des pom
piers s’est immédiatement
rendue sur place.

Il semble que la vie des trois
trentenaires ne soit pas en
danger. Néanmoins, dès jeu
di, ils seront pris en charge
par l’Institut de radioprotec
tion et de sûreté nucléaire

(IRSN) à Paris pour écarter
tout danger éventuel.

Les onze personnes qui tra
vaillent sur le chantier de dé
pollution portent toutes un
équipement adéquat. Per
sonne d’autre n’a été impacté
par l’incident. Des hélicoptè
res ont procédé à des mesu
res extérieures tout autour
des bâtiments. Aucune con
tamination n’a été détectée.
Charquemont peut dormir
sur ses deux oreilles.

P.H.P
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Livre Des histoires de princesses, de chevaliers et de bêtes fantastiques : les élèves de dix
écoles bisontines ont découvert lesmanuscrits duMoyenÂge et réalisé leur propre livre. DeAà Z

«Et ils vécurentheureux…»
LE BURGAR est un drôle
d’animal, sorti de l’imagina
tion d’un écolier de Rivotte.
Une bête fabuleuse « qui vit
dans les chutes d’eau et se
nourrit d’œufs de Basilic ».

Hier, le Burgar était exposé à
la bibliothèque d’étude et de
conservation, beau lieu plein
d’étagères qui montent jus
qu’au plafond.

Le temps d’une exposition,
le Burgar, mais aussi le Grif
fonLicorne ou encore l’Hom
me girafe (qui, lui, vit sur l’île
d’Hawaï et ne mange « que de
la viande de crocodile en dé
composition ») côtoyaient en
luminures tout en dorures et
manuscrits très anciens.

Desenfantsdel’ère
numérique

Il s’agissait de présenter le
résultat des parcours culturels
« Princes » et « Bestiaire »
proposé par la Ville de Besan
çon, l’Éducation nationale et
la bibliothèque municipale. Le
principe des parcours est con
nu : faire découvrir aux éco
liers un domaine particulier
des arts et de la culture, en
plusieurs séances. Là, l’objec
tif était de les plonger dans le
monde du livre au Moyen
Âge.

Les élèves de CE2CM1 de
dix écoles ont donc approché
de près des manuscrits. Ils ont
découvert les enluminures,
l’écriture gothique, le travail
des moines copistes. Surtout,
ils ont créé leur propre livre.
De A à Z. Depuis l’invention
d’une histoire de chevalier ou
d’une bête fantastique jusqu’à

la reliure de l’ouvrage, en pas
sant par la calligraphie et le
dessin. Un travail graphique
assuré grâce à l’atelier Super
señor.

Bref un parcours pluridisci
plinaire à la fois ludique et
pointu. « Les élèves ont adoré,
résume Céline Lux, ensei
gnante à l’école Pierre et Ma
rie Curie. Ça a développé leur
vocabulaire et leur imaginaire
de façon incroyable. Et voir les
manuscrits en vrai ça a vrai
ment déclenché quelque cho

se. Vous savez, ce sont des en
fants de l’ère numérique, ils
ont des imprimantes à la mai
son et à l’école. Alors imaginer
qu’un livre puisse être fabri
qué différemment… »

L’équipe de la bibliothèque,
elle, retient l’enthousiasme
des écoliers, leur mémoire
vive, leur intérêtsoutenu.« Ila
vraiment aimé ce qu’il a fait
ici », confirme Sandrine, la
maman de Xavier, 8 ans, créa
teur du GriffonLicorne.

Le dispositif des parcours

culturels (et notamment
« Princes » et « Bestiaire »)
sera reconduit l’an prochain.
Soit 32 propositions différen
tes (contre 27 cette année). De
quoi produire d’autres ma
nuscrits, d’autres histoires et
d’autres fins rigolotes comme
celleci, imaginée par Nina :
« Un jour, ils décidèrent de fai
re des enfants et le lendemain
matin, ils avaient fait cinq en
fants et ils vécurent heureux
jusqu’à la fin des temps. »

C.M.

K Hier, les écoliers pouvaient montrer leur livre à leurs parents à la bibliothèque d’étude et de

conservation. Photo Arnaud CASTAGNÉ

Société Assemblée générale de l’Union des associations familiales

70ansd’engagementpour l’UDAF
CRÉÉE PAR UN DÉCRET
de 1945, l’UDAF du Doubs,
association loi 1901 qui re
groupe 102 associations ou
fédérations familiales, a
tenu son assemblée généra
le annuelle à la CCI, et fêté
ses 70 ans d’existence au
service de la Famille. Gérard
Carré, son président, a eu la
joie d’accueillir pour la cir
constance François Fon
dard, président de l’UNAF.
« Nos associations ont un
rôle très important, celui de
faire évoluer les politiques
familiales » rappelle Fran
çois Fondard. Si, avec un bon
indice de fécondité de deux
enfants par femme, on cons
tate que les jeunes familles
restent confiantes en l’ave
nir, le président avoue
quand même deux sujets
d’inquiétude : la remise en
cause de l’universalité des

allocations familiales, et la
réduction de la durée du
congé parental de 3 à 2 ans.
Dans le Doubs, l’UDAF re
présente dans les instances
telles que CCAS ou la CAF
près de 11.000 familles. Elle
assure entre autres, la ges
tion de services au bénéfice
de la protection des majeurs,
du soutien des tuteurs fami
liaux, du fonds Solidarité
Energies…

Le renouvellement des
bénévoles en question

Un rôle capital donc dans
la protection de la Famille, et
de ses membres les plus fra
giles. Le bilan d’activité pré
senté par Gérard Carré, les
rapports du trésorier et du
commissaire, ont été adop
tés à l’unanimité par les par
ticipants au vote. Le dernier
point abordé, à l’issue des

débats statutaires, a porté
sur une préoccupation que
connaissent de nombreuses
associations : «Comment re
nouveler les bénévoles et
développer la vie associati
ve ? ».

Une table ronde a réuni
autour de deux administra
teurs de l’UDAF, Elouan
Kergadallan et Xavier Pat
ton, les représentants de
quatre associations locales.
Instauration d’un tutorat,
écoute plus attentive des bé
névoles, création d’un pas
seportbénévole pour vali
der les acquis, formation des
dirigeants, accueil de sta
giaires et de services civi
ques, organisation de mani
festations attractives, bon
nombre de pistes ont été
évoquées. La soirée s’est
terminée par un apéritif sui
vi d’un repas.

K François Fondard, Président

de l’UNAF : «Les familles

comptent sur vous, et je compte

sur vous».

Assemblée juniors A l’hôtel duDépartement

Placeaux jeunes

LA MOYENNE D’ÂGE a sin
gulièrement baissé, hier, à
l’hôtel du Département. Les
conseillers juniors y sié
geaient, chaque commission
de bassin ayant présenté son
projet. Ainsi, la commission

de Besançon a exprimé sa vo
lonté d’organiser un forum
des cultures du monde. La
commission de Pontarlier a
choisi, elle, de créer une vidéo
visant à informer les collé
giens sur les manières de re

chercher et d’effectuer un sta
ge dans de bonnes conditions.
Enfin, les Montbéliardais vont
mettre sur pied une rencontre
autour de la découverte des
sports olympiques, dans l’ob
jectif des JO de Rio en 2016.

K Les conseillers juniors débordent d’idées. Photo Ludovic LAUDE

IL A ÉTÉ ÉLU conseiller
municipal de Besançon en
mars 2014 et se retrouve par
répercussion conseiller de
l’agglomération. Il a été élu
conseiller départemental en
duo avec l’exdéputée Fran
çoise Branget en mars 2015.
Michel Vienet est aussi se
crétaire départemental de la
fédérat ion exUMP du
Doubs désormais LR et il
continue d’exercer son acti
vité professionnelle à la di
rection régionale du Crédit
lyonnais. Bref, ses semaines
sont bien remplies et Michel
Vienet estime qu’il va lui fal
loir abandonner un mandat,
certainement celui d’élu
municipal. Lui qui aura été
souvent absent aux séances
du conseil municipal, souli
gne : « Il est vrai que je ne
peux m’impliquer complè
tement dans le mandat mu
nicipal doublé de celui de
l’agglomération. Je n’ai pas
le temps de préparer les
dossiers municipaux ».

Place à ChristineWerthe

En clair, Michel Vienet
précise se donner un temps
de réflexion en juin mais il

devrait démissionner du
conseil municipal et se con
centrer sur son mandat de
conseiller départemental.
« À la ville, on est dans la
minorité, JeanLouis Fous
seret nous le rappelle assez
et on ne peut peser sur les

décisions, c’est l’inverse
pour nous au département.
En plus, j’ai conservé mon
job même si mon employeur
me permet de prendre un
crédit d’heures non rému
nérées, je le précise, pour
mes mandats ».

C’est Christine Werthe qui
devrait succéder à Michel
Vienet au conseil munici
pal ; cette attachée technico
commerciale figurait à la 14e

place de la liste de la droite,
juste derrière Michel Omou
ri qui a retrouvé un siège
parce que Joëlle Ferrus qui
le précédait, avait démis
sionné peu après son élec
tion. L’UMP s’était vu repro
cher une entorse à la parité.

Michel Vienet, comme il le
dit, ne peut d’autant moins
faire face à toutes ces fonc
tions qu’il préfère visible
ment s’adonner à l’organisa
tion au sein de l’UMP. Rien
ne le met plus en joie que de
préparer des réunions, de
lancer des mails, de procla
mer l’heure de la mobilisa
tion et des militants en ordre
de bataille. L’UMP lui était
chère, le nouveau nom de
son parti, LR, le ravit déjà :
« Nicolas Sarkozy nous a
fixé des objectifs, il souhaite
que la parole soit davantage
donnée aux adhérents, il y a
beaucoup à faire ». Le cham
pion de Michel Vienet à la
présidentielle est Sarkozy.

YvesANDRIKIAN

Politique Secrétairede la fédération LRduDoubs,MichelVienetvaquitter le conseilmunicipal

LR: lepatronatropdemandats

K Michel Vienet ici au conseil départemental est aussi élu municipal,

de l’agglo et exerce une activité professionnelle. Photo A.CASTAGNE

C’EST LE CONCERT à ne
pas manquer. Samedi soir,
l’homme au bob, accompa
gné de son équipe, la She
guey Squaad, viendra à la
Rodia pour enflammer les
Bisontins. Adepte de la Trap,
un courant musical dérivé
du rap à base de grosses
caisses, le chanteur est la ré
férence du moment chez les
jeunes.

Pour lui, pas de clashs, pas
de rap conscient, juste du
buzz dont il profite avant de
s’en aller. Ses paroles deve
nues des hymnes chez les
jeunes sont pour certains un
mauvais exemple, tandis
que d’autres considèrent
Gradur comme un symbole
de réussite. Quoi qu’il en
soit, le Roubaisien a établi
un record de vente, en étant
disque d’or seulement trois
jours après la sortie de son
album « L’homme au bob »,
le 23 février dernier.

De l’armée au rap
Contrairement à la plupart

des rappeurs français, Gra
dur n’est pas de Paris ou de
Marseille. Il naît en 1990 à
Roubaix et se nomme Wana
ni Gradi Mariadi. Grand fan
du sport et de la muscula

tion, son entourage le sur
nomme très vite « Gradur ».
Il décide de partir à l’armée
après avoir obtenu un BTS
de commerce en 2009, mais
se casse la jambe au bout de
trois années passées au ré
giment. C’est à cet instant
qu’il se met à écrire du rap,
avant que ses supérieurs dé
couvrent qu’il faisait du tra
fic dans la caserne. Même si
ses premiers morceaux sor
tent en 2013, c’est le remix
« LMLVSB » (la chanson ori
ginale est celle de Booba « la

mort leur va si bien »), qui le
fait décoller en 2014, et gé
nère plus de 2 millions de
vues sur Youtube. La suite
c’est une communication
très bien organisée, basé sur
sa musique, sa marque de
vêtements et les réseaux so
ciaux, qui lui ont permis de
se démarquer et de prome
ner son bob dans toute la
France (et même ailleurs).
W Les dernières places sont en

ventes sur le site :

http://www.larodia.com/agenda/

16/1023Gradur.html

MartinSAUSSARD

Musique Gradur sera en concert, samedi à 20h, à la Rodia

Gradurdébarque

K Gradur est devenu une valeur sûre du rap français. Photo DR
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Musique Derniers réglagesavant le concert du JeuneOrchestreduConservatoire (avec choeurs)

Nepaséviter les répétitions
OUI, ABSOLUMENT (et
contrairement à ce que disent
trop souvent les profs de
français…) : ne pas se priver
de faire des répétitions.

Du reste, quand on est mu
sicien, « sécher » une répét’,
c’est de l’ordre de la faute
professionnelle. Y assister en
amateur, c’est goûter à une
ambiance exquise.

Sons (d’instruments) en
écho dans les couloirs, fous
rires dans les loges, et sur
scène, accords des « vents »
et des autres familles…
« Prova d’orchestra », avait
filmé Fellini.

Devant son pupitre, Eric
Scrève donne le ton devant
une trentaine de musiciens
qui, tous, ont plus ou moins
18 ans (plutôt moins). Et for
ment l’ossature du Jeune Or
chestre symphonique du
Conservatoire. Dont Eric
Scrève (presque 50 ans, lui)
est le directeur, depuis sep
tembre dernier.

« On va reprendre La Petite
Suite de Debussy, car on l’a
pas mal estropiée la dernière
fois ! Chacun à sa manière »,
annoncetil. Il se met dans le
lot. Habile, et pédagogique.

Va pour « Cortège », le 2e
mouvement de cette pièce de
Debussy. Ouvert par deux
flûtes traversières, relayées
par le pincement des cordes
des violons. Joli, non ? Eh
bien, pas franchement pour
le chef. Il donne deux coups
de baguette sur le pupitre
pour tout arrêter au bout de
20 secondes : « Il faut plus de
crescendo ».

Reprise. Restop. « Atten
tion aux mesures, la premiè

re avait encore un temps de
retard… » Reprise. Restop.
« Vous êtes encore un peu à la
ramasse. » Et : « Ici » (au
théâtre Ledoux), « c’est plus
grand que l’auditorium » (du
Conservatoire). « Donc il faut
augmenter les contrastes ».

«Notesdeservice »
La « prova » se poursuit. Il

fait si chaud (comme toujours
dans ce théâtre, à toutes sai
sons), que la grande porte la
térale, côté « Bar de l’U », est
grande ouverte sur la rue.
Des passants s’arrêtent,
dressent l’oreille, observent

l’orchestre, apprécient les
volutes de notes qui s’échap
pent.

Ne pas déduire des remar
ques du directeur, exprimées
devant sa juvénile troupe,
qu’il est du genre pas mar
rant. Bien au contraire, l’hu
mour est une de ses armes.

Ce Picard, formé (notam
ment) au Conservatoire de
Paris, a présidé aux destinées
de ceux d’Amiens, de Boulo
gnesurMer, avant celui de
Besançon. Fréquenté actuel
lement par 1.780 élèves. Eh
oui, ils sont toujours plus
nombreux depuis l’emména

gement dans le « paquebot »
amarré non loin de Rivotte.

Oui mais ça, c’est pas drôle !
Non. Sauf quand, par exem
ple, Eric Scrève assure ne
plus être un pianiste digne de
ce nom. Car, assuretil, ses
tâches de gestionnaire (et de
chef d’orchestre) ne lui en
laissent plus le temps. « Sauf
pour faire de fausses notes de
service ».

Il dit se consacrer désor
mais, à la place des touches
noires et blanches, « au cla
vier Azerty ». Sûrement pas
ses dernières portées, allez.

JoëlMAMET

K Le Jeune Orchestre symphonique du Conservatoire en plein exercice. Photos Ludovic LAUDE

Animation Joie et bonnehumeur hier aprèsmidi au centreville à l’occasion de Révolu’hand

Auxcôtésdesprosde l’ESBM
ViCTOR NE LÂCHE PAS son
père : « Papa, je voudrais jouer
dans une équipe… » Le temps
de s’inscrire et le voilà, cas
quette bien vissée sur la tête,
parefeu contre le soleil, qui
enfile un habit de lumière et
s’en va sur le miniterrain pas
peu fier. Comme les vrais, les
pros. « Je crois qu’à la rentrée,
on est bon pour l’inscrire au
hand ! »

Les pros de l’ESB M, juste
ment, ils sont là, assurés du
maintien au sein de la Pro D2
lors de l’ultime journée du
championnat il y a quelques
joursdansunPalaisdessports
show bouillant et rugissant de
plaisir après une saison diffi
cile. Ils sont venus, lunettes de
soleil et tongs pour certains,
jouer les arbitres et les coa
ches, assurer une longue
séancededédicaces,à l’écoute
des jeunes pousses du club
tout heureux d’évoluer, au
cœur de ville, devant tant de
passants.

Capitaine au grand cœur,
SylvainRognon, jamais leder
nier quand il s’agit de se dé
mener pour ses couleurs, sur
le parquet comme dans les
coulisses, donne l’exemple. Se
démultiplie : « C’est surtout
unbonmomentquel’onpasse
aux côtés des jeunes. C’est im
portant pour notre club et no
tre sport… »

Surtout, le rendezvous son
ne pour le groupe comme des
vacances avant l’heure : « La
semaine prochaine, on part
touspour leCanada,notre loto
le weekend dernier avec 200
participants va permettre de
terminer de financer ce voya
ge sportif. Ensuite, à notre re
tour, chacun prendra quel
ques semaines de repos »,
amplement méritées.

Un peu plus loin, il en est un,
Adrien Claire, qui est très de
mandé. Le meilleur buteur bi
sontin cette saison, joueur
emblématique de l’ESB M qui
évolueraà Istres lasaisonpro
chaine, profite une dernière
fois de ce minibain de foule.

Quelle belle manifestation
que ce Révolu’hand, quatriè
me du nom, rondement mené
par une dizaine de bénévoles
et permanents de l’ESB M,
emmenés par un joyeux trio :
au micro l’inégalable Chris
tianPône lorsqu’il s’agitd’ani
mer, Pauline Ferreux aux con
seils techniques et Thierry
Ellenrieder,aufouretaumou
lin…

DamienROSET

K Sous l’œil de Sylvain Rognon, capitaine de l’ESB M et un soleil de plomb, à l’oeuvre les jeunes

handballeurs du club. Photos Arnaud CASTAGNÉ

K Les ateliers ont ravi les toutpetits.

Airs russes et français, et…gratuits
« FAIRE VOYAGER le public entre les
fresques évocatrices de la musique
russe de la fin du XIXe siècle, et le
raffinement de la musique française du
début du XXe, dans un répertoire par
ticulièrement coloré ».

Tel est le « propos» du Conservatoire
et de son directeur Eric Scrève pour le
concert de ce soir. Il en a choisi le
programme, avec une sorte de gour
mandise. Et une petite dose d’adrénali
ne : depuis son arrivée en septembre
dernier, il s’agira du premier concert
qu’il dirigera en dehors de l’établisse
ment.

Sur scène, ce soir, deux formations de
ce même Conservatoire : son Jeune Or
chestre symphonique et son Chœur
mixte (dirigé par Margit Schmidlet, et

renforcé par d’autres choristes bison
tins). Soit sur scène environ 120 per
sonnes.

Elles interpréteront « Dans les step
pes de l’Asie centrale » (Borodine),
« Petite Suite » (Debussy), « Concerto »
(Arutunian), « Cantique de Jean Raci
ne » (Fauré) et « Danses polovtsien
nes » (Borodine).

Pour le coup, cette dernière œuvre
sera donnée dans la version pour
chœur et orchestre, « ce qui est plus
rare et encore plus impressionnant »,
explique Eric Scrève. L’âme russe, déci
dément…
W Concert ce jeudi soir, 20 h 30, théâtre

Ledoux (rue Mégevand). Et en plus, c’est

gratuit. Mais dans la limite des places

disponibles, et selon la formule consacrée.

K Eric Scrève, chef de cet orchestre. Et

directeur du Conservatoire.
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K Ce dimanche sur la place Marulaz à Battant. Photo DR

Quartiers d’été Dimanche à Besançon

Battementsd’art àMarulaz
NUL DOUTE que ce diman
che 7 juin, le centreville de
Besançon sera placé sous le
signe de la créativité. Pour la
19e édition du marché des
Arts, l’association Tambour
Battant prendra ses quar
tiers d’été place Marulaz.

Une quinzaine d’artistes
francscomtois investiront le
lieu, à la rencontre du public
et exposeront leurs œuvres
en plein air. « Nous souhai
tons mettre l’art à la portée
de tout le monde et dans un
quartier populaire » précise
Marine Poirrier, chargée de
l’organisation avec François
Alexandre Guyot. « C’est un
moment fort de partage et
d’échange. Les visiteurs peu
vent discuter avec les artistes
et bénéficier de leurs con
seils dans un esprit bon en
fant » ajoutetelle.

La volonté des bénévoles
de l’association est de « don
ner la chance d’exposer à
tous les artistes même à ceux

quidébutent ».Àchaqueédi
tion, de nouveaux créateurs
ont la possibilité de présen
ter leur travail. Les œuvres
variées (peintures, sculptu
res, photographies…) seront
disponibles à la vente dans
une ambiance festive. Les
musiciens du groupe « La

Fanfare de poche » rejoin
dront la place, en milieu de
journée, pour donner un
concert de musique afro
jazz. Il ne manquera que la
chaleur du soleil pour que
cette journée soit parfaite.
W Le 7 juin, 19e marché des

Arts, place Marulaz, 10 h à 18 h.

Spectacle Demain à 20h30 auGrandKursaal

DernièredansepourOncoDoubs

L’ASSOCIATION «FiGureS
libres de Morre» propose
pour la dernière année, ce
vendredi 5 juin à 20h30, au
Grand Kursaal de Besan
çon «One last Dance» un
spectacle haut en couleurs
et riche en émotion. Gran
de particularité de la soi
rée : on danse pour soute
nir OncoDoubs. Cet te
association, créée en 2009
par le Professeur Xavier
Pivot, directeur médical de
l’Institut régional fédératif
du cancer, reconnue d’utili
té générale en avril 2013 a
pour objectifs de permettre
aux patients de bénéficier
gratuitement de soins so
cioesthétiques et de séan
ces d’activité physique
adaptée pendant les traite
ments dans tous les établis

sements de santé de Fran
cheComté où l’on soigne
par chimiothérapie. Onco
Doubs, c’est donc soulager,

aider à vivre la maladie et
rétablir la confiance.
W Entrée libre au chapeau.

Ouverture des portes à 19 h 30.

Aujourd’hui

KVisites guidées
De fer et de fonte
Visite guidée dans le centre
historique pour découvrir le
fer forgé, complément in
dispensable d’une demeure
de qualité, comme le mon
trent les nombreux échan
tillons de rampes d’esca
liers, de gardecorps, de
clôtures de jardin conservés
à Besançon. RDV devant
l’hôtel de ville, place du
8 septembre, à 15 h.
Tél. 03.81.80.92.55 ;
info@besancontouris
me.com ; 6 € et 4 €.
Croisière à bord duVauban
Visite commentée à la dé
couverte de Besançon par
une croisière à bord du
bateau le Vauban.
Départs pont de la Républi
que, à 10 h et à 15 h.
Tél. 03.81.68.13.25 ;
info@bateaubesancon.fr ;
12 € et 9 €.
Visite enpetit train
Découverte guidée de la
ville organisée en petit
train. Départs du parking
Rivotte, de 10 h à 17 h.
Tél. 03.81.68.13.25 ;
info@bateaubesancon.fr ;
8,50 € et 6,50 €.
Croisière sur Le Battant
Visite de Besançon à bord
de la vedette Le battant.
Croisière commentée au
cœur de la ville, passages de
deux écluses et du tunnel
sous la citadelle animé par
un jeu de lumière depuis le
bateau.
Départs du pont de la Ré
publique, à 14 h et à 15 h 15.
Tél. 06.64.48.66.80. ; vedet
tesdebesancon@orange.fr ;
12 € et 9 € (gratuit pour les
moins de 4 ans).
Musée de l’anesthésie
Visite guidée dans ce Mu
sée, situé à l’hôpital Saint
Jacques, dans un cadre
original avec un bloc opéra
toire dont la conception
remonte à 1935. Inscription
obligatoire auprès de l’offi
ce de tourisme. RDV à l’hô
pital SaintJacques, à 15 h.
Tél. 03.81.80.92.55 ;
info@besancontouris
me.com ; 6 € et 4 €.

KBourse aux
vêtements
À laMalcombe
Bourse aux vêtements été
tout âge, jeux plein air, et
petites décorations, jardin.
Organisée par l’association
des familles de Besançon.
Salle de la Malcombe, ave
nue FrançoisMitterrand,
de 8 h 30 à 11 h.
Tél. 03.81.88.47.38.

KClassique

Jeune orchestre symphonique
avec Chœurs
Borodine, Debussy, Arutu
nian, Fauré… Chef d’or
chestre Eric Scrève, chef de
chœur Margit Schmidlet.
Au Théâtre Ledoux, 49, rue
Mégevand, à 20 h 30.

KÉmergences
Théâtre
« Le Marin » de Fernando
Pessoa, par la compagnie
L’Individu, à 19 h, au CDN.
Pop : Oli& Sam
L’association L’Atelier de la
Toupie propose de (re)
découvrir Oli & Sam en live.
Nouveau spectacle, création
lumières et musique pop
chaleureuse.
Petit théâtre de la Bouloie,
Campus de La Bouloie, à
20 h. Tél. 06.86.82.64.56 ;
5 €.
Electro hiphop : Blevnoir
Le Bastion présente Ble
vnoir. Les passagers du
zinc, 5, rue de Vignier, à
22 h. Tél. 03.81.81.54.70 ;
Gratuit.

KLecture
On les aura !
Adaptation scénique du
roman tiré du carnet d’un
combattant de la Première
Guerre Mondiale. Un spec
tacle de Barroux et Julien
Joubert. À la suite de la
lecture sera proposé un
temps de débat. Temps
d’échange animé par la
librairie « Mine de rien ».
Durée : 1 h 10 + temps
d’échange. MJC Palente, 24,
rue des Roses, à 19 h.
Tél. 03.81.80.41.80 ; 8 € et
4 € pour les adhérents

KProjections
Charulata
Dans le cadre du cycle « Sa
tyajit Ray, le poète Benga
li ». Cinéma Kursaal, à
20 h 30.
Le Lâche
Dans le cadre du cycle « Sa
tyajit Ray, le poète Benga
li ». Cinéma Kursaal, à
18 h 30.

KLes 24h du Temps
« Vous avez l’heure ? »
Du lundi au vendredi, de
8 h 35 à 16 h 35, écoutez les
rubriques spéciales « 24h
du Temps », et prenez la
parole sur l’antenne de
France Bleu Besançon. Des
questions peuvent vous
faire gagner des montres
numérotées.

KDanse
Festival Dansons Besançon
Concours de vidéos de dan
se de l’association Dansons
Besançon ouvert à toutes et
tous. Vidéos à transmettre à
dansonsbesan

con@gmail.com.
Tél. 06.73.34.85.02 ; Gratuit.

KFolk
Carol’s Cousin en concert
Soirée folk trapu.
Bar Ze muzic All, 18, rue
Rivotte, à 19 h.
Tél. 09.80.86.49.18 ; zemuzi
call@yahoo.fr ; Participation
libre.

KThéâtre contem
porain
10e Festival de caves 2015
Réservations par mail
(festivaldecaves2
@gmail.com) ou par télé
phone 03.63.35.71.04 et
programmation sur
www.festivaldecaves.fr.
À partir de 20 h.
12 €, 10 € (adhérents) et 7 €
(réduit).

KHumour
« L’être et lavoir »
Théâtre burlesque par la
compagnie la Lune Rousse
et organisé par le FJT Les
oiseaux.
FJT Les oiseaux, 48 rue des
Cras, à 20 h 30.
Tél. 03.81.40.32.00 ; gratuit.

KFolf, rock, soul
Pat d’F en concert
Organisé par la brassrie de
L’Espace. Possibilité de se
restaurer sur place. Brasse
rie de l’Espace, 1 place de
l’Europe, de 19 h à 22 h 30.
Tél. 03.81.80.31.49 ; brasse
rieespace@orange.fr ;
Gratuit

KArts plastiques
Initiation audessin et à la
peinture
Destinée aux adultes et aux
adolescents débutants et
comprenant 10 séances de 2
heures réparties sur une
période de trois mois.
43, rue Bersot, de 18 h à
20 h. Tél. 06.38.74.80.97 ;
delapeinture@free.fr ; 127 €
et 114 €.

Demain

KVisites guidées
Croisière sur Le Battant
Départs pont de la Républi
que, à 10 h, à 14 h et à
15 h 15. Tél. 06.64.48.66.80 ;
vedettesdebesancon@oran
ge.fr ; 12 et 9 € (gratuit pour
les moins de 4 ans).
Croisière à bord duVauban
Départs pont de la Républi
que, à 14 h et à 16 h. Tél.
03.81.68.13.25 ; info@ba
teaubesancon.fr ; 12 et 9 €.
Visite enpetit train
Départs du parking Rivotte,
de 10 h à 17 h.
Tél. 03.81.68.13.25 ;
info@bateaubesancon.fr ;

8,50 € et 6,50 €.

KÉmergences
Théâtre
« Le Marin » de Fernando
Pessoa, par la compagnie
L’Individu, à 19 h, au CDN.
Chanson française
Alfred Massaï présente
« Exorcistes de Style », par
l’association Madiba Dhar
ma, à 20 h, à la Rodia. 5 €.
Dub/Reggae :Naïtem
Par l’association La Cogip,
à 22 h, au Bar de l’U.

KSurf Music
Daikaiju +ArnoDe Cea&The
ClockworkWizards
Surf Area présente Daikaiju
et Arno de Cea & The Cloc
kwork Wizards pour une
soirée surf music.
Les Passagers du Zinc, 5 rue
de Vignier, à 21 h.
Tél. 03.81.81.54.70 ; 5 €.

KJazz
Soirée piano jazz
Organisée par le restaurant
Le Pixel. Un dîner dans une
ambiance lounge et jazzy.
Accompagnement musical :
Sébastien Goret.
Restaurant le Pixel à la Cité
des Arts, 18 avenue Gau
lard, de 19 h 30 à 23 h 30.
Tél. 03.81.58.51.80.

KCyclisme
Nocturne des Chaprais
Quartier des Chaprais,
de 20 h à 23 h 30.

KÀ la Citadelle
Inauguration de l’exposition
« Les armes de l’esprit »
Inauguration officielle de
l’exposition « Les armes de
l’esprit, Germaine Tillion
19391954 », en présence de
Bernard Cazeneuve, minis
tre de l’Intérieur. Vernissa
ge des deux expositions
consacrées à Germaine
Tillion à l’occasion de sa
panthéonisation.
À 11 h 15.
LeVerfügbar aux enfers
Déportée en 1943 à Ravens
brück, Germaine Tillion y
rédige une opérette pour
redonner le moral à ses
compagnes de camp. Le
Théâtre de la Petite Monta
gne adapte l’œuvre en y
intégrant des marionnettes
et une mise en scène épu
rée. Places limitées, inscrip
tion en billetterie ou au
03.81.87.83.33.
Salle de conférence du
Musée de la Résistance et
de la Déportation, à 15 h.

KProjection
Enhommage à ClémentMeric
« Acta non verba » de Ha
zem Nosotros, à 19 h, salle
des Époisses.

Survotreagenda

* LOIN DE LA FOULE DECHAINEE
De Thomas Vinterberg (1 h 59).
Avec Carey Mulligan, Juno Temple,
Michael Sheen.
Drame. Dans la campagne anglaise
de l’époque victorienne, une jeune
héritière doit diriger la ferme
léguée par son oncle. Femme belle
et libre, elle veut s’assumer seule et
sans mari, ce qui n’est pas au goût de
tous à commencer par ses ouvriers.
VICTOR HUGO
En Vost 13 h 25, 17 h 10, 19 h 25

* MANGLEHORN
De David Gordon Green (1 h 37).
Avec Al Pacino, Holly Hunter, Chris
Messina.
Drame. AJ Manglehorn, un serrurier
solitaire vivant dans une petite
ville, ne s’est jamais remis de la
perte de l’amour de sa vie, Clara.
Obsédé par son souvenir, il se sent
plus proche de son chat que des
gens qui l’entourent et préfère
trouver du réconfort dans son
travail et sa routine quotidienne.
Malgré tout, il entretient des
relations humaines fragiles en
maintenant un contact intermittent
avec son fils.
VICTOR HUGO
En Vost 13 h 20, 15 h 15, 19 h 10

* ON VOULAIT TOUT CASSER
De Philippe Guillard (1 h 26).
Avec Kad Merad, Charles Berling,
Benoît Magimel.
Drame. Cinq amis depuis plus de
trente ans, ayant renoncé depuis
l o n g t e m p s à l e u r s r ê v e s
d’adolescents, découvrent un beau
jour que le plus assagi de la bande
plaque tout pour faire son tour du
monde en bateau.
MEGARAMA
14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h
PATHE BEAUXARTS
13 h 45, 15 h 50, 17 h 55, 19 h 55, 22 h 20

* QUI C’EST LES PLUS FORTS ?
De Charlotte de Turckheim (1 h 43).
Avec Alice Pol, Audrey Lamy, Bruno
Sanches.
Comédie. Sam, au chômage et pom
pom girl à ses heures, se bat pour
conserver la garde de sa jeune sœur
et pour arrondir les fins de mois
difficiles. Avec Céline, sa colocataire
et meilleure amie, elles imaginent
toutes les solutions pour s’en sortir
– du téléphone rose à l’art floral –
jusqu ’ au jour où un coup le
inattendu vient sonner à leur porte.
MEGARAMA
13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h 10, 22 h 15
PATHE BEAUXARTS
EnVF, 13 h 05, 15 h 15, 17 h 35, 22 h 10,
EnVFST, 19 h 55

A LA POURSUITE DE DEMAIN
De Brad Bird (2 h 10).
Avec George Clooney, Hugh Laurie,
Britt Robertson.
Fiction. Casey, une ado brillante et

optimiste, douée d’une grande
curiosité scientifique, et Frank, un
homme qui fut autrefois un jeune
inventeur de génie avant de perdre
ses illusions, s’embarquent pour
une périlleuse mission.
MEGARAMA
14 h, 16 h 45, 19 h 15, 21 h 45
PATHE BEAUXARTS
14 h 10, 16 h 50, 19 h 30, 21 h 55

AVENGERS : L’ERE D’ULTRON
De Joss Whedon (2 h 22).
Avec Robert Downey Jr, Chris
Evans, Mark Ruffalo.
MEGARAMA
13 h 30, 16 h 15, 19 h, 21 h 45
PATHE BEAUXARTS
17 h 05, 19 h 50

CHARULATA
De Satyajit Ray (1 h 57).
Avec Soumitra Chatterjee, Madhabi
Mukherjee, Shailen Mukherjee
Drame. A Calcutta, en 1880, alors
que son mari la délaisse à cause de
son implication dans un journal
politique, Charulata se réfugie dans
les arts. Se rendant compte de la
solitude de la jeune femme, son
mari invite son cousin Amal à l’aider
dans ses aspirations littéraires.
Charulata va devoir faire face à
l’irruption de nouveaux sentiments
face au dit cousin.
KURSAAL
20 h 30

CONNASSE, PRINCESSE
DES COEURS
D’Eloïse Lang, Noémie Saglio
(1 h 20).
Avec Camille Cottin.
Comédie. Camilla, 30 ans, Connasse
née, se rend compte qu’elle n’a pas
la vie qu’elle mérite et décide que le
seul destin à sa hauteur est celui
d’une altesse royale.
MEGARAMA
14 h 15, 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15
PATHE BEAUXARTS
13 h 30, 15 h 15, 22 h 40

FAST AND FURIOUS 7
De James Wan (2 h 20).
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Jason
Statham.
MEGARAMA
13 h 30, 21 h 45

L’OMBRE DES FEMMES
De Philippe Garrel (1 h 13).
Avec Stanislas Merhar, Clotilde
Courau, Lena Paugam.
Drame. Pierre et Manon sont
pauvres. Ils font des documentaires
avec rien et ils vivent en faisant des
petits boulots. Pierre rencontre une
jeune stagiaire, elle devient sa
maîtresse, mais Pierre ne veut pas
quitter Manon.
VICTOR HUGO
13 h 30, 17 h 30, 21 h 40

LA LOI DU MARCHE
De Stéphane Brizé (1 h 33).
Avec Vincent Lindon, Yves Ory,

Karine de Mirbeck.
Drame. A 51 ans, après 20 mois de
chômage, Thierry commence un
nouveau travail qui le met bientôt
face un dilemme moral. Pour garder
son emploi, peutil tout accepter ?
VICTOR HUGO
15 h 45, 17 h 40, 19 h 35, 21 h 30

LA TETE HAUTE
De Emmanuelle Bercot (1 h 59).
Avec Catherine Deneuve, Rod
Paradot, Benoit Magimel.
Drame. Le parcours éducatif de
Malony, de six à huit ans, qu’une
juge des enfants et un éducateur
tentent inlassablement de sauver.
PATHE BEAUXARTS
13 h 40, 16 h 20, 19 h 10, 21 h 50

LE LACHE
De Satyajit Ray (1 h 10)
Avec Soumitra Chatterjee, Madhabi
Mukher Jee, Haradhan Banerjee
Comme il se rend à Hashimara pour
préparer un film, Amitabha tombe
en panne dans une petite ville.
Recueil l i pour la nuit par le
propriétaire d’une plantation de
thé, il reconnaît en son épouse une
femme qu’il avait aimée puis
abandonnée et qui vit, aujourd’hui
insatisfaite de son mariage.
KURSAAL
18 h 30

MAD MAX : FURY ROAD
De George Miller (2 h).
Avec Charlize Theron, Nicholas
Hoult, Tom Hardy.
Action. Hanté par un lourd passé,
Mad Max estime que le meilleur
moyen de survivre est de rester
seul. Cependant, il se retrouve
embarqué par une bande qui
parcourt la Désolation à bord d’un
véhicule mil itaire piloté par
l’Imperator Furiosa.
MEGARAMA
En3D, 16 h 30, En2D, 14 h, 19 h 30, 21 h 50
PATHE BEAUXARTS
En3D, 13 h 50, 2DVF, 19 h 50, 22 h, 2D
Vost, 16 h 30

MAGGIE
De Henry Hobson (1 h 35).
Avertissement.
Avec Arnold Schwarzenegger,
Abigail Breslin, Joely Richardson.
Epouvante. Alors qu’une terrible
pandémie se propage à travers les
EtatsUnis , le gouvernement
impose de placer les malades
infectés par le virus en quarantaine,
où i ls se transformeront en
zombies, totalement retranchés du
monde.
MEGARAMA
20 h, 22 h

OUIJA
Stiles White (1 h 30).
Olivia Cooke, Ana Coto, Daren
Kagasoff.
Epouvantehorreur. Après avoir
perdu Debbie, son amie d’enfance,

dans des circonstances atroces,
Laine tombe sur une viei l le
planchette Ouija dans la chambre de
Debbie et tente alors d’y jouer pour
dire au revoir à la disparue.
MEGARAMA
16 h, 20 h

POURQUOI J’AI PAS MANGE
MON PERE
De Jamel Debbouze (1 h 35).
Animation. A partir de 6 ans.
L’histoire trépidante d’Edouard, fils
aîné du roi des simiens, qui,
considéré à sa naissance comme
trop malingre, est rejeté par sa
tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de
son ami Ian, et, incroyablement
ingénieux, il découvre le feu, la
chasse, l’habitat moderne, l’amour
et même… l’espoir.
MEGARAMA
14 h, 16 h, 18 h

SAN ANDREAS
De Brad Peyton (1 h 55).
Avec Dwayne Johnson, Carla
Gugino, Alexandra Daddario.
Action. Lorsque la tristement
célèbre faille de San Andreas finit
par s’ouvrir, et par provoquer un
s é i s m e d e m a g n i t u d e 9 e n
Californie, un pilote d’hélicoptère
de secours en montagne et la
femme dont il s’est séparé quittent
Los Angeles pour San Fra ncisco
dans l’espoir de sauver leur fille
unique.
MEGARAMA
En son dolby Atmos En3D, 13 h 30, En2D,
15 h 45, 17 h 45, 19 h 45, 22 h
PATHE BEAUXARTS
En2D, 16 h 45, 19 h 35, 22 h 15, En3D,
14 h 05

TROIS SOUVENIRS
DE MA JEUNESSE
De Arnaud Desplechin (2 h).
Avec Quentin Dolmaire, Lou Roy
Lecollinet, Mathieu Amalric.
Drame. Paul Dédalus va quitter le
Tadjikistan. Il se souvient… De son
enfance à Roubaix, des crises de
folie de sa mère, du lien qui
l’unissait à son frère Ivan, etc.
VICTOR HUGO
15 h 10, 21 h 10

UN PEU, BEAUCOUP,
AVEUGLEMENT
De Clovis Cornillac (1 h 30).
Avec Clovis Cornillac, Mélanie
Bernier, Lilou Fogli.
Comédie. Lui est inventeur de
cassetêtes. Investi corps et âme
dans son travail, il ne peut se
concentrer que dans le silence. Elle
est une pianiste accomplie et ne
peut vivre sans musique. Elle doit
préparer un concours qui pourrait
changer sa vie. Ils vont devoir
cohabiter sans se voir.
MEGARAMA
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45, 21 h 30
PATHE BEAUXARTS
13 h 50, 15 h 55, 18 h, 19 h 55, 22 h 15

Lesexpositions
De là,même :FaféetPopcube
Exposition à quatre mains
autour du mythe de Lilith.
Fafé et Popcube, tous deux
dessinateurs, éditeurs,
fanzineux proposent ici une
nouvelle avancée de ce
projet, déjà présenté à deux
reprises à Nice et Bruxelles.
De 11 h à 19 h 30, aux
ateliers Zone Art, 37 rue
Battant. Gratuit. Jusqu’au
13 juin. Tél. 09.50.29.15.84.
Lemusées’inviteàPlanoise
Durant sa période de
fermeture pour travaux, le
musée des BeauxArts et
d’Archéologie s’installe à
Planoise. Deuxième thème
abordé : « Voyages et autres
mondes » au centre N.
Mandela, 13 avenue Ilede
France, et à L’Espace, place
de l’Europe. Jusqu’au
22 août.
GérardCalvi
Présentation d’une
vingtaine des pochettes
originales de ses disques
vinyles et autres
discographies. En tout, 5
vitrines très colorées.
Maison des Seniors, 8 rue
Pasteur. Jusqu’au vendredi
19 juin.
Tél. 03.81.41.22.04.
L’art sans fard
15e édition de l’exposition
organisée par l’association
Idoine. Découverte
d’œuvres (peinture,
sculpture, photographie…)
d’artistes en situation de
handicap.
De 10 h à 19 h, à la galerie
de l’ancienne poste. 98,
GrandeRue. Gratuit.
Jusqu’au vendredi 12 juin.
Tél. 03.81.53.00.36.
Tempscontre temps
Robert Cahen : installations
vidéos. Musée du Temps, 96
GrandeRue. Jusqu’au
dimanche 27 septembre.
Tél. 03.81.87.81.61.
Weiterwird. Lesabords
Exposition des œuvres
Silvia Bächli, qui explore
toutes les formes du dessin.
En prenant pour point de
départ sa propre vie, elle
observe le monde dans ses
moindres détails et tente de
comprendre le
fonctionnement de toutes
choses. De 14 h à 18 h
(jusque 19 h samedi et
dimanche), au FRAC, 2,
passage des Arts. 4 et 2 €.
Du dimanche 7 juin au
dimanche 30 août.
Tél. 03.81.87.87.00.
ExpéditionSchley

L’Université de Franche
Comté organise une
exposition sur l’expédition
Schley entre art et science,
histoire et féerie. De 14 h à
18 h, à La Fabrikà Sciences,
campus de la Bouloie.
Gratuit. Jusqu’au 28 juin.
Tél. 03.81.66.20.99.
TheFortunetellers
Projet qui articule
l’ensemble des œuvres qui
ont été conçues suite à
l’expédition à laquelle Ellie
Ga a participé sur le navire
Tara dans l’Océan Arctique.
Documents, photographies,
enregistrements sonores ou
vidéographiques, objets
trouvés sont articulés au
sein de configurations
plastiques.
De 14 h à 18 (19 h, samedi et
dimanche), au FRAC, 2,
passage des Arts. 4 et 2 €.
Du 7 juin au 30 août.
Tél. 03.81.87.87.00.
LesFabulèsdeLaFontaine
« Les Fabulès de La
Fontaine » est un projet
initié par une jeune
auteure, Chloé Alibert, des
illustrateurs talentueux et
les fables de La Fontaine
réécrites de manière tout à
fait absurdes… Et
forcément les dessins
suivent le pas. De 11 h à
19 h 30 aux ateliers Zone
Art, 37 rue Battant. Gratuit.
Jusqu’au samedi 13 juin.
Tél. 09.50.29.15.84.
Lavie tumultueuse
des chauvessouris
Au travers de photos,
dessins ludiques et textes,
les visiteurs découvrent la
vie des chauvessouris et
les plus jeunes suivent les
aventures du petit
personnage d’Estelle la
Barbastelle. Exposition
pédagogique présentant la
biologie et l’écologie, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, à la
Maison de l’environnement
de FrancheComté, 7 rue
Voirin. Gratuit. Jusqu’au
26 juin. Tél. 03.81.50.25.69.
KatiePaterson :« Field
of theSky »
« Field of the Sky » est la
première exposition
monographique en France
de la Britannique Katie
Paterson. De 14 h à 18 h
(jusque 19 h, samedi et
dimanche), au FRAC, 2,
passage des Arts. 4 et 2 €.
Du dimanche 7 juin au
dimanche 30 août.
Tél. 03.81.87.87.00.
Deuxexpositionsautour

deGermaineTillion
À l’occasion de sa
panthéonisation, le Musée
de la Résistance et de la
Déportation et le Musée
Comtois de la Citadelle
mettent en lumière le
parcours de Germaine
Tillion, figure
incontournable de la
Résistance française, à
travers deux expositions
complémentaires chargées
d’histoire et d’émotion.
De 9 h à 18 h, à la Citadelle.
Gratuit. Jusqu’au
20 septembre.
03.81.87.83.33.
9peintresautourdesÉditions
Æncrages&Co
La Galerie Omnibus
présente une sélection
représentative d’œuvres
d’artistes faisant partie du
paysage Æncrages
(réalisation de livres
d’artiste) : gravures,
acryliques sur toile, huiles
sur toile, lithographies, des
collages ainsi que des livres
d’artiste. De 10 h 15 à 19 h, à
la galerie Omnibus, 18, rue
de la Bibliothèque. Gratuit.
Jusqu’au samedi 6 juin.
Tél. 03.81.84.32.88.
Marchédesarts
Marché des arts organisé
par Tambour Battant.
Exposition de peintures,
sculptures, dessins,
illustrations, photographie,
etc. Animation musicale.
Samedi 6 juin, de 10 h à
18 h, place Marulaz. Gratuit.
Tél. 06.84.46.19.90.
« 10ansde festival »
Dans le cadre de sa
politique de développement
culturel, le département du
Doubs accueille une
exposition rétrospective des
dix éditions du festival de
musiques anciennes de
BesançonMontfaucon. De
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30, hall de l’Hôtel du
Département, 7 avenue de
la Gared’Eau. Gratuit.
Jusqu’au mercredi 24 juin.
Tél. 03.81.25.81.25.
Voyagesen folies
Exposition organisée par
l’association « Les Invités
au Festin ». Elle est le fruit
du photographe Olivier
Martel, de la styliste Sabine
Chiche ainsi que des
équipes Fripes en fête des
IAF. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, aux Invités au
Festin, 10 rue de la Cassotte.
Gratuit.
Jusqu’au mercredi 10 juin.
Tél. 03.81.88.90.30.

K Un spectacle haut en couleurs et riche en émotion.
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Videgreniers du musée
LucienRoy
Le videgreniers au profit
de l’Association des Amis
du musée Lucien Roy aura
lieu dimanche 14 juin de
7 h à 18 h. Restauration
rapide, boissons fraîches
et café sur place, devant la
salle polyvalente.
Pour les exposants, les
inscriptions seront prises
au musée (70 rue de
Besançon) vendredi 12
de 16 h à 18 h et samedi 13
de 10 h à 12 h. Le coût du
mètre linéaire est de 3 €.
Fournir impérativement
une pièce d’identité.

ÉcoleValentin

Conseil municipal
Il se réunira vendredi
5 juin, à 20 h. À l’ordre du
jour : présentation plan de
désherbage ; approbation
compte rendu du 7 mai
2015 ; résultats
d’investissement budget
2015 ; classement dans le
domaine public des
voiries lotissement Combe
à la Fauvette ; mise en
place accueil enfants
parents ; haltegarderie :
remboursement du déficit
2014 ; dénomination des
conseillers municipaux ;
tarification droit de place
sur le domaine public ;
chantier SIAC, mise en
séparatif des eaux usées
et pluviales ; choix du
fournisseur matériel
informatique ; compte
rendu des réunions du
Syndicat intercommunal
du canton d’Audeux ;
encaissement de chèques ;
taxes locales sur
publicités extérieures ;
protection phonique de la
RN 57 ; déchets verts.

Larnod

Recherche entraîneur
de football
L’équipe seniors de l’US
Doubs et Loue, qui joue en
4e division de district,
recherche un entraîneur
motivé et sérieux, pour
remonter en 3e division.
Contacter le président,
Thibaut Valladont
au 06.82.51.03.07.

MontrondleChâteau

Assemblée générale
de l’ACCA
Tous les chasseurs
adhérents de l’ACCA sont
invités à participer à
l’assemblée générale
annuelle vendredi 5 juin, à
20 h, à la salle polyvalente.
Hervé Perton dédicace
Dimanche 7 juin, de 8 h à
17 h, Hervé Perton sera
présent à proximité des
exposants du vide
greniers pour dédicacer
ses livres, échanger avec
ses lecteurs et proposer
ses derniers ouvrages.

Recologne

« Les Pièces rapportées »
au théâtre à Marnay
A la salle AnneFrank
de Marnay, samedi 6 juin
à 20 h 30, la troupe Les
Pièces rapportées
présentera le spectacle
« Des vies pas ordinaires »
(textes de Jean Michel
Ribes, Raymond Devos,
Eric Beauvillain et Franck
Leplus).

Routelle

Videgreniers
L’association des parents
d’élèves du RPI des Trois
Moulins (écoles d’Osselle,
Routelle et RosetFluans)
organise un videgreniers
dimanche 7 juin de 7 h à
17 h, entre mairie et école
de Routelle. Recette au
profit des activités
scolaires des trois villages.

Saône

Aux chasseurs
L’assemblée générale de
l’ACCA se tiendra
vendredi 12 juin, à 20 h,
salle JosephGuinemand.
Prochain bricàbrac
L’association Trait
d’Union organise un
bricàbrac dimanche
21 juin de 8 h à 18 h,
parking de la Gare.
Buvette et restauration
sur place. Inscriptions
au 06.84.43.61.24
et 06.70.90.03.49 ou
sur le site de l’association :
traitdunionsaone.wix.com
/traitdunion

Tallenay

Prochain mariage
Prochainement sera
célébré le mariage
d’Emilie Delay, infirmière,
et François Gillet,
employé de banque,
résidant tous deux
à MereyVieilley.

VaireArcier

Conférence du Pr Bosset
Le Pr Bosset tiendra une
conférence sur le cancer
ce jeudi 4 juin, à 20 h, à la
salle de convivialité. Au
programme : challenge de
la cancérologie
aujourd’hui, plan cancer
2014/2019, dépistage et
prévention, ouverture
pôle cancer biologie de
Besançon, actions de
proximité du comité.
Voyage de La Cascade à
SainteMarieauxMines
L’association La Cascade
organise une sortie en bus
à SainteMarieauxMines
(Vosges) samedi 27 juin
pour une exposition
exceptionnelle drainant
35.000 visiteurs de 52 pays
et 1.000 exposants. On
pourra admirer, acheter
minéraux, gemmes,
météorites, bijoux…
Départ à 7 h devant la
salle de convivialité
(centre du village).
Prix : 25 € adultes ; 12,50 €
 de 14 ans, entrée
comprise. Inscriptions dès
à présent, et avant le
15 juin, auprès de
Claudine Rubrecht
(03.81.55.64.15
ou 06.84.66.59.44).

Tallenay

Chanson française
Samedi 6 juin, à 20 h 30,
salle Charles Mollet,
au profit de l’association
« Chantez 25000 »,
spectacle de chanson
française de la
Renaissance avec les
groupes « Voce Vesontio »
et « GDA Orchestra
Trompetta ».

MONTBELIARD

MAÎCHE

CLERVAL
AUDINCOURT

PONTARLIER

BESANÇON

Pelousey

Lebonheurdes chineurs

Le soleil était de la partie ce
qui a participé grandement à
la réussite du videgreniers
organisé par l’APE (associa
tion des parents d’élèves).
Les greniers se sont vidés au
profit des coffres des voitures
et ainsi petits et grands ont

trouvé leur bonheur au fil de
la chine. Les bénéfices réali
sés par la vente d’espaces,
buvette et petite restauration
iront intégralement grossir la
caisse du groupe scolaire de
Pelousey et profiter à tous les
petits élèves.

K De nombreux étals bien garnis de quoi régaler les visiteurs.

Montfaucon

Lesgendarmeset les élèves

Les élèves de CM2 de la clas
se d’Alexandra Ardiet du
groupe scolaire de Montfau
con ont reçu dernièrement
la visite de la BPDJ du Doubs
(brigade de prévention de la
délinquance juvénile). Ces
gendarmes sont spéciale
ment détachés à la commu
nication dans les établisse

m e n t s s c o l a i r e s p o u r
aborder des sujets et événe
ments de la vie courante en
essayant de dédramatiser
certaines situations et de ne
pas apeurer les plus sensi
bles.

Cette démarche a pour but
de mettre en garde et de res
ponsabiliser les enfants qui

ont manifesté un grand inté
rêt lors de cette séance (le
port de l’uniforme impres
sionnant toujours les plus
hardis.)

Le rappel à la loi (catégo
ries d’infraction, peines en
courues…), le racket, les ac
tes d’incivilité, les dangers
d’internet… ont été abordés
suivis d’échanges spontanés
entre élèves et gendarmes.

Cette intervention entre
dans le projet de classe qui
vise à informer les élèves de
primaire les préparant à
leur passage en collège et à
une meilleure intégration
dans la société actuelle.

Les gendarmes ont tenu à
féliciter les écoliers pour
leur attitude, leur participa
tion et l’intérêt qu’ils ont
porté à cette rencontre en
leur donnant rendezvous
au collège l’année prochaine
pour une nouvelle interven
tion.

K Les incivilités et les dangers de la vie courante ont donné lieu à de

nombreux échanges entre gendarme et élèves.

Pirey

Lespetits administrés
à la rencontredumaire

Les élèves CE1 de Philippe
Denoix de l’école SaintExu
péry ont été reçus en mairie
dans la salle de réunion du
conseil municipal. Robert Ste
pourjine les informant : « Je
suis maire depuis 25 ans à Pi
rey et renouvelé depuis
23 mars 2014 pour 6 ans. Le
dernier recensement fait ap
paraître une augmentation.
La commune de Pirey compte
2.124 habitants au 1er janvier
de cette année. Dès 18 ans, on
peut être maire. On devient
maire par l’intermédiaire des
élections municipales. Les
électrices et les électeurs de la
commune élisent d’abord des
conseillers municipaux. Le
maire est ensuite élu par le
conseil municipal au cours de
sa première réunion. »

Les élèves ont ensuite posé
une vingtaine de questions
toutes aussi pertinentes aux
quelles Robert Stepourjine a
pris soin de répondre, parmi
lesquelles : de Milla, « au
cours de certaines cérémo
nies, le maire atil un signe
distinctif ? ». « Le maire est le
représentant de l’État et à ce
titre, il met une écharpe trico
lore à glands dorés obligatoi

rementàl’occasiondesmaria
ges, lors de la visite d’autorités
ellesmêmes en uniforme
(préfet de région), au cours de
certaines cérémonies au mo
nument aux morts (remise de
médailles)… Un petit insigne
nonobligatoirepeutêtreporté
sur le rebord de la veste ».

« C’est quoi une commu
ne ? », demande Paul R. « Ce
sont des habitants et un terri
toire. Pour que la commune
existe, il faut créer des routes,
des infrastructures et des con
ditions qui la rendent ac
cueillante et agréable à vivre
par les villageois, favoriser la
création et le développement
desassociationsetdans lame
sure du possible offrir la pos
sibilité de travailler aux habi
t a n t s, l e s P i r o u l e t s e t
Piroulettes ».

« Qu’avezvous d’important
à nous dire qu’on aurait
oublié ? », interroge Annabel
la. « Vous êtes la génération
d’avenir. Pensez à préserver la
nature et l’environnement. Ne
jetez pas vos détritus n’impor
te où. Ayez des comporte
ments citoyens bons pour la
nature et incitez votre entou
rage à les partager ».

K Les jeunes écoliers ont écouté puis échangé avec le maire.

Saône

La communeserabien fleurie

Depuis quelques jours, il est
possible de voir des employés
c o m m u n a u x , N i c o l a s ,
Alexandre, Teddy, très occu
pés, dans les rues du village.
Ils fleurissent la cité en se
montrant, chaque année, ori
ginaux. 4.200 plants garni
ront bacs, jardinières, parter
res. Ils proviennent de chez
un professionnel bisontin et
de la serre, proche de l’atelier.
Une opération qui est éva
luée à 3.000 €.

Des nouveautés vont appa
raître comme les cannes de
Provence (des roseaux longi
lignes), des papyrus du Nil,
des bananiers qui se sont dé
veloppés à l’intérieur. Sur le
rondpoint Heckendalheim,
une cascade qui sera entou

rée de plantes grimpantes est
née. L’eau s’écoule en circuit
fermé.

Avenue de la Gare, les jar
dinières seront remplacées
par de la jachère fleurie que
l’on retrouvera rue Alix
Champlon, vers l’Outo. Ces
graminées ne nécessitent ni
entretien, ni arrosage.

Les agents ont installé à
l’école maternelle et primaire
des jardinets. Les enfants
planteront et sèmeront.

Des employés très cons
ciencieux qui n’ont guère ap
précié de trouver, un matin,
la porte de la serre mise à
mal, un lourd pavé lancé
dans une fenêtre de l’atelier
qui a déclenché l’alarme et
des végétaux arrachés çà et là

K Nicolas et Teddy sous la serre devant les cannas.

Recologne

Sur le cheminde la foi

Durant trois jours, fin avril,
62 jeunes du doyenné Be
sançon banlieue  Val de
l’Ognon, ont fait leur retraite
de profession de foi au Foyer
S a i n t e  A n n e à M o n t 
ferrandleChâteau. L’ani
mation, sous la responsabi
lité du doyen Pascal Perroux
Hummel, fut partagée entre
les prêtres du doyenné, les
catéchistes et les jeunes
confirmés. Ce sont neuf jeu
nes qui ont fait leur profes
sion de foi, dimanche der
nier, à Marnay. Parmi eux,
deux venaient de la paroisse
voisine de PouilleylesVi
gnes, dans le cadre de la col
laboration plus étroite entre
les paroisses. La messe a été
célébrée par le père Gaby
Pobelle qui quitte Marnay à

la rentrée prochaine.

Cette année les jeunes
n’ont pas porté d’aubes afin
de répondre à la demande

de l’archevêque qui souhai
te orienter la profession de
foi comme une étape vers la
confirmation plus qu’un
rappel du baptême.

K Les jeunes de la paroisse renouvellent les vœux du baptême.
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Sur l’initiative du professeur
d’EPS, Hélène Isabey, l’as
sociation sportive du collège
JeanJaurès a emmené tren
teneuf élèves au tournoi in
ternational de RolandGar
ros. Toute une journée, ils
ont découvert et évolué dans
la magnifique et mythique
enceinte accompagnés par
six enseignants. Les jeunes
SaintVitois ont ainsi eu
l’occasion de côtoyer les
meilleurs(es) joueurs(ses)
du monde. Ils ont suivi les
matchs de Julie Coin, Her
bert, Montanes, Broady… Ils
ont également assisté aux
entraînements de certains
professionnels tels que
Nishikori, Halep ou Jérémy
Cardy. Les sportifs se sont
prêtés volontiers au jeu des

autographes et photos avec
les élèves qui ont su mettre
en avant de belles qualités
humaines telles que le res
pect, la discrétion, l’autono
mie et le savoirvivre.

Cette sortie représente
une réelle plusvalue éduca
tive dans le sens où elle aura
permis à chacun de cultiver
sa curiosité, de développer
son autonomie, d’élargir son
champ de vision mais aussi
de favoriser l’estime de soi et
la réussite. Elle aura donné
du sens aux formations jeu
nes officielles proposées
aux collégiens tout au long
de l’année dans différentes
activités sportives.

Cette journée riche en
émotions humaines et spor
tives a été clôturée par une
visite de nuit de Paris.

SaintVit

JeanJaurèsàRolandGarros

K 39 collégiens adhérents de l’association sportive ont côtoyé les meilleurs joueurs du monde.

Larubrique jurassienne
Dampierre
Foyer rural. Vendredi
12 juin à 18 h 30, assemblée
générale du foyer rural, à la
salle des associations de la
salle polyvalente. Cette
assemblée générale sera
suivie d’un buffet.
Pêche. Dimanche à partir de
9 h 30, fête nationale de la
pêche à la source.

Romange
Feux de la SaintJean.
Samedi à partir de 20 h, feux
de la SaintJean organisés
par les Martinets avec repas
sous chapiteau.

Our
Videgreniers. Dimanche,
un videgreniers organisé

par le comité des fêtes a lieu
toute la journée.

Fraisans
Spectacle. Jeudi à 20 h, à
l’espace culturel des forges,
la compagnie « Les trois
sœurs » propose un
spectacle créé à partir des
textes de « Femmes ici ou
ailleurs ».

Charnay

Leçonenrichissantedenature

Les élèves de la classe de ma
ternelle, moyenne et grande
section, se sont rendus à
proximité de l’école du villa
ge, pour découvrir un élevage
de grenouilles. Après avoir
étudié la croissance des œufs
et têtards en classe, ils ont pu
observer les amphibiens
dans leur milieu naturel. Ils
ont pu voir de jeunes têtards
ainsi que de jeunes gre
nouilles prêtes à quitter
l’étang pour partir dans les
bois tout proches.

Les élèves ont été invités à
revenir en hiver afin d’obser
ver les grenouilles adultes re
venir pondre les œufs et dé
couvrir le travail de tri des
grenouilles destinées à la
vente. La visite s’est terminée
autour d’un délicieux goûter. K Les bambins de maternelle devant l’étang de Mme et M. Comte.

Les collectifs pour une
FrancheComté sans OGM,
STOP TAFTA et ATTAC se
sont réunis, samedi, à Dan
nemariesurCrète. Ils ont
organisé un semis et plan
tation de variétés ancien
nes sur un terrain prêté par
la municipalité en présence
de fervents défenseurs dont
Gérard Gaillot, conseiller
général et maire de la com
mune ainsi qu’Eric Petit,
maire de Franois.

Ce qu’ils dénoncent : les
émissions de gaz à effet de
serre provenant de l’agri
culture industrielle (33 %
dont 18 % sont dus à la défo
restation). Ils souhaitent
alerter sur les menaces
d’accord TAFTA qui con
duirait à renforcer le pou
voir des semenciers indus
t r i e l s e t p e r m e t t r a i t
l’introduction massive des
OGM au détriment des con
sommateurs et des agricul
teurs. Ils souhaitent dénon
cer les fausses solutions
comme les biotechnologies
promues par les multina
tionales agroindustrielles

dans la lutte contre le chan
gement climatique. Enfin
ils exigent la reconnaissan
ce et la défense des droits et

le savoirfaire des paysans
et paysannes qui offrent de
véritables alternatives face
au défi de la crise alimen

taire, sociale et environne
mentale.

Ce matinlà, ils ont semé
et planté des haricots et

courges autour de pieds de
maïs blanc de Bresse pour
former le système ancestral
des « 3 sœurs » symbole
d’échanges et de solidarité.

Le responsable, Henry
Renaud, d’expliquer : « Le
maïs sert de tuteur aux ha
ricots qui lui apporte de
l’azote, la courge occupe
l’espace, évite l’évaporation
et les UV ».

Mais il y a d’autres inquié
tudes, les normes uniques
avec disparition des droits
de douanes ce qui permet
trait par exemple de voir les
fûts de chêne remplacés
par des cuves inox remplis
de copeaux, les petites AOC
ne seront plus protégées et
risqueraient d’être fragili
sées… La FrancheComté
serait alors touchée de
plein fouet.

Une mobilisation contre
le traité de libreéchange
entre les ÉtatsUnis et l’Eu
rope s’est déroulée samedi
18 avril. Elle avait regroupé
plus de 700 personnes et
visiblement les collectifs ne
souhaitent pas en rester là.

DannemariesurCrète La FrancheComté sansOGM, unemobilisation a eu lieu leweekend dernier

« 1.000 initiativespour le climat»

K Tous unis pour dire non aux menaces et au pouvoir des semenciers industriels.

Innover, toujours innover.
Telle est la volonté de Chris
tian Pagnot, responsable
pour les Francas du temps
d’activités périscolaires de
PouilleyFrançais et de ses
animatrices, Myriam, Brigit
te et Vanessa. Souhaitant
faire découvrir aux écoliers
la face cachée du métier de
restaurateur, ils les ont em
menés dernièrement à « La
Belle Époque ». Un peu inti
midés, trente enfants de 3 à
10 ans sont entrés pour la
première fois dans ce lieu
habituellement fréquenté
par les adultes. Accueillis
chaleureusement par Chris
tophe Schwabe, patron de
l’établissement et son équi

pe, ils ont vite été à l’aise,
impressionnés de voir s’ac
tiver les cuisiniers de la mai
son préparant les menus du
soir. Réserves, chambres
froides, fourneaux… ils sont
passés partout. Et même sur
la piste de danse pour quel
ques farandoles. Un après
midi chargé en activités et
découvertes. Cerise sur le
gâteau, le patron leur a of
fert boisson et collation,
bien appréciées avant de re
prendre, en chantant, le
chemin de la mairie.

Devant la réussite de cette
grande première, rendez
vous est pris dans un an
pour une nouvelle visite
avec d’autres enfants.

PouilleyFrançais

Thédansantpour lesbambins

K C’est parti pour une grande chenille sur la piste de danse.

Plus d’infos
                  sur estrepublicain
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bloc
notes

BaumelesDames

Cinéma Stella :
à l’affiche cette semaine
« Mad Max » : vendredi,
dimanche, lundi à 20 h 30.
« La tête haute » : samedi
à 20 h 30 ; dimanche à
17 h ; mardi à 20 h 30.

Belvoir

Visite de la prairie sèche
Samedi 6 juin, Nature
Environnement
BelleherbeSancey
(NEBS) organise en
partenariat avec France
Nature Environnement
Doubs une visite sur la
prairie sèche de Belvoir.
Rdv à 14 h vers la statue
de la vierge sur les
hauteurs du village.
Prévoir de bonnes
chaussures. Manifestation
annulée en cas de pluie.
Cette promenade
(gratuite), soutenue par le
conseil général, s’adresse
à des débutants et à toutes
personnes souhaitant
apprendre à se servir d’un
guide de détermination
des fleurs, chenilles et
papillons. Une promenade
intéressante permettant
de mieux connaître les
destins croisés de
papillons et de plantes à
fleurs de nos campagnes
sur l’ENS de Belvoir.

Deluz

Souvenir de l’Indochine
Dimanche 7 juin,
l’Association franc
comtoise des anciens
d’outremer section Deluz
invite ses adhérents et la
population à participer à
la cérémonie en mémoire
des morts en Indochine. A
10 h, réunion rue des
Papeteries pour débattre
de questions diverses ;
11 h 15, cérémonie au

monument aux morts,
participation de la
municipalité, suivie du pot
de l’amitié à la salle de
réunions.

Moncey

Les activités à venir
Il reste des places pour la
sortie de 7 h à 20 h du
samedi 27 juin au parc
animalier et d’attraction
près de Moulins. Départ
de Moncey (47 € adultes ;
27 € enfants). Inscriptions
au 03.81.62.54.46.
Le piquenique du village
se déroulera dimanche
14 juin. Tables et chaises
seront mises à disposition.
Venez nombreux avec
votre repas, jeux de
pétanque et autres.
Comme chaque année, la
mairie offrira l’apéritif, et
le foyer rural le café.

SanceyleGrand

Aux chasseurs
L’assemblée générale de
l’ACCA aura lieu
dimanche 14 juin à 10 h,
en mairie de Sanceyle
Grand.
Randonnée : précision
La randonnée prévue au
calendrier le 21 juin au
Chasseral (Suisse) est
reportée au dimanche
6 septembre. Contact :
Roger Demoly à Sancey
leLong.

Verne/Voillans

Videgreniers
des Vanottes
Il aura lieu dimanche
7 juin, de 7 h à 18 h à
Verne.

MONTBELIARD

MAÎCHE

CLERVAL
AUDINCOURT

PONTARLIER

BESANÇON

La salle polyvalente était
remplie pour applaudir la
troupe les 19 « Enfants du
Théâtre », section de l’Asso
ciation sport culture loisirs
de Deluz (ASCLD). Ils ont
interprété devant leurs pa
rents et amis une pièce écri
te par Dominique Vernet et
mise en scène par Martine
Jeanpierre « Quel âge tu
t’appelles ? ».

Pénélope (Lorie Chapuis),
et ses trois amies Colombine
(Celia Ardiet), Marie (Julie
Rougeot) et Fantine (Tiffany
Roux) et sa mère Léna Roux
apprennent à leurs dépens à
se servir d’internet sur l’or
dinateur offert par la mère
de Pénélope. Dès qu’elles
surfent apparaissent sur
scène une farandole de per
sonnages virtuels et réels,
tous plus drôles les uns que
les autres. Elles voient
d’abord arriver un livreur

(Juliette Grut) puis elles en
tendent une voix (Juliette
BoleBesançon), deux cade
nas, un bleu (Mathilde Jo
liot) et un rouge (Julie Cler
get), Stihl (Romain Clerc),
armé d’une tronçonneuse,
menace de couper les cade
nas. Elles reçoivent la visite
de trois vendeurs (Arthur
Chabod, Maël Pannard et
Victor Tabert), un virus
Dorkbot (Roman Chapuis)
vient aussi s’incruster ainsi
qu’un panier (Ti touan
Clerc). La police va interve
nir, un sousbrigadier Tie
gau (Ambre Chapuis) et un
gardien de la paix (Manon
Gaillard). Un technicien en
informatique (Léa Rague
net) est appelé au secours
ainsi que le docteur Avast
(Alicia Chabod). Tout se ter
minera bien.

Tous donnent déjà rendez
vous aux amateurs de théâ
tre l’an prochain.

Deluz

«Quel âge tu t’appelles ? »

K Succès de la troupe « Les Enfants du théâtre » face à un public ravi de la prestation.

express

Glamondans

Pour sceller l’amitié
francoallemande
Deux cyclotouristes allemands
sont passés dans le village
avec leurmaison sur le porte
bagages. Venant de Vesoul, ils
voulaient rejoindre Lausanne
dans la journée. Il étaitmidi
bien sonné et la faim les
tiraillait. Quelle chance, le
village était en fête. C’était la
journée de la randonnée
populaire qui se termine par
un repas champêtre. Des
tablées se dégageaient des
éclats de voix et surtout un
délicieux fumet qui ontmis ces
cyclos en émoi. Comment
résister à demander à

participer au festin ?
La présidente de l’association
organisatrice Louisette
Pidancier dont on connaît la
générosité a répondu
favorablement à leur
demande, lançant à la
cantonade à ses amis : « On ne
va tout demêmepas les laisser
repartir sansmanger ». Et les
deux hôtes se retrouvent
attablés devant un repas franc
comtois jambon, saucisse
salade et röstis arrosé de
cancoillotte. Un petit coup de
vin du Jura pour la route, les
voila à nouveau en selle non
sans avoir fait une photo
souvenir avec la présidente.
L’histoire ne dit pas s’ils sont
arrivés à bon port comme
prévu.

À l’initiative de la municipa
lité, le nettoyage de prin
temps de la commune s’est
effectué, samedi dernier,
dans la bonne humeur. Plus
de cinquante personnes de
tous âges ont participé acti
vement à la propreté de leur
environnement.

Yves Brand, maire, était
satisfait de la mobilisation
spontanée d’habitants qui
accordent une grande im
portance à l’embellissement
et à la beauté de leur milieu
de vie. Plusieurs équipes ont
été formées pour occuper
tous les secteurs de la locali
té. Il s’agissait de désherber
avec des pioches, de net
toyer les fontaines, de pas
ser au « peigne fin » les

abords et les rives du ruis
seau de la Baume, la maison
d’assistance maternelle, la
place des platanes…

Le tracteur communal de
vait récupérer les déchets et
détritus collectés dans des
sacs à poubelles par les dé
voués participants. Une ré
ception a été organisée en
fin de matinée dans la cour
de la mairie pendant laquel
le les participants à ce grand
nettoyage ont été remerciés
par les élus.

Cette démarche citoyenne
entre dans le cadre des me
sures mises en place pour
protéger l’environnement.
Elle avait eu lieu il y a quatre
ans dans les mêmes condi
tions.

SanceyleLong

Mobiliséspourune communepropre

K Une sensibilisation importante des habitants pour la propreté de leur village.

Vellevans

DudiamantpourAnneMarie
etMarcQuinnez

AnneMarie et Marc Quin
nez ont fêté leurs soixante
ans de mariage. À cette occa
sion, ils ont réuni parents et
amis à la salle polyvalente
de Vellevans pour profiter
d’une agréable journée de
détente et d’amitié. Tous
deux sont nés à Vellevans et
ont fréquenté l’école com
munale.

La cérémonie de mariage a
été célébrée en 1955 à la
mairie de leur village natal.
AnneMarie Grosjean s’unit
pour le meilleur et pour le
pire avec Marc Quinnez. Ce
sympathique couple a la joie
d’accueillir JeanMarc son
fils unique puis Pénélope la
petitefille adorée. La fa
mille s’installe à Besançon
pour raisons professionnel
les. Marc effectue sa carrière

à la Rhodia, entreprise à
l’époque en plein dévelop
pement puis à la société
Spédrille. AnneMarie tra
vaille Chez Weil, rue de Ve
soul. Au moment de la re
traite bien méritée, tous
deux partagent leur temps
entre Besançon et Vellevans.
Ils sont passionnés de jardi
nage et de voyages et peu
vent utiliser largement leur
temps à ces activités. Ils fré
quentent le club du 3e âge à
Besançon où ils ont gardé de
nombreux amis. Mais c’est à
Vellevans qu’ils ont tous
deux leurs racines et c’est là
qu’est leur cœur.

Nous souhaitons une lon
gue retraite à ce couple et de
bons moments de bonheur
auprès de leurs proches et
de leurs amis.

K AnneMarie et Marc Quinnez ont réuni à l’occasion de leur

anniversaire de mariage famille et amis.

Extensiondesconsignesdetriet
contratuniqueEcoEmballages.
Le conseil unanime s’engage
pour l’extension des consi
gnes de tri sélectif (bac jaune)
à partir de janvier 2016 (mise
en place de ces consignes,
disposer d’un centre de tri
apte à recevoir les nouveaux
flux et assurer la traçabilité
de ces derniers, permettre
l’évaluation des résultats). Le
viceprésident Contini pro
pose de porter le contrat pour
l’action de la performance
(CAP) directement par le SY

BERT. Pour ce faire, le conseil
unanime se prononce pour
résilier le contrat EcoEm
ballages 2011/2016 signé
avec la communauté de com
munes Dame Blanche Bus
sière (CCDBB) pour le comp
te des communes et établir
une nouvelle convention de
reversement des soutiens
EcoEmballages et des pro
duits de vente des matières
entre le Sybert et la commu
nauté de communes.
Loisurl’eau. Le conseil com

munautaire valide une som

me de 12.000 € pour lancer
une consultation en procédu
re adaptée pour la rédaction
du dossier loi sur l’eau (ruis
seau de la Chazelle) qui tra
verse Rignosot et Rigney, et
du Bois de la Mouille. Il valide
également l’aménagement
préconisé pour le ruisseau
« Le Bon Bief » traversant
Bonnay, Merey et Vieilley et
lance la procédure d’utilité
publique.
Adhésion au Conseil d’archi

tecture d’urbanisme et de l’en
vironnement (CAUE) . La

CCDBB propose de renouve
ler son adhésion en lieu et
place des 24 communes pour
601 €.
Composition de la commis

sionintercommunalepourl’ac
cessibilitédespersonneshandi
capées. Le conseil valide la
composition de cette com
mission, les conseils munici
paux pourront s’ils le souhai
tent nommer un délégué
communal.
Fondsde concours et dotation

de solidarité. Il approuve par

31 voix pour et 8 abstentions
les montants présentés : do
t a t i o n d e s o l i d a r i t é
192.772,12 €, Chevroz ,
1 3 . 3 5 7 , 0 7 € , D e v e c e y,
132.567,84 €, MéreyVieilley,
11.552,44 €, ThureyleMont
35.294,77 €. Fonds de con
cours : 135.889,74 € Bonnay ;
536,60 € Cussey ; 27.602,26 €,
Geneuille ; 21.684,38 €, Mon
cey ; 30.740,05 €, Palise
4 . 1 3 5 , 9 1 € ; Va l l e r o y
5 . 9 1 5 , 1 6 € ; V e n i s e
3 4 . 5 1 6 , 3 7 € ; Vi e i l l e y
10.759,01 €.

Communauté de communes DameBlanche Bussière

Tri, eau,handicapet solidarité

Ce mardi aprèsmidi, sur le
parking du centre d’affaires,
une cinquantaine de motards
de la police nationale ont
montré ce que dextérité, agi
lité, maîtrise de soi sur une
moto veut dire. Slalomer, cir
culer entre des chicanes,
prendre sans s’arrêter un jer
rican, le reposer dans un
pneu puis passer sur une
planche et aborder tout un
jeu de chicanes en cercle,
prendre un pneu de vélo, le
déposer autour d’un cône, ré
cupérer une balle de tennis,
la redéposer, passer sous une
barre et arriver au but, sans
mettre pied à terre et sans
faire tomber de chicane tient
de l’exploit sportif, ce qu’ils
sont capables de réaliser des
motards de la police.

On connaît leur habilité sur
leur machine mais là les voir
travailler au ralenti nous
montre un autre aspect de
leur formation. Ce gymkhana
est la première épreuve qui
en compte deux du rallye ré
gional motocycliste des mo

tards de la police nationale
qui regroupe des participants
des régions Bourgogne

FrancheComté et d’Ilede
France. Il est organisé par le
CMPN (Comité du club moto

de la police nationale) anten
ne de BourgogneFranche
Comté, présidée par le major

de police Lionel Gilis de Bel
fort.

« Ce genre d’épreuve fait
partie de notre formation, ce
sont tous des volontaires qui
participent à ce rallye qualifi
catif pour la finale (14 mo
tards) qui aura lieu à Lyon en
septembre », confie le major.
Olivier Fayon, brigadierchef,
cheville ouvrière de l’organi
sation, complète le program
me. « Demain dès l’aube se
déroulera un rallye d’orien
tation de 120130 km, départ
et arrivée de et à Guillonles
Bains. Les participants rece
vront leur carte une demi
heure avant le départ pour
l’étudier et deviner les piè
ges. Ils devront respecter le
code de la route, la zone de
régularité, emprunter des
voies communales, chemins
de traverse, avec des passa
ges obligatoires, des contrô
les dont ils ne connaissent
pas les endroits. Les résultats
seront donnés à Baume vers
17 h 30, sur la place de la Ré
publique au cours d’une cé
rémonie de présentation ».

BaumelesDames Lesmotards de la police nationale ontmontré,mardi aprèsmidi, beaucoupd’habilité sur
leurs deuxroues. Demain dès l’aube, ils participeront à un rallye d’orientation de plus de 120 km

Dextérité, agilité,maîtrisede soi surmoto

K Prendre et déposer un jerrican sans s’arrêter, un bel exploit.
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Portrait Retour sur la performance de la badisteNatasha Tatranova

Double titrenational
pour laMortuacienne
VOILÀ PLUS de 15 ans qu’elle a quitté
son Ukraine natale pour atterrir dans le
HautDoubs et intégrer le Badminton Val
de Morteau (BVM). Quinze années où le
club local n’a cessé de grandir où les
jeunes n’ont cessé de progresser sous sa
houlette. Et aujourd’hui, Natasha Tatra
nova est double championne de France
vétérans 1 (+ 35 ans) en simple dame et
en double mixte (associée à Julien Fuchs
de Strasbourg).

« C’est une compétition où le niveau ne
cesse de monter », nous expliquetelle,
« tous les anciens bons joueurs y partici
pent maintenant et c’est un superspec
tacle pour le public ». De quoi encore
donner plus de poids à ce magnifique
doublé.

Cen’est qu’undébut
Nous pouvons même dire que Natasha

a survolé la compétition puisqu’elle n’a
perdu qu’un seul set sur l’ensemble de
ses matchs. Et pourtant, elle ne partait
pas favorite dans les deux tableaux. Pour
exemple, elle écarte en demifinale et en
deux petits sets la tête de série n° 1 qui
figure encore dans le top 50 français et
s’entraîne rigoureusement toute l’année.

Et même si les lendemains de compéti
tion ont été difficiles, elle ne compte pas
s’arrêter là. Elle nous confiait : « J’admire
voir jouer les catégories V6 et V7 (+ 60
ans) et cela me donne envie de rester en
forme le plus longtemps possible ».

Autant de temps où ce prodige du vo
lant fera les beaux jours du Badminton
Val de Morteau.

K Natasha Tatranova est double championne de

France vétérans 1 (+ 35 ans) en simple dame et en

double mixte avec Julien Fuchs (Strasbourg).

Photo Jean GOURLAOUEN

Le titre régional par équipe pour la locale, Célina Perrey.

Retoursur…

Les perfs des tireurs
de Grand’CombeChâteleu

Ils étaient 24 au Tartey à
Grand’CombeChâteleu,
dernièrement, pour le
championnat régional de
FrancheComté de tir au
pistolet à bras franc à 50
mètres. Pas de pluie mais un
vent assez soutenu qui n’a
cependant pas perturbé les
tireurs. Aumilieu des
performances du jour signées
Uricher (ASM Belfort) 527 pts
et deWeyh (Delle), 526, le
Doubs sauve la mise avec
Forien Thibault (Valdahon),
524.
Du côté des locaux, on notera
le total d’Arnaud Reymond,
classé en hors match, qui fait
un beau 524, mais un peu
court néanmoins, ou encore

Xavier Sauge, avec 506, un
peu en deçà par rapport à
d’accoutumée et enfin Célina
Perrey qui, elle, confirme son
niveaumontant avec
également un 506, son
nouveau record personnel.
Dans leur catégorie
respective, Philippe Oudot et
JeanPierre Mamet terminent
à la seconde place (458 et
467). Par équipe, les tireurs
locaux, Célina Perrey, Xavier
Sauge et Philippe Oudot
remportent le titre régional.
Les sélectionnés pour le
championnat de France qui se
déroulera à Moulins du 12 au
18 juillet seront connus
lorsque tous les résultats
régionaux seront enregistrés.

Unsport,unclub,une image

Football : les 18ansdeDannemariesurCrète chutent encoupe
K Cette demifinale

de Coupe Magasins

U 18 perdue

dernièrement devant

SaôneMamirolle 53,

s’est jouée devant

une assistance bien

fournie. Dommage

que quelques erreurs

défensives soient

venues inverser la

tendance et les

efforts offensifs des

joueurs locaux, mais

la bonne humeur

reste de mise dans

les rangs des 18 ans,

avec, pour se

consoler, le fauteuil

de leader en

championnat.

Rougemont : lesU9sur les tracesdes Sochaliens
K Sept jeunes de l’équipe de

foot U9 de Rougemont ont

participé à un plateau

organisé par le FCSM

(Football club de Sochaux

Montbéliard) qui s’est

déroulé au centre de

formation à Seloncourt.

Encadrés par leur entraîneur

habituel, Roland Girard,

Yanniss Donzé, Mathis

Dinouard, Mathéo Tyrole, Léo

Guérin, Jordan Crucet, Adrien

Girard et Julio Martin se sont

brillamment comportés en ce

lieu du centre d’entraînement

de l’équipe de Sochaux. Tous

étaient ravis de participer à

cette journée.

Football :AmagneyMarchauxderrière ses féminines
K Les joueuses du club d’Amagney

Marchaux ont terminé la saison sur une

défaite, 4 à 2, face à l’équipe de

Franchevelle (70). Malgré tout, elles ont

réalisé une belle saison et terminent en

milieu de tableau de leur poule de

printemps de Promotion. Pour David

Michelot, président du club, et Thierry

Moura, entraîneur de cette équipe

féminine dès sa création en 2011,

l’important est de préparer la saison

prochaine et, dans ce dessein, il est à la

recherche de nouvelles joueuses à partir

de 13 ans, pour les équipes U17 et seniors.

Pour tout renseignement et inscription,

contacter Michel Arbey au 03.81.55.63.63

ou amagneymarchauxfc.foot@yahoo.fr.

Les joueuses du club d’Amagney

Marchaux vous attendent.

PhilippeLesprit, vicechampiondeFrance
K Aux championnats de France de

boxe française qui ont eu lieu à

Pamiers, près de Toulouse, Philippe

Lesprit (notre photo aux côtés de

Romaric Vuillaume, entraîneur du club

de Chevigney, ancien champion du

monde) a pu accéder à la 2e marche

du podium en catégorie vétéran de

moins de 70 kg, après avoir rencontré

les champions régionaux pendant 3

jours de combats acharnés.

Dimanche 7 juin, le club participera, à

Devecey, à la journée de lutte contre

le cancer qui aura lieu de 10 h à 17 h.

Des démonstrations seront effectuées

en direction de tous les publics,

rendant hommage à Raoul Carrel,

fondateur du club qu’il entraîna

pendant de nombreuses années,

récemment décédé.

K Ilona VermotMignerey, 11 ans, sur Tecla, a déjà tout d’une grande cavalière.

Eclairage

Les chevaux du ranch de la Reculotte à Fuans
n’ont pas… reculé devant l’obstacle

Joli tir groupé pour le club de compétiItion du
ranch de Reculotte à Fuans. Les protégés de
Christophe Gauthier se sont brillamment
comportés au concours départemental de
Valentigney où deux cavalières mortuaciennes
ont remporté, dans leur catégorie respective, le
titre de championne du Doubs. Ilona Vermot
Mignerey, 11 ans, avec son cheval Tecla, en CSO
club 2, et Emmie Zaepffel, dans la catégorie

hunter club 2 avec son cheval Viva.
Toujours dumême club, Chloé Margot, de
VillersleLac, se classe 2e en CSO club 2. A
signaler également la bonne prestation de
Lucas Chaillet en figures imposées.
Tous les licenciés du club équestre de Fuans
participeront au championnat de France
d’équitation dans le Parc équestre fédéral de la
MotteBeuvron fin juillet prochain.

Handball : le titrepourles 16ans
deGilley–OrchampsVennes

K L’entente du « Handballclub de Gilley » avec ses voisins

d’OrchampsVennes a porté ses fruits : les jeunes 16 ans sont

devenus champions de FrancheComté en championnat promotion.

Depuis 4 saisons, ils évoluent ensemble, encadrés par Cédric Bôle

Richard d’abord, puis André BrieDemontrond. Toute la saison, ils

ont fait preuve de cohésion et sérieux face à des équipes franc

comtoises de renom et aux moyens supérieurs. Alex, Axel, Clovis,

Emilien, Florin, Gaëtan, Guillaume, Noé, Théo et Thomas forment un

groupe soudé avec Christophe Chanez et Alain Viennet.

Dimanche 7 juin, les filles 16 ans pourraient les imiter en finale

poule honneur contre Pontarlier au Palais des sports de Besançon.

Bravo à tous.

Tennisde table : la saison
presqueparfaitedeTorpes
K Après le départ de joueurs cadres, la saison paraissait incertaine

pour les pongistes de l’US TorpesBoussières. Mais à la fin de la

première phase, l’équipe première assurait cependant son maintien

en R3 rejointe par l’équipe 2 tandis qu’une équipe à la jeunesse

prometteuse montait en R4. La grande révélation fut la montée en

D4 des minimes Alix, Corentin, Maxence, Geoffrey, Garion bien

épaulés par Fabrice Poncet. Finalement, avec Baptiste Nicollin,

invaincu en deuxième phase, Mathieu Boucheseche, Quentin

Troupel et Patrick Diot, l’équipe 1 réintègre la Rég.2. L’équipe 2,

reléguée pour un petit set, a été repêchée. L’équipe 3, classée

première et invaincue, ne pourra pas monter malgré ce repêchage.

Toutes les autres équipes se maintiennent et l’équipe 1 finit même

championne de FrancheComté de R3. Côté résultats individuels, les

performances d’ensemble sont excellentes, on peut mettre en avant

Lucie Mairey qui a évolué à l’échelon interrégional. Prometteur.

Autop

Tumbling : L’Evolution deMorteau
rayonne au trophée national

Les
championnats
de France de
tumbling et de
gymnastique
acrobatique se
sont déroulés à
Belfort
dernièrement.
Les gymnastes
du club de
l’Evolution ont
confirmé les
excellents
résultats
obtenus lors des
précédentes
compétitions en
remportant deux
titres de vice
championnes de
France et deux
podiums.
En tumbling, en fédéral
cadette, Noelie Cuenot prend
le titre de vicechampionne
de France, et Louise Mamet
la 15e place. En junior, Laura
Devillers et Léa Defrasne se
classent respectivement 13e
et 21e. Et en senior, Caroline
Contant monte sur la 3e
marche du podium. En
national avenir, Lisa Mamet
prend, elle aussi, la médaille
de bronze, tandis que Laura
Cachot la suit à la 4e place.
Toutes deux sont retenues
dans le collectif France pour
participer au camp
d’entraînement national

début juillet. Louanne Salvi,
qui se remet d’une blessure
n’a pu défendre ses chances.
En gymnastique acrobatique,
en fédéral jeunesse, les deux
duos Laura Guercio
Amandine Zotti et Laura
CachotSandra Ponthieu se
classent respectivement 6e
et 7e. Au trophée national, le
dimanche, les deux duos
Audrey ArnouxSamantha
Varey et Agathe LutzJeanne
Garnache se classent 26e et
34e et, pour clôturer ce
weekend en beauté, le trio
Sandrine Callier, Clara Pierre,
Élisa Renaud monte sur la 2e
marche du podium.

K Noelie Cuenot vicechampionne de France,

Caroline Contant, Lisa Mamet, sur le podium

en tumbling
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bloc
notes

Étalans
Festi’Marchés :
c’est reparti
Les « Festi’marchés » sont
de retour sur le plateau
chaque premier vendredi
du mois, de 18 h 30 à 22 h ;
le premier aura lieu le
5 juin à Etalans suivront
ceux de L’Hôpitaldu
Grosbois le 3 juillet,
Fallerans le 7 août et
CharbonnièreslesSapins
le 4 septembre. On
trouvera un marché de
producteurs et des
artisans locaux feront
connaître leur savoirfaire.
Les responsables
cherchent des personnes
pour préinstaller la tente
principale ce jeudi vers
18 h 30, et pour son
rangement le 6 juin à 10 h.
Concert spirituel
L’ensemble vocal de
femmes « Sopralti », placé
sous la direction de Jean
Pierre Drouhard, se
produira, samedi 6 juin
à 20 h, en l’église Saint
Nicolas d’Etalans. Au
programme, chants
profanes et sacrés.
Ce chœur de femmes
existe depuis 12 ans, sous
la direction de Fabrice
Martinez puis après trois
années, la mission est
confiée à JeanPierre
Drouhard, chef de chœur
apprécié sur le secteur de
Bregille depuis longtemps.
Deux heures de travail
chaque mardi, sont
nécessaires pour préparer
chaque saison, 5 à 7
concerts parfois en duo
avec les chœurs de la
région. Entrée gratuite
(libre participation).

Foucherans
Spectacle théâtral
Vendredi 5 juin, à 20 h 30,

la Compagnie Clémence
Carabosse et l’association
« Quicréartéchanges »
présentent un spectacle
théâtral à la salle des
fêtes, « Les Cendres et les
Lampions ». Spectacle
créé par l’atelier théâtre
section adultes, que dirige
Nicole Rivier. Tarif : 5 €.

GuyansDurnes

Concert gratuit
Samedi 6 juin aura lieu
le concert du comité des
fêtes (3e édition). Au
programme : Cassidee,
Elvis left the Building
et Nadamas.

Ornans

Cinéma Eldorado
Aujourd’hui à 20 h 45,
« L’Astragale ».

Trépot

Les chasseurs
en assemblée générale
Les chasseurs de l’ACCA
de Trépot sont convoqués
ce vendredi à 20 h, au
centre d’animation pour
leur assemblée générale
annuelle, sous la
présidence de Pierre
Foltête.

Valdahon

Assemblée générale
de l’ADMR
L’association locale ADMR
(Aide à domicile en milieu
rural) de Valdahon tiendra
son assemblée générale
à la salle de la musique,
derrière la piscine,
ce jeudi 4 juin, à 20 h.

MONTBELIARD

MAÎCHE

CLERVAL
AUDINCOURT

PONTARLIER

BESANÇON

Àl’affichecettesemaine
Valdahon
AuCinéPax
«MadMax : Fury Road » (2D) : vendredi à 20 h30 ; samedi à 21 h.
«Unpeu, beaucoup, aveuglément » : samedi à 18 h.
« La tête haute » : dimanche à 20 h30.

Dimanche dernier, à l’étang
de la Lièze, l’amicale des pê
cheurs de Valdahon a orga
nisé un concours à la truite.
Dès l’ouverture du concours,
vingtdeux pêcheurs étaient
au bord de l’étang pour ta
quiner la truite. Les paniers
étaient déjà bien remplis
pour certains. « Il est trop
fort pour moi », lance un des
concurrents en regardant
son voisin.

Fabian a déjà dix truites
dans son panier. Plus loin,
un participant attache un
appât au bout de l’hameçon :
« Des asticots ou du maïs.
Les truites sont attirées par
la couleur jaune. » Parmi les
participants, des jeunes pas
sionnés qui adorent venir
lancer leur ligne à l’étang de
la Lièze.

Les concurrents ont reçu
des lots remis par le prési
dent JeanCharles Calais, les
membres de son comité et
Colette Lombard, maire ad
joint.

Le gagnant de ce concours
à la truite est Fabian Mairet
avec 7.950 g, suivi de Pascal
Bacilieri (7.536 g) et Jean
Yves Decol (5.388 g). Dans la
catégorie jeune, c’est Alice
Roussey, 8 ans, qui l’empor
te. Notons que chaque con
current n’avait le droit d’em
porter à la maison que cinq
truites même si le nombre
de captures était supérieur.

Très belle journée appré
ciée par tous les disciples de
SaintPierre qui se sont
donné rendezvous pour le
prochain concours autour de
l’étang de la Lièze.

Valdahon Les disciples de SaintPierre autour de l’étang de la Lièze

Le concoursdepêchea fait lepleinde truites

K Les principaux gagnants en compagnie des organisateurs.

Ornans

Grandnettoyagedesbords
etdu fondde la Loue

Samedi dernier, début de la
semaine européenne du dé
veloppement durable, l’as
sociation La Vouivre a orga
nisé le nettoyage de la Loue
sur toute la traversée d’Or
nans. Équipée de kayaks et
masque tuba, une vingtaine
de personnes du club (dont
plusieurs jeunes), avec le
soutien de la communauté
de communes du Pays d’Or
nans, ont nettoyé les bords
et les fonds de la Loue de
puis le barrage de la Tricote
jusqu’au pont Charles de
Gaulle.

Plusieurs sacs de déchets
plastiques ont ainsi pu être
ramassés mais aussi vélo,
trottinette, tambour de ma
chine à laver, bêche, louche
de fondeur ainsi que beau

coup de ferraille… Avec sa
tisfaction, aucun déchet
toxique n’a été collecté.

Cet inventaire à la Prévert
donne une idée du respect
de la nature en général, et de
la Loue en particulier, qu’ont
certains de concitoyens !

Cependant, à leur grande
surprise, les plongeurs ont
observé à nouveau sur le
parcours d’Ornans des
bancs de poissons (truites et
ombres)… Ceci est peutêtre
un bon présage pour les
eaux de la Loue qui vivent
les moments difficiles que
l’on connaît.

À travers cette action, les
membres du club de la Voui
vre ont tenu à montrer leur
attachement à cette rivière
qu’ils aiment tant.

K La pêche n’a pas été miraculeuse pour les membres de la Vouivre

mobilisés pour la nature qu’ils savent partager.

PierrefontainelesVarans

Inventivité ethumour

Les enfants et ados des ate
liers théâtre de Familles Ru
rales seront sur scène, ven
dredi 4 et samedi 5 juin à
20 h 30, à la salle de la cryp
te. Ils auront le plaisir de
présenter deux pièces « Les
petits princes » et « Mysté
rieuses disparitions ». Cette
année encore, avec Annie
Billod et Françoise Binétruy,
ils ont imaginé, écrit et mis

en scène ces deux saynètes,
pleines d’inventivité, d’hu
mour et de charme. Elles
sont le résultat de leur dé
couverte des jeux de scène
de l’année écoulée. Plu
sieurs techniques sont utili
sées pour mettre en valeur le
texte et le jeu. Ces soirées
sont ouvertes à tous pour le
plaisir de voir ces jeunes
plein d’énergie et de créati
vité. L’entrée est libre.

K Les jeunes acteurs utilisent les jeux, chants, mimes pour un

spectacle varié.

Pour clôturer l’année avec
les clubs ACE de Chantrans,
les enfants ont organisé une
sortie de fin d’année avec
piquenique dans la vallée
de la Loue. Depuis septem
bre 2014, chaque semaine,
les enfants se sont retrouvés
en clubs autour d’anima
teurs bénévoles pour une vie
d’équipe avec de nombreux
projets : actions de solidarité
au profit des Restos du
Cœur, participation au sé
jour récollection, travail sur
le thème d’année « Plus
d’attention = moins de pol
lution », des temps spiri
tuels, grands jeux solidaires,
jeux coopératifs, la prépara
tion des camps d’été. Les en
fants des clubs vont partir en
camp cet été et ils se sont
donné rendezvous en sep
tembre pour continuer
l’aventure en ACE avec

comme thème : « Prendre le
temps » !

Les enfants, porteurs de
leur propre vie, se retrou
vent régulièrement en grou
pe, en club, lors de rassem
blements, de fêtes, de
camps. Ils invitent leurs co
pains, partagent leur vie,
leurs joies, leurs idées, leurs
centres d’intérêts, leurs
questions, leurs doutes…
Confiants, ils vivent et expé
rimentent, à leur rythme,
des temps « gratuits » pour
eux. La structure propose un
espace de vie favorable et
sécurisant où tous peuvent
prendre la parole.

Toutes les personnes inté
ressées par l’association
peuvent prendre contact au
siège de l’association auprès
de Steve Pernin, président
départemental ACE, 18, rue
Mégevand 25000 Besançon,
tél. 03.81.25.28.02.

Chantrans

Sympathiquepiqueniqueavec l’ACE

K Les enfants de l’ACE vont partir en camp au cours de l’été.

Flangebouche

Le clubdesaînés finit bien l’année

Le club de l’amitié de Flange
bouche est composé d’une
trentaine de membres. Il
prouve son dynamisme à tra
vers deux réunions mensuel
les au cours desquelles le jeu
et la communication permet
tent de rompre momentané

ment une solitude parfois pe
sante et de partager de bons
moments de solidarité.

La dernière séance de la
saison s’est terminée autour
d’un agréable repas préparé
avec talent par Dany Nor
mand et agrémenté du des

sert offert par la municipali
té. Tous se sont donné
rendezvous à l’automne
avec le plaisir d’accueillir de
nouveaux membres. Le club
a comme présidente Paulette
Goguillot quant à Jean Tarby,
il en est le trésorier.

K Une réunion chaleureuse qui a clôturé la saison pour mieux se retrouver dès l’automne.

LavansVuillafans

La zumbadesenfantsappréciée

L’association Familles Rura
les la Barêche a mis en place
pendant l’année scolaire des
cours de zumba à l’intention
des enfants et même des
adultes du plateau. Sandri
ne Laborie supervisait cette
activité. Environ 25 cours
ont été donnés aux enfants
sous l’impulsion du profes
seur Dandani Montassar,
qui leur a appris plusieurs
chorégraphies en les faisant
travailler sérieusement.

Aussi tout ce travail méri
tait une représentation de
fin d’année pour les parents,
désireux de voir l’évolution
des capacités de leurs en
fants. Cela a été démontré,
vendredi en soirée, dans la
salle de l’ancienne école,
dans une sympathique am
biance. Un apéritif offert par

l’association a clôturé cette
démonstration de danse.
W L’activité zumba recommence

en septembre. Se renseigner

auprès de Sandrine Laborie

au 06.75.02.93.24.

K Des jeunes élèves bien inspirés, accompagnés de leur professeur

et de la responsable de l’activité.

OrchampsVennes

L’école LouisPergaud
se fait connaître

Les deux directrices de mater
nelle et du primaire de l’école
LouisPergaud d’Orchamps
Vennes, Karine Baugey et
Alexandra Verescon, ont reçu,
samedi, le soutien de l’ensem
ble des enseignants et de l’as
sociation des parents d’élèves
dans l’organisation de portes
ouvertes.

Pour la première fois propo
sée,cetteanimationapermisà
nombre de parents et grands

parents de mieux connaître
l’école et ses enseignants, de
découvrir des activités récen
tes autour des nouvelles tech
nologies comme les jeux édu
catifsetsportifsdematernelle,
le TBI (tableau blanc interac
tif) et le montage de films
d’animation.

L’ e x p o s i t i o n « É c o l e
d’aujourd’hui et école d’autre
fois » a également été très ap
préciée.

K Une soixantaine d’années sépare la photo de Robert Doisneau et

celle d’aujourd’hui.

Plus d’infos
                  sur estrepublicain
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Billet

Fidèle au poste

Desmois, desmois et desmois
qu’il campe devant la lourde
porte en bois du bureau de
poste de Pontarlier. Été comme
hiver.
Avant,Marco la poussait pour
aider les clients, pourmendier
aussi quelques pièces.
L’occasion pour lui de voir du
monde, d’échanger quelques
mots, un sourire ou un regard
amical. La vie d’un sans
domicile fixe est parfois
monotone.
II y a plusieurs semaines,
Marco a été pris d’une violente
crise d’épilepsie dont son
corps a le secret. Ça lui a pris
comme ça, sur son palier
« fétiche » de la Poste. Une
lourde chute s’en est suivie.
Multiples fractures. Sa santé

déjà précaire en a pris un coup.
Aujourd’hui, Marco est en
fauteuil. Il espère remarcher.
N’a pas de certitude. Ne pousse
plus sa lourde porte en bois.
Mais reste fidèle au poste. Un
camarade de la rue, complice
de galères, pousse de temps en
temps son fauteuil. Mardi, la
besace deMarco avait recueilli
quelques offrandes. Surtout de
piécettes rouges.
Le (presque) quinquagénaire
réside à la halte soinssanté du
boulevard Pasteur, où l’Addsea
met à disposition une poignée
de litsmédicalisés. On
s’inquiète un peu – et c’est tant
mieux – des SDF quand il se
met à neiger.Mais le printemps
ne fait pas fleurir les toits.

W.G.

Cinqansdebienêtre

Poursescinqans
d’existence,leresto
thérapeutiquel’Air
duTempsavaitmis
lespetitsplats
danslesgrands.
Miammiam.

L’
avenir du lieu est
tracé. La maison
du 8, rue Émile
Thomas sera vi
dée dans quel

ques mois. Puis vendue.
Selon la direction de l’hô

pital, duquel dépend le
CATTP (Centre d’activité
thérapeutique à temps par
tiel) et son restaurant asso
ciatif, l’activité « culinaire »
sera néanmoins maintenue
dans les futurs nouveaux lo
caux (lire cicontre).

Loin de ses considérations,
Alain, Yvette, Laurène,
Thierry, Charlène et les
autres patients pris en char
ge par le pôle psychiatrie

n’avaient, hier, qu’une idée
en tête : proposer un festin
pour les cinq ans de « leur »
resto.

1.500 repas
servis en 2014

Ouvert au public tous les
mardis et mercredis midis,
l’Air du temps a servi, en
2014, près de 1.500 repas.
« C’est extrêmement théra
peutique, nos patients l’in
vestissent comme un vrai
travail, comme une forme de
réinsertion sociale », pré
sente Isabelle Tissot, infir
mière à l’origine du projet. À
l’époque, il a fallu trois ans
pour le concrétiser. Les obs
tacles étaient nombreux. Le
résultat n’en est que plus
délicieux.

Thierry est un patient. Son
truc à lui, c’est le service en
salle, qui regroupe une
quinzaine de couverts :
« C’est très intéressant. Ça a
comme un rôle de formation
professionnelle. et ça nous
occupe bien, c’est ludique.
Quand on rentre le soir, on

est tranquille… »
Le menu proposé hier

pour le cinquième anniver
saire du restaurant associa
tif mettait l’eau à la bouche.
Cannelés de bacon et smoo
thie aux légumes et fruits en
apéro, puis brochettes de to
mate cerise, tajine d’agneau
et taboulé aux chouxfleurs
frais. Alain, lui, s’occupait
du dessert… Son fraisier
s’annonçait succulent.

WillyGRAFF
W Restaurant ouvert sur

réservation, les mardis et

mercredis midis, au

03.81.39.33.09 ou par mail :

cattp.pontarlier@neuf.fr

K Tous les plats sont préparés par les patients du pôle psychiatrie, encadrés par les infirmières du CATTP

(Centre d’activité thérapeutique à temps partiel). Un travail de pro. Photos W.G.

K Au menu hier : smoothie aux légumes et aux fruits, tajine

d’agneau, taboulé au choufleur frais, et fraisier en dessert…

Bandes dessinées Le dessinateurDidier Tronchet est en dédicace samedi à Pontarlier

PasserduTergalàl’étoffedesavie
JEANCLAUDE TERGAL
tombe le masque. Derrière
ce célèbre « perdant » hu
moristique de la bande des
sinée se cachait le dessina
teur Didier Tronchet. « Je ne
fais plus de projets avec des
personnages de ce genre,
type Fluide Glacial », expli
quetil. N’allez pas y voir
un reniement. Mais Didier
Tronchet a décidé de se con
sacrer à d’autres formes de
récit : de l’autobiographie ou
de l’adaptation de romans.

Ce virage, il l’avait déjà
abordé en partant pour trois
ans à Quito avec femme, en
fant et chat. « J’ai pu me con
fronter à des choses que je
ne me pensais pas capable
de dessiner, se souvientil.
Des volcans, des gens, la lu
mière, des décors qui ne res
semblent à rien. Être hors de
mes bases géographiques
m’a emmené hors de mes
bases artistiques. Je m’y suis
collé aussi par goût du défi. »
Après Raymond Calbuth et
JeanClaude Tergal, il y avait
une envie de se renouveler.

Le dessinateur passe dans

un récit à la première per
sonne, pour lequel il a re
trouvé ses réflexes de jour
n a l i s t e , s a f o r m a t i o n
première. Les épisodes de
« Vertiges à Quito » ont ainsi
été publiés d’abord dans la
revue XXI.

Travailler
avec sa « fiancée »

Il a gardé ce dessin à la
limite de la caricature, un
trait appuyé, des couleurs
vives. Mais les récits qu’il
sert ont changé. « Je raconte
des histoires plus littéraires,
plus sérieuses », détaille Di
dier Tronchet. Il a versé
dans l’écriture de traités, sur
le vélo par exemple. Il a aus
si maintenant celle qu’il ap
pelle sa « fiancée », Anne Si
bran, une romancière.

« Le monde du dessous »
repose sur un roman de sa
compagne. « Cette histoire
est du vécu au départ, mais il
y a ensuite de la fiction
pure. » Mais il n’aurait pas
su adapter ce texte, pense le
dessinateur, s’il n’avait pas
été en voyage en Bolivie, voir

l’endroit. Anne Sibran parle
la langue indienne, le que
chua. Cela lui a permis une
approche directe qu’elle met
dans son roman, qui sort en
même temps, « Dans la
montagne d’argent ».

Cela fait quoi de travailler,
d’ailleurs, avec sa fiancée ?
« C’est avant tout pour des
raisons fiscales », s’amuse
Didier Tronchet avant de re
prendre plus sér ieux :
« Nous partageons les mê
mes histoires, au même en
droit. Elle me fait infiniment
confiance dans mon travail
d’adaptation. Je ne veux pas
en faire une histoire à moi, je
veux que les livres que
j’aime soient bien servis. »

Venir à Pontarlier, il le fait
par amitié avec la responsa
ble du rayon BD de la librai
rie Virgo. L’altitude n’effraie
pas Didier Tronchet : à Qui
to, il était à 2.800 mètres. « Je
ne crains pas le mal des
montagnes. » A 800 m, ça ira.

JulienBÉNÉTEAU
W En dédicace chez Virgo, rue

de la République, samedi à partir

de 15 h.

K Didier Tronchet : « Je veux que les livres que j’aime soient bien

servis ». Photo DR

E La réorganisation du pôle psychiatrie du Centre
hospitalier intercommunal de HauteComté fait causer. Si les
grandes lignes sont connues (votre édition du 7 mai), le démé
nagement du CMP (Centre médico psychologique) et du CATTP
dans le bâtiment de la cure médicale, qui va être totalement
rénovée pour l’occasion, inquiète les syndicats. Pour l’heure,
onze infirmières travaillent dans ces deux structures. On sait
que les établissements hospitaliers sont, partout, dans une
logique d’économies, dont de mutualisation de moyens. No
tamment humains. Le restaurant thérapeutique estil mena
cé ? « Il n’y aura pas de fermeture », prometon du côté de la
direction. L’incertitude règne en revanche quant au nombre
de couverts proposés, qui pourrait être réduit en fonction de
la répartition des nouveaux locaux entre les deux services.
Des questions, pour l’heure, sans réponse. Le déménagement
est prévu pour fin 2015, début 2016.

« Pas de fermeture »

K Le carrefour de la place SaintPierre sous l’œil d’une caméra de

vidéo protection, la cinquième de la commune. Photo W.G.

PetitspasàPont

Sécurité : installation de la 5e caméra
de vidéo protection
Après la mise en place des quatre premières caméras de vidéo
protection en début d’année, certes retardée par quelques
tracas techniques et administratifs, la deuxième tranche de
travaux a démarré hier.
Après la place d’Arçon et la souspréfecture, c’est au tour de la
place SaintPierre d’être surveillée par une caméra. Celleci
trônera sur le pylône d’un des deux de circulation du
carrefour. Suivront quatorze autres dispositifs identiques,
tous reliés à un poste de contrôle situé dans l’hôtel de ville.

Spectacle :Et l’amour ?
L’atelier du Centre d’animation du HautDoubs présente le
spectacle « Et l’amour ? » dans le cadre de la programmation
du Théâtre du Lavoir. Il s’agit d’extraits de la Lumière du
Monde de Christian Bobin et de 7 scènes de la « Réunification
des deux Corées » de Joël Pommerat pour « explorer la
complexité de ce sentiment d’affection et d’attachement ».
W Théâtre du Lavoir les 4, 5, 6 à 20 h 30 et 7 juin à 18 h.

en
ville

Cinéma Olympia
 « Maggie » : à 18 h 30.
 « L’épreuve » : à 18 h 30
(VOST).
 « On voulait tout
casser » : à 18 h 30 et à
21 h.
 « La loi du marché » : à
18 h 30 et à 20 h 45.
 « Qui c’est les plus
forts ? » : à 18 h 30 et à
20 h 45.
 « La tête haute » : à
18 h 30.
 « Mad Max Fury Road » :
à 20 h 30.
 « A la poursuite de
demain » : à 20 h 30.
 « San Andreas » : à 21 h.

Loisirs
 Hall de la mairie, suite à
la disparition de Maurice
Fellous (19252015),

directeur de la
photographie de Georges
Lautner, le Centre de
ressources
iconographiques pour le
cinéma des Amis du
musée de Pontarlier lui
rend hommage à travers
une exposition d’affiches
de différents films.
 Château de Joux : visites
guidées à 10 h 30, 11 h 15,
14 h 30, 15 h 15 et 16 h.
Tél. 03.81.69.47.95.
 Médiathèque
municipale : de 9 h 30 à
12 h.
 Musée : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
 Piscine couverte : de
12 h à 13 h 30 et de 17 h 15
à 19 h.

Urgences
 Service médical de nuit :
de 20 h 30 à 8 h ; en cas
d’absence de votre
médecin traitant, tél. 3966.
 Centre hospitalier : tél.
03.81.38.54.54.

express

Le père Pedro en visite à Pontarlier

Ce jeudi aux Augustins
Le père Pedro, connu pour son action humanitaire à
Madagascar, sera présent ce soir, à 20h, à l’amphithéâtre du
lycée des Augustins dans le cadre d’une conférence sur le
thème : « La pauvreté n’est pas une fatalité ».
Elle est organisée par l’association nationale « Des amis du
père Pedro ».
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Une centaine de personnes
a répondu, ce jeudi 28 mai, à
l’invitation du CRPF, Centre
régional de protection fores
tière. Animée par Loïc
Guillame et Sandra Peroux,
la rencontre avait pour objet
l’amélioration des chemins
forestiers dans le but de pro
téger la forêt privée. Cer
tains propriétaires privés
dont les parcelles sont en
clavées, rencontrent des dif
ficultés de gestion et d’ex
ploitation de leur bois, dans
le secteur des Buclés et de
La Roche Sarrazine.

L’utilisation d’engins fo
restiers de plus en plus puis
sants nécessite la création
de dessertes forestières qui
facilitent l’accès et évitent la
création d’ornières qui défi
gurent totalement les forêts.

Sollicité par plusieurs pro
priétaires, le CRPF a déter
miné une superficie homo
gène de 270 ha boisés, aux
Buclés et sous La Roche Sar
razine, comprenant 403 par
celles appartenant à 230
propriétaires différents.

Le projet consiste à réunir
les propriétaires dans une
Association syndicale auto
risée (ASA) dont les statuts
sont différents de ceux de la
loi de 1901. Elle serait créée
après une enquête publique
permettant de recueillir
l’avis de chacun des proprié
taires, l’absence de réponse
valant accord. Si 2/3 des pro

priétaires possédant 50 %
des surfaces ou si 50 % des
propriétaires possédant 2/3
des surfaces sont favorables
au projet, l’ASA est créée.

L’étude technique portant
sur les tracés des routes et
pistes forestières, sur l’em
placement des places de dé
pôt de bois et de retourne
ment des engins est réalisée

gratuitement par le CRPF.
La réalisation des travaux
est prise en charge, actuelle
ment, à hauteur de 70 % par
des subventions (fonds
européen, Conseil départe
mental). Les 30 % restant
sont à la charge des proprié
taires, au prorata de la surfa
ce des propriétés ou de l’uti

lisation des dessertes.
Les questions posées à l’is

sue de la présentation du
projet ont montré le vif inté
rêt du public, venu des
Fourgs (300 ha, 1/3 de la fo
rêt des Fourgs appartient à
des privés) mais aussi des
communes avoisinantes.

Une prochaine rencontre
aura bien lieu !

Les Fourgs Rencontre des propriétaires forestiers privés avec le Centre régional de protection

Pour sortir les cheminsde l’ornière

K Ce que l’on veut éviter à l’avenir.K Dépôt et place de retournement dans les Buclés.

LaSuisse’rubrique

Celtique Energie ne
cherchera vraiment
plus de gaz dans le sol
du ValdeTravers
La société Celtique Énergie
Neuchâtel SA a été liquidée à
fin mai. Cela marque la fin
définitive d’une tentative de
forage exploratoire dans le
ValdeTravers, à Noiraigue.
La filiale du groupe
britannique Celtique Energie
avait lancé cette recherche
en 2013. Elle estimait que le
soussol contenait des
réserves de gaz pouvant
représenter jusqu’à sept ans
de consommation suisse. Un
collectif citoyen s’était ému
de ce possible forage. Il y
voyait une recherche de gaz
de schiste, avec des
conséquences sur l’eau
potable. Le collectif avait

recueilli 10.000 signatures
sur une pétition. Le Grand
conseil du canton avait voté
un moratoire de dix ans sur
les forages d’hydrocarbures.
Celtique Energie ne fera pas
non plus de recherches en
France : le permis
d’exploration de Les
Moussières a été rejeté par
l’Etat français.

express

Doubs

Tarot de l’association«CanaDoubs »
Cette association, créée en février 2015, a pour but de réunir des
fonds afin de participer financièrement au voyage à Calgary
(Canada) prévu en avril 2016, de la classe européenne du collège
LucieAubrac deDoubs.
«Notre première action est l’organisation d’un concours de tarot
familial ouvert à tous. Il aura lieu au collège LucieAubrac, samedi
6 juin, et se déroulera en 3manches de 7 parties », souligneAnne
Claire Vinot, présidente de l’association « CanaDoubs ».
Ouvertures des portes à 19 h30, début des jeux à 20 h30.
Inscription (10 € par joueur) par lemail de l’association
anadoubs@laposte.net ou en téléphonant au 03.81.39.94.40 (n°
du collège) de 13 h30 à 17 h. Toutes les personnes n’ayant pas
réservé seront bien sûr acceptées.
Des lots récompenseront lesmieux classés. Buvette et
restauration rapide sur place.

Rochejean

Périscolaire pour les vacances
L’accueil de loisirs Familles rurales Les ptits brigands ouvre ses
portes du 6 au 24 juillet et du 17 au 28 août et se retrouveront
dans l’univers des dessins animés. Nous explorerons le livre de la
jungle, l’âge de glace, Nemo, Peter Pan et Toy’s tory à l’aide de
bricolages, de cuisine, des grands jeux et de sorties (zoo de la
Citadelle, parcours acrobatique, Dinozoo, visite dumusée du
jouet, journée au lac). Le programmeest disponible sur internet :
http://www.famillesrurales.org/lesptitsbrigands/ ;
http://www.famillesrurales.org/lesptitsbrigands/ ; ou au local du
périscolaire.

bloc
notes

La Chaux

Assemblée générale
du biathlon
Le club « France biathlon
supporters » tiendra son
assemblée générale,
samedi 6 juin, à 19 h 30, à
la salle des fêtes de la
Chaux. Ordre du jour :
rapports moral et

financier, orientation
saison à venir et
renouvellement du
conseil. Collation amicale
en fin de soirée.

MONTBELIARD

MAÎCHE

CLERVAL
AUDINCOURT

PONTARLIER

BESANÇON

Bouverans

Del’autocaraubateau,parolesde«Véronscendrés»

« Ya pas à tortiller, ça a du
mal à se lever ! » On l’aura
deviné, un voyage en auto
car, c’est vraiment toute une
ambiance et la palette des
conversations y est sacré
ment large. La preuve ? Les
« Vérons cendrés » étaient
de sortie ce mardi. Direction
ClairvauxlesLacs, Vou
glans et Arbois.

De bon matin, les langues
allaient bon train. En toute
amitié, bien sûr. Les « Vé
rons cendrés », c’est quand

même le club de l’Amitié. On
s’y racontait des histoires de
brouillard tenace, de télé
phone qui pleure, de lièvre
et de chamois, de GPS et de
GPL, de chorale, d’école, de
prostate et de chocolat. Et
encore, ce n’était qu’à l’al
ler ! Beaucoup de passion,
mais tout le contraire d’un
chemin de croix !

Première station : le mu
sée des maquettes de machi
nes agricoles sculptées dans
le bois. On s’y faisait petite

souris, toute ouïe dehors.
« Le Lanz Bulldog, le papa, il
avait le même en bleu !
Croistu, dire qu’on a vécu
tout ça ! Tiens, la brouette du
pappy ! Tu t’rends compte !
Et le pire c’est qu’ça mar
che ! En rentrant ce soir, tout
l’monde au canif ! »

Deuxième station : la croi
sière sur le « Louisiane ». Au
menu des conversations, en
tre les plats, ça tatouillait sec
sur les coins de framboise et
les chasseurs alpins, la Kiva

et le Chazal, la troupe de
théâtre, la messe d’antan et
le Titanic.

Troisième station : le vi
gnoble jurassien. « Des vi
gnes, des vignes, des vignes !
Y a déjà moyen d’faire ! Du
tonnerre, la cave à foudres et
la visiteéclair ! »

Qu’elle fut souriante cette
journée ! Tout pour vous dé
rider. On a vu, on a bu (avec
modération), on a parlé. Et
personne n’y aurait donné
sa langue au chat.

K La descente de bateau avant la descente en cave.

Doubs

Deuxsoirées«Abba»pleinesdesuccès

L’Espace Rives du Doubs af
fichait complet pour les
deux soirées concerts de
l’orchestre d’harmonie La
Pastorale de Doubs, jouées
sur le thème d’Abba.

Cet ensemble, sous la di
rection de Mathieu Marti
nez, était accompagné de la
troupe de théâtre « Les Lié
vremont en scène », mais
aussi du « Chœur des La
vaux » de Pontarlier, des
choristes « Les Capucins » et
de la « Sitelle » d’Arçon. Ces
150 acteurs, musiciens et
chanteurs ont fait vivre à un
public très enthousiaste les
succès légendaires de ce
groupe suédois.

Au programme figuraient
des tubes rythmés tels que
« Mama Mia », « Take a
chance on me » et surtout
« Gimme gimme » morceau
qui a enflammé le public.
D’autres titres comme « Fer
nando », « SOS », et « Lay all
you’re love on me » on mis
en évidence la puissance et
la richesse des chœurs. Tou
tes ces interprétations ont
donné un caractère majes
tueux et transcendant à ces
oeuvres.

« Waterloo » et « Money
money » écrits pour orches
tre d’harmonie seul, a dé
montré l’énergie et la qualité
d’exécution de l’orchestre.

Moments forts et émou
vants, l’entrée du choeur sur
« Arrival » et « The winner
takes it all » magnifique
ment interprété par Angéli
ne Muyard au chant sur un
arrangement pour piano,
voix et ensemble de cuivres.

Ce spectacle était l’abou
tissement d’un an de travail
avec les différents ensem
bles de choristes, et l’or
chestre d’harmonie, sur des
arrangements spécifiques
composés par le chef Ma
thieu Martinez.

Devant le succès de ces
deux soirées, la Pastorale
proposera à nouveau ce
spectacle en octobre.

K Une soiréeconcert très appréciée du nombreux public.

ChauxNeuve

Celaa swinguéaumusée«Aubon
vieux temps»

Grosse animation, samedi,
au hameau de la Chenoz, à
quelques encablures du vil
lage de ChauxNeuve. Mis
en place depuis deux ans par
Paul Sauvonnet, le musée
« Au bon vieux temps » était
le centre d’une animation à
la fois festive et enrichissan
te.

Ce passionné d’objets et
d’outils témoins du mode de
vie des anciens y a accumulé
plus de trois mille référen
ces. « Tout ce qui est là rap
pelle le labeur, l’ingéniosité
des gens du secteur. En effet,
chaque pièce trouve son ori
gine dans les villages autour
de Pontarlier. Tel tracteur

appartenait à une personne
de FoncineleHaut. Le
hautparleur rustique desti
né à annoncer les anima
tions était celui du garde
champêtre du village, la
pompe à bras provenait de
l’ancêtre du SDIS ». En som
me, dans ce vaste bâtiment
regorgeant de « trésors », se
côtoient les témoins du la
beur enduré par les agricul
teurs du secteur proche.
Inutile de préciser l’intérêt
des visiteurs. Certains mê
mes y découvraient des ins
truments aratoires ayant ap
partenu à leur famille.

Sur le chemin menant vers
la montagne proche s’ali

gnaient tracteurs anciens et
autres automobiles. Pour un
clin d’œil, les antiques Re
nault voisinaient avec deux
Ferrari pour une intrusion
comparative. A l’intérieur,
Kristine avait créé un atelier
de tissage où s’exerçaient les
enfants avec application.
Enfin, le tempo musical était
donné par d’impression
nants sonneurs de « tou
pins » venus en amis et voi
sins. Quant au « Moose
trio », il a amené des sonori
tés d’aujourd’hui dans un
espace plus que centenaire,
un heureux mélange des
genres qui a fait la joie du
nombreux public.

K Des sonnailles assourdissantes.

La RivièreDrugeon

Untrésor au jardin

Arpentez donc un jour les al
léesdujardindesplantes,par
don, celles du Jardin de Curé,
et en compagnie de Danièle
Petit. C’est juste derrière la
Maison de l’Environnement,
sur les hauteurs des remparts.
Vous ne regretterez pas le
voyage. « La Danièle », elle
vousmontrera lebleuetcasse
lunette, la menthecoq et l’or
tie puante, et si vous en voulez
encore, vous aurez droit à
l’irisgigot, l’aigremoine, le
casque de Jupiter ou même le
tussilagepas d’âne.

Et puis, dans un coin ombra
gé, comme ignoré, presque
oublié, il est là ! Il semble ne
pas payer de mine, et pour
tant ! Un miracle de la nature !
Disons un petit miracle. Mais
un miracle quand même. Pour
notre guide, c’est un vrai tré
sor. Et encore elle est modeste.
Rien qu’avec son nom, on en
tomberait à la renverse ! Le
« sedum telephium ». Une tel
le appellation, ça vous en bou
che un coin, non ? Autrement
dit, c’est le « sedum reprise ».

« Regardez. Vous enlevez
l’épiderme inférieur, vous
avez alors un tissu frais et
doux. Et ce tissu, vous l’appli
quez sur des plaies, tandis que
l’épiderme, lui, peut faire offi
ce de pansement. Quand vous
pensez que cette plante est
connue depuis l’Antiquité
pour favoriser la cicatrisa
tion ! »

Le sedum telephium, il pa
raît qu’on s’en sert également
pour traiter des problèmes de
cors, de verrues et d’hémor
roïdes. En tout cas, avec sa dé

monstration d’épiderme enle
vé, Danièle Petit aura si bien
intéressé les visiteurs jeudi
dernier, qu’une dame y a lais
sé échapper le cri du cœur :
« Qu’estce que je voudrais
changer de peau aussi facile
ment ! »

K Enlevez l’épiderme inférieur.

K La Danièle en démonstration…

Plus d’infos
               sur

estrepublicain

Plus d’images
               sur

estrepublicain
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Frasne

FabienneRolet, nouvelle référenteADS

Depuis le départ de Roland
Fèvre, l’association ADS (As
sociation domicile service)
était à la recherche d’un nou
veau référent.

ADS, filière de l’ADMR
(Aide à domicile en milieu ru
ral), est une véritable bouffée
d’oxygène pour les personnes
à la recherche d’un emploi
temporaire. Besoin d’une per
sonne pour du repassage, en
tretenir le jardin ou tondre la
pelouse, faire quelques heu
res de ménage ? ADS est là
pour pallier au manque de

maind’œuvre temporaire
afin de rendre de menus ser
vices.

Lorsqu’une personne est en
arrêt maladie ou accidentée et
ne peut assurer ses tâches
quotidiennes, elle peut faire
appel à ce service qui fait
d’une pierre deux coups : elle
rend service en offrant un pe
tit boulot à qui en a besoin de 
façon ponctuelle, le temps de
seretourner toutencherchant
un emploi.

Nouvelle référente pour
ADS à Frasne, Fabienne Rolet

assure la liaison entre les per
sonnes aidées et l’association,
en tenant le rôle de prestataire
de service.

Nouvellement arrivée, elle
est maintenant la référente
pour Frasne et le secteur cou
vert par l’ADMR dont le siège
social se trouve à Valdahon,
avec Céline Léger, responsa
ble d’ADS, qui tient une per
manence à Frasne à l’ADMR
tous les derniers jeudis du
mois.
W Afin de joindre ADS, appeler

Fabienne Rolet au 06.37.98.39.53.

K Fabienne Rolet (debout à gauche) la nouvelle référente ADS, avec Céline Léger et le groupe

d’intervenants.

Villeneuved’Amont

Première rencontreavecun réseaud’échanges
fondé sur la réciprocité

A l’invitation de l’associa
tion ARC intervillage, l’ani
matrice du Réseau d’échan
ge réciproque de savoirs de
Pontarlier est venue à la
rencontre des habitants in
téressés par cette pratique
très conviviale, l’échange de
savoirs.

Ce réseau est organisé et
reconnu groupe d’éducation
populaire, il possède une
charte pour encadrer ses ac
tivités. Il créé et entretient le
lien social entre des person
nes dans un quartier, un vil
lage. Il ne peut pas être con
sidéré comme une activité
ludique régulière telle que
les ateliers créatifs et les ac
tivités sportives.

Dans le cadre du réseau, il
s’agit de partager des con
naissances, des savoirfaire,
des compétences qui n’en
trent pas en concurrence
avec du travail qui serait fait
par des professionnels.
L’échange est libre, chaque
personne peut venir ponc
tuellement ou régulière

ment pour offrir des savoirs
ou en demander. Il est donc
également réciproque, à sa
voir qu’une personne qui
demande doit pouvoir offrir
également. Il est gratuit, à
aucun moment n’intervient
une rétribution hormis pour
l’achat de matériel et, du fait
de la réciprocité, chacun y
trouve son compte.

Au cours de la soirée,
l’échange s’est porté sur
plusieurs exemples comme
apprendre une conversation
en langue étrangère, chan
ger un joint de robinet, ap
prendre une recette de cui
sine ou le tricot, comment
greffer un arbre, découvrir
Facebook ou le mécanisme
d’une montre mécanique…

La limite des propositions
est dans les compétences
des participants car ce sont
eux qui montrent et appren
nent aux autres adhérents.
Mais c’est aussi là que réside
l’intérêt de ce réseau car il
permet à chacun de se dé
couvrir une compétence
qu’il peut partager avec
d’autres.

K Comme les savoirs échangés sont les savoirs personnels, chaque participant joue le jeu en partageant

ses compétences.

Levier Unmouvement qui soutient lemilieu rural par ses animations culturelles et de loisirs

Familles ruralesdéfendsadimension familiale
et intergénérationnelle

Afin de s’ajuster au mieux
aux mutations de la société,
une assemblée générale ex
traordinaire de Familles ru
rales a été nécessaire.

Daniel Lefèvre, secrétaire
de l’association, a lu les
points importants concern
nant les changements qui
permettent désormais une
harmonisation des fédéra
tions au niveau national.
S’en est suivie l’assemblée
générale présidée par Isa
belle Lefèvre. « Le but de
notre association est avant
tout de proposer des anima
tions culturelles et de loisirs
en milieu rural. Nous es
sayons de faire perdurer ce
qui existe, comme le yoga,
les cours de peinture, les
bourses de puériculture,

l’atelier de danse country
pour adultes et enfants, la

ludothèque et les deux ate
liers de création », a rappelé

la présidente et d’ajouter :
« Comme Familles rurales
est un mouvement qui se
différencie par sa dimension
familiale pour toutes les gé
nérations, nous avons mis
en place des rencontres in
tergénérationnelles à l’Eh
pad avec les résidants et les
enfants, rendezvous appré
ciés de part et d’autre et at
tendus avec impatience une
fois par mois ». Une initiati
ve tendant à retisser du lien
social tout comme la marche
nordique, une nouvelle acti
vité qui a débuté au prin
temps 2015 rassemblant une
quarantaine de personnes
venant de Levier et des villa
ges environnants.
W Carte d’adhésion à

l’association : 18 €.

K Environ 80 familles sont adhérentes à l’association de Familles

rurales du plateau de Levier présidée par Isabelle Lefèvre (2e à

droite).

Montperreux
LouisLongexposeraàChaudron

A l’occasion de la journée
sans voiture, Louis Long ex
posera une partie de ses
œuvres à la salle des pom
pes à Chaudron, commune
de Montperreux. Il nous fera
voyager dans le passé avec
une toile représentant l’an
cien hôtelrestaurant « Le
brochet d’or » de Chaudron
et les conscrits des Fourgs de
l’année 2000.

Ces tableaux représen
tants des paysages des
Fourgs, de PortTiti, le villa
ge de LabergementSainte
Marie, l’église de Montper
reux… en quelque sorte la

découverte d’un coin de
France, par petites touches
lumineuses !

Pour peindre, il lui faut une
émotion devant un sujet et
son objectif est de rendre ses
tableaux vivants. Louis Long
exprime avec une grande
délicatesse et une sensibilité
qui lui sont propres, tant au
niveau de la technique que
dans l’harmonie des cou
leurs. Les peintures expo
sées ont été réalisées à l’hui
le.
W Ouvert samedi 6 et lundi 8

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Dimanche 7 sans interruption de

9 h à 18 h.

K Louis Long expose depuis une

dizaine d’années à Chaudron.

LabergementSainteMarie

Unnouveauprixpour les collégiens
Une semaine après le con
cours Batissiel où trois élè
ves de 3e du collège Sainte
JeanneAnt ide avaient
obtenu le 3e prix, six autres
élèves de 3e, Julie, Clémen
ce, Emilie, Arthur, Keizo et
Pierrick, ont participé au
concours « Cybertech » à
Besançon.

A la Maison des étudiants,
ils ont été pris en charge
pour une visite du campus,
assister à des démonstra
tions en optique ; puis inter
viewés à Radio Campus. En
suite sont arrivées les
épreuves du concours Cy
bertech, où le robot qu’ils
avaient choisi de réaliser de
vait faire des courses de ra
pidité ou accidentées.

Les collégiens avaient réa
lisé trois robots, en binôme.
Ils avaient choisi leur projet
en début d’année et avaient
construit leur robot avec
leur professeur de technolo
gie, M. Goisset. Il fallait
choisir un thème, les solu
tions techniques, dessiner
les pièces et les réaliser à
l’aide d’une machine à com

mande numérique.
Et le robot « minion », réa

lisé par Clémence et Keizo, a
obtenu… la 3e place du prix

spécial du jury !
Félicitations à tous ces col

légiens férus de technolo
gies.

K Au collège SainteJeanneAntide, les 3e sont des petits as de la

technologie : ils ont remporté à la 3e place départementale.

Malbuisson

«MalbuissonArt »vous invite
L’association « Malbuisson
Art » a tenu son assemblée
générale à la mairie de Mal
buisson, exercice réglemen
taire mais aussi occasion
d’accueillir de nouveaux
membres et de parler projets.

Passée « Pièces d’été
2013 », expo d’art contempo
rain in situ, l’association a un
peu quitté son lac SaintPoint
en 2014 et poussé ses adhé
rents vers de nouveaux riva
ges.

Sorties culturelles à Bâle,
Londres ou dans le Jura,
théâtre dans les caves aux
HôpitauxNeufs ou au Fort
SaintAntoine, visites gui
dées de la Grande source à
Malbuisson et de l’art baro
que aux HôpitauxNeufs,
« Malbuisson Art » s’est
ouverte au nomadisme cultu
rel.

La présidente Brigitte Re
naud et son équipe ont ensui
te présenté les projets 2015,
toujours d’humeur pérégrine
puisque les sorties invitent
les adhérents à Neuchâtel,
ArcetSenans, Môtiers,
Mons (capitale européenne
de la culture) et Londres.

L’association a même reçu

dieux, héros et chantres
grecs en coproduisant l’opé
rabouffe « La Belle Helène »
à Labergement, un grand
succès. Et le Festival de caves
s’est déroulé à Remoray cette
année.

Voyage, voyage donc, au
dessus des capitales mais
aussi dans toute la commu
nauté de communes pour dé
cliner le mot culture, l’asso

ciation se prépare aussi à
imaginer sa prochaine gran
de expo 2017, avec de nou
veaux artistes et un nouveau
parcours d’art dans Malbuis
son avec une thématique
autour de l’eau, en lien avec
le projet autour de la Grande
source.

Comme a conclu la prési
dente, enthousiaste : « La
boucle serait bouclée ».

K Les membres de l’association, ont préparé les futures sorties.

express

Frasne

Ils ont gagné
à la tombola
du centenaire
A l’occasion de la
commémoration du
centenaire de la liaison
ferroviaire Frasne – Vallorbe
du 14 au 17mai dernier, une
tombola était organisée. Les
numéros tirés au sort sont
imprimés sur les bracelets
achetés dans les gares pour
effectuer les voyages entre
Frasne et Vallorbe.
Quatre ont été gagnés à
Frasne, avec les numéros de
bracelets suivants : le
280082de couleur bleue,
gagne un allerretour
Vallorbe – Paris pour deux
personnes en seconde classe,
offert par la société Lyria ; le
280279de couleur bleue,
gagne un repas à l’auberge
du Coude à Labergement
SainteMarie ; le 478764de
couleur jaune, gagne un
repas à l’auberge « Les
Jurats » à Vallorbe ; le
514756de couleur verte et
le 478502de couleur jaune,
gagnent un bon voyage SNCF
d’une valeur de 15€.
W Ces lots sont à retirer à la

mairie de Frasne, la liste des

numéros et des lots est affichée

en gare et à la mairie.

Métabief

Journéedécouvertepour les anciens
Dans le canton, les différents
clubs du 3e âge se sont orga
nisés afin de mettre en place
des activités communes.

En fin de semaine dernière,
à l’initiative d’Andrée Fra

gnière, de ChauxNeuve, et
d’André Cousin, de Métabief,
une quarantaine d’anciens
ont vécu une journée de dé
couverte à la fois enrichis
sante et amicale.

Voyage en bus avec une
première halte à Beure pour
le petit déjeuner. Puis en
HauteSaône pour une visite
d’un musée agricole fort inté
ressant à Velesmes. Etablis
sement où ils ont retrouvé
moult outils et appareils utili
sés comme dans le Haut
Doubs.

La visite de la cité médiéva
le de Pesme, commentée par
un guide expérimenté, a ali
menté les mémoires après le
repas au « Jardin gour
mand ». Ensuite, tous des
cendirent sous les voûtes
d’une cave à vin à Offlanges
pour une dégustation de la
production locale.

Au retour, les commentai
res allaient bon train.

Tous se donnèrent rendez
vous vendredi matin à 9 h 45
aux Villedieu pour une mar
che collective.K Quelques instants de récupération dans une cave voûtée.

FourcatieretMaisonNeuve

Unebellepreuvede civisme !
Ils sont tous venus pour parti
ciper au grand nettoyage de
printemps dans les rues du
village. La matinée de samedi
atelle été mise à profit pour
rendre à ce beau village un
aspect plus accueillant. Cer
tes, le parcours n’est pas très
longmais larécoltedes trésors
a été fructueuse tout cela dans
la bonne humeur. Ce sont
d’ailleurs les mêmes qui se
portent volontaires pour fleu
rir tel ou tel endroit sur des
itinéraires empruntés par des
promeneurs. La municipalité
a bien sûr offert une récom
pense gustative à tous. K Avec le sentiment du devoir accompli.
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bloc
notes

Charquemont
Premier Festival
de la bière
Le Comité des fêtes de
Charquemont organise le
premier Festival de la
bière, samedi 6 juin, à
partir de 20 h, à la salle
des fêtes du village. Petite
restauration sur place.
Entrée libre.
Renseignements au
06.26.15.96.70.

Les Fins
Marché de la Ferme
de la Bâtie
Samedi 6 juin, de 9 h 30 à
12 h, Marcel, de la Ferme
de la Bâtie, installera son
étal pour proposer cerises
de la Drôme des Collines
(quantité limitée),
asperges. Christian Large,
du Domaine de Vauleine,
propriétaire récoltant
dans le Beaujolais, fera
une dégustationvente de
rosé. Ce minimarché
s’installe sur le parking de
la fruitière Les Fins
Comté, rue du Paradis.

VillersleLac
Au détour
de votre rivière
Vendredi 5 juin, à 14 h,

sortie au détour du Doubs
pour le grand public.
Rendezvous au
restaurant du port à
Chaillexon. Thème : « Que
se passetil pour la
nature lorsque l’eau est
polluée ? Expériences,
jeux ludiques et
observation. A la
découverte des différentes
sources de pollution et les
conséquences sur la faune
et la flore. »
La Fraternité en concert
Dimanche 7 juin, à 17 h, à
la salle des fêtes, concert
de la Fraternité qui
interprétera notamment
une œuvre très connue,
Rhapsody in Blue, de
George Gerschwin, avec,
pour soliste au piano et à
la direction, Pascal
Vuillemin, ainsi que
d’autres œuvres variées.
L’orchestre de jeunes
débutera le concert avec
un programme de
musiques de dessins
animés. Entrée libre.

MONTBELIARD

MAÎCHE

CLERVAL
AUDINCOURT

PONTARLIER

BESANÇON

Morteau

Les travauxde sécurisation
de la ruede laCôteont commencé

L’augmentation du trafic rou
tier et la vitesse parfois ex
cessive de certains automo
bilistes ont contraint la Ville à
programmer des aménage
ments de sécurité, rue de la
Côte qui doivent répondre à
plusieurs objectifs : modérer
la vitesse des véhicules en ré
duisant la largeur de la rue
Neuve depuis la rue du Ma

réchalLeclerc jusqu’au car
refour de la rue Fauche et en
créant une zone à 30 km/h
sur cette partie de la rue, sé
curiser le carrefour entre la
rue Neuve et la rue de la Côte,
sécuriser les flux piétonniers
et valoriser les anciens trajets
piétons qui permettent de re
lier les hauts de Morteau au
centreville.

Le planning des travaux est
le suivant : du 1er au 8 juin, à
titre d’expérimentation, pose
de balises rouges et blanches
sur le tronçon de la rue Neu
ve compris entre les carre
fours avec les rues MalLe
clerc et Fauche. Du 8 au
26 juin, mise en place d’une
circulation alternée par feux
tricolores. Du 8 juin au
14 juillet, mise en place d’une
déviation poidslourds D437
D132D48 dans les sens
montant et descendant.

Du 29 juin au 31 juillet, mise
en place d’une déviation pour
les véhicules légers dans les
sens montant et descendant.
Sens descendant : rue Fau
che, rue GilbertMénie, rue
Neuve ; sens montant : Gran
derue, rue Pasteur, rue de la
Glapiney, rue Frainier.

La Ville remercie d’avance
les riverains, et tous les auto
mobilistes qui empruntent ce
parcours, pour leur compré
hension.K Vers la fin des points noirs dans la rue Neuve.

Maîche

Les SaintJosephontaiméVenise

Du 19 au 22 mai, les élèves
du cycle central du collège
SaintJoseph de Maîche se
sont rendus en Italie pour
un séjour culturel des plus
enrichissants. C’est en vapo
retto et à pied qu’ils ont tout

d’abord découvert les diffé
rents quartiers de Venise. La
Cité des Doges a su les
émerveiller grâce à ses ca
naux, ses ruelles et ses
somptueux monuments.

Ensuite, ce sont Burano et

Murano, respectivement île
colorée de pêcheurs et île de
verriers, qui les ont conquis
de par leur originalité. Le
voyage s’est terminé par une
escale à Vérone avec, au
programme, la visite des cé

lèbres arènes et de la maison
de Juliette Capulet. Malgré
un ciel plutôt gris, ce périple
italien a permis d’assouvir la
soif de curiosité des collé
giens qui auraient volontiers
prolongé ces quelques jours.

K Une joie troupe qui aurait bien aimé des prolongations.

express

Urtière

39 ans après, unmariage célébré dans
la plus petite commune de France
Urtière, la plus petite commune de France ayant un maire (car
d’autres sont aussi petites mais n’en ont pas !), et comptant 11
habitants, va être le théâtre d’un mariage, événement qui
n’avait pas eu lieu depuis 39 ans. Le précédent date de 1976
et celui d’avant de 1952 ! L’exception ne sera pas la seule
curiosité de ce mariage mais aussi le lieu de son déroulement.
La salle de mariage est en effet la salle à manger du maire,
Christian Garressus, qui mariera Bruno Cholley, de
Vermondans, à une ressortissante suisse de SaintImier,
Christelle Zampieron.
Il y aura donc de l’émotion et de l’ambiance dans la salle à
manger du maire samedi 13 juin et nous y serons !

Les Fontenelles

Une leçonde sécurité routière

Le major Brischoux de la
brigade de Pontarlier est
venu à l’école SaintJoseph,
lundi 1er juin, afin de sensi
biliser les élèves de CM1 et
CM2 sur les comportements

à adopter lorsque l’on est cy
cliste. Parents et ensei
gnants ont aidé le major
Brischoux tout au long du
parcours dans les rues du
village.

A l’issue de cet aprèsmidi,
Erine Schiltz de CM2 fut sé
lectionnée pour représenter
l’école à Pontarlier le 17 juin
prochain (demifinale où 50
écoles seront présentes).

K Prêts pour le départ du parcours après les recommandations du major Brischoux.

Charquemont

Sorties fauneet flore
à l’invitationdesGazouillis

Les Gazouillis du Plateau
viennent d’organiser deux
sorties naturalistes faune et
flore (une l’aprèsmidi et
l’autre en soirée) avec, com
me point, de départ le pied
des Echelles de la Mort au
Refrain.

Une trentaine de person
nes ont participé à ces deux
randonnées et ont pu effec
tuer de belles observations :
harle lièvre, bergeronnette
grise et bergeronnette des
ruisseaux, martinpêcheur,
cingle plongeur, héron cen
dré, rougegorge, troglodyte,
mésange bleue et milan noir
pour le côté oiseaux. Beau
coup d’insectes, des sala

mandres tachetées et une
flore très intéressante ont
également fait partie des cu
riosités.

La balade de nuit a été très
appréciée par les randon
neurs. Le silence de la natu
re, entrecoupé du bruisse
ment de l’eau et des chants
des chouettes hulottes of
frant un miniconcert aux
promeneurs a surpris beau
coup de participants.

Les pauses programmées
ont été agrémentées de
quelques histoires contées
par Gérard Bagutti, conteur
suisse, et Noël Jeannot, le
président des Gazouillis du
plateau.

K Beaucoup d’observations ont été effectuées.

Le Russey

Al’écoledu tennis

Durant sept séances, les élè
ves de CP et CE1 de l’école
primairepubliquedesGentia
nes ont pu bénéficier de cours
de tennis initiés par M. Nicco
letti, professeur diplômé du
brevet d’Etat. Ce cycle d’ap
prentissage a eu lieu dans le

nouveau gymnase de la Com
munauté de communes du
Plateau du Russey. Les élèves
ont ainsi eu l’occasion de dé
couvrircesportavecdesséan
ces, du matériel adapté et un
encadrement remarquable,
toujours dans la bonne hu

meur. Beaucoup d’entre eux
se sont découvert une âme de
tennisman et souhaitent
poursuivre cette initiation
dans un cadre extrascolaire.

Les enseignantes espèrent
que cette activité continuera
les années prochaines.

K Les élèves avec le professeur M. Nicoletti.

Les Fins

Reprisedes études
pour la rénovationde lamairie

 Ttravaux de la mairie et
maîtrise d’œuvre : il est déci
dé de faire appel à un bureau
d’étude pour la maîtrise
d’œuvre. Seraient envisagés
des travaux de zinguerie, de
toiture et le remplacement
des fenêtres. Un groupe de
travail est composé.
 Cimetière : il s’avère néces
saire de procéder à un flécha
ge et à la numérotation des
sépultures.
 Voie du Tacot : un entretien
s’impose. Un projet de voie
douce sera mis à l’étude.
 Pose d’un digicode école du
Bas : les portes restent ouver
tes et les chiens pénètrent
dans les couloirs.
 Ouverture de la petite clas
se : à l’heure actuelle, 33 élè
ves inscrits pour 39 départs.
On attend la clôture des ins
criptions. Durée des travaux,
un mois et demi pendant l’été
par les entreprises.
 Etude faisabilité nouvelle
école : les communes envi
ronnantes seront contactées
pour connaître leurs inten
tions de rejoindre un RPI. La
demande émane du Conseil
départemental pour réduire
les coûts de transports en bus
et bénéficier de subventions
plus importantes.

 Agenda d’accessibilité pro
grammé : la commune devra
fournir des dossiers complets
de tous les bâtiments en vue
de leur mise en accessibilité.
Aucun n’est aux normes ac
tuellement. Il sera fait appel à
un professionnel extérieur
pour dresser l’état des lieux.
 Plan de prévention des ris
ques (PPRI) : une enquête
publique est en cours. La
commune est concernée par
le ruisseau de la Tanche et le
Moulin des Combes. Le plan
est accepté.
 Coût de fonctionnement en
2014 : salle polyvalente
80.146 € soit 37,33 €/heure
pour 2.147 heures d’utilisa
tion ; écoles 180.327 € soit
560 €/élève.

Les communes dont des
enfants sont scolarisés aux
Fins participeront aux frais.
De même que la CCVM pour
le collège Jeanned’Arc et
l’Adapei.
 Prêt de mobilier de la salle
polyvalente aux particuliers
et aux associations : d’accord
pour les associations mais re
fus pour les particuliers.
 Signature convention avec
le Syded : d’accord pour que
le syndicat assure le suivi des
consommations et conseille
pour les diminuer.

Une révisionducodede la routeappréciée

K Le CCAS de Morteau a organisé une journée de sensibilisation à la prévention routière, un stage de

révision du code de la route dédié aux seniors proposé gratuitement. Pas moins de 17 personnes ont

passé la matinée à échanger avec deux représentants de l’association de Prévention routière. Un quiz a

mis en évidence les oublis ou les lacunes de chacun, bien que de manière générale les stagiaires sont

partis plutôt satisfaits de leur niveau de connaissances.

Plus d’infos
                  sur estrepublicain
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Industrie

PMEàhauteurd’homme
ImplantéeàBrognard
etspécialiséedansla
découpedepiècesen
acierdehauteprécision,
l’entrepriseMetalhom
peineàrecruterdans
certainsmétiers.

L
e constat est aussi
p a r a d o x a l q u e
cruel : alors que le
taux de chômage ne
cesse de battre des

records en France, et en
FrancheComté, certaines
PME peinent à recruter.

« Ici, on a un besoin urgent
de commerciaux export et
de commerciaux itinérants,
notamment pour prospecter
e n A l l e m a g n e e t a u
Benelux », explique Gilles
Devillers, PDG de l’entre
prise Metalhom créée à Bro
gnard il y a tout juste treize
mois et spécialisée dans la
conception et la fabrication
de composants métallurgi
ques à forte valeur ajou
tée(1). « Des commerciaux
sédentaires, on en trouve,
mais dès qu’il s’agit de partir
sur les routes du lundi au
vendredi, c’est une autre
histoire… » Même pénurie,
handicapante et frustrante,
avec les soudeurs qualifiés
et les techniciens SAV (ser
vice aprèsvente).

UneRollsRoyce
de la découpe
Metalhom, qui compte une

cinquantaine de salariés
(deux fois plus qu’à ses dé
buts) et travaille pour les
secteurs du bâtiment, du
machinisme agricole, des
travaux publics, de l’arme
ment, du génie électrique ou
encore du génie climatique,
dispose pourtant de solides
armes technologiques pour
développer (rapidement)
son activité dans les pays li
mitrophes. Elle dispose par
exemple d’une machine de
découpe unique au monde,
codéveloppée avec l’Alle
mand ESAB. Équipée de
deux têtes laser à fibre opti

que, cette RollsRoyce, qui
offre un avantage concur
rentiel certain, est capable
de découper simultanément
deux tôles avec une très
grande précision (dixième
de millimètre).

Peu attractive l’industrie ?
« Le problème de fond est
éducatif », déplore Gilles
Devillers en taclant le projet
de l’ancien ministre de
l’Éducation nationale Jean
Pierre Chevènement, en
1985, d’amener 80 % d’une
classe d’âge au niveau bac
calauréat et en pointant du
doigt la méconnaissance
préjudiciable par le grand
public des réalités de l’in
dustrie d’aujourd’hui (2).
Beaucoup de parents, c’est
une évidence, frémissent à
l’idée de voir leur enfant op
ter pour un travail manuel,
préférant l’aiguiller vers
d’autres filières, universitai
res, même si elles offrent
peu ou pas de débouchés.

« Imaginons que je mette
en place un dispositif de for
mation dans mon entreprise.
Je vous mets au défi de me
trouver quinze apprentis ! »

La législation française, qui
plus est, encadre très stric
tement le travail des jeunes
de moins de 18 ans, contrai
rement à son homologue al
lemande.

« Autrefois en France, il y
avait un tissu industriel gi
gantesque, on savait tout fai
re », poursuitil. Chef d’en
treprise, salariés, personnel
politique : « Tout le monde a
une part de responsabilité
dans la situation actuelle. Si
des entreprises ont disparu
ou se sont délocalisées, ce
n’est pas qu’une question de
coûts de production : elles
ne trouvaient plus non plus
de la maind’œuvre quali
fiée. »

« Le pays de
Montbéliard a encore
une vraie culture
de l’industrie,
de l’organisation
industrielle, du travail
en équipe »
Qu’attendil des femmes et

hommes politiques qui nous
gouvernent ? « On essaie de
faire passer des messages,
mais… ». N’atil pas été
tenté d’implanter Metalhom
de l’autre côté du Rhin ?
« J’y ai brièvement songé »,
reconnaîtil, « mais je suis
originaire du Doubs, ma fa
mille, mes copains habitent
tous ici. Le pays de Montbé
liard a encore une vraie cul
ture de l’industrie, de l’orga
nisation industrielle, du
travail en équipe. L’environ
nement est propice à notre

activité avec la proximité de
l’autoroute, des gares ferro
viaires et de nombreux ser
vices associés. En bas de la
zone d’activités, il y a par
exemple un loueur d’engins
de manutention, un vrai
électricien, un vrai chauffa
giste, un vrai logisticien.
Autrement dit, il y a des
prestataires avec de vraies
compétences. »

Il ajoute : « J’avais aussi
envie de créer une activité
pour retrouver l’ambiance
chaleureuse des entreprises
d’autrefois, sans mauvais
stress, avec une vie sociale,
une solidarité, une entraide
entre les salariés, un respect
réciproque entre eux et la
direction. »

Cet état d’esprit se reflète
sans doute dans le logo de
Metalhom : deux mains en
trelacées découpées au laser
sur une plaque de métal.

AlexandreBOLLENGIER
W (1) MarieGuite Dufay,

présidente de la Région Franche

Comté, a visité l’entreprise mardi

2 juin. Sa campagne pour les

élections régionales de

décembre prochain estelle déjà

lancée ? Elle était accompagnée

de Denis Sommer, son vice

président en charge de l’économie

et de la formation, et du député

Frédéric Barbier.

(2) Avec d’énormes efforts en

matière de conditions de travail,

de sécurité, d’ergonomie, etc.

Chez Metalhom, tous les ponts

sont équipés d’une télécommande

afin d’éloigner les salariés de la

charge et de limiter autant que

possible les manipulations.

K Découpe d’une tôle d’acier au laser. Photo A.B.

Metalhom
en bref

E La création de Metalhom sur

la zone d’activités de Bro

gnard (27.000 m² de foncier

dont 7.500 m² de bâti) a néces

sité un investissement de

12 millions d’euros (hors frais

de roulement).

E Un partenariat avec Pôle

Emploi –« qui s’est avéré

efficace », commente Gilles

Devillers – a permis la mise en

place d’un dispositif de Prépa

ration Opérationnelle à l’Em

ploi (POE) pour l’ensemble des

postes que Metalhom avait à

pourvoir. Sur une cinquantai

ne de candidatures, une petite

dizaine a été retenue au final.

E L’entreprise consomme

1.000 tonnes d’acier par an.

Elle est dimensionnée pour en

traiter presque le double.

E Elle utilise trois systèmes de

découpe : l’oxycoupage (mé

lange d’oxygène et d’acétylè

ne), le plasma (un arc électri

que d’une température de

40.000°C), le laser.

E Metalhom table sur un peu

plus de 10 millions d’euros de

chiffre d’affaires en 2015

(16 % de rentabilité) et sur

14,5 millions (+40%) en 2016.

Cette augmentation doit en

théorie conduire à l’embauche

de 25 personnes.

E Gilles Devillers est aussi à la

tête de l’entreprise Sermap

(80 salariés). Basée à Pierre

fontainelesVarans, elle est

spécialisée dans le machinis

me agricole (transfert et trai

tement des déjections anima

les).

E La majorité de la clientèle de Metalhom est constituée de
constructeurs ayant des besoins récurrents (avec des séries
de 2 à 4.000 pièces par an en moyenne). Les pièces uniques
représentent 15 % de sa production totale. « Maintenir notre
niveau de performance en terme de qualité et de taux de
services chez nos clients est notre priorité », martèle Gilles
Devillers, « comme préserver la bonne ambiance au sein de
l’entreprise. » Car « pour bien travailler, il faut que les gens se
sentent bien ».

Priorités

Faitsdivers

Lacollonge : deux
grenadesmisesau jour

TerritoiredeBelfort.Steve Ro
bert se souviendra longtemps
de sa matinée de travail. Hier
matin, peu avant 10 h, il a eu
très peur. Employé de l’en
treprise Billotte, il travaillait
sur le chantier de desserte
forestière, au bout de la rue
Fahy à Lacollonge pour le
compte de la communauté de
communes de la Bourbeuse,
lorsque son broyeur a touché
un engin explosif de petite
taille, une grenade à phos
phore, selon les experts du
service de déminage.

« Cela a fait un gros souf
fle », explique l’employé.
« Comme si j’avais explosé un
sac de plâtre. Je n’ai pas en
tendu le vacarme d’une ex
plosion. » L’engin est passé
dans le broyeur et, semblet
il, a été transpercé, libérant le
gaz toxique, mais sans explo
ser. Heureusement pour
l’ouvrier.

L’alerte lancée, les gendar
mes et les sapeurspompiers,
avec les moyens appropriés,

notamment le véhicule d’in
tervention des risques tech
nologiques, se sont rendus
sur les lieux. Ils ont commen
cé par sécuriser la zone. Peu
de temps après est arrivé le
service de déminage de la sé
curité civile de Colmar.

D’après un démineur, l’en
gin, s’il n’a pas explosé, con
tenait encore la charge ex
plosive et le détonateur. Il
s’agirait vraisemblablement
d’une grenade.

Les agents du service de dé
minage ont rapidement réglé
le problème et, en nettoyant
la zone, ont trouvé une se
conde grenade, sans détona
teur cette fois, qu’ils ont fait
exploser.

L’ouvrier, qui ne semble pas
avoir été intoxiqué, a cepen
dant été mis en observation
dans une ambulance par les
sapeurspompiers avant
d’être transporté aux urgen
ces pour des examens médi
caux.

D.L.

K Un important dispositif a été mis en place. Photo Xavier GORAU

Couteau interdit

Montbéliard.Tout débute vers
9 h 45, hier, devant le magasin
SuperU,situéfaubourgdeBe
sançon, à Montbéliard. Un
hommefaisant lamancheatti
re l’attention d’une responsa
ble de l’enseigne. Elle va voir
le quémandeur et lui deman
de de quitter les lieux.

Il rétorque qu’il attend un
copain et qu’il n’a aucune in
tention de partir. D’où un re
cours à la police. Un équipage
est dépêché sur les lieux.

Il apparaît alors que cet ha
bitant de GrandCharmont,
âgé de 33 ans, était porteur
d’un couteau à cran d’arrêt.
Non seulement le transport de
ce type d’objet est interdit

mais, de surcroît, le trentenai
re avait interdiction de détenir
une arme, conformément à un
jugement daté du 27 mai 2013.

Lorsdesagardeàvue, l’inté
ressé a reconnu les faits, justi
fiant cette détention par… un
barbecue prévu dans l’après
midi. De là à en déduire que
son hôte ne disposait pas de
couverts ?

Un peu court comme expli
cation, a jugé la substitute de
permanence qui a décidé de
se faire présenter l’individu
dans la foulée de sa garde à
vue.

En fin d’aprèsmidi, la natu
re des poursuites n’était pas
encore connue.

Sport À l’occasion du congrès de la fédération française de rugbyprévudu 25 au 27 juin à Belfort, le club de l’Aire
urbaine organise des animations dès le 15 juin àMontbéliard

Intensément rugby
L’EMBAR (Entente Montbé
liardBelfortAscap rugby) a
plongé dans la mêlée avec
une belle énergie. Pour la
première fois, le club a l’hon
neur de recevoir le congrès
national de la FFR et compte
bien en amplifier la résonan
ce. « Nous voulons profiter de
l’aura du congrès pour faire
connaître le rugby au plus
grand nombre », explique Ju
lien GuilleminLaborne.

En stage à l’Embar depuis
février dans le cadre d’une
licence pro événementielle, il
est en charge du village rugby
qui se tiendra du 23 au 28 juin
place Corbis à Belfort : « C’est
un nouveau challenge pour
moi, après le 1000 bornes à
incendie que j’avais organisé
en faveur des orphelins des
pompiers. Le village sera
composé d’un grand terrain
de rugby gonflable avec ini
tiation, d’un miniterrain
proposant cinq activités aux
scolaires et d’une allée des
partenaires, en collaboration
avec la Ville de Belfort. L’en
trée sera gratuite. »

Du 23 au 26 juin, une autre
animation gratuite de plein
air est également prévue à la
base de loisirs de Brognard,
avec du beachvolley, en col
laboration avec Pays de
Montbéliard Agglomération.

« Cette répartition géogra
phique est à l’image de l’Em
bar », souligne Julien, « c’est
un club qui a connu quatre

accessions en quatre ans et
s’il évolue en première divi
sion régionale au sein du
championnat de Bourgogne
FrancheComté, c’est grâce à
cette cohésion. »

Et ce n’est pas un vain mot
puisque Belfort et Montbé
liard accueilleront à tour de
rôle les animations prévues.
Christophe Barraux, prési
dent de l’Embar et professeur
d’histoire à Belfort, a voulu y

mêler technique et divertis
sement. En commençant par
convaincre la Compagnie des
arts modestes de se produire
aux BainsDouches de
Montbéliard le 15 juin. Cette
troupe théâtrale du sud
ouest, connue jusqu’à Paris,
va certainement en faire rire
plus d’un, dans une ambian
ce rugby revisitée.

La deuxième surprise de

cette quinzaine exception
nelle sera la conférence coa
nimée par Didier Retière, di
recteur technique national
pour le rugby, et Eric Hély,
directeur du centre de forma
tion du FC Sochaux, auréolé
de la victoire en Gambardel
la. Une belle image pour l’en
tente entre les sports. Par
ailleurs, les entreprises de
l’Aire urbaine sont invitées à
partager leurs valeurs avec

Thomas Lombard, un ancien
international. Et comme en
rugby, tout finit par un repas,
celuici aura lieu le 26 juin à
l’Axone. À ne pas confondre
avec la fameuse « troisième
mitemps » bien entendu.

FrançoisZIMMER

K Julien GuilleminLaborne a en charge le village rugby qui se tiendra place Corbis à Belfort Photo X.G.

Le programme
E Lundi 15 juin à 20 h 30 aux
BainsDouches de Montbé
liard : « Y’a pas que le rugby
dans la vie », pièce de théâtre
par la Compagnie des arts
modestes. Tarifs : 10€ (6€
pour les moins de 12 ans).

E Lundi 22 juin salle Schic
khardt à Montbéliard, confé
rence avec Didier Retière et
Eric Hély (sur invitation).

E Du 23 au 28 juin de 9 h à
20 h : village rugby place
Corbis à Belfort. Gratuit.

E Du 23 au 26 juin de 9 h à
20 h : beach rugby à la base de
loisirs de Brognard. Gratuit.

E Mercredi 24 juin à 18 h :
conférence avec Thomas Lom
bard à la CCI de Belfort (en
trée : 6€).

E Du 25 au 27 juin : congrès
de la FFR à l’Atria de Belfort.

E Vendredi 26 juin à 20 h :
repas de gala avec cabaret à
l’Axone de Montbéliard. Soirée
privée avec tables VIP pour
entreprises. Contact : Embar
(03.84.58.54.89).

Loisirs Assises de la Fédération française
duClub vosgien, ceweekend àBelfort

Autourde la randonnée

LA FÉDÉRATION du club
vosgien, qui regroupe 117 as
sociations de randonnée pé
destre et d’activités de pleine
nature et 30.000 membres, or
ganise ce weekend à Belfort,
au centre des congrès Atria,
ses premières assises natio
nales.Danscecadre,plusieurs
manifestations sont ouvertes
au grand public.

Samedi 6 juin, les adhérents
de la Fédération du Club vos
gien participeront à des ate
liers à thème. Celui qui traite
ra de l’environnement est
ouvert à tout public. De 9 h 45
à 11 h 30 aura lieu une confé
rencedébat animée par l’As
sociation belfortaine de pro
tection de la nature, avec un
éclairage particulier sur la col
line de la Miotte, sur les plan
tes invasives. Un courtmétra
ge, « La Horde », sur les
randonneurs dans le massif
des Vosges, sera projeté et sui

vi d’un débat. De 9 h à 17 h, un
forum des voyages est propo
sé en accès libre, soit 14 stands
installés dans le hall de l’Atria.
On y trouvera des représen
tants de l’office de tourisme,
des agences de voyage axées
sur la randonnée, etc. L’occa
sion de se documenter sur de
nouvelles destinations. Il sera
possible de déguster des biè
res artisanales locales.

Le lendemain dimanche,
une randonnée pédestre est
prévue, avec un départ fixé à
9 h 30 à la base nautique des
Forges. Le circuit passera par
la tour de la Miotte, les hauts
de Belfort, la citadelle et le
Lion jusqu’à la gare où, à
11 h 15, sera inauguré le der
nier tronçon « GR5 rectangle
rouge », de Masevaux à Bel
fort, initié par le Club vosgien.
À l’occasion de ces assises, le
nouveau Topoguide sur le
GR5 sera proposé.

K La marche nordique est une activité en pleine expansion. DR
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rox. Les régions parisiennes
et lyonnaises réfléchissent à
la création de voie dédiée au
covoiturage. Des parkings
spéciaux pourraient égale
ment être ouverts. « Mais
l’un des freins à l’expansion
du covoiturage, jusqu’à pré
sent, c’est l’absence de sys
tème de contrôle », appuie
Eric Jean.

Autre possibilité offerte
par cette technologie, le
« talling ». Comprendre : la
tarification progressive sur
les voies payantes, en fonc
tion de nombre de passa
gers. « Nous, on apporte la
technologie, mais ça ne fait
pas tout. Il faut aussi une
volonté politique », complè
te Géraldine Lièvre, direc
trice technique de Xerox.

L’étude menée à Jougne
jusqu’au 17 juin sera scrutée
à la loupe. Pour la probléma
tique locale des embou
teillages (lire cicontre).
Mais aussi pour sa valeur
technologique unique, et
porteuse d’espoir pour le
développement du covoitu
rage en France et en Europe.

WillyGRAFF

ser des questions. « Estce
que c’est pour les impôts ? »,
parci, « estce que c’est un
radar ? », par là, « la photo
estelle conservée ? », pour
les plus coquets…

« Il faut aussi une
volonté politique »

Non, non et non. Les visa
ges sont floutés. Les plaques
d’immatriculation, non rele
vées. Les images, détruites
après cinq jours. Le système
infrarouge est en revanche
capable – et c’est une pre
mière – de déterminer auto
matiquement le nombre de
personnes par voitures avec,
a priori, un taux de fiabilité
élevé. « Nous recherchons
des détecteurs comme ça
depuis 78 ans », salive
d’avance Alexis Bacelar de
la Cerema, un organisme
d’État à l’origine de l’étude,
conjointement élaborée
avec la Dreal (Direction ré
gionale de l’environnement,
de l’aménagement et du lo
gement).

Les débouchés économi
ques sont potentiellement
énormes pour le groupe Xe

Pontarlier.Combien d’argent
a été déboursé pour élaborer
cette technologie de pointe,
commercialisée depuis peu
aux ÉtatsUnis, mais jamais
expérimentée en Europe ?
Impossible d’obtenir un
chiffre de la part de Xerox,
son fabricant. « Ça a coûté
une fortune », sourit Eric
Jean, l’un des responsables
français du groupe, présent
hier à Jougne pour le lance
ment « officiel » de la phase
de test. Deux experts améri
cains de Xerox avaient éga
lement fait le déplacement.

Le prototype a été disposé
le long de la RN57, au niveau
du poste frontière franco
suisse. Selon les dernières
données connues (fin 2012),
transitent ici, dans les deux
sens, 12.000 voitures par
jour. Avec un pic énorme le
matin, aux heures de départ
des travailleurs frontaliers
en direction de la Suisse,
puis un autre plus diffus, à
leur retour, en fin d’après
midi.

Les automobilistes les plus
curieux n’hésitent pas à
s’arrêter. À descendre. À po

Politique

H
ommage à la Résistance et sécurité
dans les quartiers aumenu de la visite
duministre de l’Intérieur Bernard

Cazeneuve, demain à Besançon

Sponsoring

Les belles toquantes aux poignets
des champions à Roland Garros
Jeu et set à match à RolandGarros pour les
horlogers ! En FrancheComté, on compte les
points.

AUJOURD’HUI SUR estrepublicain.fr
P Gagnez votre baptême de l’air ou vos entrées pour le
meeting de l’air à LuxeuillesBains le 27 et 28 juin.
P Donnez votre avis avec notre question du jour : Fautil
changer les programmes d’Histoire à l’école ?
P Retrouvez de nombreux diaporamas d’actualité.

« Une marge de progrès énorme»

ComtéetMorteaun’ontplus
lemonopoledesappellations !
Aveclanouvelleloi
consommationrendue
publiquehier,les
produitsmanufacturés
sontdésormaisprotégés
grâceà«l’Indication
géographique».

L
es consommateurs y
sont habitués depuis
longtemps avec les
produits du terroir
dans leurs assiettes.

Depuis des années, quanti
té de productions agricoles et
viticoles bénéficient des fa
meuses indications géogra
phiques protégées (IGP) ga
rantes de qualité et de
respect de savoirfaire sécu
laires.

Avec la nouvelle loi con
sommation, cette protection
est désormais élargie aux
produits manufacturés avec
« l’indication géographique »
(IG) afin, estil expliqué dans
les décrets d’application, « de
préserver les patrimoines ar
tisanaux et industriels locaux
et redynamiser les territoires
en incitant à la relocalisa
tion ».

Défendre la richesse
des terroirs

De fait, la liste substantiel le
qui vient d’être publiée par le
ministère fleure bon cette
France dessinée (et identi
fiée) par la typicité de ces ac
tivités : les parfums de Gras
se, la verrerie de Biot, le
savon de Marseille, les pan
toufles charentaises, la por
celaine du Berry, les tapis

d’Aubusson, le cristal de Lor
raine, le textile des Vosges ou
encore la pierre de Bourgo
gne.

Dans ce vaste inventaire, la
région (lire cidessous) est
loin d’être oubliée ; notam
ment le département du jura
qui s’illustre par la densité de
ces savoirfaire encore pré
servés.

Mais certaines productions
n’ont plus aujourd’hui valeur
que de symbole d’un passé
tout empreint de la nostalgie
des années glorieuses. C’est
notamment le cas en Fran
cheComté avec les boîtiers
de montre de Damprichard
(seule l’entreprise Berthet de
Charmauvillers est encore en
activité) ou encore la taille de
pierre précieuse du Jura.

Mais d’autres secteurs ont
encore une vraie réalité éco
nomique et c’est bien tout
cette richesselà que la loi
entend défendre. Pour ce qui
concerne la FrancheComté,
on pense bien évidemment à
l’industrie du jouet, aux lu
nettes de Morez, aux pipes de
SaintClaude ou encore à la
dentelle de Luxeuil…

Uneenquête
publiquededeuxmois

Comme pour les produits
agricoles, « l’indication géo
graphique » a pour ambition
d’être un atout pour ceux qui
en ont fait la demande et qui
l’ont obtenu.

L a p r o c é d u r e n ’ e s t
d’ailleurs pas très éloignée.
Dans un cas, c’est l’INAO
(Institut national de l’origine
et de la qualité) qui instruit
les dossiers. Dans l’autre,
l’INPI (Institut national de la
propriété industrielle).

Sur la base d’un cahier des
charges très précis, les de
mandes des artisans, des
commerçants ou des sociétés
doivent obligatoirement
transiter par un organisme
de défense et de gestion.

Une enquête publique de
deux mois sera obligatoire et
la demande sera systémati
quement transmise aux col
lectivités territoriales qui
pourront formuler des oppo
sitions si elles le jugent utile.

Quant à savoir si la nouvelle
loi sera suffisante pour pré
server des emplois et « sau
ver » le « made in France »,
l’avenir le dira. Mais peut
être contribueratelle à re
lancer des activités aujour
d’hui disparues.

BernardPAYOT

K Les jouets en bois du Jura pourront bénéficier de l’Indication

géographique. Photo d’archives

Insolite L’initiative est partie de Bretagne
et fait actuellement boule de neige

Lesnotaires aubistrot

Montbéliard. Samedi, vous
ne serez pas surpris de dé
couvrir votre notaire de fa
mille attablé dans l’arrière
salle d’un bistrot (lire note
de pied) en plein rendez
vous d’affaires : dans toute
la France, en effet, depuis le
début de cette année, les of
ficiers ministériels organi
sent des séances de conseils
gratuits sous le label « con
seilducoin » à destination du
grand public dans les bars et
les cafés. « L’initiative re
vient à nos collègues de Bre
tagne », relate Me Marc Re
nard, porteparole de la
Chambre interdépartemen
tale des notaires francs
comtois, qui a décidé de leur
emboîter le pas.

« Il s’agit d’un mouvement
spontané, qui a débuté grâce
aux réseaux sociaux qui
nous ont convaincus qu’il
fallait réellement aller à la
rencontre du public », com
mente Me Renard. Bien sûr,
la profession qui s’est sentie
attaquée de front par la loi
Macron, ressentie comme
une menace visàvis du
maillage notarial national,
reconnaît qu’elle a besoin de
ratisser large si elle veut
maintenir un volume d’acti
vité viable et pérenniser ses
12.500 emplois. Certes,
« chacun a droit à un conseil
juridique gratuit, que ce soit
de la part d’un avocat ou
d’un notaire », rappelle
Me Renard. « Mais on sait
bien que certains hésitent
encore à pousser la porte
d’une étude notariale, crai
gnant de devoir payer ».

Poussant l’analyse un peu
plus loin, l’homme de loi es
time qu’il « est temps de dé
mocratiser l’accès la justice.
Les gens aisés nous sollici
tent plus volontiers que les
gens de modeste condi
tion ». D’où cette volonté
inédite de tenir régulière
ment des permanences,
dans des bars, le premier sa
medi de chaque mois dans
notre région.

« Le café, c’est un endroit
convivial et c’est sympa de
se retrouver autour d’une
boisson », conclut Me Re
nard, insistant sur le carac
tère noncommercial de la
démarche : « Seuls 35 % de
nos entretiens de conseils
débouchent sur un acte ». Il
rapporte que les domaines
prioritairement abordés en
rendezvous sont le droit de
la famille, en particulier les
questions de succession et
d’héritage ainsi que les pro
blèmes posés par un achat
immobilier. « Mais la consti
tution de société et la rédac
tion de baux sont aussi du
ressort de nos études », indi
que le notaire établi à Pont
deRoide. Une question res
te néanmoins en suspens :
qui paie l’addition au cafe
tier ?

JoséGONZALVEZ
W Surfer : www.conseilducoin.fr

Rendezvous samedi de 9 h à

12 h, à Montbéliard (café

Central), Belfort (café Saint

Christophe), Vesoul (brasserie Le

Lion) et de 10 h à 12 h à

Besançon (café du commerce),

Pontarlier (brasserie de la Poste)

et Lure (café Le BMC).

K Me Marc Renard en hommesandwich pour informer le grand

public que les notaires proposeront, samedi, des rendezvous dans

des cafés. Photo JeanLuc GILLMÉ

Festival Les 3, 4 et 5 juillet à Belfort

Eurockéennes : samedi
affiche complet

Belfort. Plus possible depuis
lundi d’acquérir un billet
pour la journée de samedi
aux Eurockéennes de Bel
fort. Ce second jour verra se
produire notamment Chris
tine and the Queens, The
Chemical Brothers, ou enco
re le rouleau compresseur
Major Lazer tandis que les

Rémois de The Shoes « kic
keront » La Plage. En consé
quence, les pass trois jours
et deux jours sont eux aussi
épuisés.

Toutefois, des places sont
encore disponibles vendredi
et dimanche. Mais il con
vient de faire vite… notam
ment pour le dimanche.

Transport Undispositif infrarougeultra novateur est capable de détecter le nombre de personnes par voiture.

Covoiturage :un testpionnier à Jougne

K L’étude menée au poste frontière de Jougne durera trois

semaines. Du jamais vu en Europe. Photo W.G.

E Une première étude sur le covoiturage avait été amorcée,
fin 2012, sur le point de passage (sensible) du poste de doua
ne de Jougne. Pour Hervé Fayard de la Dreal, les conclusions
sont claires, et seront confortées par cette seconde étude : « Il
y a une marge de progrès énorme. Un comptage visuel éta
blissait le taux d’occupation moyenne des véhicules à 1,2
personne. Il y a deux ans et demi, il y avait au moins 3.000
voitures qui passaient entre 5h et 8 h du matin. Si on passe à
un chiffre de 1,8, on enlève un millier de voitures. » À l’épo
que, 3.000 questionnaires sur la pratique du covoiturage
avaient été distribués aux automobilistes, pour 1.000 répon
ses. Un tiers n’était pas intéressé, un tiers ne fermait pas la
portière, et un tiers affirmait déjà le pratiquer occasionnelle
ment.

LeboîtierdemontredeDamprichard

Pourquoi les boites de
montres, peutêtre demain
labellisées, ontelles été
d’abord fabriquées à
Damprichard ? Probablement
grâce à l’arrivée de l’électricité
venue de « La Goule » dans la
vallée voisine duDoubs dès
1896, (le val deMorteau ne
sera desservi qu’en 1906 !).
Une énergie nécessaire pour
travailler desmatériaux durs
comme le laiton ou l’acier car
le boîtier c’est le verre,mais
aussi le fond qui contient la
mécanique. On retrouve donc
des entreprises comme
Bougeois, Burdet ou Racine à
Damprichard ; d’autres comme
Nappey Frères, (17 ouvriers à
Charmauvillers), sont
employées à cette production
spécifique. Des ouvriers de ces
fabriques enmontent d’autres.

Damprichard devient donc « la
capitalemondiale du boîtier,
tandis que Charquemont est la
capitalemondiale de la
montre. ADamprichard, cinq
entreprises emploient de 10 à
80 ouvriers et pour la
première fois, quelques
suisses. La production est
importante car elle dessert le
plateaumais aussi Besançon.

Ladentelle de Luxeuil, art préservé

Lure.Une « Indication géographique » pour lut
ter contre les contrefaçons pourquoi pas ! Mais
parole de spécialiste, la dentelle de Luxeuil ne
peut se confondre avec des produits made in
China. « Les Chinois utilisent un lacet grossier
et un fil qui ressemble à une ficelle », explique
MarieLaureRichard,présidenteduConserva
toire de la dentelle de Luxeuil. Rien à voir avec
la subtilité des ouvrages de ces dames de la cité
franccomtoise. Qui disposent d’une palette ri
che de cinquante points là où les petites mains
de l’Empire du milieu ne se contentent que
d’un seul. La brodeuse peut donc varier à l’infi
ni son ouvrage et faire preuve d’inventivité.

La dentelle de Luxeuil a connu un véritable
essor au cours du Second empire grâce à un
formidable coup de pouce du destin. L’épouse
de Napoléon III venue prendre les eaux dans la
cité thermale reçut en cadeau une ombrelle
réalisée selon la technique luxovienne. Le suc

cès fut immédiat. 140 entreprises à Luxeuil au
début du siècle dernier employaient des
ouvrières à l’usine ou à domicile. ll n’en subsis
tera que 88 en 1947. Le déclin est amorcé. Les
dentellières sont en voie de disparition, faute
de débouchés.

Pour que ce savoirfaire ne tombe pas aux
oubliettes,despassionnéesontcrééunConser
vatoire en 1978 dont l’objet, audelà de la pré
servation du patrimoine, est de transmettre la
technique de cette dentelle mixte et de faire
évoluer les créations vers une certaine moder
nité. En 1994, le Conservatoire de la dentelle
obtient l’appellation « dentelle de Luxeuil»
avec un certificat d’authenticité. La centaine
d’adhérentes a remis avec ardeur l’ouvrage sur
le métier. Elles préparent le Festival internatio
nal de la dentelle qui se déroulera les 6 et 7 juin
à l’Espace Frichet, à Luxeuil (de 10 h à 19 h).

P.L

La pince de Montécheroux
pourrait être éligible

E La fameuse pince maillée fabriquée à Montécheroux, dans
le pays de Montbéliard, est éligible à l’IGP. Elle figure en effet,
pour le Doubs, aux côtés du boîtier de montres de Dampri
chard sur la liste recensant les produits manufacturés qui
pourraient demain bénéficier du label. « Je ne suis pas au
courant, vous me l’apprenez. Mais cela serait une juste recon
naissance pour ce produit célèbre dans le monde entier et
pour les artistes artisans qui l’ont fabriquée et dont une poi
gnée continue encore de la fabriquer à Montécheroux », dé
clare Michel Bonnet, le président du Musée de la pince, qui
regroupe, à Montécheroux, des collections riches de milliers
d’exemplaires.

Lesproduits comtois
Doubs
 Boîtier demontre de
Damprichard
 Pinces (horloger, bijoutier,
joaillier,maroquinier) de
Montécheroux
Jura
 Horloge de FrancheComté
 Jouet du Jura
 Lunettes deMorez
 Pipe de SaintClaude
 Stylo de SaintLupicin
 Tabletterie du Jura
 Tournerie du Jura
 Taille de pierres précieuses
du Jura
 Tavaillon, bardeau du Jura
HauteSaône
 Fonderie deHauteSaône
 Cuivre de Faucogney
 Dentelle de Luxeuil
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Florent Kirchmeyer aufestival de jazz à Delle

Pauline Croze
à Belfort

Festival Bien
Urbain à Besançon

Émile et
Image à la
foire de Gray

enFranche-Comté
Un -endweek
Supplément de L’Est Républicain

K Jusqu’à samedi à Montbéliard, les 3e Green Days marient nature et culture, urbain et campagne.

La3eéditiondufestival
depleinairpropose,
jusqu’àsamedi,au
cœurdeMontbéliard,
unbouquetartistique
desenteursetde
saveurs.

D
es sphères par
lantes qui rou
lent dans la ville
(Na Rua) , un
aprèsmidi au

Parc (PrèslaRose), avec
des numéros de cirque, de la
musique et la construction
d’un mikado géant sur le
quel danse un acrobate, des
concerts
tous les
soirs (La
F é l i n e,
E l v i s
Perkins, ce jeudi, un quatuor
à cordes), un arbre qui ren
voie la lumière, des plantes
sonores, une voûte céleste
où se croisent tous les
chants du monde dès qu’on
bouge…

N’en jetez plus ! Et si pour
tant : bien que resserrée
dans le temps et l’espace,
par rapport aux précédents
opus, la troisième édition
des Green Days abonde en
éruptions végétales, théâ
trales et même culinaires.

Pour autant, la manifesta
tion, qui a débuté mardi et
s’achève ce samedi reste fi
dèle à son principe direc
teur : un festival multidisci

plinaire, interactif et de
plein air. Épicentre de toutes
les animations, toutes gra
tuites, l’hôtel de Sponeck est
habillé de verdure et de
bruits champêtres grâce à
des installations sonores in
novantes.

Le festival, qui marie natu
re et culture, urbain et cam
pagne, avait rassemblé l’an
passé plus de 6.700 specta
teurs. Draineratil, pour
son troisième bouquet, ra
mené à une petite semaine
mais avec des propositions
du matin jusqu’au soir,
autant de visiteurs verts ?
L’avenir, proche, le dira.

En attendant, parmi le foi
sonnement de belles plan

t e s ,
u n
r e n 
d e z 
v o u s

 le final, samedi soir est à
ne pas manquer : à partir de
20 h, le « Bal Moderne », en
semble qui fait bouger le
monde entier depuis vingt
ans, se pose square Spo
neck. Sur fond de tubes in
contournables, de rock ou de
funk, le chaland, guidé par
des artistes et des ambassa
deurs qui auront appris
préalablement deux ou trois
chorégraphies, est invité à
entrer dans la danse. À vos
claquettes !

SophieDOUGNAC
W Jusqu’au 6 juin à

Montbéliard. Programme complet

et renseignements sur le site

internet de MA scène nationale

ou 08.05.71.07.00.

Vesoul

Miseauvert

K Créateurs et créations attendent le public place de la République les 6 et 7.

Made in Vesoul
Journées du faitmain dans toute la France… et àVesoul,
pour la troisième année consécutive, plus de vingt créateurs
attendus sur la place de la République ! Textile, cuir, bijoux,
peinture, sculptures, cartographie, le tout faitmain bien sûr,
en prenant son temps, dans des ateliers de création.
Échanges auprogramme, enfants bienvenus.

W Les 6 et 7, samedi de 14 h à 18 h, dimanche de 10 h à 18 h.

Venise

K Notes venues d’outreManche avec ce deuxième concert Tetraktys.

« So British »
Deuxième concert du festival Tetraktys samedi dans la
petite église deVenise (25) : GeorgesDenoix, violoncelle, et
Fabrice Ferez, hautbois et cor anglais, jouent unprogramme
British, « qui nousmènera des Songs de Purcell et des
vocalises deHaendel à la pop des Beatles, à l’humour de
MalcomArnold et aux sonorités électroniques deHarvey ».

W Le 6, 20 h 30, infos 06.09.72.74.03 et 03.81.41.09.06.

Région

K Pas de véhicule à moteur le 7 juin au lac SaintPoint.

Fête du vélo
«Deux routes de plaisir » : 19e édition de la fête du vélo, les 6
et 7 juin dans toute la France. Plus de 500.000participants
attendus autour d’animations gratuites. Par exemple au lac
SaintPoint, près de Pontarlier. Le 7 juin, « journée sans
voiture » et tour du lac de 10h à 17 h. 23 kmsans aucun
véhicule àmoteur. À pied, en roller, en vélo…

W Les 6 et 7 partout, le 7 à Malbuisson, infos 03.81.69.31.21.
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Un -endweek
Besançon - PontarlierenFranche-Comté

Tour du lac StPoint sans voiture

Pour ce premier weekend
de juin, les routes ralliant
OyeetPallet à
LabergementSainteMarie
(par Malbuisson ou par les
Grangettes) seront interdites
d’accès à tous les véhicules à
moteur. En revanche, à pied,
à roller, à vélo, en tandem, à
skiroue et à tout autre
moyen de locomotion non

polluant, c’est le feu vert. On
peut effectuer juste un bout
de chemin, le tour du lac
dans son intégralité (environ
20 km) ou couper l’effort en
deux, puisqu’un service de
bateaux électriques (gratuit)
entre SaintPointLac et
Malbuisson est disponible.
W Le 7 juin, tour du Lac Saint

Point sans voiture.

Pontarlier

Une journée réservée
aux véhicules non
polluants

Jura
Spectacle
Frébuans. Road movie
immobile. Les 5 et 6.
« Graceland ». À 50 ans
passés, Grace tient une
stationservice qui a connu
son heure de gloire, quand la
région était prospère. Mais,
ça, c’était avant ! Aujourd’hui,
le monde semble l’avoir
oubliée, même s’il arrive
encore que des âmes perdues
viennent s’échouer dans son
giron, comme Eddie, dont la
moto est en panne ou comme
Alice, virée de la voiture de
son mari après une dispute.
C’est donc au bord d’une
route, une vraie (car ici les
comédiens déboulent dans
l’histoire avec de vrais
véhicules) que vous
assisterez à la rencontre de
ces trois solitudes.
« Graceland », un coin paumé
qui oscille entre rêve et
réalité où la musique joue un
rôle important. Une zone
franche, peuplée
d’apparitions et de fantasmes,
qui n’est rien d’autre que le
lieu où se blottit la part
irréductible de notre pauvre
humanité. Proposé par Sophie
Deck de la Compagnie Bélé
Bélé. Salle des fêtes, les 5 et
6 juin, à 21 h. Tarif unique de
9 €. Spectacle d’une heure
trente joué en extérieur.
Contact : 03.84.86.03.03.

Théâtre
SalinslesBains. Théâtre
de gestes. Le 4. « Bêtes de
foire ». Illusion poétique et

hilarante d’un spectacle de
cirque, « Bêtes de foire », est
le fruit de la rencontre entre
Laurent Cabrol, circassien et
Elsa De Witte, costumière
comédienne. Dans la plus
pure tradition du cirque
forain, ils viennent poser leur
tout petit chapiteau pour y
présenter leur spectacle, à
l’image de leur parcours, un
mélange de cirque,
marionnettes, théâtre et
danse. « Une arpette de
l’instant se livre au curieux
manège des artisans. Elle
déchire, rafistole, embobine
et rembobine, détaille et
scrute. Des personnages se
forment et exécutent leur
partition, leur machinerie
lyrique. Un autre, déguenillé,
maîtrise l’art de la

maladresse. Une tête de
clown postmoderne au
visage lassé. Des chapeaux
qui s’empilent, s’accrochent,
s’envolent, s’emboîtent. Dans
ses mains s’anime un ballet
effréné, à la fois poétique et
mécanique ». Dans un
chapiteau trop petit, où
chaque chose a sa place, ces
deuxlà nous accueillent dans
leur univers, un gradin pentu
qui accueille 130 personnes.
Un univers plein de poésie et
de rires. À la Maison familiale
et rurale de Blégny, le 4 juin,
à 20 h 30. Durée : une heure.
Un spectacle accessible dès 8
ans. Contact : 03.84.86.03.03.
Fraisans. Théâtre. Le 4.
« Des mots pour se dire » –
« Toi et Moi… Anta et Ana» :

une création 2015 proposée
par la Compagnie des Trois
Sœurs. Quatre femmes,
quatre générations, racontent
leur relation à l’amour. Elles
sont différentes par leur
origine et leur culture. Et
pourtant tellement
semblables dans ce qu’elles
donnent à entendre. De
l’adolescence à l’âge mur, des
tranches de vies racontées, à
la fois tumultueuses,
romanesques, joyeuses,
grinçantes, drôles et
bouleversantes. Dans « Des
mots pour se dire », la
musique est très présente,
elle relie les femmes entre
elles et rythme leurs propos.
Aux Forges de Fraisans, le
4 juin, à 20 h. Tarif : 12 €,
réduit 9 €, tarif jeune 7,50 €.

Spectacles
ArcetSenans. Amateurs en
scène. Les 6 et 7.Deux jours de
spectacles et de rencontres à la
Saline royale. Du flamencoavec
laMJCdeBesançonPalente, du
théâtre avec la compagnie Les
TimorésdeNovillars, de la
musiqueavec les lauréats de
l’Orchestrephilharmoniquede
Besançonouencore les chorales
lesPoudrockers, l’ensemble
vocal Jazzde l’Université ; de la
danseavec l’atelier de la
CompagnieduCourant d’air, etc.
Plus de600artistes, non
professionnels, se produiront
lors de cette10e édition
d’Amateurs en scène.Une
manifestation gratuite, festive
et ouverte à tous. À la Saline
Royale, samedi 6, de14hà
20h ; dimanche7, de14hà
18h.

Musique
Pontarlier. Concert annuel. Le
5. LeChœurduHautDoubs
invite la chorale «AuChœurdes
QuatreVents »de laMJCdes
CapucinsdePontarlier et le
groupe«Çava jazzer »d’Arçon
pourun concert unique, sur le
thème«L’Amérique, duNordau
Sud». Le5, au théâtreBlier.
Infos : 03.81.46.29.84.

Besançon. Printemps du
kiosque. Le 7. Lekiosque
Granvelle devient scèneauplein
air, tous les dimanches à15h
jusqu’au14 juin, sur la place. Les
feuilles desmarronniers
applaudissent les artistes de ces
concerts gratuits. Au
programmedu7 juin :Mycie.
Le14 juin : DuoAlicante. Place
Granvelle, à 15h. Gratuit.

Lecture
Deluz. Performance. Les 6 et 7.
À l’occasionde la parutionde

«Anges et Corbeau», deGilbert
Vautrin, lectureperformanceen
présencede l’auteur, de
l’illustratricede l’ouvrage,
ÉlizabethBard, et dumusicien
JérômeLefebvre. Exposition
des calques issusdu livre. Le
dimanche, apéroconcert avec le
groupeKalarashet ateliers
improvisés : peinture,
sérigraphie, etc. Auxanciennes
papeteries deDeluz, le 6 juin, de
14hà20h ; le 7 juin, de11h30
à18h. Gratuit. L’accèsdu site est
interdit auxanimaux. Contact :
03.81.84.32.88.

Exposition
Besançon. Katie Paterson.
Du 7 juin au 30 août.«Field of
the Sky» (Le champdu ciel) est
la première exposition
monographiqueenFrancede la
BritanniqueKatiePaterson. Elle
regroupe laplupart desœuvres
qu’elle a réaliséesdepuis 2007,
dont «As theWorld Turns»,
acquisepar le Frac Franche
Comtéen2013, ainsi qu’une
œuvreproduite spécialement

pour l’exposition. Sesœuvres
invitent à explorer lamatière et
la vie, le cosmoset le temps. Au
Frac, Cité des arts, dumercredi
auvendredi, de14hà18h ;
samedi et dimanche, de14hà
19h. Contact : 03.81.87.87.40.

Sport
Pontarlier. Boxe. Le 6.Galade
boxeanglaise, organisépar le
CAPBoxe : dix combats franco
suisses, avec sixboxeurs
pontissaliens. Apartir de
19h30, augymnase. 8€, infos :
06.23.95.50.06.

Animation
Grand’CombeChâteleu.
Plantes. Le 6. Un atelier sur le
thèmedes«Plantes
médicinales »est organisépar
le Centred’Initiativepour
l’environnement (CPIE).
Apprendre à reconnaître ces
plantes et à les utiliser. Ferme
muséedesCordiers, le 6 juin, de
9hà12h. Entrée gratuite sur
réservationau03.81.68.80.21.

Besançon Suite et fin de la « Semaine des émergences », théâtre et concerts au programme

Émergences rendcompteaupublic
DEPUIS 2006, le réseau Émer
gences de la ville de Besançon
soutient et accompagne (avec
différents partenaires locaux)
les projets de jeunes artistes.
L’heure est à la restitution.

Au programme de cette fin de
semaine : du théâtre, «Le ma
rin» de Fernando Pessoa, par la
Cie l’Individu. Il est donné là
sous forme de travail d’acteurs.
(Jeudi et vendredi à 19 h, au
CDN). Puis musique avec le ca
binet de curiosités d’Oli & Sam.
Le trio Bisontin pop folk à écou
ter la tête dans les étoiles, à 20 h
au Petit Théâtre de la Bouloie.
Soirée musicale toujours avec
l’életcro hiphop de Bevnoir,
duo récemment formé, univers
nocturne et envoûtant. À 22 h
aux Passagers du Zinc.

Vendredi, Alfred Massaï pro
pose Exorcistes de style à 20 h à
la Rodia : ombre et lumière, in
trospection et danse, ses cou
leurs musicales empruntent à la
fois au jazz et au groove africain.
Fin de soirée avec Naïtem (dub)
au bar de l’U à 22 h.
W Spectacles de 19 h et 20 h : 5 €.

Parallèlement programmation dans

les bars de la ville.

Oli et Sam au Petit
Théâtre de la
Bouloie ce jeudi

Maggy Bolle et ses potes
au Kat’sou Festival

La 9e édition du Kat’sou
Festival, organisée par
l’association Z’amné’ziks se
tiendra au Russey. Au
programme vendredi : du
théâtre d’improvisation avec
Improbiz et les Toxinelles.
Proposez leur un thème, ils
en feront toute une histoire

et concerts avec Duhome
(chanson française) et Otis
(reprises de Otis Redding).
Samedi : concerts de Maggy
Bolle (19 h 45), Billy Ze Kick
(21 h 15), Merzhin (23 h) et
pour terminer la soirée Aya
Waska (1 h 15).
W Le Russey : le 6 juin (8 €)

et le 7 juin (15 €).

LeRussey

Maggy Bolle en concert
samedi soir à 19h45

« Bêtes de foire »
A SalinslesBains

DoubsetHautDoubs
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K Deux jours de fête avec Amateurs en scène à ArcetSenans.

Photo Nicolas BARREAU

Besançon 5e édition du Festival « BienUrbain ». Unemultitude de rendezvous publics et gratuits

Parcoursartistiques enville
UNE QUINZAINE d’artistes
internationaux seront présents
pour cette 5e édition. Et impa
tients de montrer aux Bisontins
leur manière respective d’ap
préhender l’espace urbain.
Parmi eux, le jeune artiste Va
lençois, Luce qui fera sa pre
mière intervention dans le ca
dre d’un festival, en proposant
des installations typographi
ques ludiques.

À noter également, la présen
ce d’Olivier KostaThéfaine,
dont le travaild’instinctetd’ob
servation mêle appropriations
et détournements d’éléments
caractéristiques de la ville. Sa
réflexion résulte d’une grande
expérience, dans le domaine de
l’art urbain, qu’il partage avec
son confrère Honet qui vien
dra, lui, se confronter aux murs
de Besançon par le biais de ses
désormais célèbres illustra
tions. Fortement inspiré par la
ville, lors de son passage au
précédent festival, Étienne
Bultingaire proposera une
nouvelle installation sonore
surprenante.
W À Besançon : festival du 6
au 21 juin. Renseignements et
rencontres « Chez Urbain », 11,
rue Battant, ouvert du 6 juin au
5 septembre. Du lundi au samedi,
de 14 h à 20 h ; dimanche, de 10 h à
15 h).

Différents artistes montreront
leur manière d’appréhender
l’espace urbain
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Territoire de BelforT - Pays de MonTBéliardenFranche-Comté

Delle Trois concerts, hommages à trois grands noms, lors du festival de jazz, le 6

Armstrong,Bechet etReinhardt…
DJANGO REINHARDT, Sid
ney Bechet et Louis Arms
trong, trois légendes du jazz,
forment le fil rouge de la
nouvelle édition du festival
de jazz de Delle. Au pro
gramme, trois formations
rendront hommage à ces
trois monstres sacrés.

Django Reinhardt a donné
ses lettres de noblesse au
jazz manouche. Il aura aussi
été le moteur de la réunion
des guitaristes Florent Kir
chmeyer et Eric Soum. Le
duo avec Guillaume Singer
(violon) et Gilou Intersinger
(contrebasse) forment 20
Corde Swing Reunion.

Le clarinettiste et saxo
phoniste soprano Olivier
Franc ne le cache pas : il est
un disciple  et non des
moindres – de Sidney Be
chet. Aussi, c’est tout natu
rellement qu’il aime à lui
rendre hommage. Et pour
cela, il a su s’entourer d’un
trio pianocontrebasse
trombone de haute volée,
auquel viendra se greffer un
« batteur surprise ».

Enfin, le Satchmo Gumbo,
mené par le trompettiste Jé
rôme Etcheberry réunit
jazzmen français et austra
liens, prouvant, s’il le fallait,
que Louis Armstrong est
universel.
W Le 6 à partir de 19 h, à la

halle des CinqFontaines de Delle.

Entrée libre.

Hommage à Louis
Armstrong avec le
Satchmo Gumbo

Le spectacle est dans les caves

Créé en 2006, le Festival des
caves s’est petit à petit
développé pour aujourd’hui
rayonner sur tout le
territoire français. Pour sa
10e édition, quelque 38
spectacles sont proposés
jusqu’au 26 juin dans 75
villes, dont pour la première
fois Belfort. Dans la cité du
Lion, sont programmés :
« Temps universel + 1 »,
« Où ? », « L’homme qui
plantait des arbres », les 5 et
6 juin dans des caves encore
tenues secrètes.
En choisissant de descendre
au soussol, l’équipe du
festival sait que les
contraintes sont grandes.
Petit lieu, petite scène. Mais
le festival joue sur cette
intimité, cette proximité, où
le public ne peut mentir au

(x) comédien (s) et vice
versa. On pourra le tester
avec notamment « Temps
universel + 1 » qui dissèque
l’anatomie d’une séparation
à travers le regard d’une
femme. « Où ? », conçu par
Louise Levêque et Anaïs
Mazan est une coproduction
de la compagnie Vivre dans
le feu (Belfort) qui se penche
sur toutes les questions qui
rythment nos journées. Enfin
« L’homme qui plantait des
arbres », la nouvelle de
Giono, a inspiré le Théâtre du
Pilier.
W « Temps universel + 1 » : le

5, 18 h et 20 h et le 6, 19 h et

21 h. « Où ? », le 5, 18 h et

20 h ; le 6, 19 h et 21 h.

« L’homme qui plantait des

arbres » : le 6, 17 h. Tél.

03.63.35.71.04 ou mail à

festivaldecaves@gmail.com

Belfort

Trois créations à voir
en soussol les 5 et 6

Suisse

Festival
Porrentruy. Le monde et
ses musiques. Du 4 au 7.
À partir de cet aprèsmidi et

jusqu’à dimanche soir, le site

des PrésdeL’Etang à

Porrentruy accueille une

nouvelle édition du festival

Monde de couleurs. Le thème

de cette 11e édition est

l’Amérique du Sud, centrale et

les Caraïbes. Le festival fait la

part belle aux musiques du

monde avec une nouvelle fois

une éclectique

programmation. Outre Hollie

Cook (photo), Sergent Garcia

et le Gipsy Sound System

Orchestra comme têtes

d’affiche, le festivalier pourra

aussi y entendre de l’afro

beat, de la cumbia ou encore

de la musique traditionnelle

des steppes de Mongolie.

Mais Monde de couleurs, c’est

aussi des conférences, des

films, des rencontres, un

marché exotique. Tout le
programme sur
www.mondedecouleurs.ch

Alsace

Street art
Mulhouse. Jam des
Bozar. Le 6 et 7.
Quatrevingts graffeurs de

toute l’Europe réalisent
œuvres et graffitis. Quai des
Pêcheurs, de 10 h à 19 h.
Accès libre.

Concert
Mulhouse. Deux
conservatoires au temple
SaintEtienne.
Le 6. Depuis trois ans, les

conservatoires du Pays de
Montbéliard et de
l’agglomération belfortaine
s’unissent autour d’un
programme pour orchestre
symphonique regroupant
leurs ensembles respectifs.
Rendezvous au temple Saint
Etienne de Mulhouse à 17 h.
Entrée libre.

Concerts
Belfort. Pauline Croze en
concert. Le 4. En concert à la
Poudrière de Belfort à
20 h 30. Spectacle en
configuration assise et la
jauge est très limitée. Infos et
réservations au
03.84.56.96.94.

Belfort. Kiosque en fête. Le 6.
Concerts piquenique au
kiosque de la Roseraie de
l’avenue JeanJaurès.
Ouverture avec l’orchestre
junior de Danjoutin
accompagné de l’harmonie
municipale de Danjoutin à
17 h 30.

Danjoutin. 20e anniversaire
des Baladins. Le 6. Pour
l’occasion, neuf chorales
rassemblées, soit 400
choristes. À 17 h 30 et 20 h 45
à l’église. Tél. 06.62.41.02.89.

Hérimoncourt. 140 ans de
l’harmonie d’Hérimoncourt.
Le 6. Chorales, orchestres et
harmonies se succéderont à
l’occasion de cet anniversaire.
De 16 h à 23 h. Tél.
06.76.84.39.34.

Lepuix. Au prieuré Saint
Benoît de Chauveroche. Le 7.

Musique ancienne avec flûtes
et viole de gambe et musique
allemande de la Renaissance à
Bach avec l’ensemble Consort
Savoureux.

Morvillars. Violoncelle, piano
et violon aux Tourelles. Le 6.
Le rideau tombe sur la saison
aux Tourelles. Pour ce dernier
rendezvous, le Salon de
musique invite Olivia Gay au
violoncelle, fille de la maison,
Natacha Kudritskaya,
spécialiste de Rameau et
pianiste sauvage au jeu très
libre et Ryoko Yano au violon.
Au programme : musique
d’Europe de l’Est et centrale
essentiellement d’inspiration
populaire. Tél. 03.84.28.31.89
ou 06.73.30.85.90. 15 €.

Fêtes, brocantes…
Belfort. Fête de quartier des
Forges. Le 6. Stands animés
par les associations, théâtre,
démonstrations de danse,
montée à la Miotte aux
flambeaux, bal et feu de la
SaintJean sont au
programme de la fête de
quartier des Forges avec pour
théâtre l’étang des Forges. En
cas de pluie, repli vers la

maison de quartier et
annulation de la marche et du
feu. Tél. 03.84.54.25.77.

Montbéliard. Foire aux
disques à l’atelier des Môles.
Les 6 et 7. Vinyles, CD, DVD,
neufs ou d’occasion. À partir
de 10 h.

Valentigney. Broc livres et
troc plantes. Le 6. Échanges
de graines, plants et astuces
sur le jardinage mais aussi des
livres à des tarifs doux. Tél.
03.81.37.98.98 ou
mediatheque@ville
valentigney.fr

Expo, conférence
Montbéliard. « La terre nous
est étroite, regards croisés
sur la Palestine ». Du 6 juin
au 23 août. Exposition au
centre régional d’art
contemporain. Tél.
03.81.94.43.58 ou
www.le19crac.com

Montbéliard. « Islam et
modernité ». Le 9.Malek
Chebel, anthropologue des
religions et philosophe,
évoquera son dernier livre
« Islam et modernité » dans le
cadre du Bar des sciences.

Montbéliard, Bourogne et Belfort Avec le Téméraire réseau d’art contemporain, le 6

L’art contemporainprend lebus
TOUT LE MONDE dans le
bus avec le Trac, le Témérai
re réseau d’art contempo
rain, qui reprend la route
pour une 4e édition du Bus
Tour Trac. Au départ de Bel
fort, six étapes sont au pro
gramme de cette journée : la
Tour 46, l’école d’art Gé
rardJacot et la galerie du
théâtre Granit à Belfort, le
centre régional d’art con
temporain (le 19) et le mu
sée du château à Montbé
liard, et l’espace multimédia
Gantner à Bourogne. L’ob
jectif est clair pour le Trac :
emmener le public de la fa
çon la plus conviviale vers
les lieux d’art contemporain.
« Avec cette journée, nous
répondons à notre mission
d’amener les publics, de fai
re disparaître les appréhen
sions devant l’art contempo
rain », soutient le Trac. De
plus, la journée réserve des
surprises (performances,
rencontre avec des artis
tes…), aussi bien lors des vi
sites que dans le bus, comme
le promettent les responsa
bles du Trac.
W Samedi 6, à partir de 11 h.

Infos et réservations :

03.84.58.67.67. 7 €, gratuit (18

ans).

Les lieux d’art de l’Aire
urbaine avec le Trac

Gad Elmaleh « sans tambour »

« Pour entrer en
communication avec un fou, il
faut être encore plus fou que
lui. » Samaxime, Gad Elmaleh
l’applique dans son dernier
onemanshow « Sans
tambour ». La folie en
question ressemble plutôt à
tous les petits travers de nos
comportements. Pourquoi
chercheton à arrondir la
somme quand on fait le plein
à la stationservice ? Qu’est ce
qui motive à faire une « tête

d’ascenseur » ? Pourquoi
baisser la voix quand on veut
acheter des préservatifs ou
un produit contre la diarrhée
dans une pharmacie ? Autant
de sujets des plus banals que
l’humoriste décline avec ses
grimaces, son air ahuri. Mais
avec toujours ce sens inné de
la répartie, de la mise en
situation.
W Mercredi 10 juin, à partir de

20 h, à l’Axone de Montbéliard.

De 55 à 65 €.

Montbéliard

L’as de la répartie
à l’Axone le 10

Monde de couleurs
à Porrentruy

Dans l’Aireurbaine
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Gray La foire exposition ressuscite pendant trois jours (5, 6 et 7 juin) à la halle Sauzay

Que leurvolonté soit… fête !
Plus de 3,000 m² d’exposi
tion, 115 exposants : pour
son retour sur le devant de la
scène, la foire de Gray n’a
pas fait les choses à moitié.
Éclectique dans ses centres
d’intérêt, elle consacrera
une bonne partie de ses
stands aux thématiques de
l’habitat et des économies
d’énergie, sans pour autant
négliger deux composantes
essentielles au succès es
compté : les métiers de bou
che et les métiers d’art.

Proposé à prix doux (5 €),
l’événement de la cellule
économique de la Ville a
aussi mis les petits plats
dans les grands côté anima
tion.

Deux concerts en soirée,
avec Émile et Images ven
dredi et Références 80 sa
medi, sont ainsi destinés à
faire vibrer la foule quel
ques semaines seulement
après Rolling Saône. Mais le
programme ne se limitera
pas là et déroulera un feu
nourri de rendezvous :
spectacle cabaret, flamenco,
danse afrocaraïbe, percus
sions africaines, country,
zumba, danses folkloriques,
défilé de mode, pompom
girls, hiphop et on en pas
se… Et comme la météo an
nonce une visite de l’été, la
foire de Gray ne manquera
pas d’atouts pour réussir
avec éclat sa renaissance.
W Foire de Gray, 5 au 7 juin

halle Sauzay. Entrée 5 €.

Programme détaillé sur

www.gray.fr

Émile et Images chanteront leurs
tubes… jusqu’à l’insomnie
vendredi à partir de 21 h.

Une soirée poétique enmusique

Pour sa soirée de clôture,
l’Université ouverte de Lure
invite à une soirée poétique
« mots et chansons » animée
par Jacques Moulin,
professeur de lettres
honoraire et poète, Selim
Khelifa, conseiller
départemental honoraire en
musique et guitariste, et
Maud Choteau, interprète de
textes et de chansons.

Jacques Moulin et Selim
Khelifa ont l’habitude de
travailler ensemble. À
Besançon, où habite Jacques
Moulin ou à la campagne, à
Mersuay.
Ce jeudi 4 juin à l’auditorium
de Lure, dès 18 h 30, Selim
Khelifa fera vibrer les vers
du poète au son de sa guitare
avec la complicité de Maud
Choteau.

Lure

Maud Choteau, au
chant, accompagnera
Selim Khelifa.

RecolognelèsRioz

Festival desEguillennes tome9
RESTER À TAILLE humai
ne. Voilà bien la volonté affi
chée du fes t iva l « Les
Eguillennes » organisé par
l’association Deneb. Un festi
val qui a accueilli l’an dernier
quelque 1.500 spectateurs au
hameau d’Eguilley (commu
ne de RecolognelèsRioz).

Comme à l’accoutumée,
cette neuvième édition verra
se succéder sur la scène prin
cipale des groupes régionaux
déjà connus et sur la scène
secondaire, des nouveaux ta
lents. Avec une programma
tion plus forte en nuances
rock le vendredi et beaucoup
plus hétéroclite le samedi
pour un public plus familial :
de la chanson poéticorock,
du reggae, du pop rock, du
blues…

« Mamadjo », « Rouler Pin
der », « Mad in ska », « Mini
mal Quartet », « Lybellulla, »
« Fabergo », « Myst ical
Faya », « Caporal Poopa et
The Mighty tone Band » ou
« Flesch » feront ainsi vibrer
la grande scène.

Par ailleurs, une douzaine
d’exposants seront de la par
tie dont des créateurs de bi
joux ou vêtements ainsi
qu’un forgeron.

Un weekend de musique
en pleine nature !
W Vendredi 5 juin, dès 18 h, et

samedi 6 juin, à partir de 17 h, au

hameau d’Eguilley à Recologne

lèsRioz. Entrée : 5 €/jour ; gratuit

14 ans.

Dixhuit groupes avec
un vendredi axé rock
et un samedi plus varié.

HauteSaône

Théâtre
Vesoul. Semaine école au
Théâtre. Jusqu’au 9.
Spectacles de l’école
élémentaire de Mailley, du
collège Jacques Brel de
Vesoul, du collège Le
Marteroy de Vesoul,
du collège Château Rance de
SceysurSaône, du lycée
Belin de Vesoul sur le thème
polar, mystère, crime,
enquête, intrigue, suspens.
Au théâtre Edwige Feuillère.
Du 1er au 9 juin. Programmes :
www.theatreedwige
feuillère.fr ; Réservations :
03.84.75.40.66.

Nature
Frahier. Rendezvous aux
jardins. Les 5, 6 et 7. À
l’occasion de la 13e édition
des Rendezvous aux jardins,
le musée des Arts et

Techniques de Champlitte

ouvre les portes de son jardin

pédagogique. Visite libre les 5

et 6 juin et commentée le

7 juin. Renseignements au :

03.84.67.82.03

Spectacles
Lure. Les Franches
Conteries. Du 9 au 14. Les

Franches Conteries, ce sont

plus de 10 artistes ou

compagnies accueillies du

Mardi 9 au dimanche 14 juin

parmi lesquels Wally, Frédéric

Fromet, Rachid Akbal, Patric

Rochedy, Joseph K et bien

d’autres… à découvrir

absolument !

Ce festival s’adresse à tous les

publics, et tous les genres
sont représentés, récit de vie,
conte populaire, chanson,
conte musical, humour…
Spectacle d’ouverture,
« J’ai arrêté les bretelles »
avec Wally, le mardi 9 juin à
20h30 à L’auditorium de Lure
Réservations : 03.84.30.54.30
franchesconteries@mairie
lure.fr

À réserver

E Iggy Pop et Charles Azna

vour ! Quelle programmation à

la foire aux vins de Colmar…

Du 7 au 16 août, au parc des

expositions. « 68 ans que ça

dure » rappellent les organisa

teurs.

E Également M Pokora le

14 août, Black M et Soprano le

16 août (déjà complet !), Flo

rent Pagny le 11 août, et le

retour de David Guetta et de

Robert Plant…

E Toujours, les scènes cabaret

et danse, revue de musichall,

animations chaque jour. Infos

03.90.50.50.50.

Champlitte

Festival de country
le 6 à la salle des
fêtes.

Les ‘tiags vont chauffer !

Enfilez les ‘tiags, la chemise à carreaux et le chapeau à large
bord. Tenue de rigueur recommandée ce samedi 6 juin à la
salle des fêtes pour participe r au festival country organisé par
l’association « Country forever 70 » et « Les s…s ségobodiens ».
Le but ? Découvrir et danser la country dans une ambiance
festive... et gourmande. Au programme : cours de 14 h à 18 h
avec Rob Fowler, danseur professionnel international d’origine
anglaise, habitant en Espagne. Apéroconcert à 18 h 30 suivi
d’un repas « Patate franccomtoise » et d’un bal jusqu’à 3 h du
matin. Contact : 06.77.28.06.57 ou jeanmarie.mongey@sfr.fr
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VaivreetMontoille

À l’eau grâce au
toboggan géant

Premières baignades au Ludolac

Le premierweekend de juin
sera chaud enHauteSaône, où
des températures supérieures
à 30 °C sont annoncées. Une
chaleur qui favorisera la
fréquentation du parc
aquatique Ludolac qui ouvrira
ses portes samedi 6, de 14 h à
20 h, et dimanche 7 juin, de
11 h à 20 h. Deux jours durant
lesquels le public pourra
profiter « en avantpremière »
des installations situées sur la
zone de loisirs et d’activités du

lac de VesoulVaivre. Grand
bassin de natation sportif (50 x
15m), espace baignade
ludique, petit bain avec rivière
rapide, canon à eau, toboggan,
bassins à bulles, zone verte
ombragée, pataugeoire, terrain
de beachvolley récemment
aménagé se côtoient sur trois
hectares. La saison officielle
s’étirera du 13 juin au 30 août.
W Tarifs : 4€; 18 ans : 3€ ;

enfants de – d’1 mètre : gratuit.

Contact : 03.84.97.50.50.
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Collégiens et lycéens
sur les planches
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Uncorpsdécouvertpar
des jeunesdans leDoubs

Morteau. Ils ne s’attendaient
pas à une telle découverte.
Des collégiens en stage de
canoëkayak ont aperçu un
corps flottant sur le Doubs,
hier vers 15 h, à hauteur du
quartier de l’Éboulement à
Morteau. Les pompiers de la
commune, emmenés par le
chef de corps Char les
Claudet, ont pratiqué sur le
noyé un massage cardiaque
durant près de 45 minutes,
en vain.

Un médecin a finalement
constaté le décès. La victime,
un homme de 52 ans origi
naire de NoelCerneux,
avait des problèmes psy
chiatriques. Il était pris en
charge par le centre médico

psychologique de Pontarlier,
au titre de l’accueil de jour.
La thèse du suicide est celle
retenue par les gendarmes
de la communauté de briga
des de Morteau, commandés
par le Major Wyrwas.

Les élèves de sixième à
l’origine de la découverte se
trouvaient là pour un séjour
scolaire. Roland Dodane,
responsable du centre de
loisirs Espace Morteau, où
séjournent les jeunes alsa
ciens, s’est aussitôt rendu
sur les lieux. Une cellule
psychologique pourrait être
mise en place si des collé
giens en manifestent le be
soin.

Ju.B.avecnotre

correspondant

K Le responsable d’Espace Morteau, où séjournent les jeunes, est

arrivé aussitôt sur les lieux.

Politique Hommageà laRésistanceet sécuritédans lesquartiersaumenude lavisiteduministrede l’Intérieur

BernardCazeneuveen républicain
multicasquettesdemainàBesançon
Besançon. La Résistance et
les valeurs de la Républi
que ; la sécurité dans les
quartiers « sensibles » ; la
fusion des Régions… Trois
thèmes éclectiques pour un
seul déplacement ministé
riel, vendredi à Besançon où
le ministre de l’Intérieur
passera une partie de la
journée. Bernard Cazeneuve
entamera sa visite à la Cita
delle en s’invitant en fin de
matinée au vernissage de
l’exposition rétrospective
que le musée de la Résistan
ce et de la Déportation con
sacre à Germaine Tillion
(« Les armes de l’esprit »,
jusqu’au 20 septembre), dix
jours après son entrée au
Panthéon. Le 27 mai, Fran
çois Hollande avait salué le
courage et le destin excep
tionnel de cette héroïne de la
Seconde Guerre mondiale
invitée à rejoindre le saint
des saints de la Nation en
même temps que trois
autres « admirables », Ge
neviève de GaulleAntho
nioz, Jean Zay et Pierre
Brossolette.

Germaine Tillion
célébrée

À son tour, le ministre de
l’Intérieur s’inspirera du
destin de cette grande eth
nologue, membre de la pre
mière heure du réseau Mu

sée de l ’Homme, pour
exalter les valeurs de la Ré
publique. Pour ne pas déflo
rer son discours, les attachés
de presse de la place Beau
vau ont fait barrage à toute
demande d’interview du mi
nistre. Le détail de sa visite
e n F r a n c h e  C o m t é a
d’ailleurs été jalousement
gardé pour « des raisons évi
dentes de sécurité », indi
queton à la préfecture. Ce
déplacement sera mené
sous haute protection poli
cière dans le cadre du plan
Vigipirate renforcé, déclen
ché au lendemain des atten
tats de janvier et toujours en
vigueur à ce jour.

Sur la dalle du « 408 »
Pas une visite ministérielle

sans sa « séquence quartier
sensible. ». Après la Citadel
le, le cortège se rendra sous
bonne escorte à la cité dite
des « 408 » où le « premier
flic de France » s’efforcera
de louer l‘efficacité de sa
stratégie territoriale de lutte
contre la délinquance et les
vertus d’une nouvelle con
vention renforçant la coopé
ration entre police nationale
et police municipale. Ici
même, les forces de l’ordre
avaient tendu il y a un mois
une souricière à un petit
groupe de trafiquants par
venus à placer le secteur de

la Grette sous coupe réglée,
sur fond de confrontation
quotidienne avec les forces
de sécurité. Quelques heu
res après la tuerie de Charlie
Hebdo, le 7 janvier dernier,
un feu d’artifice avait été tiré
dans ce quartier géographi
quement isolé aux cris de
« Allah Akbar ». Les inci
dents se sont multipliés par
la suite, les fauteurs de trou
ble s’en prenant régulière
ment au dispositif de vidéo
surveillance mis en place

par la municipalité, n’hési
tant pas à scier à la disqueu
se les mâts des caméras ou à
plonger le quartier dans le
noir pour y marquer leur
territoire.

Depuis le « coup de filet »
du 6 mai, le calme est revenu
dans la cité Brûlard, mainte
nue en début d’année sur la
liste des quartiers éligibles
au programme ANRU (réno
va t i o n u r b a i n e ) . Po u r
autant, les événements de
ces derniers mois ont révélé

l’insuffisance des moyens
dont disposent les forces de
l’ordre, essorées par ailleurs
par la mobilisation qu’impli
que comme partout le dispo
sitif Vigipirate. Tel est le
message que le maire de la
ville, JeanLouis Fousseret,
devrait délivrer au ministre
au cours d’un entretien en
tête à tête au cours duquel il
sera aussi question de la fu
sion des régions.

La fusion en question
S’il n’a plus guère d’espoir

de voir sa cité promue au
rang de capitale de la future
grande région Bourgogne
FrancheComté, l’élu bison
tin continue à ferrailler pour
un « équilibre partagé » des
centres de décision publics.
Ces questions seront à nou
veau abordées en fin de
journée en présence d’une
soixantaine d’élus venus de
toute la FrancheComté
pour rencontrer le ministre.
MarieGuite Dufay, prési
dente sortante du conseil ré
gional, fera là sa première
sortie de candidate (quasi)
officielle du PS, aux Régio
nales de décembre, après le
retrait de la compétition de
son homologue et « camara
de » bourguignon François
Patriat (L’Est Républicain du
2 juin).

NicolasBASTUCK

K Le ministre de l’Intérieur est attendu demain à Besançon.

Archives ER

Parti communiste Pierre Laurentest
aujourd’hui enFrancheComté

« Lavented’Alstom
aurait puêtre évitée»

Belfort. Le leader communiste
sera successivement à Lure,
Belfort et Besançon aujour
d’hui,dans lecadreduTourde
France qu’il effectue en prévi
sion du scrutin régional de dé
cembre. Interview.
Vous rencontrez les salariés

d’AlstometdeGeneralElectricce
matin à 11h à Belfort. Quelle est
votre position sur la fusion en
cours ?

Mon inquiétude est maxi
male sur l’avenir industriel
d’Alstom et de la filière éner
gétique en général. On assiste
à un démantèlement comme
c’est le cas d’Areva en ce mo
ment. Cela constitue un im
mensedangerpour lamaîtrise
nationale de l’énergie alors
que nous avons des atouts in
ternationaux dans ce domai
ne. La vente d’Alstom aurait
pu être évitée dans le cadre
d’une réorganisation nationa
le du secteur de l’énergie. Au
contraire, on a l’impression
d’assister à une vente à la dé
coupe.
Les déclarations d’Emmanuel

Macron à Belfort ne vous ont
doncpasrassuré?

Aucunement, car audelà
desdéclarations ilyadesdéci
sions qui nous éloignent de la
maîtrise de cette filière essen
tielle. Ce qui est anormal, c’est
qu’elles sont prises sans débat
sérieux avec les salariés, les
syndicats et les parlementai
res. On est mis devant le fait
accompli, alors que la souve
raineté nationale est en jeu.
Quelle solution énergétique

préconisezvous?
Nous devons mixer le déve

loppement des énergies re
nouvelables et le maintien du
nucléaire. Sinon, nous em
prunterons une voie hasar
deuse qui risque de nous faire
revenir aux énergies carbo
nées comme c’est le cas en Al
lemagne.
Qu’allezvousdireaux salariés

d’Alstom Transport à propos de
lapolitiqueferroviaire ?

Notre handicap, c’est le

manque d’investissements
qui fragilise notre industrie.
Ne miser que sur l’export et
afficher une ambition euro
péenne ne suffit pas s’il n’y a
pasuneréelleambitionindus
trielle. Nous devons construi
re un nouveau contexte à par
tir de notre savoirfaire. Or,
c’est le contraire qui se pro
duit, avec nos industries qui
partent à l’encan. La menace
qui pèse sur les trains interci
tés est une folie. Le maillage
territorial, gage d’équilibre,
doit conserver sa cohérence.
Isoler tel ou tel tronçon com
me le TroyesBelfort pour le
fermer plus tard ou le livrer à
la concurrence, est une attein
te au service public, comme le
retour de l’autocar prévu par
la loi Macron est une aberra
tion écologique.
A propos de service public,

vous rencontrez le collectif de
Lure à 9h30 à l’espace du Sa
peur.Pourluidirequoi ?

Que pour nous, le mot d’or
dre est la proximité. La défen
se des soins publics est au
centre de nos préoccupations
et un rassemblement national
aura lieu à Guéret les 13 et
14 juin sur ce thème.
Enfin, que direzvous aux Bi

sontinscesoirà20h30salleBat
tant ?

J’insisterai entre autres sur
le fait que les grandes régions
vont pousser à la métropolisa
tion, ce qui sera un désastre
pour un grand nombre de pe
tites communes, déjà as
phyxiées financièrement. El
les ont besoin de coopération,
mais de façon volontaire et en
réponse à des besoins réels.
Ce n’est pas le cas et on
s’achemine vers un massacre
démocratique. D’autre part,
dans la course à la tête de liste,
on assiste à une dérive prési
dentialiste qui éloigne davan
tage les élus des citoyens.
Nous ferons tout pour que le
débat reste à l’ordre du jour.

Proposrecueillis
parFrançoisZIMMER

K La vente d’Alstom est « un massacre démocratique pour les

petites communes » selon le secrétaire national du PC. Archives AFP

Billet

Au PS, tous derrière et elle devant

À condition d’oublier lesmines
renfrognées, lesmots acerbes,
les lectures et analyses à
géométries variables des
résultats d’un sondage que
bien peu demonde en réalité a
vu, on pouvait supposer que la
désignation deMarieGuite
Dufay comme tête de liste
pour les élections régionales
en Bourgogne FrancheComté
avait enfin permis au PS de
surmonter l’épreuve.Mais pas
encore.
Celleci à peine choisie,même
s’il lui faut en passer par un
vote statutaire de validation
desmilitants, les querelles
sont reparties de plus belle. En
Côted’Or, surtout,mais pas
uniquement. L’investiture des
candidats locaux, dans chaque
département, relève de la
responsabilité des premiers
secrétaires fédéraux et pas
d’elle seule, ont rappelé
plusieurs de ces derniers à
l’intéressée. La ligne de la
campagne et le programme, le
PS devra les approuver. Les
sacrifices budgétaires à venir
ne pourront être au détriment

de la Bourgogne et de ses
politiques.
Michel Neugnot, premier
fédéral du PS de Côted’Or,
viceprésident sortant de la
Région, pressenti pour être le
directeur de campagne de
MarieGuite Dufay, s’est
précipité hier à L’Élysée pour
clarifier les choses avec qui de
droit. Il n’exclut pas, puisque la
date limite des candidatures
est fixée à dimanchemidi, de
se présenter lui aussi aux
suffrages desmilitants, le jeudi
suivant, si les « divergences »
ne sont pas aplanies. Et il se
trouve d’autres socialistes de
Côted’Or, s’il ne le fait pas, qui
rêvent de s’aligner à sa place,
« par principe », dans une telle
primaire interne.
En face,MarieGuite Dufay ne
cède rien. Convaincue que ses
camarades ont sousestimé sa
résolution, son caractère et sa
volonté de battre campagne
commeelle le veut. Si elle se
tait pour l’instant, ça ne durera
pas, promis. En politique, il n’y
a pas de « faibles femmes ».

JeanPierreTENOUX

Faits divers UnAlsaciendeRixheimestmort, auxRésidencesmardi
soir, d’uncoupdecouteauaucœur

Belfort :dramatiquelitige
entredeuxfamilles
Belfort. Les enquêteurs de la
police de Belfort et de la police
judiciaire de Besançon ont
poursuivi leurs auditions du
suspect, des membres des
deux familles et de témoins,
hier. L’objectif ? Reconstituer
le déroulement du drame qui
s’est joué, mardi vers 19 h, sur
le parking situé à l’angle des
rues d’Oslo et de Vienne, dans
le quartier des Résidences à
Belfort (L’ER du 3 juin). Un
habitant de Rixheim, âgé de
31 ans, est mort poignardé.

Lors d’une conférence de
presse, Ariane Combarel, pro
cureur de la république de
Belfort, a confirmé que la vic
time est décédée lors d’une
bagarre, suite à un litige oppo
sant deux familles de la com
munauté turque du quartier
des Résidences. « Nous cher
chons à comprendre depuis
quand existent ces tensions et
pourquoi elles ont dégénéré »,
précise lemagistrat. « Nousne
connaissons pas précisément
la part de responsabilité de
chacun des protagonistes… Il
y aura un gros, gros, gros tra
vail d’investigations sur com
missions rogatoires pour dé
terminer le contexte et
l’origine du conflit. Nous sa
vons pour le moment que le
suspect fait partie d’une fa
mille et la victime de l’autre
famille. »

Des échanges vifs entre plu
sieurs femmes ont été obser
vés par des témoins devant
l’école LouisPergaud à Bel
fort. Les querelles se seraient
poursuivies en fin de journée,
entre hommes. « Lorsque la
police est intervenue, il y avait
énormément de monde sur

place. C’était une heure où il
peut logiquement y avoir du
monde. Et un des blocs avait
reçu des renforts d’autres vil
les du secteur », ajoute Ariane
Combarel.

Le principal suspect, un Bel
fortain de 35 ans, a sorti un
couteau de sa poche. Puis il a
poignardé au cœur la victime
qui tentait de s’interposer
dans la bagarre. Mais le pro
cureur reste prudent quant à
l’élément qui aurait déclenché
les tensions entre les protago
nistes. Un « message équivo
que »auraitétéadresséàl’une
des femmes d’une famille par
un homme de l’autre clan.
Quoi qu’il en soit, les deux fa
milles se renvoient la respon
sabilité.

RenfortdeCRS
etcellulepsychologique

Bachir Bouhmadou, le pré
sident du conseil de quartier,
estime que la source du conflit
est à rechercher dans « la loi
du talion et l’honneur de la
famille ». De son côté, le dépu
témaire de Belfort Damien
Meslot s’est dit « consterné
par le décès d’un homme lors
d’une bagarre qui a opposé
deuxfamillespourdesraisons
futiles. Rien ne saurait justi
fier la mort d’un homme ».

Une information judiciaire
pour meurtre doit être ouverte
ce jeudi aprèsmidi. En outre,
une autopsie sera pratiquée
en principe ce matin.

L’objectif pour les pouvoirs
publics est aussi de calmer les
esprits et de prévenir les inci
dents. Le maire de Belfort, le
président du conseil de quar

tier et divers intervenants ont
appelé tous les protagonistes
au calme et à la retenue.

Parprécaution,Pascal Joly, le
préfet du Territoire de Belfort,
a requis, mardi soir, des ren
forts de la police de Montbé
liard et des gendarmes du
groupement de Belfort. « Je
remercie le préfet et les forces
de sécurité dont le sangfroid
et l’efficacité ont pu éviter
d’autres drames », témoigne
Damien Meslot.

Mardi, la tension était si pal
pable aux Résidences qu’elle
a engendré des mouvements
de colère parmi des groupes
qui paraissaient prêts à en dé
coudre. En revanche, Ariane
Combarel a démenti tout inci
dent à l’hôpital. « Il y avait jus
te beaucoup d’émotion quand
la famille de la victime a pris
conscience du drame », affir
me le procureur.

Toute lasoirée,policeetgen
darmes ont assuré la sur
veillance des cages d’escaliers
des immeubles où résident les
deux familles. Pendant la nuit,
ils ont pu compter sur des ren
forts de la police de Mulhouse,
relayée pendant la nuit par
des CRS de Strasbourg dont la
présence devrait se maintenir
ces prochains jours.

La mairie a par ailleurs mis
en place une surveillance ren
forcée de la police municipale
autour de l’école LouisPer
gaud où les enfants des deux
familles sont scolarités. Enfin,
« une cellule psychologique a
été mise en place à l’école, car
plusieurs enfants ont assisté
au drame », indique le maire
de Belfort.

PascalCHEVILLOT

Polémique LePCFduDoubs réagit à la réponsede JosephPinardauxcérémoniesduPC

Panthéon rouge (suite et fin)
Besançon. Dans un communiqué, la
section PCF de Besançon a tenu à ré
pondre à l’historien et ancien député
PS Joseph Pinard qui, réagissant lui
même aux manifestations organisées
le 27 mai par les communistes pour
déplorer l’absence de l’un des leurs
dans les quatre personnalités entrées
ce jourlà au Panthéon, avait rappelé
l’attitude de certains communistes du
comité central pendant la durée du
pacte germanosoviétique (du 23 août
1939 au 22 juin 41), dont celle du Dou
bien Maurice Tréand, envoyé par les
siens négocier la cause du journal
L’Humanité auprès de l’occupant alle
mand, avant d’être mis au placard par
le parti.

Les communistes du Doubs estiment
ainsi que si leur démarche était desti
née à « rendre à la Résistance son uni
té, Joseph Pinard a choisi, quant à lui,
de pratiquer et de justifier l’exclusion.
Pour Joseph Pinard, ni Missak Manou
chian, ni MarieClaude VaillantCou
turier ne méritent le Panthéon. Et
pourquoi ? Parce que certains commu
nistes ont fini par collaborer. Voilà
donc l’argument ! On ne célébrera pas
les héros et les martyrs parce que des
individus de leur famille politique ont
trahi ? Ce n’est pas sérieux ! À ce
comptelà, on ne pourrait plus rien
commémorer, tous les groupes politi
ques ayant eu leurs collaborateurs. Jo
seph Pinard ignoretil le parcours de 

Marcel Déat, d’abord membre de la
SFIO puis, après bien des détours, mi
nistre du gouvernement de Vichy ? »

Ànoterquedanssoncourrier, Joseph
Pinard avait souligné que « Personne
ne nie la part prise par les communis
tes à la Résistance et l’existence de
personnalités de tout premier plan
comme MarieClaude Vaillant ou Ma
nouchian. »

Sachant qu’avant son arrestation, le
groupe Manouchian, aux abois et se
sachant cerné, avait réclamé à plu
sieurs reprises et en vain à la direction
du PC clandestin des armes ou une
exfiltration. Ce qui faisait dire notam
ment à la veuve de Manouchian, Méni
lée Manouchian, que s’il n’y avait pas

eu la fameuse affiche rouge éditée par
les nazis, personne ne serait souvenu
du groupe FTPMOI que dirigeait son
mari.

La fédération du Doubs du PCF con
clut pour sa part : « Le refus de recon
naître laRésistancedanssadiversitéet
la réaction de Joseph Pinard ont une
finalité politique tout à fait actuelle : à
l’approche de 2017, marteler aux élec
teurs déçus du Parti socialiste qu’il n’y
a pas d’autre politique à gauche que
celle de Hollande, Valls et Macron. »

Reste que la « diversité » à laquelle le
PCF fait référence n’allait pas seule
ment du PCF à la SFIO mais couvrait
l’ensemble du spectre politique.

P.L.

express

Nouvel arrêt
d’un réacteur
à Fessenheim
Strasbourg. L’une des deux
unités de production de la
centrale nucléaire de
Fessenheim s’est arrêtée
automatiquement mercredi,
pour des raisons qui restent
à préciser mais « sans

conséquence sur la sûreté et
l’environnement », a indiqué
EDF sur le site internet de la
centrale. Cette interruption
s’inscrit dans une série
d’arrêts intervenus ces
derniers mois, pointés par
les organisations
antinucléaires comme l’une
des preuves de la nécessité
de fermer la doyenne des
centrales françaises.



L’ E S T R É P U B L I C A I N | J E U D I 4 J U I N 2 0 1 5

REGIONREGION

RFC03  V1

Sponsoring Jeu et set àmatch à RolandGarros pour les horlogers ! En FrancheComté, on compte les points

Àl’heurede labatailledupoignet

Montbéliard. Le marketing,
c’est son truc. Il est même di
plômé de l’IUT de Besançon.
Normal donc que Richard
Mille ait été le premier à occu
per le terrain. Service ga
gnant !Àlaveillede l’ouvertu
re du tournoi de Roland
Garros, l’horloger invitait la
presse pour dévoiler la nou
velle montre spécialement
réalisée pour Rafael Nadal.

«Novakestquelqu’unde
trèshumble,passhowoff
dutout»

Une merveille de technolo
gie, baptisée RM02702, au ta
r i f s t ra tosphér ique de
700 000 €. Forcément, ça fait
jaser. Citius, altius fortius.
Toujours plus loin, toujours
plus haut, toujours plus fort
et… toujours plus de clients
fortunés prêts à s’acheter ces
gardetemps qui mixent inno
vations échevelées et artisa
nat. Le tout réalisé dans le
creuset des Breuleux, à 20 ki
lomètres de la frontière du
Doubs (côté Charmauvillers)
où œuvre une poignée de
frontaliers.

Ce mercredi aprèsmidi,
pour ce qui apparaissait com
me une finale avant la lettre,

l’opposition Nadal – Djokovic
se déclinait aussi sous forme
de rivalités horlogères. Ri
chardMilled’uncôté.Seikode
l’autre. Après avoir été l’am
bassadeur d’Audemars Pi
guet, le n° 1 mondial a changé
de fuseau. Sans faire affront à
Seiko, ce choix apparaît relati
vement surprenant. AP évo
luant dans le top 10 de l’horlo
gerie de luxe tandis que Seiko
occupe une place au milieu de
la pyramide. Auraitil touché
un cachet supérieur, comme
d’aucuns le suggèrent, pour
changer ainsi de bannière ?
« Novak a été contacté par dif
férentes marques et il a choisi
Seiko pour un contrat de trois
ans qui arrivera à échéance en
2016. C’est quelqu’un de très
humble, pas show off (sic) du
tout et il a sans doute été parti
culièrement sensible à l’image
d’humilité que notre marque
entend véhiculer », répond
Sandra ClercVernerey, en
charge de la communication à
Besançon, où se situe le siège
France de Seiko.

Quand le taureau de Mana
cor se rue sur la terre battue
ocre de la Porte d’Auteuil avec
sa montre à 700 000 € au poi
gnet, Djoko, lui, remise pru

demment son modèle Astron
GPS Solaire (à 2 400 €) dans
son sac, ne le sortant qu’une
fois les joutes terminées et au
moment de venir recevoir ses
trophées.

Hier, les coups droits dévas
tateurs du Serbe, aussi tran
chants que le katana d’un sa
mouraï nippon, ont décapité
(76, 63, 61) les rêves de
dixième sacre parisien pour le
Majorquin, stoppant la visibi
lité de Richard Mille pour cet
te édition. À chacun son
temps.

La bataille des horlogers
n’est pas terminée pour
autant. Au tour suivant Novak
« Seiko » Djokovic affrontera
Andy « Rado » Murray tandis
que l’autre demifinale oppo
sera JoWilfried « Rolex »
Tsonga à Stan « Audemars Pi
guet » Wawrinka.

Avec, là encore, un petit clin
d’œil à la FrancheComté. Le
Suisse, qui comme Nadal à la
particularité de jouer avec sa
précieuse montre, possède un
modèle en carbone forgé. Une
innovation développée, en

2007, par le Baumois Bruno
Moutarlier, alors directeur in
dustriel chez AP. La nouveau
té avait été dévoilée à Valence
lors de l’America’s Cup. L’hor
loger était alors partenaire de

l’invincible bateau Alinghi.
L’horlogerie et le sport se dé
clinent décidément sur tous
les modes et heures et vain
queurs n’ont pas fini de rimer.

SamBONJEAN

K Djokovic ne la porte qu’une fois la raquette remisée… Photo DR

K …Nadal, lui, joue avec sa montre à 700 000 €. Photo AFP/Pascal GUYOT

E Le sponsoring, pour un sportif de haut niveau, ne se limite
plus aujourd’hui au simple port des couleurs d’une marque de
vêtements ou d’un constructeur automobile. Novak Djokovic,
sponsorisé par la marque au lion depuis 2014, et pour trois
ans, arbore certes le mot Peugeot sur l’une des manches de
son Tshirt lors de chacun de ses matchs, mais il fait plus que
cela. En témoigne le dernier film publicitaire du partenaire
privilégié du tournoi de Roland Garros. Propulsé au Moyen
Âge, et vêtu d’habits d’époque, le joueur serbe se retrouve au
milieu d’une cour royale avec le défi d’affronter, et de battre,
le champion d’une ancienne version du tennis. D’abord domi
né, Djoko finit par l’emporter grâce à sa précision et à sa
puissance. Se muer en comédien, voilà qui n’est sans doute
pas pour déplaire à ce showman. Ni à Peugeot pour qui s’al
louer les services d’un champion de cette envergure est
aujourd’hui indispensable, pour ne pas dire vital. Son frère
ennemi, Renault, a quant à lui fait appel au judoka Teddy
Riner, champion olympique et septuple champion du monde,
pour ses spots publicitaires. Le montant inscrit noir sur blanc
dans leur contrat est, cela va de soi, soigneusement tenu
secret…

AlexandreBOLLENGIER

Djoko de retour au Moyen Âge
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DOUBS

BESANÇON

Martine et Patrice MOLINAS,

ses enfants ;

Sophie et Xavier,

ses petits-enfants ;

Jules et Hugo,

ses arrière-petits-enfants ;

Mme Micheline PAQUETTE, sa sœur ;

les familles parentes et alliées

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Jacqueline ARBINET

née PAQUETTE
.

survenu le 2 juin 2015, dans sa 92e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 5 juin, à 10 h,

en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, rue des Fontenottes, à Besançon.

.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Félix

décédé le 28 mai 2010.
.

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

LES LONGEVILLES-MONT-D’OR

Très touchée par vos nombreuses marques de sympathie

à l’occasion du départ de

.

Jacques
.

et dans l’impossibilité de répondre personnellement à

chacun d’entre vous, la famille CREVOISIER vous remercie

chaleureusement.

VAIRE ARCIER

Pascale et André FROSSARD ;

Josette et Alexandre CALAME ;

Agnès et Dominique GOGUEL,

ses sœurs et beaux-frères ;

Reine JEANNIN, sa maman ;

Gaël et Coralie, Julien et Estelle, André, Stéphane et Marion,

Sébastien et Sahra, ses neveux et nièces ;

Jessica, sa fille de cœur ;

Enola, Loan, Mélina, Lysia, Jade et Milan,

ses petits-neveux et petites-nièces ;

Les familles parentes et alliées

ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Frédéric JEANNIN
.

survenu le 3 juin 2015, à l’âge de 53 ans.

Frédéric repose au funérarium de Roche-lèz-Beaupré, où les

visites peuvent lui être rendues de 9 h à 12 h et de 14 h à

19 h.

Ses obsèques seront célébrées samedi 6 juin, à 10 h, en

l’église de Vaire-le-Grand, suivies de la crémation.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

BESANÇON - QUINGEY

M. et Mme Marc TALACCHIA, son fils et sa belle-fille ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées

ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Madeleine TALACCHIA
.

survenu le 1er juin 2015, à l’âge de 88 ans.

Madeleine repose au funérarium d’Avanne où les visites

peuvent lui être rendues.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 5 juin 2015,

à 14 h, en la salle du funérarium d’Avanne.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

RENNES-SUR-LOUE

Marthe JEANGUILLAUME, sa sœur ;

Gaston TRIBUT, son frère ;

Ses neveux et nièces

vous font part du décès de

.

Mademoiselle Gilberte TRIBUT
.

survenu le 31 mai 2015, à l’âge de 91 ans.

Ses obsèques auront lieu dans l’intimité familiale vendredi

5 juin, à 15 h, au crématorium de Dole.

La famille remercie tout particulièrement le personnel de

la maison de retraite des Opalines, à Chamblay, qui s’est

occupée d’elle durant plus de six ans.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

ROULANS

Dans l’avis de décès de

.

Madame Jacqueline DUPONT
.

il a été omis :

Mathieu, son petit-fils, et Céline, sa petite-fille.

MONTROND

Ses beaux-frères et belles-sœurs ;

Ses neveux et nièces ;

Ses petits-neveux et petites-nièces ;

Les familles TRAMUT, VACHERET, BESANCON, MICHEL, CUNIN,

parentes et amies

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Bernadette BESANCON

née TRAMUT
.

survenu le 3 juin 2015, dans sa 85e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 6 juin, à 10 h 30,

en l’église de Montrond.

Bernadette repose à la chambre funéraire de l’hôpital d’Arbois.

.

Nous rappelons à votre souvenir son époux,

Victor

décédé le 19 octobre 2003. .

La famille remercie tout particulièrement le personnel

de la maison de retraite Delort, pour sa gentillesse et son

dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

LANTENNE-VERTIÈRE

Daniel et Annaïck LEVREY ;

Alain et Nicole LEVREY ;

Christian LEVREY et Josiane,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Mme Colette LEVREY ;

M. et Mme Marc MASSON ;

Ses belles-sœurs et son beau-frère ;

Les familles parentes et alliées

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Berthe LEVREY

née GRAMMONT
.

survenu le 3 juin 2015, à l’âge de 93 ans.

Mme Berthe LEVREY repose au funérarium de Marnay, où

les visites peuvent lui être rendues de 9 h à 19 h.

Ses obsèques auront lieu samedi 6 juin, à 9 h 30, en l’église

de Lantenne-Vertière.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD de

Quingey.

.

et rappelle à votre souvenir son époux,

Camille

décédé en 2008.
.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF Odille, 39700 Orchamps, tél. 03.84.81.22.73.

BESANÇON - CHARQUEMONT - PARIS

Mme Chantal MOREL, son épouse ;

M. Richard MOREL, son fils ;

Maël, son petit-fils ;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Gabriel MOREL
.

survenu le 3 juin 2015, à l’âge de 73 ans.

Gabriel repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 1b, rue

Edouard-Belin, à Besançon (25000).

Les obsèques seront célébrées samedi 6 juin, à 10 h, en

l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, rue des Fontenottes, à Besançon,

suivies de l’inhumation, à 15 h 30, au cimetière de Charque-

mont, dans le caveau familial.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

SOUVENIR

VILLE-DU-PONT

.

Aurélien

10 avril 1987 - 4 juin 2010

.

Cinq ans déjà que ce terrible accident t’a pris ta jeunesse et

brisé nos coeurs.

Tu étais au mauvais endroit au mauvais moment.

Parti avant d’avoir tout dit, tu nous manques.

Ta maman, ton papa, tes soeurs, tes beaux-frères, tes ne-

veux chéris.

Merci à ceux qui te fleurissent.

Une messe sera célébrée dimanche 7 juin, à 10 h 30, en

l’église de Lièvremont.

MONTBÉLIARD - BELFORT

BELFORT

Michel FREYBURGER, son époux ;

Claude FREYBURGER, son fils, et son amie, Laurence ;

Lucas, son petit-fils ;

Françoise, Martine et Antoine, ses sœurs et son beau-frère ;

Les familles LANGLOIS, FREYBURGER, parentes, alliées

et amies

vous font part du décès de

.

Madame Bernadette FREYBURGER

née LANGLOIS
.

survenu le 1er juin 2015, à l’âge de 68 ans.

Bernadette repose au funérarium de Belfort, 18, avenue

Jean-Jaurès.

Ses obsèques seront célébrées samedi 6 juin, à 10 h, en

l’église Saint-Christophe, à Belfort.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

L’Union des Patoisants en langue Romane a le regret

d’annoncer le décès de

.

Bernadette FREYBURGER

Épouse de Michel, trésorier de l’association
.

Les obsèques auront lieu samedi 6 juin 2015, à 10 h, en

l’église Saint-Joseph, à Belfort.

VALENTIGNEY - SELONCOURT

Mme et M. Assunta et André MENARD,

sa sœur et son beau-frère ;

Les familles PENZI, DI MADDALENA, PIGUET,

parentes et alliées

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

.

Mademoiselle Concetta ARCARI
.

survenu le 2 juin 2015, à l’âge de 81 ans.

Ses obsèques auront lieu vendredi 5 juin, à 14 h, en l’église

Saint-Michel, à Valentigney.

Mlle ARCARI repose au funérarium Chardon Carrara,

à Valentigney, où les visites peuvent lui être rendues de

9 h à 19 h.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part

à sa peine et plus particulièrement le personnel de l’Unité

de vie de Seloncourt.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF Chardon, Châtenois, Bethoncourt,

Montbéliard, Valentigney

ÉCURCEY (25) - BROTTE-LÈS-LUXEUIL (70)

Mme Marie-Claire FAHY, son épouse ;

M. Gilles FAHY, son fils ;

Margot, Camille, ses petites-filles ;

Les familles FAHY, EMONNOT

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Marcel FAHY
.

à l’âge de 71 ans.

L’office religieux aura lieu vendredi 5 juin 2015, à 14 h 30,

en l’église de Blamont, suivi de la crémation.

Le défunt repose à la maison funéraire de Luxeuil-les-Bains,

où les visites peuvent lui être rendues de 9 h à 20 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Ni fleurs ni couronnes, suivant ses dernières volontés.

VALENTIGNEY - ANZIO (ITALIE)

PRÉSENTEVILLERS - BARBERY (60)

Florence et Charles SILVANI ;

Adeline et Jean-Sébastien CAVALLIN ;

Pierre-Marie et Sophie EVROT,

ses enfants ;

Matthieu, Thomas, Adrien, Romain, Luc, Antoine, Marie,

ses petits-enfants ;

M. l’abbé Léon PAILLOT ;

Pierre et Madeleine PAILLOT ;

Paulette BAVEREL,

ses frères et sa sœur ;

Michèle GRANDGIRARD, sa belle-sœur

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Françoise EVROT

née PAILLOT
.

survenu le 3 juin 2015, dans sa 81e année.

Les obsèques seront célébrées samedi 6 juin, à 14 h, à la

chapelle Notre-Dame-de-Sous-Roches, à Valentigney.

Selon sa volonté, pas de fleurs artificielles.

Nos remerciements particuliers à toute l’équipe de soins

palliatifs du CHBM.

Françoise repose au funérarium Bertin, 70, rue Villedieu,

à Valentigney, où les visites peuvent être rendues de 9

h à 19 h.

Elle est partie rejoindre Robert, qui nous a quittés, il y a

juste 4 mois, après 53 ans de bonheur à deux.

PF Bertin, Valentigney, tél. 03.81.34.59.59.

VILLARS-SOUS-DAMPJOUX - DELLE

Karine et Cyrille, sa fille et son conjoint ;

Ses frères et sœurs ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs ;

Ses neveux et nièces ;

Les familles HENZELIN, ZIMMERMANN, MALNATI,

SCHMITT, NAEGELEN, MULLER, parentes et alliées

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Jeanne HENZELIN

née ZIMMERMANN
.

survenu le 2 juin 2015, à l’âge de 77 ans.

Ma maman repose au funérarium de Pont-de-Roide, où des

visites peuvent lui être rendues ce jour, de 10 h à 12 h et de

15 h à 18 h 30, et vendredi de 10 h à 12 h.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 5 juin, à

14 h 30, en l’église de Dampjoux.

La famille rappelle à votre souvenir son époux, René.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Ni plaques, ni gerbes, ni couronnes.

PF Vautherin, tél. 03.81.92.43.44.

BAVANS - ARBOUANS - DAMPIERRE-SUR-LE-

DOUBS - AJACCIO

Mme Nicole MONAMY, son épouse ;

David, Jérôme et Emmanuelle, ses enfants ;

Jonas, Ambre, Andy, ses petits-enfants ;

M. et Mme Daniel et Paule BERETTA,

son beau-frère et sa belle-sœur ;

Les familles parentes, amies et alliées

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Jean-Jacques MONAMY

dit « Jeannot »
.

survenu le 3 juin 2015, à l’âge de 68 ans.

Une cérémonie d’Adieu aura lieu vendredi 5 juin, à 16 h 30,

à la salle des fêtes de Bavans, suivie de la crémation au

crématorium d’Héricourt.

Le corps repose au salon funéraire Jouffroy, 7, rue des Ecoles,

25420 Bart, où les visites peuvent lui être rendues de 9 h à

20 h.

La famille remercie à l’avance toutes les personnes qui

prendront part à sa peine, tout particulièrement aux

infirmières Nadine Gainnet, Céline Vilquin, au Dr

Heitzmann, au service du Dr Lamfichekh, au service

d’oncologie du Mitan.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Ni plaques, ni fleurs, ni couronnes.

PF Jouffroy, 25420 Bart

BESANÇON - CHARQUEMONT - PARIS

Mme Chantal MOREL, son épouse ;

M. Richard MOREL, son fils ;

Maël, son petit-fils ;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Gabriel MOREL
.

survenu le 3 juin 2015, à l’âge de 73 ans.

Gabriel repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 1b, rue

Edouard-Belin, à Besançon (25000).

Les obsèques seront célébrées samedi 6 juin, à 10 h, en

l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, rue des Fontenottes, à Besançon,

suivies de l’inhumation, à 15 h 30, au cimetière de Charque-

mont, dans le caveau familial.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
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MONTBÉLIARD - BELFORT

MONTBÉLIARD

L’association Loisirs Voyages Hexagone a le regret de

vous faire part du décès de

.

René GARNERO

Membre créateur et du conseil d’administration.

Ses obsèques ont eu lieu à Bourg (Ain), mercredi 3 juin 2015.

Que la famille trouve, ici, l’expression de nos très sincères

condoléances.

SOUVENIR

ARCEY

.

Francis COURTOIS

.

Déjà vingt ans que tu es parti.

Tu restes à jamais dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et toute la famille.

HAUTE-SAÔNE

VANTOUX-ET-LONGEVELLE

CUSSEY-SUR-L’OGNON

Gabrielle et Laurent PASQUIER ;

Monique et Guy BILLOTTET-COUDOT,

ses enfants et leurs conjoints ;

Vincent, Sylvain, Laure, Stéphanie et Valérie,

ses petits-enfants ;

Ses arrière-petits-enfants ;

Toutes les familles parentes et alliées

ont la tristesse de vous faire part du décès accidentel de

.

Monsieur Edmond-Robert BILLOTTET

Ancien combattant

.

survenu mardi 2 juin 2015, à l’âge de 98 ans.

Edmond repose au funérarium Hinger-Maire, à Bucey-lès-Gy,

où les visites peuvent lui être rendues.

Les obsèques religieuses auront lieu vendredi 5 juin, à

14 h 30, en l’église de Bucey-lès-Gy.

.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Suzanne

décédée en 1997.
.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur registre et sur www.pf-hinger.maire.fr

PF Hinger-Maire-Javelier, Bucey-lès-Gy,

tél. 03.84.32.87.00.

VANTOUX

Le président et les membres de la section ACPG-CATM de

Gy-Fretigney ont le regret de vous faire part du décès de

leur camarade

.

Edmond-Robert BILLOTTET
.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 5 juin 2015, à 14 h 30,

en l’église de Bucey-lès-Gy.

JUSSEY - VAIVRE-ET-MONTOILLE

M. et Mme René LEMERCIER, ses parents ;

Philippe et Regula, son frère et sa belle-sœur ;

Alexandre et Maëva, son neveu et sa nièce ;

Michel et Madeleine CHATELET, ses cousins, et leurs enfants ;

Jeannine et Marc BALLESTEROS, ses cousins, et leurs enfants ;

Pierre et Yvette BOUDOT, son oncle et sa tante, et leurs enfants ;

Toute la famille et ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Dominique LEMERCIER
.

survenu le 2 juin 2015, à l’âge de 60 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu vendredi 5 juin, à 15 h,

en l’église de Jussey.

Dominique repose au funérarium de la marbrerie Didier, 6, rue

du Lavoir, à Jussey-Gare, où des visites peuvent lui être ren-

dues.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances et témoignages sur www.pf-didier.fr

ÉCURCEY (25) - BROTTE-LÈS-LUXEUIL (70)

Mme Marie-Claire FAHY, son épouse ;

M. Gilles FAHY, son fils ;

Margot, Camille, ses petites-filles ;

Les familles FAHY, EMONNOT

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Marcel FAHY
.

à l’âge de 71 ans.

L’office religieux aura lieu vendredi 5 juin 2015, à 14 h 30,

en l’église de Blamont, suivi de la crémation.

Le défunt repose à la maison funéraire de Luxeuil-les-Bains,

où les visites peuvent lui être rendues de 9 h à 20 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Ni fleurs ni couronnes, suivant ses dernières volontés.

ARC-LÈS-GRAY - GRAY

Raymonde BEGEY, son épouse ;

Bruno et Nadège BEGEY, son fils et sa belle-fille ;

Clara, Jules et Tom, ses petits-enfants ;

Son frère et ses sœurs ;

Les familles DAVAL, BEGEY, ANGELOT, CORNU,

parentes, alliées, et amies

ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur André BEGEY
.

survenu le 2 juin 2015, à l’âge de 86 ans.

André repose au funérarium Daval, à Arc-lès-Gray.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église d’Arc-lès-Gray,

vendredi 5 juin, à 14 h, suivie de la crémation.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur registre et sur www.avis-de-deces.net

PF Daval, 70100 Arc-lès-Gray, tél. 03.84.65.15.00.

PLANCHER-LES-MINES

Florence MEUNIER, son épouse ;

Jean-Marie ;

Brigitte et Alain ;

Daniel et Danielle ;

Christian et Pascale ;

Sylviane et Michel ;

Eric et Sylvie,

ses enfants ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Yvette MEUNIER, sa sœur ;

Ginette MEUNIER, sa belle-sœur ;

Marguerite GRANDGIRARD, sa belle-sœur ;

Maurice COLLÉGHIA, son beau-frère ;

Isabelle BOULANGER, sa filleule ;

Jocelyne LOMBARD, sa nièce ;

Les familles MEUNIER, GRANDGIRARD, BOULANGER, LOMBARD ;

Et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Jean MEUNIER

.

survenu le 2 juin 2015, à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 5 juin, à

14 h 30, en l’église de Plancher-les-Mines.

Jean repose à la chambre funéraire des PF Baumgartner, à

Ronchamp.

La famille remercie le Dr Klinger, Émilie, Martine et Jean

Baptiste, ses infirmiers, pour leur dévouement ainsi que

le service USC de l’hôpital de Belfort.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur www.pf-baumgartner.fr

PLANCHER-LES-MINES

Le maire ;

Les adjoints ;

Les conseillers et les agents municipaux

ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle de

.

Monsieur Jean MEUNIER

Père de M. Daniel MEUNIER

1er adjoint au maire
.

Ses obsèques auront lieu vendredi 5 juin 2015, à 14 h 30, en

l’église de Plancher-les-Mines.

FAYMONT - LOUGRES - LUZE

Anne-Marie, son épouse ;

Béatrice et Philippe PAUVRET ;

Guy et Adeline GIRARDOT,

ses enfants et leurs conjoints ;

Jessica et Samir, Guillaume, ses petits-enfants ;

Sarah et Aïcha, ses arrière-petites-filles ;

Serge et Jeanne GIRARDOT, son beau-frère et sa belle-sœur ;

Ses neveux et nièces ;

Les familles parentes et alliées

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur LOUIS GIRARDOT
.

survenu le 3 juin 2015, à l’aube de ses 90 ans.

Louis repose à la maison d’accueil funéraire des Pompes

funèbres, rue Bourdieu, 70200 Lure, où les visites peuvent

lui être rendues de 9 h à 20 h.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 5 juin, à 14 h 30,

en l’église de Faymont, suivie de l’inhumation au cimetière

local.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

CONFLANS SUR LANTERNE

SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE - CASTRES

M. et Mme Jean-François GUILLEMIN ;

Mme Sylvie ANDREUX,

ses enfants ;

Maud, Diane, Axelle, ses petites-filles ;

Ethan, son arrière-petit-fils ;

Les familles GUILLEMIN, JACQUOT ;

Toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Yvette GUILLEMIN

dite « Ginette »
.

survenu le 3 juin 2015, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 6 juin, à 14 h 30,

en l’église de Conflans-sur-Lanterne, suivie de l’inhumation.

L’offrande tiendra lieu de condoléances, le présent avis de

faire-part et de remerciements.

Mme Yvette GUILLEMIN repose à la chambre funéraire

Thierry Jatteau, ZAC de la Combeauté, 70800 Saint-Loup-

sur-Semouse.

.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Robert

décédé en 2002.
.

Condoléances sur www.avis-de-deces.net

PF Fleurs Thierry-Jatteau, 2, rue Aristide-Briand,

70800 Saint-Loup-sur-Semouse, tél. 03.84.94.18.80.

FOUGEROLLES - BESANÇON - BESSINES (79)

André BONNET, son époux ;

Isabelle et Laurent COURET ;

Francis et Catherine BONNET,

ses enfants ;

Caroline, Hélène, Nathan, Antoine, ses petits-enfants ;

Michelle, Marie-josé, Claudine, Martine,

ses sœurs et leurs conjoints ;

Ses neveux et nièces ;

Son cher oncle, Michel, et son épouse ;

Les familles parentes, ses amies et leurs conjoints

vous font part du décès de

.

Madame Monette BONNET

née THIÉRY-SIMON
.

survenu à l’âge de 78 ans.

Mme Monette BONNET repose à la maison funéraire de Corbenay,

où les visites peuvent lui être rendues de 9 h à 20 h 30.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 5 Juin 2015, à 15 h,

en l’église de Fougerolles, suivie de l’ inhumation au cime-

tière communal.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pas de plaques. Fleurs naturelles uniquement.

Condoléances et témoignages sur www.pf-simon.fr

PF Simon, Corbenay-Fougerolles, tél. 03.84.94.29.55.

LUXEUIL-LES-BAINS

Line VUILLEMARD, née MAUFFREY, son épouse ;

Yvonne VUILLEMARD, sa maman ;

Les familles VUILLEMARD, MAUFFREY ;

Et toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Paul VUILLEMARD
.

survenu le 2 juin 2015, dans sa 64e année.

Les obsèques auront lieu vendredi 5 juin, à 14 h 30, en l’église

évangélique Le Cep, 47, rue Grammont, 70300 Luxeuil-les-Bains.

Paul repose au funérarium « Vallée du Breuchin », à Froideconche,

où des visites peuvent lui être rendues de 9 h à 20 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF Martin, Froideconche - Luxeuil, tél. 03.84.93.71.04.

LUXEUIL-LES-BAINS - BAUDONCOURT

FOUGEROLLES - SAINT-SAUVEUR

Jennifer VERDUN et son compagnon, et leur fils ;

Coralie VERDUN et son compagnon ;

Marine DURPOIX et son compagnon ;

Charline HENRY,

ses filles ;

M. et Mme Guy et Gisèle CHIPEAUX, ses parents ;

M. Gilles CHIPEAUX, son frère ;

Toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Régine CHIPEAUX
.

survenu le 31 mai 2015, à l’âge de 48 ans.

Régine repose à la chambre funéraire Thierry Jatteau, Zac

de la Combeauté, 70800 Saint-Loup-sur-Semouse, jusqu’à

vendredi 5 juin, à 20 h, où un dernier hommage lui sera

rendu.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur www.avis-de-deces.net

PF Fleurs Thierry-Jatteau, 2, rue Aristide-Briand,

70800 Saint-Loup-sur-Semouse, tél. 03.84.94.18.80.

OISELAY - SAINT-SÉROTIN (89) - LE THOU (17)

Joël et Annick BILAT ;

Marie-Christine et Jean-Luc KATZLBERGER,

ses enfants ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Et toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Paulette BILAT

née GUYARD
.

survenu à l’âge de 94 ans.

Mme Paulette BILAT repose au funérarium Humbert, ZA de

la Charrière, à Rioz, où les visites peuvent lui être rendues

de 10 h à 20 h.

Ses obsèques seront célébrées samedi 6 juin 2015, à 10 h 30,

en l’église de Bonnevent, suivies de l’inhumation au

cimetière d’Oiselay.

Condoléances reçues sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF, marbrerie Humbert,

ZA de la Charrière, 70190 Rioz, tél. 03.84.91.93.11.

MESSE ANNIVERSAIRE

RADDON

.

Cécile JEANNEY

née BROUILLARD

.

« Chère maman, un an passé depuis le 1er juin 2014,

où tu es partie pour un voyage sans retour.

Seule la pensée de la fin de tes souffrances nous a aidés à

surmonter le grand vide laissé par ton départ.

Malgré tout, nous sommes persuadés qu’au-delà tu veilles

sur nous et jettes toujours un tendre regard.

Continue d’être notre ange protecteur à tous. »

Tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée en ta mémoire dimanche 7 juin

2015, à 10 h 30, en l’église de Saint-Bresson.
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La phrase

«Aucunreprocheàmefaire»
JérômeValcke, secrétairegénéral de laFIFA, aaffirmé
hierqu’il n’avait rienà seprocheralorsque leNew
YorkTimes l’avait accusémardid’avoir transféré
10millionsdedollars surdes comptesgérés
par l’exviceprésidentde l’organisationJackWarner

Aujourd’hui

Strasbourg y est presque

La SIG, qui mène 20 face au Mans,

peut se qualifier pour la finale de

Pro A en cas de succès dans la Sarthe

Le chiffre

7
Avec sept demifinales à RolandGarros,
Djokovic rejoint Federer tout en
dépassant les Suédois Borg etWilander.

Nadal mène le bal avec neuf présences

RolandGarros Quarts de finale

Lemur
est tombé

O
n ne sait si, hier soir, la
famille et les amis ont
chanté joyeux anniver
saire à leur champion
préféré. Car « Rafa », qui

a avait pris une rafale de coups vio
lents, n’avait pas vraiment l’envie de
souffler sa 29e bougie. Lui le goinfre
insatiable a dû se résoudre à filer
une part de son gros gâteau pari
sien : « C’est seulement la deuxième
fois en onze ans », aimaitil à répéter
pour se consoler de la fessée prise et
administrée par Djokovic sans peur
et sans reproches.

Le score, sans relief, pourrait lais
ser croire que le rendezvous verti
gineux s’est transformé en sommet
de quatrième catégorie. Il ne faut pas
exagérer. Si un autre joueur avait été
à la place du Serbe, il aurait pris une
raclée… La brutalité de ce succès en
trois manches ne fait que traduire la
toutepuissance du nouveau maître
du monde tennistique. « Que voulez
vous que je vous dise ? Dans l’en
semble, je n’ai pas assez contrôlé le
jeu. Il a été bien mieux que moi.
C’est simple, il n’y a qu’à le féliciter.
Face à lui, les choses peuvent aller
vite. C’est la meilleure période de sa
carrière », soufflait un Nadal désa
busé.

Sans la moindre pitié, jadis, pour
ses nombreux vaincus, le Majorquin
a luimême été victime de la cruauté
d’un cannibale belgradois. Il faisait
beau, ça sentait le sable chaud et

devant lui se dressait la mer à boire.
« Malgré deux bonnes batailles dans
les deux premiers sets », Rafael Gar
ros ou Roland Nadal, n’a pu éviter ce
qui s’apparente à une passation de
pouvoir. Car l’enseignement à tirer
de cet échec magistral réside en cet
te interrogation : l’Espagnol, sou
vent blessé, estil devenu un barou
deur aux semelles de plomb, qui ne
remportera plus jamais ce tournoi
majeur ? « Quand il avait été absent
neuf mois en 2013, il est revenu tel
un ouragan. Il rebondira », assure
son pire ennemi.

Murray surclasse Ferrer
Pourtant, son classement mondial,

qui se détériorera, perturbera les
prochaines étapes géantes comme
Wimbledon ou l’US Open. Là aussi,
l’Ibère pourrait hériter de tirages au
sort à la fois précoces et maléfiques,
retrouver ce satané Serbe paraissant
sans limites sur son chemin ! « Une
chose est sûre, je vais continuer à me
battre, à travailler encore plus. L’an
prochain, je reviendrai mieux pré
paré. » Ce sera nécessaire pour re
dorer le blason espagnol, pour une
fois éjecté de l’ultime carré. Même
son compatriote David Ferrer a en
caissé sa première défaite sur terre
battue contre l’Ecossais Murray !

Le jour des créations, décidément.
Djokovic, six revers face à Nadal à la
Porte d’Auteuil, a enfin réussi à faire
tomber le mur, « en lui proposant
quelque chose de différents dans
chaque frappe afin qu’il ne prenne
jamais l’ascendant et le privant d’es
pace dès le début. » Epatant Djoko
vic, tant au filet qu’en fond court,
partout quoi… Avec le physique de
l’emploi, il se sent « probablement à
l’apogée de sa carrière, de ma vie
également. Je suis une personne
complète sur le terrain et en de
hors. » Assez mur, donc, pour décro
cher le seul titre de Grand Chelem
absent de son palmarès : « Il reste
deux matchs mais je suis ici pour
ça. » On le croit volontiers.

AParisAlainTHIÉBAUT

La loidumarché. L’hommeenforme,Djokovic, a fait
descendre l’historiqueNadaldesonnuageparisien.
Brutalement.Changementd’époque ?

K Rafael Nadal est tombé, hier, pour la deuxième fois en onze ans à RolandGarros,

battu par un Novak Djokovic que rien n’arrête cette année.

Tennis

Division 1 (M) 26e et dernière journée

Unfinalpalpitant
pourMontpellieret lePSG

Paris. Le rideau tombe ce soir
sur une saison de D1 qui aura
entretenu le suspense jus
qu’au bout, avec un dernier
acte dramatique qui consa
crera soit le Paris SG, soit
Montpellier.

L’avantage est évidemment
au club parisien, en quête du
deuxième titre de champion
de son histoire (après celui de
2013). Le PSG compte un
point d’avance sur Montpel
lier et peut se permettre de
ne faire que match nul à
TremblayenFrance.

Les Tremblaysiens n’aime
raient certainement rien tant
que provoquer la perte du
club de la capitale. Mais il
n’est pas certain que les ban
lieusards aient les moyens de
leurs ambitions.

Assez confortablement ins
tallés en milieu de tableau
toute la saison, ils sont démo
bilisés depuis quelques se
maines déjà. Et alors que les
dirigeants s’agitent pour pré
parer la saison prochaine,
l’équipe pourrait avoir du
mal à se remotiver pour ce
dernier match.

L’état d’esprit de Tremblay
n’est de toute manière sans
doute pas au centre des pré
occupations du PSG, qui tient
son destin solidement en
mains et n’a pas l’intention
de le laisser échapper.

Les Parisiens n’ont plus
perdu depuis le 6 novembre à
Dunkerque (2627), enchaî
nant 16 victoires et un nul, à
Toulouse (2929) en mars.

K Un nul suffit à Mladen

Bojinovic et aux Parisiens pour

être champions.

Handball

Le programme du jour
E Bacsinszky (SUI)  S. Williams (USA/N.1)

E Ivanovic (SER/N.7)  Safarova (CZE/N.13)

Programme et classement

Chambéry  Toulouse.............................ce soir 20h45
Sélestat AHB  Créteil.............................ce soir 20h45
Tremblay  Paris.......................................ce soir 20h45
CessonRennes  Nîmes.........................ce soir 20h45
Montpellier  Istres..................................ce soir 20h45
StRaphaël  Dunkerque........................ce soir 20h45
Aix  Nantes...............................................ce soir 20h45

Pts J G N P p c

1 Paris......................................... 43 25 21 1 3 806 641
2 Montpellier........................... 42 25 20 2 3 763 657
3 StRaphaël............................. 32 25 14 4 7 752 733
4 Dunkerque ............................ 32 25 16 0 9 640 616
5 Chambéry.............................. 31 25 15 1 9 670 658
6 Nantes..................................... 29 25 13 3 9 701 682
7 Nîmes...................................... 23 25 10 3 12 711 715
8 CessonRennes.................... 22 25 9 4 12 622 647
9 Toulouse................................. 20 25 8 4 13 725 720

10 Tremblay ............................... 20 25 9 2 14 683 712
11 Aix............................................ 19 25 8 3 14 706 741
12 Créteil...................................... 19 25 8 3 14 694 723
13 Sélestat AHB......................... 10 25 5 0 20 660 765
14 Istres........................................ 8 25 3 2 20 665 788

Demifinales dames, aujourd’hui

Bacsinszky
veut cuisiner la reine

Paris. Timea Bacsinszqui ?
Bacsinszky, pardon ! Très
connue chez les jeunes, et
puis brutalement disparue,
la Suissesse, avec son dos
sard élevé (n°23) sera l’at
traction des demifinales.
Après avoir nettoyé la place
des mousquetaires de la jeu
ne Belge Van Uytvanck (93e

mondiale), elle s’attaquera,
aujourd’hui, à un plus gros
morceau : Serena Williams.
Batailler contre la reine aux
19 sacres en grand chelem,
ce n’est plus un défi mais du
suicide : « Mon job sera de
trouver une brèche s’il en
existe une mais je ne vais
non plus jouer ma vie sur ce
match. » Surtout elle.

Car, à 26 ans, la revenante
helvète affiche un itinéraire
particulier. Séducteur. Origi
nal. En pleine bourre sur les
courts, la tête a dit stop.
Adieu raquette et balles,
bonjour la vie active avec
des études et un travail dans
un hôtelrestaurant : « Cela
n’a pas permis d’améliorer
mon coup droit ou mon re
vers mais j’ai appris l’humi
lité. Il y a plein de personnes
dans l’ombre qui travaillent
en cuisine ou dans les cham

bres alors que dans le tennis,
vous êtes assistée. Tout vous
est dû et donné. Je voulais
me mettre dans la peau d’un
salarié normal, sans pass
VIP et sans être première
dans la file d’attente. Je ne
voulais plus de tout ça. »

Mais l’esprit de compéti
tion est restée collée à son
âme : « Je tentais de laver
plus vite les couverts que les
autres ! » Les pourboires,
maintenant, Timea Bac
sinszky, les donne. « Ou
alors je ramène de Suisse
des cadeaux, du fromage. Au
restaurant, j’étais contente
d’en recevoir. Faire un petit
présent ne tue personne. » A
l’issue de deux années de
réflexion, « la paix est ve
nue ». « J’ai travaillé sur
moimême d’abord pour
mieux dormir, mieux me
sentir, pas pour mieux jouer
au tennis. » Pourtant, la
Suissesse, après dixneuf
premiers ou deuxièmes
tours en grand chelem, aura
le privilège de cuisiner la
star américaine lors d’une
« incroyable » demifinale
parisienne. C’est le moment
de mettre les petits plats
dans les grands.

A.T.

K Timea Bacsinszky va s’attaquer au jourd’hui à Serena Willams, la

reine aux 19 sacres en Grand Chelem.

Finale NBA Cleveland Golden State, à partir d’aujourd’hui

Unesi longueattente
Oakland.Pour la première fois
de son histoire, Cleveland
peut inscrire son nom au pal
marès NBA à partir d’aujour
d’hui, mais Golden State qui a
attendu quarante ans pour
disputer une nouvelle finale, a
une autre idée en tête.

Lorsdeson« retourà lamai
son » en juillet dernier, Le
Bron James avait prévenu
qu’il faudrait du temps pour
que Cleveland joue à nouveau
les premiers rôles dans le
Championnat nordaméri
cain (NBA).

La star des Cleveland Cava
liers s’est, une fois n’est pas
coutume, trompé : dès la pre
mière saison de son deuxième
séjour à Cleveland, « King Ja
mes » a conduit son équipe en
finale, après avoir terminé à la
deuxième place de la saison
régulière,puiséliminésucces
sivement Boston (40), Chica
go (42) et Atlanta (40).

« Je suis quelqu’un qui
n’oublie pas quand des choses
ontété laisséesensuspens »,a
souligné lequadrupleMVP,en
référence à la finale 2007, où
ses Cavaliers avaient été ba
layés quatre victoires à zéro
par les San Antonio Spurs.

« On sait tous dans cette
équipe depuis combien de
temps cette ville attend un ti
tre de champion », atil rap
pelé. Cleveland prend son mal
en patience depuis… 143 ans
si on cumule les années d’in
succès des Cavaliers, des
Browns, l’équipe de football
américain, et des Indians, la
franchise locale de la Ligue
majeure de baseball.

James, lui, est abonné aux

finales NBA : il va prendre
partà lasixièmedesacarrière,
la cinquième consécutive et
imiter ainsi les Celtics « serial
winners » des années 1960.

Mais le double champion
NBA ne peut se satisfaire
d’une simple participation à la
finale. « Je joue le meilleur
basket de ma carrière », atil
insisté alors qu’il compile de
puis les playoffs des statisti
ques impressionnantes (27,6
points,10,4rebondset8,3pas
ses). Mais la star de Cleveland,
30 ans, va trouver à qui parler.
Elu MVP de la saison 201415,
Stephen Curry est déjà pré
senté comme le meilleur
shooteur de l’histoire de la
NBA, avec notamment ses 286
paniers à trois points, un re
cord en saison régulière.

K LeBron James est bien décidé à apporter à Cleveland son tout

premier titre NBA.

Basketball

Meeting de Rome Ce soir

Lavillenie etGatlin
ciel bleuou tempête ?

Rome. Ciel bleu ou tempête
sur Rome ? Tandis que Re
naud Lavillenie comptera sur
la clémence de la météo pour
continuer à survoler la per
che, l’Américain Justin Gatlin
courra contre vents et marées
et les soupçons de dopage,
aujourd’hui à Rome, pour la
quatrième étape de la Ligue
de diamant.

Le Français Lavillenie s’es
saiera à un nouveau défi,
dans l’enceinte du stade
olympique : franchir à nou
veau 6 m, quelques jours
après avoir porté la meilleure
performance mondiale de la
saison à 6,05 m, le dernier
weekend à Eugene (Ore
gon).

« Si les conditions sont cor
rectes, il n’y aucune raison de
ne pas faire 6 m à Rome »,
analyse le Clermontois, de
passage lundi à Paris entre
ses prestations en Amérique
et Italie. Mais le recordman
du monde (6,16m), seul ath
lète au monde à avoir rem
porté les cinq éditions de la
Ligue de diamant, n’oublie
pas qu’une sixième couronne
dans cette Coupe du monde
officieuse de l’athlétisme
constitue l’un des deux prio
rités de sa saison, avec les
Mondiaux de Pékin (2230
août).

Mais le tartan romain de
vrait aussi bruisser de vilai
nes rumeurs et d’interroga
tions. Car le show Gatlin
reprend du service. L’Améri
cain, invaincu toute la saison

dernière sur 100 m, a de nou
veau et déjà suscité des ques
tionnements, cette saison.
Comment un athlète, âgé de
surcroit de 33 ans, peutil
courir plus vite qu’avant sa
suspension de quatre ans
pour dopage ? La réponse
reste pour l’instant à établir,
mais les chronos eux, sont in
contestables. Il y a d’abord eu
sa rentrée sur 100 m en 9’’74,
le 15 mai à Doha. Soit trois
centièmes de rabotés à son
record personnel ! Elle a été
suivie ensuite de ce 200 m
très impressionnant, samedi
à Eugene. En 19’’68, il a cette
foisci égalé son meilleur
temps de carrière.

K Renaud Lavillenie espère

franchir à nouveau les 6 m.

Athlétisme

Lesrésultats

Messieurs
Djokovic (SRB/N.1) bat Nadal
(ESP/N.6) 75, 63, 61 ; Murray
(GBR/N.3) bat Ferrer (ESP/N.7) 76
(7/4), 62, 57, 61.

Dames
S. Williams (USA/N.1) bat Errani
(ITA/N.17) 61, 63 ; Bacsinszky (SUI)
bat Van Uytvanck (BEL) 64, 75.

ExtensiondeRolandGarros

Le soutien du premierministre

Paris. Quand le Premier Ministre
vient en aide à la Fédération
française dans sa lutte pour imposer
son projet de rénovation. Hier,
Manuel Valls a rappelé le plein
soutien du Président de la
République et du Gouvernement, tout
en confirmant l’engagement de l’Etat
pour une issue favorable « d’ici à la
fin de la semaine » aux procédures

préalables à la délivrance des permis
de construire du projet de
modernisation du Stade Roland
Garros. Fautil y croire ? Voilà cinq
années que le processus administratif
est en route, pour assurer la
pérennité d’un événement « qui
participe du rayonnement
international et du dynamisme
économique de la France et de sa
capitale ».

ProA

Rigaudeau
à ParisLevallois

Paris. L’ancienne gloire de
l’équipe de France de basket
Antoine Rigaudeau a été
nommé entraîneur du Paris
Levallois (ProA) pour les
deux prochaines saisons.
Rigaudeau, 43 ans et 127
sélection en équipe de
France, s’engage ainsi dans
sa première expérience
d’entraîneur après avoir été
viceprésident dumême
ParisLevallois de 2006 à
2008.
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Football

FIFA L’aprèsBlatter se prépare

Platini
ad’autres
rêves

Nancy. Joao Havelange a pré
sidé la FIFA de 1974 à 1998 et a
passé le témoin à son secrétai
re général… Sepp Blatter en
ouverture de la Coupe du
monde en France. Un timing
calculé. Un homme a aidé le
Valaisanparsasimplerenom
mée à se faire une place en
haut de la pyramide : Michel
Platini. Le monde est petit
chez ces genslà. Aujourd’hui
à 99 ans, le Brésilien, long
temps protégé par son titre de
président d’honneur et les
avantages induits, ne quitte
plus Rio, il a été chassé de la
FIFA par sa commission
d’éthique en 2013, le CIO
l’avait excommunié deux ans
plus tôt. Des affaires de pots
devin. Le Suisse lui avait
pourtant juré qu’il lui garanti
rait des vieux jours tranquilles
et sans doute en espèretil
autant aujourd’hui de la part
de son successeur. Mais qui va
lever le doigt ?

Michel Platini, mais d’autres

aussi, connaissent cette règle
coutumière non écrite. Pas sûr
qu’elle figure dans le code de
bonne conduite de la justice
américaine puisqu’on est bien
obligé d’admettre aujourd’hui
que la FIFA, pour la première
fois de son histoire, est passée
sous cette tutelle. Plus ques
tion de petits arrangements
entre amis, ou ennemis
d’ailleurs, le déballage actuel
va donc forcément changer
quelques habitudes. Encore
que la méthode du FBI qui
consiste à encourager la déla
tion sur les copains, relève un
peu du même procédé. En
clair, si tu balances, ta peine
sera allégée. Jack Warner a
priori n’est pas resté insensi
ble. Il n’y a pas que dans le
football que les mœurs sont
étrangères à la morale…

Unmalsystémique
Tout cela pour dire que le

poste présidentiel digne d’un
chef d’état et aussi valorisant
soitil, est dangereusement
exposé et que ceux, nom
breux, qui estiment que le mal
est d’abord systémique, n’ont
pas tort. Voilà sans doute
pourquoi dans l’opinion, Pla
tini, dont l’esprit de réforme a
fait ses preuves à l’UEFA, a la
cote.

Pour les 207 électeurs d’un
Congrès de la FIFA, c’est autre
chose et même si la fascina
tion de l’ancien grand joueur
s’exercedans lescoins lesplus
reculés. Ambassadeur d’un
pays riche et de la confédéra
tion du business, il lui faudrait
en cas de candidature passer
le cap d’une AG extraordinai
re et convaincre une immense
majorité qu’il préservera les
avantages aux « petits ». Les
Africains par exemple…

Ceux qui croient qu’il y a un
prolongement direct de car
rière entre l’UEFA et la FIFA
n’ont rien compris. Les deux
jobs n’ont rien à voir. C’est une
vision caricaturale, voire faus
se de la situation. Platini le

sait, s’il se laisse pousser vers
Zurich, il abandonnera ce
qu’il préfère dans le football :
le jeu et les joueurs. Des per
sonnages comme Champa
gne, le Prince Ali, Van Praag,
etc... n’auraient pas ce problè
me….

Idéalisé en cette période de
grandes turbulences, Platini
passe, à tort ou à raison, pour
le remède miracle à tous les
maux du moment et son inter
vention sincère, en lever de
rideau du congrès, résonne
aujourd’hui plus fort encore.
Comme une promesse. Com
me sa prédiction : « Si Blatter
n’estplus là,onverra… ».Ony
est, enfin pas tout à fait.

Car que vatil se passer
pendant les mois qui vien
nent, quatre au moins suivant
les statuts ? Comment Blatter
vatil occuper la période ?
Auratil les mains libres ?
Devratil répondreàdescon
vocations de la justice, suisse
ou américaine ? Avant l’utili
sation des broyeuses, la per
quisition du FBI de la semaine
dernière au siège de la FIFA a
embarqué près de 18.000
mails des ordinateurs. Les en
quêteurs épluchent. La situa
tion est ambiguë, Sepp Blatter,
tel un locataire basique va
pourtant devoir rendre l’en
droit le plus propre possible,
mettre un bon coup de blanc
et changer la lunette des toi
lettes. Avant peutêtre d’aller
visiter son ami Joao du côté de
Copacabana. Mais la destina
tion est périlleuse.

ChristianFRICHET

K Platini le sait, s’il se laisse pousser vers Zurich, il abandonnera ce qu’il préfère dans le football : le jeu

et les joueurs.

Lepatronde l’UEFAestattendu
commele sauveurausortirdecette crise.
Mais lui, qu’enpensetil au juste ?

PlanèteFoot

Brandao saisit les prud’hommes
pour un litige avec le SC Bastia

L’attaquant brésilien du SC Bastia Brandao a saisi le conseil
des prud’hommes pour réclamer à son club le paiement de
salaires impayés, a annoncé hier son avocat. L’audience de
référé a été renvoyée au 16 juin « à la demande du club »,
précise Me Yassine Maharsi dans un communiqué. « Les
conseils de Brandao ont tenté de contacter le SC Bastia afin
de régler le litige de façon amiable. Brandao a également mis
en demeure son club de payer ses salaires. Toutefois, le club
n’a jamais daigné répondre ». D’après Corse Matin, le joueur
réclame 714.000 euros au club bastiais.

Valbuena a payé sa dette
Mathieu Valbuena est persuadé d’avoir rejoint un club
ambitieux avec le Dynamo Moscou. Condamné par le Tribunal
de grande instance d’AixenProvence en décembre dernier
pour rupture de contrat abusive, Mathieu Valbuena s’est
acquitté de sa dette envers son ancien agent, Christophe
Hutteau, rapporte ce dernier mercredi au quotidien régional
La Provence. Hors frais de procédure, l’ancien Marseillais
aujourd’hui joueur du Dynamo Moscou et sous la houlette de
JeanPierre Bernès a ainsi versé la somme de 568 800 euros
à celui qui fut son représentant dix années durant. Contraint
et forcé puisque les huissiers venaient de saisir son Porsche
Cayenne alors qu’il tardait à honorer sa dette.

En amical France  Belgique, dimanche 21 h (au Stade de France)

Ntepveut « tout casser »
Paris. L’attaquant PaulGeor
ges Ntep, petit nouveau de
l’équipe de France, a assuré
hier un brin décomplexé venir
« avec ma bonne humeur,
pour tout casser », avant d’es
pérer pérenniser sa présence
en Bleu en étant « performant
sur la durée ».
PaulGeorges Ntep, comment

se passent vos premiers pas en
sélection?

Ça se passe très bien. J’ai été
très bien accueilli. C’est forcé
ment une immense joie d’être
iciau ’’château’’parmicegrou
pe, de m’entraîner avec ces
joueurs. Le fait d’être là m’a
impressionné, mais ça m’a
donné envie de me mettre à
leur niveau. J’en connais cer
tains comme Geoffrey Kon
dogbia et Nabil Fekir, que j’ai
côtoyés en Espoirs. Mais je me
suisorientévers tout lemonde

pour connaître ce groupe.
A22ans,espériezvousintégrer

sitôtl’équipedeFrance?
Je ne m’étais pas fixé de date

butoir. Il fallait que je reste
concentré sur mon travail en
club. L’équipe de France s’ac
quiert sur la durée, avec des
matches de qualité. D’ici
l’Euro, il y aura forcément
beaucoup de matches. J’espè
re être performant sur la du
rée.
Vous avez grandi au Came

roun. Avezvous pensé jouer
pourcepays?

C’est vrai qu’étant jeune,
j’avais cette idée dans ma tête,
car j’ai grandi làbas. Après je
me suis développé en tant que
joueur en France, j’y ai été for
mé, j’ai évolué dans les sélec
tions de jeunes. Et là, c’est
dans la suite logique de ce que
j’avais commencé avec les Es

poirs, même si on n’a pas bien
fini ce qu’on a commencé.
Didier Deschamps a mis en

avant votre profil de jeu diffé
rent.Celavousconfèreunepres
sion?

Pas du tout. Ça fait plutôt
plaisir, ça montre que j’ai mes
qualités propres.
Vousmarquezpeudebuts,cela

vousaffectetil ?
Je ne suis pas un buteur. Le

fait de ne pas marquer ne me
dérange pas plus que ça. Mais
être décisif est important. J’es
saie d’apporter. Je viens avec
ma bonne humeur, pour tout
casser. Ce n’est pas un cadeau
l’équipe de France, si je suis ici
c’est que je le mérite. Je dois
apporter ce qu’on attend de
moi. J’ai été formé à Auxerre.
Mon travail c’est de ’’manger
la ligne’’, déborder, centrer.
Après j’essaie aussi d’avoir
une palette plus large.

K PaulGeorges Ntep : « Ce n’est

pas un cadeau l’équipe de

France, si je suis ici c’est que je

le mérite ».

Ligue des Champions Finale
FC Barcelone  Juventus Turin, samedi 20h45

Pirlosait commentonfait

Turin. Avec Andrea Pirlo, la
Juventus Turin possède un
atout majeur pour renverser
les pronostics contre le FC
Barcelone samedi (20h45) en
finale : son immense talent,
bien sûr, plus l’expérience
d’un joueur déjà deux fois
vainqueur de la Ligue des
champions.

Maracana et Santiago Ber
nabeu. Deux stades de légen
de ont déjà rendu un vibrant
hommage au divin barbu, par
une salve d’applaudisse
ment, à la Coupe des confé
dérations 2013, et en demifi
nale en mai alors que Pirlo
était en train d’éliminer le
Real Madrid.

A propos de stade, celui de
Berlin lui rappelle de mer
veilleux souvenirs : il y a
remporté un autre trophée
majeur, la Coupe du monde,
avec l’Italie, contre la France
(11, 5 t.a.b. à 3), en 2006.

Malgré ses 36 ans et le plus
beau palmarès de l’effectif,
Pirlo ne se sent pas de jouer
les sages auprès de ses coé
quipiers. « Mais non, nous sa
vons tous ce que nous avons à
faire », répondil lors de la
rencontre programmée par
l’UEFA avec les médias, un
exercice qu’il déteste.

« Une finale est une finale,
ces matches sont uniques, j’ai
eu la chance d’en jouer trois,
c’est la quatrième, mais nous
arrivons tous avec les mêmes
motivations », récitetil.

L’exjoueur de l’AC Milan
n’en a perdu qu’une, celle
complètement folle d’Is
tanbul, en 2005, quand Liver
pool a remonté trois buts
pour s’imposer aux tirs au
but (33, 3 t.a.b. à 2).

Xavi regarde la Juve
« rienquepour lui »

Pirlo admet que « Barcelo
ne est le favori, car il possède
l’équipe la plus forte, mais la
finale se joue sur un match et
tout peut arriver ».

Il faudra bien entendu se
méfier d’un des rares foot
balleurs encore plus forts que
lu i , L ione l « Mess i , le
meilleur joueur du monde,
nous essaierons de le tenir à
distance », ditil.

Si Pirlo n’est pas un cla
queur de bretelles, son coé
quipier du milieu de terrain
Claudio Marchisio semble en
tout cas compter sur lui.
« Andrea, comme Xavi au
Barça, fait le bonheur de son
équipe, j’ai de la chance de
jouer avec lui, en équipe na

tionale aussi, il peut résoudre
un match à lui tout seul ».

Magnifique joueur aux pas
ses de 40 m déposées sur une
pièce d’un euro, le génie de
Brescia a également été
adoubé par deux joueurs de
sa trempe, ses prochains ad
versaires du Barça.

« Andrea est fantastique, je
regarde la Juve rien que pour
lui », confesse Xavi, un
joueur de son âge (36 ans
pour l’Italien, 35 pour le Ca
talan).

« Pirlo est mon préféré, de
puis des années c’est mon
modèle », disait en 2007 un
jeune Andrès Iniesta.

Comme le libero Franz Bec
kenbauer ou le « neuf et
demi » Roberto Baggio, il a
même créé un poste à son
nom, le « regista (régisseur) à
la Pirlo », meneur de jeu re
culé, posté devant la défense.
La paternité du poste revient
à Carlo Ancelotti, qui l’avait
reculé à l’AC Milan.

En N.10 pur, il n’avait pas
percé. Pirlo reste « le plus
grand regret » de Massimo
Moratti, président de l’Inter
Milan, qui l’avait laissé partir
chez les cousins ennemis.

Désormais les « Nerazzur
ri », qui ont réussi le triplé
CoupeChampionnatC1 en
2010, risquent de se voir re
joints par leur plus grand ri
val, la Juve, peutêtre sur un
coup de baguette magique de
Pirlo.

K La Juve compte beaucoup sur

son meneur de génie Andrea

Pirlo pour faire la différence

samedi.

Le journaldes transferts

Benitez aux commandes du Real pour oublier Ancelotti

Madrid. Faire oublier Carlo Ancelotti :
voici le défi de l’Espagnol Rafael
Benitez, nommé hier entraîneur du Real
Madrid avec la tâche de ramener le club
au sommet et d’éclipser son
prédécesseur italien, artisan très
apprécié du sacre en Ligue des
champions l’an dernier. C’est un retour
aux origines pour « Rafa » Benitez, qui
signe pour trois saisons. Le technicien,
né àMadrid il y a 55 ans, a joué avec la
réserve du clubmerengue (1974
1981), le Real Madrid Castilla, dont il a
également été l’entraîneur (1993
1995). « C’est un jour très émouvant, de
revenir ici, dans mamaison », a déclaré
Benitez, la voix étranglée par l’émotion,

lors de sa présentation au stade
SantiagoBernabeu.

Lucas au Paris SG
jusqu’en 2019

L’attaquant brésilien du Paris SG Lucas
Moura a prolongé son contrat avec le
club de la capitale jusqu’en 2019, a
annoncé le PSG hier dans un
communiqué. Arrivé à Paris en
janvier 2013, Lucas (22 ans) était lié
avec le PSG jusqu’en juin 2017.

Garande poursuit
l’aventure à Caen

L’entraîneur du StadeMalherbe de
Caen, Patrice Garande, a prolongé son

contrat jusqu’en juin 2017, assorti
d’une année supplémentaire en option.

Gradel, c’est 10millions
Les dirigeants de Saint Etienne ont fixé
le prix de leur attaquant vedette, Max
Alain Gradel. Selon France Football,
Roland Romeyer n’entend pas se
séparer de l’Ivoirien pour moins de
10millions d’euros. Unmontant qui
pourrait refroidir les ardeurs de
nombreux clubs intéressés par un tel
profil. Meilleur buteur des Verts lors de
l’exercice 20142015, Gradel a la cote
en Premier League. West Ham et
Bournemouth seraient d’ailleurs sur les
rangs.

Le Graët en porteàfaux

Nancy. Etonnant pour un politicien aussi adroit mais sa
parole fut malheureuse. Interrogé sur son vote en faveur de
Sepp Blatter, le président de la FFF Noël le Graët a répondu :
« Je fais confiance à quelqu’un qui vient de nous donner la
Coupe du monde féminine en 2019 ! ». Donner ? En gros, il
faisait l’apologie du clientélisme qui est reproché à l’ex futur
patron de la FIFA. De surcroît, le Français a pris le risque de
prendre le contrepied de son compatriote, un certain Michel
Platini, l’homme « qui vient de lui donner l’Euro 2016…. ».
Devant la tournure scabreuse des événements, le Breton
campe donc dans les médias depuis deux jours pour tenter de
réparer la casse. On le sent crispé, il est vrai que l’exercice est
acrobatique surtout quand ses amis politiques socialistes en
remettent deux ou trois couches sur les mauvaises
fréquentations zurichoises.
Hier, il a donc fait volteface, une jolie pirouette pour
louanger Platini. Reste à savoir comment ce dernier qui avait
de bons rapports avec le Graët jusquelà a pris la trahison
d’un vote européen. Au total, on sait aujourd’hui, « grâce » à
une confidentialité battue en brèche, que 18 pays de l’UEFA
ont voté Blatter. Dont la France.

C. F.

Télex

LES BLEUES RETROUVENT L’ITALIE
Tennis. L’équipe de France féminine recevra l’Italie au
premier tour de la Fed Cup 2016, les 6 et 7 février, qu’elle
avait éliminée au même stade cette année, selon le tirage au
sort effectué hier à Paris. Les Françaises avaient battu les
Transalpines (32) après avoir été menées 20 l’hiver dernier
à Gênes. Les Tricolores s’étaient ensuite arrêtées en demi
finales, battues (31) par la République tchèque, tenante du
titre, à Ostrava.

BALIC NE RÉGALERA PLUS
Handball. Considéré comme l’un des joueurs les plus doués
de sa génération, à l’image d’un Nikola Karabatic avec qui il
entretenait une forte rivalité, Ivano Balic a décidé de mettre
un terme à sa carrière à l’âge de 36 ans. Balic aura été
notamment élu deux fois meilleur joueur de la planète par la
Fédération internationale de handball (IHF).

LE PROLOGUE POUR PETIT
Cyclisme. Adrien Petit a remporté hier le prologue du Tour de
Luxembourg. Le rouleur de la Cofidis a parcouru les 2,67
kilomètres dans les rues Luxembourg en 3’58. Il devance
quatre autres Français, Bryan Coquard, Arnaud Gérard, Jimmy
Engoulvent et Cyril Lemoine de 3, 4, 5 et 6’’.

LES BLEUES GARDENT LE RYTHME FACE À L’ITALIE
Basketball. A huit jours du début du Championnat d’Europe
(1128 juin en Hongire et en Roumanie), l’équipe de France
féminine a bien attaqué sa dernière ligne droite, en dominant
l’Italie (5742) hier à Arras.

K Retour aux sources pour Rafael

Benitez.

Valbuena touché
au genou

Paris. Le milieu de terrain
de l’équipe de France,
Mathieu Valbuena, a quitté
la séance d’entraînement
d’hier juste avant son
terme, en raison d’un
douleur au genou droit.
Valbuena est tombé tout
seul après une passe,
semblant souffrir de sa
jambe. Il a indiqué par le
geste au corps médical des
Bleus s’être bloqué le
genou après une passe
adressée à un coéquipier. L
e latéral droit Christophe
Jallet a lui aussi sollicité le
corps médical pour un
orteil endolori.

NewYork. L’Américain
Chuck Blazer, ancien haut
dirigeant de la Fifa, a plaidé
coupable d’avoir conspiré
avec d’autres responsables
de la Fédération
internationale pour accepter
des potsdevin lors des
processus d’attribution des
Mondiaux 1998 et 2010,
selon le procèsverbal de son
audition publié hier.
Lemillionnaire, figure du
football en Amérique du
Nord durant deux décennies,
avait plaidé coupable en
novembre 2013 notamment
de racket et blanchiment
d’argent. LesMondiaux 1998
et 2010 avaient été
respectivement attribués à la
France et à l’Afrique du Sud.

1998 touché par
la corruption ?

E Interpol a placé hier sur sa liste des personnes les plus
recherchées, à la demande des autorités américaines, deux
exresponsables de la Fifa mis en cause dans le scandale de
corruption qui ébranle la FIFA. Interpol a émis des « notices
rouges », qui correspondent à des avis de recherche interna
tionaux et/ou des demandes d’arrestation à des fins d’extra
dition, diffusées à la demande des EtatsUnis dans les 190
pays membres de l’organisation de coopération policière
internationale.Elles visent Jack Warner, exvice président de
la Fifa, Nicolas Leoz, ancien membre du comité exécutif de la
Fifa, mais aussi quatre dirigeants d’entreprises évoluant dans
le marketing sportif.

Interpol émet six notices rouges
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Ornans s’est promené
Ornansbat PlanoiseSaintFer
jeux 52.
Ornans. Un quart d’heure !

C’est le temps qu’il aura fal
lu à l’AS Ornans pour tuer
tout suspense dans cette de
mifinale qu’on avait osé
imaginer équilibrée. Il n’en
fut rien… Paralysé par l’en
jeu et méconnaissable, Pla
noiseSaintFerjeux n’a ja
mais pu se remettre d’une
entame cauchemardesque.

On jouait depuis moins de
cent vingt secondes quand
un premier coup de tête vic
torieux de Gérard faisait
plier Py et sa défense. Évi
demment, il n’en fallait pas
plus pour décomplexer les
joueurs de Yannick Renou.
Preuve en est, dans la foulée
de la sortie de Djebaïli (bles
sé), Martin profitait d’un
coup franc pour nettoyer la
lucarne bisontine. Splendi
de (20)!

Les malheurs bisontins
n’étaient pas encore termi

nés puisque Sid attrapait lui
aussi les filets d’une lourde
frappe (30, 14e). Si Fouad El
Azzouzi, le Planoisien le
plus en vue, parvenait à ca
resser le haut de la latte
transversale de Bougon
(26e), c’était encore trop peu
pour venir troubler la séré
nité d’une équipe en quête
d’une première finale de
coupe de FrancheComté
(24e).

Un réveil bien trop tardif
Dans ce contexte, la pause

pouvaitelle s’avérer salva
trice pour Planoise ? La ré
ponse à la question tombait
assez vite. Et elle était néga
tive. Suite à un coup franc
obtenu par Sid, M’Boa
Mekongo renvoyait Py à ses
chères études (40, 47e)
avant que ce même Sid
n’exécute le geste parfait
pour asseoir la domination
ornanaise (50, 49e).

Tant bien que mal, les

hommes de Nabil Bouhi ten
taient de redorer leur bla
son, mais ni Salem, ni El
Azzouzi, pas plus que Be
chelem ne parvenaient à
dompter Bourgon, le rem
plaçant de Mouge (suspen
du). Très clairement ce ren
dezvous avait perdu son
côté passionnel. Il n’empê
che, Sid, le meilleur homme
du match, assurait encore le
spectacle en s’autorisant un
retourné somptueux sur le
quel Py devait s’employer.

La suite relevait de l’anec
dote, sauf pour Djemmal et
Mouchtaki qui trouvaient le
moyen de réduire le score.
Mais il y a belle lurette que
les Ornanais avaient fait le
job. Et même beaucoup
plus…
Les buts. Ornans : Gérard

(2e), Martin (11e), Sid (14e,
49e), M’Boa Mekongo (47e).
PlanoiseSaintFerjeux :
Djemmal (80e), Mouchtaki
(87e)

K L’Ornanais Herman M’Boa Mekongo déborde le Bisontin Lotfi

Bechelem Photo Ludovic LAUDE

Ligue 2 Du côté de Bonal

TokoEkambi
plébiscité
Montbéliard. Karl Toko
Ekambi, le meilleur buteur
sochalien (4e de L2 avec 14
buts) a été plébiscité par les
supporters sochaliens. Déjà
élu joueur du mois à trois
reprises, il succède au pal
marès de joueur sochalien
de la saison, à Sébastien
Corchia qui fait aujourd’hui
le bonheur de Lille.

Dans ce classement, Karl
Toko Ekambi est suivi de
Matheus Vivian, Yohann
Pelé, Édouard Butin et Ju
lien Faussurier.
Vivian joueur de mai. Cela

passe plus inaperçu dans la
mesure où le vote s’arrête
alors que les Sochaliens par
tent en vacances. Mais Ma
theus Vivian a été élu, de son
côté, joueur du mois de mai
par les supporters. Avec
37,5 % des suffrages, il de

vance Romain Habran (17,4)
et Karl Toko Ekambi (8,3 %).
Le FrancoItaloBrésilien
reçoit cette distinction pour
la première fois (il était
monté sur le podium à trois
reprises).
Pedretti quitte la Corse.

Benoît Pedretti qui vient de
passer deux saisons à l’AC
Ajaccio en évitant in extre
mis la relégation, est libre. À
34 ans, le milieu qui a fourbi
ses premières armes au
FCSM et porté le brassard de
capitaine, ne veut toutefois
pas mettre un terme à sa
carrière. Pourraitil se rap
procher de la Franchecom
té ?
Supporter. L’Assemblée gé

nérale ordinaire du suppor
terclub du FC Sochaux va se
tenir samedi 6 juin à 16 h au
salon du Lion du Stade Bo
nal.

Fédérale 2 Phases finales dimanche

Strasbourg–Vienne
se joueraàPontarlier

Pontarlier.Onpensait lasaison
de rugby terminée au stade
PaulRobbe. Ce n’est pas tout
à fait exact. Et tant mieux pour
le spectacle. JeanLouis Gage
lin a en effet accepté d’organi
ser dimanche une des deux
demifinales du championnat
de France de Fédérale 2.

D’ores et déjà assurés de
monter en Fédérale 1, Stras
bourg et Vienne se mesure
ront en demifinale du cham
pionnat de France de F2
dimanche (15 h) au stade Paul
Robbe. Une affichedehautni
veau susceptible d’attirer un
nombreux public.

Rugby

Fréquencerugby

OQue d’événements ! Si la
FrancheComté est l’avant
dernière ligue régionale en
termede licenciés, elle
s’apprête toutefois à vivre sept
jours très intenses en termede
rugby. Le 20 juin à Besançon
se déroulera le premier
tournoi de rugby à 5 organisé
à Besançon. Il aura lieu au
profit de la Serge Betsen
Academy (plus d’info sur
www.obrugby.com). Dans le
même temps à Pontarlier le
CAP et le XV2 l’Absinthe
recevront l’association Rugby
French Flair composée
d’anciens internationaux
français et de joueurs
renommés (plus d’infos sur
www.rugbypontarlier.com).
Deux grandsmoments en
même temps, dommage… Et à
partir du 25 se déroulera à
Belfort le congrès de la
Fédération Française de
Rugby. Clairement, la Franche
Comté sera bien le centre du
rugby national fin juin…

ODans le top 8. Tavaux
défiera Annecy, samedi à
SaintClaude, pour le compte
des quarts de finale du
championnat de France de
Fédérale 3. Si l’objectif premier
des Jurassiens est atteint,
puisqu’il s’agissait demonter
en Fédérale 2, là, les hommes
d’Alexandre Farina (qui sera à
nouveau Pontissalien la saison
prochaine) tenteront de
décrocher leur billet pour les
demifinales. Un exploit pour
un club franccomtois.

O L’Embar s’arrête là.
L’équipe de rugby entreprise
de l’EMBAR a défié dimanche à
Bron l’équipe d’Airbus
Toulouse. Si sur le papier cette
formation de Toulouse était
supérieure, sur le terrain, la

lutte fut serrée jusqu’au terme
de la rencontre. L’EMBAR s’est
finalement inclinée 2217 et a
laissé passer l’occasion de
disputer les demifinales. La
saison est donc terminée…

O L’AG à Vesoul. L’assemblée
générale du comité territorial
de rugby se tiendra ce samedi
à Vesoul. « La journée spéciale
de l’Ovalie » comme l’ont
nommée les responsables du
club vésulien débutera donc
par l’AG, ellemême, à partir de
9 h à l’amphithéâtre de l’IUT
VesoulVaivre. Puis au stade
Pontarcher le rugby féminin
sera à l’honneur (journée
portes ouvertes féminines de
10 h à 11 h30) avant un
tournoi départemental des
écoles de rugby, l’aprèsmidi,
qui terminera en beauté cette
journée dédiée au rugby.

O Lesmoins de XV à
Amiens.Dans le cadre du
tournoi intersecteursmoins de
15 ans féminines, la sélection
de FrancheComté se rend à
Amiens ce samedi. Les
joueuses retenues pour cet
événement sont : Jacquot
(CAP), Coutot (LonsleSaunier),
Lazzarotto (SaintClaude),
Clerc, Grillet, Loubert (Morez),
Favre, Petitot (Morteau),
Nicole, Vendomele (Plateau
25), Vioud (Lure), Chassin
(Luxeuil).

O SalemAttalah en finale
du Top 14. La nouvelle est
tombée hiermatin. Dans le trio
arbitral désigné pour la finale
du Top 14 le 13 juin prochain,
figure la tête de proue de
l’arbitrage franccomtois,
SalemAttalah. Juge de touche
à cette occasion, le Jurassien
se voit récompensé pour sa
saison en tout point
remarquable.

Coupe de FrancheComté Demifinales hier soir

Il fallaitunvainqueur
ASPTT Besançon bat CA Pontar
lier10
Pontarlier. Avec le début de

match hésitant de Pontarlier,
ce sont les Bisontins qui effec
tuent la meilleure entame de
cette rencontre. Toutefois la
première action est pour les
locaux par Cissé qui voit son
tir contré par un défenseur.
Dès lors les Capistes, repren
nent confiance et développent
leur jeu au milieu du terrain
par le trio PerrinAndréJean
nin. Côté ASPTT on cherche
Cuinet dans les espaces pour
ses qualités techniques, mais
sans résultat. Sur une attaque
bisontine, Rahal côté droit voit
sa tentative repoussée en cor
ner (14e). Ensuite durant cette
première demiheure de jeu
la partie est équilibrée aucune
des deux équipes ne prend
l’ascendant sur l’autre. Toute
fois sur un mauvais dégage
ment de la défense de Pontar
lier, Rahal récupère le ballon
et oblige le gardien Frechot à
dégager (30e). Sur la contre
attaque, De Morais sert André
dans la surface qui ne peut
contrôler (39e). Puis le même
De Morais, côté gauche, alerte
au second poteau Courtet qui

se fait subtiliser le ballon in
extremis (32e). Le CAP dans
cette fin de première mi
temps montre de belles cho
ses et réussit à trouver les es
paces. On assiste pourtant à
unedernièreoccasionbisonti
ne : suite à un redoublement
de passes, Louhkiar manque
cependant son tir (40e).

La seconde période démarre
sur la même philosophie que
la première. Les vingtdeux
acteurs jouent sur un faux
rythme. Celui qui marquera le
premier aura de grandes
chances de l’emporter.

Les visiteurs se créent une
grosse occasion en fin de ren
contre sur une remise de la
tête de Cuinet, le gardien Frai
chot chipe le ballon dans les
pieds de Louhkiar qui tentait
de se retourner. Dernière oc
casion de ces quatrevingtdix
minutes pour Pontarlier :
Courtet trouve Guyon au se
cond poteau, mais qui est un
peu court pour reprendre de
la tête.

Onpasseà laprolongationet
après une occasion de De Mo
rais pour Pontarlier, l’ASPTT
prend l’avantage à la suite
d’une faute sur Louhkiar que

Pesenti transforme (01, 104e).
Le match s’anime, les esprits
s’échauffent. Rahal est expul
sé pour une faute sur un dé
fenseur pontissalien (119e).
Deux minutes plus tard,

deuxième carton jaune pour
Misut qui sera aussi expulsé.
Sur une attaque, David trouve
la barre de Maillot. Pontarlier
occupe le camp bisontin en
cette fin de prolongation, les

corners se multiplient, mais le
score en restera là. L’ASPTT
se qualifie pour la finale de la
Coupe de FrancheComté.
Le but. ASPTT Besançon : Pe

senti (104e sp)

K Le Pontissalien Joao Goncalves tente de s’interposer face au Bisontin Rachid Rahal.

Photo Ludovic LAUDE

Football

FIFA L’ancien joueur international suisse du
FC Sochaux réagit après la démission de Blatter

«Peutêtre
que
ledébut»

Johann, êtesvous surpris par la
décision que vient de prendre
SeppBlatter ?

Oui, dans le sens où il avait
tenu bon pendant toutes ces
années alors que l’on parlait
déjà de corruption, d’arrange
mentsentreamis.Etpuis, il ya
eu la descente de police la se
maine dernière, et malgré tout
ça, il aquandmêmepersistéet
signé. Je suis donc surpris que
quatre jours après, il jette
l’éponge. On se disait vrai
ment que rien ne pouvait le
toucher. Je pense que l’impli
cation de son bras droit (Jérô
me Valcke) a été la goutte
d’eau. Et même si la présomp
tion d’innocence doit aussi
s’appliquer à Blatter, il a dû
constaterquebeaucoupdeses
soutiens le lâchaient, et qu’à
79 ans, cela ne servait plus à
rien de continuer.
Comment estil perçu en Suis

se ?

Il est HautValaisan, comme
moi,et je l’aidéjàcroiséàdeux
ou trois reprises. Chez nous, il
y a deux courants en fait. Ceux
qui pensent avant tout qu’il a
développé le football, et que
s’il est resté pendant 40 ans à
sa tête, c’est qu’il a bien des
qualités. Et puis, il y a les
autres, qui retiennent son côté
un peu mafieux, sa part som
bre en quelque sorte.

«SiPlatinidécided’yaller,
selonmoi,ceserale
candidatnuméro1»
Vous êtes désormais banquier

en Suisse, à Martigny. Êtesvous
interpellé par l’ampleur des
sommes évoquées dans ce scan
dale ?

Franchement… oui. Dans la
banque en Suisse, on est en
train de procéder à un grand
nettoyage par rapport aux
avoirs non déclarés, aux som
mesdéfiscaliséesetc.Toutdoit

être transparent désormais, et
le foot aussi ! On ne peut par
exemple pas accepter de
fonds si on n’est pas sûrs de
leur provenance, de leur
authenticité, tout est beau
coup plus rigide qu’avant.
Alors, ça m’étonne de voir une
somme de dix millions d’euros
avoir transité de la sorte d’un
compteàunautre,sans justifi
catif ni contrôle.
Pourvous, cettedémissionest

elle une bonne nouvelle pour le
football ?

C’est trop tôt pour le dire,
mais si cela marque un nou
veau départ, alors tant mieux.

Je ne vais pas ouvrir tout de
suite une bouteille de cham
pagne, mais j’espère qu’il y
aura moins d’argent sale cir
culant dans le football après
tout ça.
Selonvous,ladésignationdela

Russie et du Qatar comme pro
chainspayshôtesdelaCoupedu
monde peutelle être remise en
cause?

Oui, car il va y avoir des en
quêtes. Ce n’est peutêtre que
le début. Des choses nouvelles
vont sortir, j’en suis persuadé,
et les comptes vont être éplu
chés car tout cela était assez
opaque. Des cabinets d’audit

vont être mis sur le coup, les
relevés disséqués, et suivant
les conclusions, des décisions
pourraient être prises.
UnderniermotsurMichelPla

tini, dont le nom revient forcé
ment. Feraitil un bon président
delaFIFAd’aprèsvous?

Il a montré ce dont il était
capable à la tête de l’UEFA,
alors passer au football mon
dial peut être une ambition lé
gitime pour lui. Ca sera une
décision personnelle, mais s’il
décide d’y aller, selon moi, ce
sera le candidat N°1.

Proposrecueillis
parSébastienDAUCOURT

K Johann Lonfat (à droite) a participé aux grandes aventures de coupe de la Ligue et de coupe d’Europe

avec le FC Sochaux entre 2003 et 2005. Photo d’archive s Francis REINOSO

JohannLonfat, désormaisbanquierenSuisse
etoriginairedumêmecantonque le
présidentde laFIFASeppBlatter,n’estpas
pas surprispar ledépartdecedernier.

Matchsamicaux

L’ASMB contre Sochaux le 21 juillet

Belfort. Si les joueurs
belfortains profitent
désormais d’un repos bien
mérité, Maurice Goldman
travaille déjà, lui, sur la
prochaine saison. À l’heure
actuelle, l’entraîneur est
ainsi très sollicité par les
agents de joueurs.
Pour le reste, le coach
peaufine son programme de
reprise. Les Belfortains se
retrouveront ainsi le lundi
6 juillet pour le premier
entraînement et avant
l’ouverture officielle de la

saison en National, Tahiri et
ses partenaires auront
disputé plusieurs matchs
amicaux.
18 juillet : FC Mulhouse 
ASMB à Raedersheim
21 juillet : ASMB  FC
Sochaux (L2) à Serzian
22 juillet : SaintLouis 
ASMB
25 juillet : ASMB  FC
Sochaux (CFA2) à Riquewihr
29 juillet : Épinal  ASMB
1er août : Strasbourg 
ASMB
7 août : 1re journée de
National
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Stage Les Bisontins décollent dimanche pour un séjour d’une semaine àMontréal

Une finde saisonauCanada
Besançon. « Pour les joueurs, c’est
quand même mieux de terminer la
saison comme ça plutôt qu’en en
chaînant des tours de piste ou en

poussant des barres de muscula
tion ». Déjà ravi, comme les vingt
chanceux de l’ESBM, à l’idée du sé
jour qui arrive, l’entraîneur bisontin

Christophe Viennet avait le sourire
ce mardi. Il faut bien reconnaître
qu’avant de partir officiellement en
vacances, le programme de l’ultime
semaine collective a plutôt « de la
gueule » : ce dimanche, tout ce petit
monde décollera pour Montréal afin
de servir de « sparringpartner » à
l’équipe nationale du Canada. Celle
là même qui, en janvier, avait été
ravie de son séjour dans le Doubs…
et a décidé de renvoyer l’ascenseur
aussi sec.

Deuxmatches amicaux

« Pour eux, cette semaine sera très
importante, car ils organisent dans
la foulée sur leurs terres les Jeux
panaméricains, qualificatifs pour les
JO et les Mondiaux », expose Vien
net. Après une séance d’entraîne
ment en commun lundi prochain, le
Canada et l’ESBM s’affronteront
donc lors de deux matches amicaux
mardi et mercredi. Le tout ponctué

de quelques visites touristiques qui
devraient faire de ces quelques jours
un moment inoubliable. Un bonus
que les joueurs doubiens sont toute
fois allés chercher. « On a notam
ment dû financer nos vingt billets
d’avion, et il n’était pas question de
piocher dans le budget du club »,
poursuit le coach bisontin. « Alors,
on a pris dans la caisse en commun,
vendu pas mal de brioches, organisé
un loto, et mis en place un partena
riat avec le Rotary Club de Voray
surl’Ognon. Ce qui nous permet de
partir làbas, et d’essayer d’y jouer le
rôle d’ambassadeurs du handball
français, de la FrancheComté, et de
la ville de Besançon ». Une mission
que ne pourront relever Thomas Bo
laers (sélection) et Antoine Gros
(examens), mais qui offrira à tout le
reste de l’effectif le meilleur des
tremplins en vue de l’exercice 2015
2016.

SébastienDAUCOURT
K L’effectif bisontin s’apprête à vivre une expérience unique durant une semaine du

côté de Montréal. Photo Ludovic LAUDE

Handball

Athlétisme

Meeting JackyBoxberger
Vendredi àMontbéliard

« Jene
bricolepas»

Montbéliard. Quand on porte
le patronyme Boxberger, la
perspective de courir à
Montbéliard dans le cadre du
meeting JackyBoxberger sur
le stade éponyme, c’est le
genre de chose qui ne laisse
pas insensible. À 26 ans,
Ophélie ClaudeBoxberger
(MBA) aborde l’événement
avec toujours une pointe
d’appréhension. « J’aurai
plus de pression à Montbé
liard qu’à New York huit
jours plus tard… », consent
elle. Aux ÉtatsUnis, elle fera
pourtant la découverte de la
Ligue de Diamant (lire par
ailleurs), le circuit le plus pri
sé des athlètes…
Ophélie, ce meeting Boxber

ger resteil particulier à vos
yeux ?

C’est toujours compliqué,
oui. Je m’éparpille un peu du
rant la semaine. C’est un
meeting en hommage à mon
père, j’ai une grosse pression.
Souvent, j’ai envie de très
bien faire et ça se retourne
contre moi.
Mais vous arrivez avec de

bons indicateurs…
Malgré la fatigue d’un stage

au Maroc, j’ai couru sur les
bases des minima pour les
championnats du monde lors
d ’ u n 2 . 0 0 0 m s t e e p l e
(6’24’’21) à Pliezhausen. Et au
deuxième tour des Inter
clubs, j’ai réussi la meilleure
perf française de la saison sur
1.500 m (4’17’’89, record per
sonnel et record de Franche
Comté). Je pense que dans
une bonne course, je vaux
moins de 4’10. Peutêtre 4’06
ou 4’07.
Après votre hiver gâché par

une blessure, c’est une belle ré
surrection…

J’avais repris fort en ren
trant du Japon (NDLR : elle
avait été retenue pour dispu
ter l’ekiden de Chiba fin no
vembre), je sentais que la for
me arrivait. Le but, c’était un
podium aux championnats
d’Europe en salle. Et puis une
semaine plus tard, je décou
vre que j’ai une fracture de
fatigue à un pied, au troisiè
me métatarse…
Cela atil été facile de « bas

culer » sur l’été dès le mois de
janvier ?

J’ai coupé en novembre et
décembre. Je n’ai repris que

mijanvier lors d’un stage au
Portugal. Mais quand j’ai
compris que l’hiver était fou
tu, je me suis dit qu’il y avait
les championnats du monde
à Pékin cet été. Mais quand
j’en ai parlé aux gens de la
‘‘Fédé’’, ils m’ont un peu rigo
lé au nez, en me disant que je
ne serais pas prête…
Comment expliquezvous les

relations parfois chaotiques
quevous entretenez avec les di
rigeants fédéraux ? C’est une
questiondecaractère ?

Peutêtre que je ne me lais
se pas influencer. Ils ont es
sayé de m’imposer des cho
ses… Mais, moi, je travaille à
côté (NDLR : elle est profes
seur d’EPS), je suis restée en
FrancheComté, je ne m’en
traîne pas avec des gens de
haut niveau. Donc pour eux,
je fais du bricolage… Mais je
peux y arriver ici, je ne suis
pas toute seule. Je me suis
entourée d’un kiné, d’un pré
parateur mental, d’un nutri

tionniste… Je ne bricole pas !
Quand avezvous su que vous

étiez sur labonnevoie cette sai
son ?

J’ai tenu à faire les cham
pionnats de France du 10 km
(19 avril) pour me remettre
dans le rythme. Cinq mois
sans compétition, je n’avais
jamais connu ça. Je me fou
tais de la place, je voulais re
mettre un dossard. Pendant
six kilomètres, j’étais sur des
bases de 33’20, mieux que
mon record personnel .
Après, ça a été la déchéance
(elle sourit) ! J’ai fini en foo
ting surtout que je savais que
je partais en stage au Maroc
le lendemain.
Justement, ce séjour à Ifrane

atil constituéundéclic ?
J’ai fait presque trois cents

kilomètres en moins de trois
semaines. Sans prendre un
jour de repos. Je me l’étais
interdit.
N’étaitcepas risqué ?
Soit ça passait et je me re

mettais sur les bases d’une
bonne saison. Soit ça cassait.
J’ai fait un pari.
Vous avez deux cordes à votre

arc avec le 1.500met le 3.000m
steeple. Quelle distance allez
vousprivilégier cette saison ?

Le 1.500 m et le 3.000 m
steeple, ce sont deux distan
ces qui vont ensemble. Re
gardez Mahiedine Mekhis
si… Mais le but, c’est de se
qualifier pour Pékin sur le
steeple (NDLR : les minima
sont de 9’36). Je serai à
Montbéliard sur 3.000 m
steeple. À New York aussi.
Avezvousunobjectif chrono

métrique pour ce double ren
dezvous ?

Entre 9’30 ou 9’40. Toutes
mes séances montrent que je
peux courir dans ces eauxlà.
L’année dernière, j’avais fait
9’56 mais j’avais été blessée
une bonne partie de la sai
son.

Recueilli
parBastienGORMOND

K « J’aurais plus de pression à Montbéliard qu’à New York huit jours plus tard… » dit Ophélie Claude

Boxberger, qui entretient parfois une relation compliquée avec le meeting montbéliardais.

Photo Francis REINOSO

OphélieClaudeBoxberger (MBA), qui courra
àMontbéliardvendredipuisàNewYorkhuit
joursplus tardaétéblesséedurant tout
l’hiver. Remise surpied, elle regardedroit
devant, endirectiondesMondiauxdePékin.

Fréquencebasketball

Un All Star Game samedi à Besançon

OUnAll Star GameN2N3
samedi à Besançon. À
l’initiative duBesAC et de
SydneyPehoua, unAll Star
Game regroupant des joueurs
deN2 et N3 a lieu samedi soir
au gymnase SaintClaude
(19 h 30, après le All Star Game
U15). Il y a aura d’un côté une
équipe bisontine avec une
majorité de joueurs duBesAC
ainsi queMacouangou et
Traoré (BBC). De l’autre, un
team composé de Touré, Jean
François, Cantinol (Poligny,
N2),Mouchi (Lons, N3),
Dahmani, Sahraoui (Jura
Dolois, N3), Diop (Pfastatt, N3),
Londomon (StAndré, N3),
Denderes etMunoz (DAD21,
N3). Un concours de dunks et
de tirs à trois points est prévu.

OPontarlier va essayer des
joueurs. Le CAPontarlier,
promu enN3, va profiter du
tournoi de Lure dimanche pour
mettre à l’essai des joueurs.
L’ailier AlexandreNicolaï (ex
Poligny et SaintBrieuc enN2),
qui s’est déjà engagé, sera là.

OCharlyMaraux remporte
le Trophée du Futur. Le
Jurassien CharlyMaraux,
pensionnaire duBCM
Gravelines, a remporté,
dimanche, le Trophée du Futur,
championnat de France
espoirs. En finale, face au
ParisLevallois (7449),
Maraux a joué 33minutes et

terminémeilleurmarqueur du
match avec 15 points (à 5/13
aux tirs). La veille en demi
finales, les Nordistes avaient
éliminéNanterre (5748) avec
9 points (à 4/12) du Jurassien.

O Le BesAC éliminé par le
champion de France. Le
Final Four deN3 s’est déroulé
ceweekend à PointeàPitre
avec, en lice, les deux équipes
demétropole qualifiées (Pays
desOlonnes et Pontde
Chéruy) ainsi que le Vautour
Club de Labattoir (Mayotte) et
l’Unité SainteRosienne
(Guadeloupe). En finale, Pont
deChéruy, qui avait éliminé
les Bisontins en quarts, a
dominé le club deMayotte
(8867). Le BesAC est donc la
seule équipe deN3 à avoir
battu les Isérois cette saison
(7876 en quart aller)…

O Le TIC 2003 dimanche à
Vesoul. Le tournoi
intercomités (Doubs, Jura et
HauteSaône/Territoire de
Belfort) regroupant les joueurs
de la génération 2003 se
déroulera dimanche àVesoul,
au gymnaseMichelRoy. Ce TIC
aura une autre vocation :
détecter les sixmeilleurs
potentiels de chaque sélection
pour ensuite les convier au
FrancheComté Basket Camp,
du 10 au 16 août à Poligny.

B.G.

Championnat national Après le
désistement de SaintBrieuc

LaN2attendBesançon

Besançon.Les garçons du BVB
évolueront en Nationale 2 la
saison prochaine. La valida
tion interviendra quand le co
mité du BVB aura envoyé, cet
te semaine, la confirmation de
son engagement à la fédéra
tion française de volley.

Ce n’est pas une énorme
surprise à dire vrai. La troupe
de Samuel Boyé avait décoché
le titre de « meilleur 2e » des 8
poules de N3 et était donc la
première, en salle d’attente.
« Les soucis de SaintBrieuc
ont accéléré le mouvement ».
Le club briochin a en effet pris
la décision, il y a quelques
jours, de renoncer au volley de
haut niveau, en raison d’une
subvention municipale trop
faible. L’équipefanion dispa
raît ainsi de la Pro B et dans la
foulée le centre de formation,
opérant en N2, part aux
oubliettes.

Le malheur des Costamori
cains fait concrètement le
bonheur des Bisontins. Sa
muel Boyé raconte comment
est tombée la nouvelle : « J’ai
reçu un coup de fil du prési
dent de la commission sporti
ve à la fédé mardi vers 19 h et
j’ai annoncé la nouvelle aux
joueurs dans la foulée à l’en
traînement »

Cédric Ambs, le président
joueur du BVB affichait de la
satisfaction teintée de pru
dence hier en, début d’après
midi. « J’attends juste une
confirmation fédérale officiel
le ».

AvecSamuelBoyé?
Là où une pointe de flou

subsiste, c’est dans le renou
vellement du bail de Samuel
Boyé au poste d’entraîneur.
« Ça fait plusieurs semaines
que j’aimerais avoir une fran
che discussion avec le comité
sur les objectifs du club. Parce
qu’il faut avoir, à mon avis, la
structure qui va avec un club
de N2 pour pérenniser notre
place à ce niveau », souligne
en substance Samuel Boyé.
Lequel a déjà 34 joueurs sous
le coude pour étoffer l’effectif.
« Je n’ai pas envie que l’on ait
du retard à l’allumage, comme
le club a déjà pu le vivre ».
D’un autre côté, le président,
Cédric Ambs veut tenir comp
te d’importants paramètres :
« Déjà, je pense qu’il faut faire
confiance au groupe qui a ob
tenu ces résultats. Et qui a ap
pris de ses échecs du passé.
Tout en étudiant bien sûr les
opportunités dans le recrute
ment. D’autre part, tout le
monde sait qu’il est de plus en
plus difficile de boucler un
budget. Et puis, au club, il y a
une filière filles (30 % de l’ef
fectif du club) qui fonctionne
bien. On va avoir une réunion
très vite (hier soir ?) pour ana
lyser sereinement et saine
ment toutes les données de la
prochaine saison en fonction
de la nouvelle qui vient de
tomber. On a envie de conti
nuer avec Sam, ça, c’est sûr ».

YvanGOEPFERT

K Les Bisontins peuvent exploser de joie. Ils joueront en Nationale 2

la saison prochaine. Photo Ludivic LAUDE

Volleyball

Télex

Morgan Kneisky
perd son maillot
Cyclisme. Mardi soir à
Croydon se disputait la
septième manche des Tours
Series. Leader du classement
par points, Morgan Kneisky
(Raleigh) a disputé le
premier sprint intermédiaire
(2e) avant d’être victime
d’une crevaison l’empêchant
de disputer les suivants. Si
bien qu’il a rétrogradé à al
deuxième place du
classement, à deux points de
Tom Stewart. Prochaine
manche ce soir à Canary
Wharf.

Les Lédoniens
champions de France
Duathlon. Les

championnats de France
longue distance se
disputaient dimanche à
Cambrai. Sébastien Stalder a
pris la médaille de bronze de
l’épreuve individuelle juste
devant son coéquipier
Benoît Menestrier (5e). Grâce
à ces bons résultats (avec
Boivni 22e), le Triath’Lons est
devenu champion de France
par équipe devant Angers et
Châteauroux.

Fabien Hamann
gagne aux Rousses
Trial. Fabien Hamann (Trial
70) a remporté dimanche le
Trial des Rousses. Le motard
hautsaônois était en tête
dès le premier tour et n’a
jamais été rejoint.

La découverte de la Diamond League
dans dix jours àNewYork !
Àdix jours de découvrir la Ligue deDiamant àNewYork, on
imagineOphélie ClaudeBoxberger excitée à l’idée de découvrir le
top niveaumondial. Ce n’est pas tout à fait le cas… « Pour l’instant,
je n’y pense pas trop. Ce sera une découvertemais si je vais àNew
York, c’est pour essayer de faire la course devant, vousme
connaissez ! », glisse laMontbéliardaise. Cette expérience
américaine, elle l’envisage commeun test à passer : « J’ai envie de
montrer que je peuxm’exprimer dans ce genre demeetings ».
Elle est prête à croquer Big Apple à pleines dents. Puis, les 20 et
21 juin, elle devrait être du voyage en Russie, à Cheboksary, pour
prendre part à la Coupe d’Europe par équipes sur 1.500m.

Championnat deFrance Divisions critériumet fédéraledames

Conclure enbeauté
Besançon.Ilyadeuxsemaines,
la SaintClaude Besançon dis
putait les finales des divisions
nationale et fédérale à Saint
Brieuc. 10e des championnats
de France DN2, médaillé de
bronze en Fédérale 2 mais
aussi 3e club masculin le plus
médaillé des « France indivi
duels », la SaintClaude a déjà
de quoi se réjouir. Manque en
core une échéance pour tirer
le bilan définitif de la saison.
Les championnats de France
Critérium ont lieu ce week
end à SaintÉtienne. Les ben

jamins (Cashili, Herlem, Mar
tinet et Masclet) , vice
champions de Zone Est, y
prendront part. « Les indivi
duels se sont bien passés pour
eux. Il va falloir qu’ils réussis
sent leurs programmes pour
faire une belle compétition »,
commente Simon Legé, leur
entraîneur. Pontarlier gym
sera aussi présent aux côtés
de la SaintClaude, avec ses
benjamins/minimes (Dela
cours, Guyot, Perrin Lauren
ce, Baverel, Jornot et Tosseri).

L’ASMBelfort (Canot,Doillon,
Butel, Badique), 3e des Zones
en benjamins/minimes cadets
jouera la finale DC2.

Chez les filles aussi, Besan
çon sera présent en division
fédérale. Après un excellent
parcours marqué par un titre
de vicechampionnes de
Zone, les demoiselles de l’In
dépendante Comtoise (Trajo
kvski, Martin, Renaud, Forêt,
sans Ema Desjouy blessée à la
cheville) espèrent finir la sai
son en beauté. « Elles ont le
programme qu’il faut et sa

vent le faire. Il faut y croire et
surtout se faire plaisir. Pour le
classement on verra », estime
leur entraîneur Doriane Baud.
Arrivé 7e des Zones en crité

rium benjamines/minimes,
l’Évolution Morteau (Renaud,
Mamet, Lambert, Cachot, Sof
tic) sera aussi de la partie, en
DC4.

K Vicechampionnes de Zone Est à Illzach, les Bisontines de l’IC

Besançon ont les moyens de conclure la saison en beauté.

Gymnastique
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Les expressions du sport par Sophie Lambda

K Sinon, « partir en chassepatate » signifie aussi, en cyclisme, qu’un coureur qui est en chassepatate

est dans une situation inconfortable. Pris entre deux groupes (en général entre le peloton et une

échappée), il ne parvient pas à refaire son retard sur ceux qu’il poursuit. www.sophielambda.com

Contrepied LemotardVincent Philippe, le cycliste ArthurVichot et le footballeur
Michaël Isabey ont empoigné le balai pour entamer unenouvelle carrière dans lemonde du curling

Ils ont chauffé laglace

Leurs compagnes respectives
en ont pris bonne note : leur
façon de manier le balai frôle
désormais la perfection. À les
voir frotter comme des possé
dés la glace de la patinoire bi
sontine,onsedisaitmêmeque
Vincent Philippe, Arthur Vi
chot et Michaël Isabey se pré
paraient quelques belles cor
vées de ménage à la maison…

Lestroischampionsdusport
franccomtois n’ont en effet
pas boudé leur plaisir il y a
quelques jours, lorsqu’il s’est
agi de répondre à l’invitation
du Besançon Curling Club :
venir tester en conditions
réelles ce sport olympique lar
gement méconnu. Quelques
heures plus tard, après des di
zaines de pierres envoyées,
des milliers de coups de balai
donnés, et des matches ultra

tendus face à l’équipe de votre
quotidien régional, ces spor
tifs, sueur au front, racon
taient leur plaisir d’avoir brisé
la glace.

«Quandtuprends
lebalai…çametuncoup
depression»

« Cequiestdur,c’est l’équili
bre quand tu lances », s’éton
nait l’ancien footballeur de
Sochaux et désormais coach
du Racing Besançon, Michaël
Isabey. « Mais c’est un sport
vite passionnant, car il y a un
enjeu même si tu le pratiques
pour la première fois ». « J’ai
trouvé ça beaucoup plus ludi
que que ce que je pensais »,
reconnaissait volontiers le
multiple champion du monde
d’endurance moto, Vincent
Philippe. « C’est assez techni

que au niveau de l’équilibre,
on n’est pas très à l’aise sur la
glace. Et quand tu prends le
balai… ça met un coup de
pression ! »

On sentait d’ailleurs une
pointe de déception chez Ar
thur Vichot. En grand compé
titeur, le champion cycliste re
grettait les trois premiers
matchs perdus : « On a pour
tant produit du beau jeu… On
méritait d’être récompensés
de nos efforts. On avait tout
donné ». Pincesansrire, le
cycliste de la FDJ mis dans le
bain de cette soirée curling
par son ami Wilfried Coulot, a
apprécié la découverte. « Au
départ, cela paraît facile mais
il faut quand même un peu de
temps pour s’en sortir techni
quement, apprécier et pren
dre du plaisir. Si je devais

comparer le curling à une éta
pe du Tour de France ? Je di
raisquec’estcommeunejour
née de repos avec des potes.
Bon, OK, lorsqu’on balaie ça
commence à pulser mais le
restedutemps…Toutestdans
la tactique. Il me manque de la
souplesse pour être meilleur.
J’ai l’impression d’être raide
comme le balai ».

Malgré ces « handicaps »
l’équipe des champions
francscomtois a tout de
même remporté son dernier
match. Au tout dernier lancer,
Vincent Philippe a nettoyé la
maison et placé sa pierre en
plein dans le mille. Pas en fi
nesse mais avec une telle effi
cacité qu’on pouvait tout lui
pardonner (même le fait de
nous battre).

I.M.etS.D.

K Pas aussi à l’aise que sur deuxroues ou avec un ballon mais tout de même, il faut avouer une certaine efficacité de ces champions francs

comtois (Vincent Philippe, Arthur Vichot et Michaël Isabey, de g. à dr.) avec un balai à la main. Photo Arnaud DEVOIR

La question pas si bête Pourquoi les arbitres assistants de football caressentils
toujours les crampons des joueurs remplaçants avant qu’ils rentrent sur le terrain ?

«C’estunequestionde sécurité »
Montbéliard. On a cherché un
peu, beaucoup, pas à la folie
c’est vrai, mais avec un brin de
passion tout de même, com
bien d’arbitres assistants, ou
de juges de touche, comme on
les appelait avant, ont refusé
l’accès de footballeurs rem
plaçants au terrain, sous pré
texte que les crampons de
leurs chaussures n’étaient pas
conformes ? On a posé la
question à JeanLuc Buttefey,
arbitre régional depuis 26 ans
pour le FCSM, et qui a un tas
de matchs de CFA/CFA2 au
palmarès le long de la ligne de
touche : « Franchement ? Ben
en 2627 ans, je n’ai jamais
assisté à une scène où un foot
balleur remplaçant restait sur
la touche parce qu’il y avait un
problème avec ses cram
pons ». Toutefois, l’arbitre
franccomtois estime que cet
te vérification est nécessaire.
« C’est la loi 4 des règlements
du football sur les équipe
ments. C’est une question de
sécurité », indiquetil. Avant
de préciser : « Dans le temps,
les chaussures avaient des

crampons en cuir cloués à la
semelle. Pour moins glisser
sur les terrains gelés. Alors
c’était pour vérifier que les
clousnedépassaientpas.Puis,
certains joueurs ont limé les
crampons en alu ». Une anec
dote historique retient que
contre Francfort en Coupe
d’Europe, en 1981 à Bonal des
joueurs sochaliens avaient ef
fectivement aiguisé leurs
crampons pour mieux tenir
sur la neige. Ces crampons
étaient entourés d’une matiè
re qui disparaissait une fois
sur le terrain et après la vérifi
cation auprès des arbitres…

« On doit vérifier les chaus
sures des 11 titulaires avant le
match.Puiscellesdesrempla
çants au moment où ils ren
trent sur le terrain. C’est vrai
que maintenant, tout le mon
de joue avec des moulés en
plastique. Mais on vérifiera
toujours car le jour où on ne le
fait plus, on trouvera toujours
des petits malins pour rajou
ter des clous ou des vis sur
leurs crampons ».

Y.G. K Les plus jeunes footballeurs ont droit au même traitement…

Le pot de départ de la semaine

Pour faire ses adieux au CA Pontarlier, Cyril
Letellier a organisé une petite fête, vendredi à
Chaffois, à laquelle étaient conviés ses parte
naires et entraîneurs. « Il y avait quarante per
sonnes à la maison, je voulais revoir tout le
monde une dernière fois… », glissait l’atta
quant. Personne n’est venu les mains vides.
JeanLuc Courtet, le coach du CAP, lui a offert
un maillot « collector » porté par JeanPierre
Papin. Un cadeau qui n’a pas de prix pour ce
fou de l’OM (il a manqué la dernière journée de
la saison pour assister à MarseilleBastia en
famille), fan inconditionnel de JPP,

« J’ai joué contre Papin mais ce maillot, c’est
Régis Brouard qui me l’avait récupéré. Je savais
que je l’offrirais à Cyril un jour… », soufflait
JeanLuc Courtet. De ses coéquipiers, Letellier
a reçu un autre maillot, floqué du numéro 135.
Commelenombredebutsqu’ila inscritsavecle
CAP en matchs officiels lors des neuf saisons
passées au club. Et sous les chiffres apparais
saient trois points de suspension qui, visible
ment, pourraient signifier que l’histoire n’est
peutêtre pas terminée… « Si, si, à 99 %, ça l’est.
Sauf si j’ai une réponse favorable pour un bou
lot en Suisse très vite », précisetil.

Le chiffre

330
La Transju’trail,
c’est pour ce
weekend. Les
organisateurs
constatent, eux
aussi l’effet trail
puisque, hier, ils
avaient déjà
réuni la
bagatelle de
1820 inscrits,
soit 330 de plus
que le record de
partants de l’an
dernier (1490).

Il fallait ledire

« C’est bien connu, le
malheur des uns, fait

le bonheur des
autres. Si cela se

confirme, on est tous
contents de voir le
CA Bastia repêché au
détriment du Poiré
surVie (ndlr : soucis
financiers). Pour

nous, aller en Corse,
c’est un petit peu la
cerise sur le gâteau
de notre accession

en National.
Maintenant, j’espère
que l’on aura assez
de budget pour aller
en avion sur l’Île de
Beauté ! Et pas en
minibus jusqu’à
Marseille, puis en
bateau jusqu’à
Bastia… »

De Maurice Goldman,
entraîneur de l’ASMB

Insolite Le CC Étupes cherche du financement sur internet

Sponsorisez le clubdu futurPinot !
Besançon. Le système est désormais bien
rodé dans le domaine des arts. Faire entrer,
via un site internet regroupant les dons,
tout un chacun dans le financement de
projets artistiques est devenu courant. Le
chanteur Grégoire a financé son premier
albumainsi,MichèleLaroquecourt lespla
teauxtéléspourlancerun‘’appelauxdons’’
pour son prochain film… Festivals, albums,
films, œuvres de charité, jeux vidéo, édi
tion, tout le monde a désormais recours à
cette source de revenu. Les sportifs aussi.

Le CC Étupes vient ainsi de se lancer
dans cette aventure. « On a de plus en plus
de mal à trouver des sponsors. En 41 ans
d’existence du club, je crois que c’est l’an
née la plus dure », explique le président
Robert Orioli, « et c’est la municipalité
d’Étupes qui nous a donné cette idée. C’est
une nouvelle façon de trouver de l’argent.
C’est encore assez rare dans le sport. Ça se
fait un peu mais surtout à titre individuel.
C’est encore peu le cas pour des équipes
comme nous ». Dans le cyclisme, JeanRe
né Bernaudeau est toutefois passé par là
pour une partie du budget de son équipe
Europcar et a obtenu un peu plus que les

80.000 €espérés. Mais ce n’est pas aussi
simple pour le CC Étupes… « Le site
www.sponsorise.me avec lequel nous tra
vaillons nous a conseillé de ne pas deman
der trop donc on est parti sur 7.000 €. On a
60 jours pour amasser l’argent sinon tout
est annulé », poursuit Robert Orioli. 7.000
€, c’est l’équivalent de deux sponsors
moyens pour le CC Étupes. Lancer le
10 mai dernier, l’appel aux sponsors erba
ton a pour l’instant réuni près de 11 % de la
somme espérée…

Tout le monde peut venir soutenir le pro
jet de centre d’entraînement et de forma
tion du CC Étupes puisqu’on peut entrer
dans le capital dès 5 €. « À chaque somme
donnée, une prestation est offerte en
échange. Pour 5 €, c’est l’inscription de son
nom sur notre site, à partir de 31 € c’est un
tshirt, pour 61 € il sera dédicacé par Thi
baut Pinot, etc. », explique le président
conscient que le temps est compté. « On n’a
que 60 jours pour informer et convaincre
les gens ! », rappelle Robert Orioli qui sait
que chaque euro compte. Et espère que ces
petites rivières feront un grand fleuve…

T.S.
K Devenez sponsor du CC Étupes à partir de 5 € sur internet ! Photo

d’archives
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N° CHEVAL DEF COTE DIST. S/A/R DRIVERS ENTRAÎNEUR PROPRIÉTAIRE GAINS RECORD COTE JOUR N°
1 VERZASCO DP 8/1 3525 H6b. C. Martens C. Martens M. Nangniot 196.490 1'13"7 1
2 UDO'S OILER 9/2 3525 H7b.f. D. Locqueneux R. Bergh Ec. Etoile Sweden HB 219.233 1'11"9 2
3 UNE SÉRÉNADE DA 18/1 3525 F7b. Serge Peltier Serge Peltier M. Agostini 227.560 1'12"7 3
4 TUN WINNER D4 36/1 3525 H8b.f. E. Audebert E. Varin F. Checconi 228.730 1'13"6 4
5 TIBURCE DE BRION D4 14/1 3525 H8b.f. M. Abrivard M. Abrivard P. Lauzzo 228.770 1'14"6 5
6 USTIE HAUFOR D4 6/1 3525 F7b. Charles Bigeon Christ. Bigeon Ec. Christian Bigeon 230.470 1'11"9 6
7 A NOUS TROIS D4 2/1 3525 M5b. E. Raffin S. Guarato M. Denisot 231.580 1'13"8 7
8 VANNA COLETTO D4 12/1 3525 F6b. P. Vercruysse G. Grelier Ec. Grelier 231.630 1'12"3 8
9 THÉO DE GISSÉ D4 26/1 3525 H8b. S. Bourlier S. Bourlier Y. Huchon 236.400 1'13"5 9

10 BERRY'S BOY DA 5/1 3525 H7b. G. Delaune S. Guarato R. Nooteboom 236.410 1'12"6 10
11 SPORTIF 33/1 3525 H9n. M. Cormy M. Cormy Ec. Cte P de Montesson 236.410 1'13"3 11
12 UGO DU LOISIR 43/1 3550 M7b. J.P. Ducher J.P. Ducher Ec. J.Ph Ducher 316.520 1'13"8 12
13 TOPAZE JEF D4 4/1 3550 F8b. J.M. Bazire J.M. Baudouin Mlle J. Freyssenge 325.230 1'11"7 13
14 REBEL DE JOUX 31/1 3550 H10b. F. Jamard N. Busset Mme Noël Busset 330.870 1'14"4 14
15 TURBO JET 22/1 3575 M8n.p. N. Ensch N. Ensch A. De Sousa 532.530 1'11"3 15

La Presse
WEEKENDTURF.COM 7 10 1 13 6 8 5 3
AGENCE TIP 7 10 13 1 3 6 8 5
BILTO 1 7 10 8 6 5 3 13
EUROPE 1 7 10 6 13 8 3 2 9
LE PARISIEN 7 10 1 5 13 8 6 2
BILTO.FR 7 6 1 10 13 3 8 5
OUEST FRANCE 7 10 3 6 1 13 8 9
PARISTURF.COM 7 2 13 6 10 1 8 5
RTL 6 7 10 8 13 1 14 11
SPÉCIAL DERNIÈRE 7 13 6 10 1 5 8 9
STATO TURF 6 10 8 7 1 13 3 9
TIERCÉMAGAZINE 7 13 6 10 8 1 5 3
TIERCÉMAGAZINE.COM 1 7 10 6 3 13 8 5
WEEKEND 7 8 13 1 10 6 3 9

Les partants du quinté+

1 VERZASCO
1a 2a 1a 1a 2a 1a (14) 1a 1a 1a 1a

Un échec ici (dai), confirmé corde à droite.
9 victoires et 2 deuxièmes places lors de
ses 11 dernières sorties, presque la per
fection. Il monte de catégorie mais en a
encore sous la pédale.

2 UDO'S OILER
5a 0a Da (14) Da 1a 1a 1a 13a 7a 1a

Débute à Vichy, manque d'expérience à
Vincennes. Il a connu des soucis de santé,
après deux faciles succès à Vincennes cet
hiver. Il a rechargé ses accus et vient de
trotter 1'11''9 pour sa rentrée.

3 UNE SÉRÉNADE
5a 7a 1a 2a 2a (14) 2a 1a 1a 1a 3a

Débute sur ce parcours, 8 sur 10 à Vichy.
Elle vient de faire oublier son échec dans
le GNT de BeaumontdeLomagne. Vu
l'opposition, elle n'aura pas droit à l'erreur
mais elle connaît bien la piste.

4 TUN WINNER
5a Da 6a 13a Da (14) Da 9a 10a 10a 8a

Découvre ce tracé, 1 sur 5 à Vichy. C'est
pas terrible cette saison, mais il vient
d'afficher des progrès, terminant non loin
de Tiburce de Brion. Il était à 102/1 ! On
demande à le voir répéter.

5 TIBURCE DE BRION
3a 4a (14) 1a 4Da 6a 1a 1a 1a 8a Da

Débute sur ce tracé, 1 sur 2 à Vichy. Un
vrai cheval d'été. Ses deux sorties de
l'année sont bonnes, il était pourtant
ferré. Jeudi, il est pieds nus, comme à ses
plus beaux jours. Dans sa catégorie, il
s'annonce redoutable.

6 USTIE HAUFOR
1a 1a 2a 1a 9a (14) 1a 2a 5a 8a 4a

Découvre Vichy. Court peu à main droite,
mais à bon escient. En plein épanouisse
ment, elle vient d'enlever un quinté+ à
Vincennes, loin devant Vanna Coletto, qui
a répété à Enghien.

7 A NOUS TROIS
1a Da Dm 1m 1a Da 1a (14) Da 2a 1Dm

Jamais vu à Vichy. De la qualité mais aussi
un fichu caractère ! Il vient de faire grosse
impression corde à droite à Cholet, plai
sant à Eric Raffin. S'il s'élance bien, il va
prendre tête et corde et peut encore
gagner.

8 VANNA COLETTO
2a 4a 5a 3a 5a Da 6a 6a 7a 5a

Découvre cette piste, a peu couru à main
droite (2 sur 3). Irréprochable depuis le
début du printemps, seule une victoire
manque à son palmarès. Maniable. S'est
déjà placée avec Pierre Vercruysse.

9 THÉO DE GISSÉ
2a 0a 2a 4a 2a 1a 4a 1a (14) 4Da 2a

Débute sur ce tracé, 2 sur 4 à Vichy.
Spécialiste des parcours à main droite. Il
tient la grande forme, son seul échec de
l'année a eu lieu à Vincennes. Il affronte
un lot plus relevé mais peut s'en sortir.

10 BERRY'S BOY
2a 1a 1a 1a 2a (14) 1a 3a 1a 2Dm 3a

Une première à Vichy, mais excelle corde
à droite. Presque un sansfaute depuis
son arrivée chez Sébastien Guarato.
Effectue une razzia en province, où il a
encore beaucoup d'argent à prendre.
Idéalement engagé, c'est une base.

11 SPORTIF
10a 8a 5a 1a 5a 1a (14) 2a 2a 3a 3a

Débute sur ce tracé, 1 sur 2 à Vichy. En
perte de vitesse, après un bon début
d'année (victoire dans un quinté+ à Agen et
accessit à Marseille). Descend un peu de
catégorie et l'engagement est sur mesure.

12 UGO DU LOISIR
8a Da (14) 9a Da Da 10a 7a 2a 6a Da

Un échec sur ce tracé, 7 sur 12 à Vichy. Vu
à son avantage durant le premier semes
tre 2014, avant de sombrer. Il a couru
deux fois cette année, pas d'amélioration.
Il a encore besoin de courir.

13 TOPAZE JEF
6a 0a 1a 1a 0a 10a 0a 0a (14) 1a 1a

Débute à Vichy. C'était une course visée le
23 mai, mais elle a manqué son départ.
Sa condition physique n'est pas en cause.
Elle retrouve ''JMB'' avec qui elle a déjà
gagné à dix reprises !

14 REBEL DE JOUX
4a 3a 9a 3m 4a 1a (14) 8a 8a 1a 4a

1 sur 2 sur ce tracé. Il n'est pas cuit à 10
ans, comme le prouve sa 4e place acquise
le 21 mai. Il n'a évidemment pas de marge
face à ses cadets, mais en courant caché,
on ne peut l'interdire pour la 5e place.

15 TURBO JET
Da 3a 3a 4a 10a 3a 3a (14) 2a 2a 5Da

1 sur 2 sur ce parcours. Pas de succès
depuis son arrivée chez Nicolas Ensch
mais que d'accessits récoltés ! Etait battu
pour la gagne en dernier lieu lors de sa
faute (cela lui arrive rarement). Aux 50 m,
cela se complique.

Réunion 1 à Vichy 12 h 25

1
PRIX DE SAINTRÉMYENROLLAT
Course Nationale - Attelé - Course D -
21.000 € - 2.800 mètres - Piste en dur -
Corde à droite - Départ à l'autostart -
Groupe A - 12h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Cigaro des Iles P. Labrousse 2800
2 Codie de Beaulieu B. Rouer 2800
3 Carlo de Carsi J.M. Bazire 2800
4 Caid Julry J.P. Gauvin 2800
5 Charly du Derby S. Lelièvre 2800
6 Clairette de Beaum P. Monthulé 2800
7 Camel Griff E. Raffin 2800
8 Classic Chrono P. Callier 2800
9 Clypa B. Fontaine 2800

10 Cara d'Occagnes Serge Peltier 2800
11 Cybile des Etroits R. Desprès 2800
12 Caiman du Citrus G. Presles 2800
13 Caid de Chenu P. Pellerot 2800
13 partants
Favoris : 13  3 Outsiders : 7  4  10

2
PRIX DE SAINTRÉMYENROLLAT
Course Nationale - Attelé - Course D -
21.000 € - 2.800 mètres - Piste en dur -
Corde à droite - Départ à l'autostart -
Groupe B - 13h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Ciceron R. Derieux 2800
2 Cho Oyu Vedaquais C. Duvaldestin 2800
3 Cyrius d'Ecajeul M. Abrivard 2800
4 Call Me Love Serge Peltier 2800
5 Crack de Bas L. Lamazière 2800
6 Cachou d'Em L. Gazengel 2800
7 Crésus Meslois P. Vercruysse 2800
8 Conine de Bailly F. Ouvrie 2800
9 Ciky de la Rouvre NON PARTANT

10 Camille de Bailly J. Boillereau 2800
11 Chance du Dollar J. Minee 2800
12 Costa Julry E. Raffin 2800
10 partants
Favoris : 2  1 Outsiders : 4  7  3

4
PRIX DE TRÉTEAU
Monté - Course F - 24.000 € - 2.850
mètres - Piste en dur - Corde à droite -
14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Autriche G. Martin 2850
2 Aude Gaëlle F. Broust 2850
3 Aluia Fontenaille A M. Abrivard 2850
4 Atome d'Avril F. Gence 2850
5 Alezan de la Roue C. Toussaint 2850
6 Auckland du Moulin E. Fournigault 2850
7 Anna des Genièvres Mlle S. Cortial 2850
8 Aramis du Solin E. Raffin 2850
9 Athena Dream A R. Thonnerieux 2850

10 Addax des Taureaux Mlle C. Chéradame 2850
11 Alliance d'Emotion A A. Tintillier 2875
12 Alto Douro A. Honoré 2875
13 Almée Q Mlle L. Drapier 2875
14 Akenaton Farnay T. Aguiar 2875
15 Alcazar de Bianca Mlle L. Grosbot 2875
15 partants
Favoris : 13  15  4 Outsiders : 12  3  11  8

5
PRIX DE GROSBOIS
Course Européenne - Attelé - Course E -
32.000 € - 2.850 mètres - Piste en dur -
Corde à droite - 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTIPICK 5

1 Just Magic P NON PARTANT
2 Umarao P S. Bourlier 2850
3 Orléans Font P C. Martens 2850
4 Okay Dei Ronchi Q P. Vercruysse 2850
5 Ulblak du Pac Q M. Abrivard 2850
6 Tiguinoise Mlle C. Chéradame 2850
7 Une de Mémartin Q J. Huguet 2850
8 Holy Smoke Q N. Ensch 2850
9 Circus Brolin N. D'Haenens 2850

10 Next Wind P Serge Peltier 2850
11 Sweet Ever M. Lemercier 2875
12 Rodney des Charmes A P. Callier 2875
13 Titan de Bégadan Q F. Jeanneau 2875
14 Shamfalla Q E. Raffin 2875
15 Ursy du Terroir A E. Audebert 2875
15 partants
Favoris : 3  8 Outsiders : 4  9  13  5

6
PRIX DE CHAMBORD
Course Nationale - Attelé - Mâles -
Course E - 24.000 € - 2.850 mètres -
Piste en dur - Corde à droite - 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Bel Hommage Ph. Gaillard 2850
2 Bessin B. Rouer 2850
3 Banco de Lou PP C. Martens 2850
4 Bellino du Mont P P. Callier 2850
5 Biscuit E1 E.G. Blot 2850
6 Bello Nico F. Ouvrie 2850
7 Bingo des Bordes M. Dujmic 2850

8 Boston du Klau Q E. Raffin 2875
9 Bonheur la Ravelle E1 J.P. Blot 2875

10 Barracuda du Fer P J. Boillereau 2875
11 Baby de Vivoin J.M. Bazire 2875
12 Bonus d'Acanthe Q R. Desprès 2875
13 Bottarus P Martin Cormy 2875
14 Born To Run L. Peltier 2875
15 Banco Dry Q T. Le Beller 2875
15 partants
Favoris : 11  3  15 Outsiders : 8  7  4  14

7
PRIX DE LA SOLOGNE
Attelé - Course C - 38.000 € - 2.850
mètres - Piste en dur - Corde à droite -
15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL
1 Valik Julry J.P. Gauvin 2850
2 Vestale du Goutier F. Gence 2850
3 Vallée d'Haufor Charles Bigeon 2850
4 Valnico du Cruchet Q Y. Lizée 2850
5 Vintan Claude Q R. Derieux 2850
6 Voss Ringeat E. Raffin 2850
7 Veziro Josselyn Q C. Martens 2875
8 Vespa de Bourgogne Q P. Callier 2875
9 Vénus de Bailly F. Ouvrie 2875

10 Vainqueur Oriental P. Vercruysse 2875
11 Vostania de Viette Q M. Abrivard 2875
12 Vignia la Ravelle Q J.M. Bazire 2875
12 partants
Favoris : 5  10 Outsiders : 11  6  12

8
PRIX DU VIVARAIS
Attelé - Course C - 28.000 € - 2.150
mètres - Piste en dur - Corde à droite -
Départ à l'autostart - 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Alpha Gédé A.A. Chavatte 2150
2 Aigle de Dompierre Serge Peltier 2150
3 Boy de la Voire P E. Raffin 2150
4 Ambiance du Loisir L. Lerenard 2150
5 Azario de Guez P J.M. Bazire 2150
6 Blue Pass P F. Marty 2150
7 Absolutely Fashion P G. Bouyer 2150
8 As d'Eronville Q F. Ouvrie 2150
9 Arenga de Neret A P. Callier 2150

10 Amour Royal E. Audebert 2150
11 All Together P C. Duvaldestin 2150
12 Athos Williams E1 Q C. Martens 2150
13 Amiral de Beaulieu Q B. Rouer 2150
14 Arius du Douet E1 Q T. Le Beller 2150
15 Brio d'Hertals Q P. Vercruysse 2150
16 Amoy des Dimes A L. Lamazière 2150
16 partants
Favoris : 11  6  3 Outsiders : 5  4  15  12

Quinté hier à
Laval

2. PRIX ERNEST JOUANNE
1 4 Val Royal (J.M. Bazire)
2 12 Vinci de l'Abbaye (J.

Verbeeck)
3 7 Speedy Horse (S. Baude)
4 10 Triskell Pacha (F. Nivard)

5 2 Uvevering du Gîte (D.
Thomain)

18 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (4):
2,50 €  Pl. (4): 1,60 €  (12):
1,90 €  (7): 9,80 €.
Trio : (4127) (pour 1 €):
115,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (412):
5,10 €  Pl. (412): 3,10 €  (47):
24,80 €  (127): 44,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (4
12): 8,80 €.

Tiercé : 4127
Ordre ...................................183,00
Désordre................................36,60

Quarté : 412710
Ordre ...................................502,32
Désordre................................86,84
Bonus....................................21,71

Quinté : 4127102
Ordre ................................4.620,00
Désordre................................92,40
N° plus....................................1579
Bonus 4.................................15,00
Bonus 4sur5............................7,50
Bonus 3...................................5,00

Multi : 412710
En 4.....................................724,50
En 5.....................................144,90
En 6.......................................48,30
En 7.......................................20,70

2sur4 : 412710
Gagnant...................................5,70

Demain Quinté
à VINCENNES

2 PRIX RMC (PRIX TITANIA)
Course Européenne - Attelé - Femelles -
Course D - 48.000 e - 2.700 mètres - Grande
piste

TIERCE  QUARTE  QUINTE
1 Viva Lover Q M. Mottier 2700
2 Bibi Barosso B. Goop 2700
3 Örbäckens Cruella Q F. Nivard 2700
4 Ufana Nonantaise PQ J.P. Monclin 2700
5 Thessalienne Q G. Gelormini 2700
6 Varina PP C. Martens 2700
7 Sibelle du Luot Q P. Vercruysse 2700
8 Ténora d'Orme A. Desmottes 2700
9 Una Latina S. Ernault 2700

10 Urfée du Mouchel Q M. Abrivard 2700
11 Pleasure Kronos Q D. Locqueneux 2700
12 Une Rockstar S. Rouxel 2700
13 Union des Prés M. Bézier 2700
14 Ubrine Q E. Raffin 2700
15 Uraba du Pont Q T. Viet 2700
16 Tema de Bassière Q P. Dessartre 2700
17 Valse Mika Q S. Roger 2700
18 Tess de Villeneuve Q J.M. Bazire 2700
Première impression : 111145103168

Réunion 2 à Caen 11 h 40

1
PRIX DE CAUVILLE
Attelé - Mâles - Course D - 21.000 € -
2.450 mètres - Piste en sable - Corde à
droite - Groupe A - 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Carnégie Quick Cees.J. de Leeuw 2450
2 Chic Morainville D. Armellini 2450
3 Coca de Guez P.Y. Rochard 2450
4 Cressy de Maltot P. Ternisien 2450
5 Câlin de l'Aa T. Lamare 2450
6 Chablis d'Herfraie D. Thomain 2450
7 Catchword J. Dubois 2450
8 Cristal de Max E. Ledoyen 2450
9 Colonel Bond G. Gelormini 2450

10 Ceravin d'Algot F. Nivard 2450
11 Chocolat du Bourg J. Van Eeckhaute 2450
12 Calio Josselyn S. Roger 2450
13 Cristal de Vandel A. Abrivard 2450
13 partants
Favoris : 10  13 Outsiders : 6  9  7

2
PRIX DE CAUVILLE
Attelé - Mâles - Course D - 21.000 € -
2.450 mètres - Piste en sable - Corde à
droite - Groupe B - 12h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Charleston Si S. Hardy 2450
2 Chouan du Hour G. Moinon 2450
3 Columbo Renka S. Ernault 2450
4 Cristal du Perche E1 A. Cottard 2450
5 Chef du Luot M. Hamelin 2450
6 Carnégie Hall Y. Lebourgeois 2450
7 Centaure Fromentro D. Parling 2450
8 Chicago Blues T. Duvaldestin 2450
9 Crin Noir des Baux D.M. Hue 2450

10 Cotton Club E1 Christ. Corbineau 2450
11 Capone Face F. Nivard 2450
12 Copsi S. Levoy 2450
12 partants
Favoris : 11  6 Outsiders : 8  12  10

3
PRIX DE CLÉCY
Monté - Course D - 25.000 € - 2.450
mètres - Piste en sable - Corde à droite -
13h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Bellone Spéciale V. Royer 2450
2 Bonheur du Pont PQ P. Houel 2450
3 Balade d'Axion Q X. Bonnefoux 2450
4 Beautiful Horse M. Barré 2450
5 Baraka du Loir P M. Mottier 2450
6 Borib du Randou P.P. Ploquin 2450
7 Bambi de Bellouet A. Abrivard 2450
8 Boy d'Or A. Barrier 2450
9 Belle du Mont R. Joly 2450

10 Biennale Vrie F. Nivard 2450
11 Bambina de Léau Y. Lebourgeois 2450
12 Balou d'Angis D. Bonne 2450
13 Beau Jénilou D. Thomain 2450
14 Boris des Douits Q A. Lamy 2450
15 Betty des Champs Q F. Lagadeuc 2450
16 Blue Comet Mlle A. Barthélemy 2450
17 Bolide de la Côte P P.Edou. Mary 2450
17 partants
Favoris : 10  12  6 Outsiders : 17  9  14  8

4
PRIX DE CLARBEC
Attelé - Mâles - Course F - 19.000 € -
2.200 mètres - Piste en sable - Corde à
droite - Départ à l'autostart - 13h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Big Jean G. Delacour 2200
2 Bellino de Boléro E1 PQ S. Hardy 2200
3 Byron du Klau Q T. Levesque 2200
4 Be My Guest D. Pieters 2200
5 Banzai d'Ecouves P S. Ernault 2200
6 Bleuet des Bois P P. Dessartre 2200
7 Between P. Daugeard 2200
8 Bavarois d'Orgères Mme D. Odienne 2200
9 Bilto de Laigner J.M. Le Cerf 2200

10 Boris de Baffais PP D. Thomain 2200
11 Bel Canto V. Viel 2200
12 Bobby Jet PP J. Niskanen 2200
13 Be Unlimited PP J. Dubois 2200
14 Beaupad Champfleur PP D. Armellini 2200
15 Boléro de la Fye E1 C. Godard 2200
16 Bigoudin M. Verva 2200
17 Bird Turgot Gérald Blandin 2200
18 Boromir de Bazoche A. Thomas 2200
18 partants
Favoris : 7  5  12 Outsiders : 4  13  10  18

5
PRIX DE BUAIS
Monté - Apprentis et Lads-jockeys -
Femelles - Course D - 24.000 € - 2.450
mètres - Piste en sable - Corde à droite -
14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Union de Bouère Mlle M. Blot 2450
2 Velcane Mlle L. Trébutien 2450
3 Une de Grandcamp P Mlle C. Lefebvre 2450
4 Valentina Sautonne X. Bonnefoux 2450
5 Ultra Charmeuse P Mme E. Le Beller 2450
6 Vanille d'Avril P A.P. Grimault 2450

7 Vanda du Cherisay Q J.D. Ferreira 2450
8 Ukraine des Volos Mlle A. Lepage 2450
9 Una des Nouettes Q G. Gervais 2450

10 Urmila Jaani P F. Letonturier 2450
11 Utoria Q Mlle C. BréardHermelin 2450
12 Uranie Royale M. Kondritz 2450
13 Véro des Obeaux Q P. Houel 2450
14 Uxia Jiel Q J.M. Marie 2450
15 Ulotte de Tagor P Aur. Desmarres 2475
15 partants
Favoris : 7  8  14 Outsiders : 6  3  15  9

6
PRIX DE ROSEL
Attelé - Femelles - Course D - 25.000 €
- 2.200 mètres - Piste en sable - Corde
à droite - Départ à l'autostart - 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Banja de Jaun C. Tiger 2200
2 Bardane Turgot E1 PP L. Danielo 2200
3 Byzance du Clos M. Maudet 2200
4 Bianca Mesloise A. Barrier 2200
5 Belle d'Hertals D. Pieters 2200
6 Bianca F. Nivard 2200
7 Bonne Copine D. Bonne 2200
8 Bea de Beauval A. Cottard 2200
9 Buirala Mag PQ PasA. Geslin 2200

10 Bettina A. De Jésus 2200
11 Bella de Choisel Q J. Lavainne 2200
12 Badine Charmeuse F. Lagadeuc 2200
13 Bohemienne d'Or C. Lancelin 2200
14 Bahia Turgot E1 S. Roger 2200
15 Bogota d'Herfraie M. Hamelin 2200
16 Brigantine P. Lebouteiller 2200
17 Baraka des Ondes A F. Delanoë 2200
18 Beauté Verte J. Gosselin 2200
18 partants
Favoris : 11  10  6 Outsiders : 8  15  2  3

7
PRIX DE DOUVRES
Attelé - Femelles - Course E - 21.000 € -
2.450 mètres - Piste en sable - Corde à
droite - 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Véra d'Havaroche Q L. Koubiche 2450
2 Virginie du Pont A. Randon 2450
3 Very Nice Music F. Anne 2450
4 Viatka Madrik G. Ligeron 2450
5 Via Stella C. Terry 2450
6 Violette de Boléro S. Hardy 2450
7 Victorieuse P A. Barrier 2450
8 Victoire de Vittel A L.M. David 2450
9 Valeur Danover F. Lecanu 2450

10 Vivaflore Q D. Thomain 2450
11 Valinka de Chardet P. Daugeard 2450
12 Viele V. Viel 2450
13 Victoire Landemer Q S. Ernault 2450
14 Vénus du Rosay Q G. Gelormini 2450
15 Via Mala B. de Folleville 2450
16 Vénus du Loir Q P. Cimarosti 2450
16 partants
Favoris : 14  4  3 Outsiders : 7  15  13  9

8
PRIX DE THURY HARCOURT
Monté - Course E - 21.000 € - 2.450
mètres - Piste en sable - Corde à droite -
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Ameréo Q F. Nivard 2450
2 Arcano du Désert W. Jehanne 2450
3 Alex des Champs A. Barrier 2450
4 April One d'Oscar P D. Thomain 2450
5 Artiste de Léau Q M. Mottier 2450
6 Acanthe Hege A P. Houel 2450
7 As de Laval A. Lamy 2450
8 Amitié Vinière T. Levesque 2450
9 Alezan d'Ortige D. Bonne 2450

10 Azan d'Azif P X. Bonnefoux 2450
11 Apollo de la Dives Q Mme E. Le Beller 2450
12 Akita Dry Q Y. Lebourgeois 2450
13 Aldo Pierji Mlle A. Barthélemy 2450
13 partants
Favoris : 1  10 Outsiders : 11  7  13

9
PRIX DE MARIGNY
Course Nationale - Attelé - Mâles -
Course D - 28.000 € - 2.450 mètres -
Piste en sable - Corde à droite - 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Arano Josselyn J.L. Dersoir 2450
2 Amigo Turgot Gérald Blandin 2450
3 Aston du Pommereux P S. Roger 2450
4 Adagio de la Tour Q F. Anne 2450
5 Aitachi du Buisson D. Bonne 2450
6 Aragus de Guez A G. Gelormini 2450
7 Alpha d'Yvel C. Chalon 2450
8 Artic Sun A. Barrier 2450
9 Ara d'Ostal J. Lepage 2450

10 Anoa Q E. Guiblais 2450
11 Antipasto Q D. Thomain 2450
12 Anissio Bello Q A. Abrivard 2450
13 Aladin du Tijas A. Desmottes 2450
14 Aristote Gédé M. Sassier 2450
15 Astre Nouveau F. Nivard 2450
16 Amiral de Carsi A T. Duvaldestin 2450
16 partants
Favoris : 16  8  4 Outsiders : 3  15  10  11

Les informations de cette rubrique sont données à titre indicatif. Seuls les documents publiés par le Pari Mutuel Urbain ont valeur officielle. Nous invitons les parieurs à s’y référer. La
responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas, être engagée.

QUINTÉ+ AUJOURD'HUI À VICHY REUNION I  3e COURSE  PRIX VICHY CÉLESTINS
International Attelé  Course A  80.000 €  3.525 mètres  Départ prévu à 13 h 50

Si A Nous Trois reste sage, il faudra sortir le grand jeu pour le battre !
Ce que peut réussir le régulier Verzasco, qui aligne les succès, comme
le compagnon d'entraînement de mon favori, Berry's Boy. Ustie
Haufor ne cesse de progresser. Topaze Jef nous doit une revanche.
Vanna Coletto et Tiburce de Brion viseront une place, vu l'opposition.
(Notre consultant)

A Nous Trois
s'il est sage

n
DERNIÈRE
MINUTE

10 BERRY'S BOY
Le 2 mai à Bordeaux, Berry's
Boy patiente dans la seconde
moitié du peloton et aborde le
dernier tournant à plusieurs
longueurs des premiers.
Décalé en dehors, il trace une
incroyable ligne droite.

n L'AMATEUR
7A NOUS TROIS

13TOPAZE JEF
1VERZASCO

10BERRY'S BOY
6USTIE HAUFOR
5TIBURCE DE BRION
8VANNA COLETTO
3UNE SÉRÉNADE

n SINGLETON
8VANNA COLETTO

n MATHEUX
7A NOUS TROIS

10BERRY'S BOY
1VERZASCO

13TOPAZE JEF
5TIBURCE DE BRION
6USTIE HAUFOR
8VANNA COLETTO
2UDO'S OILER

n G. VIDAL
7A NOUS TROIS
6USTIE HAUFOR

13TOPAZE JEF
1VERZASCO

10BERRY'S BOY
8VANNA COLETTO
5TIBURCE DE BRION
3UNE SÉRÉNADE

n LE PRONO
7A NOUS TROIS
1VERZASCO

10BERRY'S BOY
6USTIE HAUFOR

13TOPAZE JEF
8VANNA COLETTO
5TIBURCE DE BRION
2UDO'S OILER

6 USTIE HAUFOR.............................14
7 A NOUS TROIS..............................14
8 VANNA COLETTO..........................14
10 BERRY'S BOY ............................ 14
13 TOPAZE JEF...............................14
1 VERZASCO...................................13
3 UNE SÉRÉNADE...........................10
5 TIBURCE DE BRION........................9
9 THÉO DE GISSÉ..............................5
2 UDO'S OILER..................................3
11 SPORTIF......................................1
14 REBEL DE JOUX...........................1
4 TUN WINNER.................................0
12 UGO DU LOISIR ............................ 0
15 TURBO JET..................................0

Réunion 3 à MarseilleBorély 16 h 10

1 PRIX DES BOUCHESDURHÔNE
Réservé F.E.E. - Course G - 16.000 € -
1.100 mètres - Corde à gauche - 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
1 Its In The Rain 8 P.C. Boudot 58
2 Perle Nonantaise 9 J.B. Eyquem 56,5
3 Sylhen'ce 7 G. Lemius 56,5
4 Dark Silver 5 F. Blondel 56
5 Lespalem 6 T. Piccone 56
6 Insolent 2 G. Millet 56
7 Issauroma 1 S. Richardot 54,5
8 Elnath 4 I. Mendizabal 54,5
9 Divine Carla 3 S. Maillot 54,5

9 partants
Favoris : 1  2 Outsiders : 6  4  9

2
PRIX DE ROQUEVAIRE
Handicap - Réf: +27,5 - Course G -
17.000 € - 2.450 mètres - Corde à
gauche - 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Princess Charlotte 2 F. Blondel 59
2 Silver Silver 9 P.C. Boudot 59
3 One Diamond 10 N. Perret 57,5
4 Cricri 4 G. Millet 57,5
5 Ambita 8 T. Piccone 56,5
6 Whith You 5 S. Maillot 56,5
7 Ever One 3 I. Mendizabal 55,5
8 L'Oiseau Bleu 6 G. Congiu 53,5
9 Varkara 1 Mlle E. Fontaine 50,5

10 Moncucay 7 Mlle S. Callac 51,5
10 partants
Favoris : 2  1 Outsiders : 4  3  5

3
PRIX MAX LOVIRO
Handicap divisé - première épreuve -
Réf: +28 - Course G - 16.000 € - 2.450
mètres - Corde à gauche - 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL
1 Duc de Lorraine 8 F. Forési 62,5

2 Queen Fosool 7 F. Garnier 60
3 Fleuron 1 O. Plaçais 59,5
4 Becquarius 4 N. Perret 59,5
5 Okto des Mottes 5 T. Bürgin 58,5
6 Cielo Raso 10 G. Millet 57,5
7 Zafora 9 J.B. Eyquem 56,5
8 Thierry 6 M. Forest 56
9 Spirit Bird 11 I. Mendizabal 55,5

10 Sinnkosako 3 G. Congiu 52,5
11 Fazileh 2 V. Seguy 52,5
11 partants
Favoris : 3  1 Outsiders : 10  8  4

4
PRIX MARCEL BARRAUD
Handicap divisé - deuxième épreuve -
Réf: +35,5 - Course G - 13.000 € -
2.450 mètres - Corde à gauche - 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Rainbow Knight 9 P.C. Boudot 60
2 White Light 2 I. Mendizabal 60
3 Shergara 8 N. Perret 60
4 Le Grand Voyage 1 F. Corallo 59,5
5 La Ultima Copa 7 G. Mandel 59,5
6 Obelisk 10 F. Forési 59
7 Broken Journey 4 V. Seguy 58,5
8 Le Numéro 3 G. Millet 57,5
9 Boker Mazal 6 Mlle S. Callac 56

10 Douceka 5 F. Blondel 55,5
10 partants
Favoris : 4  8 Outsiders : 10  3  1

5 PRIX LAMANON
Course D - 20.000 € - 1.550 mètres -
Corde à gauche - 18h45
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Gogarty E1 4 F. Blondel 60
2 Lazzaz 3 I. Mendizabal 59
3 Serez 5 N. Perret 59
4 Sunny 6 J.B. Eyquem 58
5 Keravnos 7 F. Garnier 53,5
6 Ostréa 2 M. Grandin 54,5

7 Pachadargent E1 1 Mlle E. Bonnet 52,5
7 partants
Favoris : 4  1 Outsiders : 3  2 

6 PRIX NOSTRADAMUS
Course D - 27.000 € - 1.800 mètres -
Corde à gauche - 19h15
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Thumper 3 S. Maillot 57
2 Chiverny 6 I. Mendizabal 57
3 Alcoy 4 J.B. Eyquem 57
4 Veakalto 5 F. Blondel 57
5 Lucas 2 S. Richardot 56
6 Black Princess 1 G. Congiu 54,5

6 partants
Favoris : 3 Outsiders : 2  4

7 PRIX DE SAINTGINIEZ
Haies - 3 ans - 21.000 € - 3.500 mètres
- 19h45
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Superburg P. Lucas 71
2 No Frost G. Champier 68
3 Nuits Premier Cru E. Berthonnet 67
4 Saint Goustan Blue H. Jumelle 68
5 Kirtan G. Olivier 66
6 One Way T. Gueguen 66
7 Takamaklan E. Labaisse 62

7 partants
Favoris : 4  1 Outsiders : 3  2 

8 PRIX DU LUBÉRON
Haies - A réclamer - 5 ans et plus -
18.000 € - 3.800 mètres - 20h15
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Hidden A. Cardine 68
2 Frère Bai A. Betron 70
3 Karmine E. Labaisse 66
4 Viva la Playa F. Corallo 64
5 Shooting Post T. Gueguen 67

5 partants
Favoris : 3 Outsiders : 1  5

Réunion 4 à SaintCloud 16 h 25

1 PRIX BOXING DAY
A réclamer - Course E - 27.000 € -
1.200 mètres - Ligne droite - 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Texas Holdem 11 R. Marchelli 59
2 Salerno 4 C. Soumillon 59
3 Magic Mc Henry E1 12 C.E. Flannelly 56,5
4 Constantina 10 T. Thulliez 57,5
5 Scottish Sun 6 C. Demuro 57,5
6 Gaea 8 A. Lemaitre 57,5
7 Risk Major E1 3 A. Hamelin 57,5
8 Diégo Béré 5 Y. Bourgois 57,5
9 Gold Crest 7 S. Pasquier 57,5

10 Toomuch Tosay 9 M. Guyon 57,5
11 Yooroppa 1 U. Rispoli 56
12 Cajula 2 J. Augé 56
12 partants
Favoris : 12  3 Outsiders : 7  10  5

2
PRIX CALAHORRA
A réclamer - Femelles - Jeunes Jockeys
et Apprentis - Course F - 19.000 € -
1.600 mètres - Corde à gauche - 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Olija 9 Y. Bourgois 60
2 Senneville 13 Mlle P. Dominois 56,5
3 Oriella Dorella 7 G. Le Devehat 55,5
4 Enzia 5 N. Barzalona 55,5
5 Maremma Hills 14 S. Pasquier 58
6 Navigatrice 4 L. Delozier 54
7 Nacht 12 F. Gavilan 53
8 Seradora 8 M. Barzalona 56,5
9 Arguros 10 M. Guyon 55

10 Obsess With Fame 1 N. Larenaudie 53,5
11 Laguna Dream 6 C. Demuro 55
12 Elvie 2 A. Hamelin 55
13 Happyan Kind 3 U. Rispoli 55
14 Eastern Promise 11 T. Bachelot 55
14 partants
Favoris : 2  5  1 Outsiders : 9  13  3  6

3
PRIX CARDMANIA
A réclamer - Mâles - Course F - 19.000
€ - 1.600 mètres - Corde à gauche -
17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTIPICK 5

1 Talkin'blues 14 N. Barzalona 56
2 Rise And Shine 3 S. Pasquier 58
3 Loi du Tango 5 NON PARTANT 58
4 Grey Sensation 8 M. Guyon 58
5 The Artiste 4 M. Barzalona 57
6 Body Power 7 A. Crastus 57
7 Shendini 9 C. Soumillon 56,5
8 Carry Out 11 F. Gavilan 53
9 Anaster 10 R. Marchelli 56,5

10 Maply 2 C. Demuro 56,5
11 Tanzaniti 13 A. Lemaitre 55
12 Storming Blue 6 A. Hamelin 55

13 Last Honours 1 J. Moisan 52,5
14 Grey Vendôme 12 M. Delalande 55
12 partants
Favoris : 5  1 Outsiders : 12  7  4

4 PRIX MISTER RIV
A réclamer - Course D - 23.000 € -
2.400 mètres - Corde à gauche - 18h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Greeleys Love 4 Mlle M.A. Bernadet 61,5
2 Storm River 10 Ronan Thomas 61
3 Esles 2 J. Catineau 56
4 Nalon 1 N. Larenaudie 56,5
5 Griraz 9 C. Soumillon 58
6 Temple Bar 5 M. Guyon 58
7 Acteur Secret 3 Mlle P. Dominois 56,5
8 Je Parts Seul 6 N. Kasztelan 55
9 Military Goal 7 A. Hamelin 57,5

10 Titus Mills 8 V. Vion 56
10 partants
Favoris : 5  3 Outsiders : 6  2  1

5
PRIX ALIPS
A réclamer - Femmes Jockeys - Course
G - 16.000 € - 1.600 mètres - Corde à
gauche - 19h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Inkerman 7 Mlle M.A. Bernadet 61,5
2 Simply Ozzy 4 Mlle P. Dominois 60
3 Iokastos 1 Mlle A. Bouvier 57
4 Pompilius 5 Mlle J. Marcialis 59
5 Nova Valorem 10 Mlle D. Santiago 58
6 Contesurmoi 3 Mlle J. Mas 55
7 Billie Eria 8 Mlle Z. Pfeil 56
8 San Martin 2 Mlle K. Beaumard 56
9 Kaio Chop 6 Mlle A. Duporté 56

10 Rainbow Cross 9 Mlle L. Grosso 53,5
10 partants
Favoris : 4  9 Outsiders : 5  1  2

6 PRIX CARD KING
A réclamer - Course G - 16.000 € -
2.400 mètres - Corde à gauche - 19h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Validor 4 C. Soumillon 61
2 Sea Dream 9 M. Guyon 59
3 Vamosalaplaya 7 M. Barzalona 59
4 Korgon E1 8 F. Lefebvre 59
5 Mariage Tardif 1 C. Demuro 59
6 Ginger Lad 10 A. Crastus 58
7 Magic Run 3 Mlle P. Dominois 56
8 Shining Sun 5 S. Pasquier 56
9 Dynamis 2 Stéph.M Laurent 56

10 My Summer E1 6 C. Sagot 57
10 partants
Favoris : 2  8 Outsiders : 9  1  5

7
PRIX MAJINSKAYA
A réclamer - Femelles - Course F -
23.000 € - 2.100 mètres - Corde à
gauche - 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
1 Princesse d'Etat 4 M. Guyon 58
2 Nuit Aux Planches 5 Mlle L. Grosso 53
3 Heraclea 6 M. Barzalona 56,5
4 Nasuada 1 A. Moreau 51,5
5 Kunst Basel 2 A. Hamelin 55
6 Pierre Précieuse 3 R. Marchelli 55
7 Zoria Katiba 7 T. Thulliez 55
8 Trully Me 8 L. Delozier 52,5

8 partants
Favoris : 8  1 Outsiders : 3  5  7

8
PRIX POLYTAIN
A réclamer - Mâles - Course F - 23.000
€ - 2.100 mètres - Corde à droite -
20h30
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Zero Spirit 4 J.B. Breton 54,5
2 Monsecret D'Etat 6 M. Guyon 58
3 Prince Indy 2 C. Soumillon 56,5
4 Diamond Red 1 L. Delozier 54
5 Poker Sunday 3 M. Barzalona 56,5
6 Awakened Love 7 P. Bazire 54
7 Explosive Joy 5 T. Thulliez 55

7 partants
Favoris : 4  3 Outsiders : 2  6 

Les couleurs
La combinaison des motifs et des colo
ris des casaques (vestes) et des toques
constitue les “couleurs” de chaque
propriétaire. Elles permettent d’identi
fier, de suivre le parcours et les perfor
mances de chaque cheval durant la
course.
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Histoire etpolitique
On appelle ça des lois mé
morielles : depuis que le
communiste JeanClaude
Gayssot a fait adopter en
1990 un texte qui punit ceux
qui nient les crimes contre
l’humanité des nazis – ce qui
vise surtout la Shoah –, plu
sieurs minorités ont récla
mé, à leur tour, la protection
du législateur. C’est ainsi
qu’en 2001, Christ iane
Taubira réussit à faire voter
une loi qui reconnaît la traite
négrière transatlantique
comme crime contre l’hu
manité et impose son ensei
gnement scolaire. Retour de
balancier en 2005 : la droite
fait voter un texte qui exige
que « les programmes sco
laires reconnaissent le rôle
positif de la présence fran

çaise outremer ». La polé
mique est violente. Le con
seil constitutionnel retoque
cette loi. Tout comme il reto
quera, en 2011, la pénalisa
tion de la négation du géno
c i d e a r m é n i e n ,
officiellement reconnu par
la France quelques années
auparavant.

Les historiens s’opposent
très majoritairement aux
lois mémorielles, qui prône
selon eux une «histoire offi
cielle » leur interdisant des
recherches sereines. Pour
Pierre Nora, ces lois font de
la France « l’avantgarde de
la mauvaise conscience uni
verselle ». Une mission par
lementa i re menée par
l’UMP Bernard Accoyer a
préconisé, en 2009, la « fin »
de tels textes.

FranckSchwarb

Présidentdel’antennelorrainedel’APHG(*)

«Nonau romannational, oui à l’Histoire»
LeConseil supérieurdes
programmesvaréécrire les
programmesd’Histoire.
Qu’enattendezvous ?
Vaste question ! On souffre
actuellement d’une crise de
confiance en nousmêmes.
L’enseignement de l’Histoire
est donc plus que jamais né
cessaire pour dire qui on est,
d’où on vient, aider les jeunes
à se structurer au plan intel
lectuel et se positionner en
tant que futurs citoyens. Il doit
nous permettre de compren
dre à quelle société nous
appartenons, ce qu’est la
France, et la France dans le
monde dans ses dimensions
particulières et universalistes.
C’est le« romannatio
nal » ?
Certainement pas. Je suis

totalement opposé à cette
notion. Le roman national
renvoie à une France qui n’a
jamais existé, et qui peut
s’apparenter à une forme de
dénigrement. JeanMoulin
n’appartient pas au roman
national, mais à l’Histoire.
L’Histoiren’estellepas
toujoursécritepar lesvain
queurs ?
Bien sûr. La tradition de l’his
toriographie française, depuis
le XIXe, a été d’expliquer la
spécificité de la nation, tout en
étant ouvert aumonde, en
présentant différents points
de vue, sans passer notre
temps non plus à battre notre
coulpe. Attention aux anachro
nismes ! Considérer Jules
Ferry comme un colonialiste et
un raciste, c’est oublier de

resituer l’homme dans son
époque. Les professeurs sont
là pour donner une distance
critique aux élèves par rap
port à la complexité des cho
ses qui exige de la nuance.
Lesprogrammessontils
trop lourds ?
Il appartient aux professeurs à
faire la synthèse. La liberté
pédagogique dont nous dispo
sons permet demoduler le
temps consacré à tel ou tel
chapitre. Il n’y a donc aucun
problème à conserver les
Lumières ! Elles sont centrales.
Elles ont fondé la Francemo
derne. Elles marquent la nais
sance du pluralisme des opi
nions, l’exercice de la raison.

RecueilliparPhilippeRIVET
W (*) Association des

professeurs d’histoire

géographie
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Éducation Forumd’historiens, hier, à la Sorbonne, pour déterminer les programmes

QuelleHistoire enseigner?

D
éminage en cours ! La mi
nistre de l’Éducation, Na
jat VallaudBelkacem, a
introduit un Forum d’his
toriens, hier à la Sorbonne,

profitant de l’occasion pour redire que
le gouvernement n’a rien contre l’His
toire de France, bien au contraire. « Je
suis fière de vivre dans un pays où
l’histoire est tellement prise au sé
rieux », atelle lancé.

Mais il y a Histoire… et Histoire. Na
jat VallaudBelkacem ne veut plus de
celle de grandpapa, exaltant une
France idéalisée. Celle des «Jules», Mi
chelet et Ferry qui a marqué trois Ré
publiques (1871 à 1977). Pas question
d’un « roman écrit par le pouvoir en
place », l’histoire doit rester « une dis
cipline scientifique ».
Leshérosetlarepentance

On est là au cœur de la polémique
suscitéepar laprésentationdelaréfor
me du collège et de la refonte des pro
grammes. Polémique résumée par
l’historien Pierre Nora : elle oppose
« les partisans du roman national,
c’estàdire l’histoire de France ensei
gnée comme une fierté et une nécessi
té pour la formation civique, aux te
nants d’une ouverture à une histoire
déterminée par le poids de la mémoire
coloniale. »

Les historiens – Pierre Nora en tête –
sont nombreux à rejeter ces deux vi
sions de l’histoire, trop caricaturales à
leurs yeux. « Il y a tant de victimes que
l’on va être en peine de trouver des
bourreaux » a relevé Patrice Gueniffey,
directeur de recherches à l’École des
hautes études en sciences sociales
(EHESS).

« Les nouveaux programmes portent
une forme de culpabilité nationale qui

fait la part belle à l’islam, aux traites
négrières, à l’esclavage, et qui tend à
réinterpréter l’ensemble du dévelop
pement de l’Occident et de la France à
travers le prisme du colonialisme et de
ses crimes », souligne pour sa part
Pierre Nora.

Michel Lussault, le président du
Conseil supérieur des programmes
(CSP) a admis que la rédaction de nou
veaux programmes d’histoire compor
tait « certains défauts », par exemple le
fait de rendre obligatoire l’enseigne
ment de l’Islam – qui pourrait être
avancé de la cinquième à la sixième –,
et facultatif celui du MoyenÂge chré
tien. « On va très sensiblement modi
fier leur écriture. Assumons, notre
écriture n’était pas au niveau de ce que
nous voulions expliquer », atil pro
mis.

Najat VallaudBelkacem reste toute
fois inébranlable sur le fond : « La
grandeur est inséparable de la basses
se qu’elle combat. Qu’estce que l’abo
lition de l’esclavage si l’on n’enseigne
pas ce qu’était l’esclavage ? Qu’estce
que la résistance si on n’enseigne pas
ce qu’était la collaboration ? »

Pour la ministre, l’Histoire « doit ra
conter un récit national, pas un roman
national, c’estàdire qu’il ne s’agit pas
de fiction ».

Les historiens sontils pris entre
deux feux politiques ? À droite, très
majoritairement, on vante le « roman
national », de Vercingétorix le Gaulois
à Napoléon et De Gaulle. À gauche, on
est plus ouvert à l’idée de la repentan
ce, réclamée parfois à cor et à cri dans
les collèges et les lycées de banlieue.

«Faitesnousconfiance»
Bref, l’Histoire est au moins autant

un enjeu qu’une science. Depuis la
première grande refonte des program
mes d’histoire en 1977 par René Haby,
ministre de Valéry Giscard d’Estaing,
les polémiques se succèdent. Ce qui ne
manque pas d’agacer professeurs et
chercheurs : « Faitesnous confiance »,
a lancé un professeur de collège de
Dordogne, jugeant « inimaginable que
les profs fassent l’impasse sur Louis
XIV ».

Le forum de la Sorbonne était orga
nisé parallèlement à une consultation
des enseignants par le ministère. Les
programmes du CP à la troisième se
ront ensuite amendés, puis finalisés en
septembre pour entrée en vigueur à la
rentrée 2016.

PatrickFLUCKIGER

LeConseilsupérieurdes
programmesprometde
réécrire« sensiblement »les
futursprogrammesd’histoire
d’iciseptembre.Maisselon
NajatVallaudBelkacem,le
fondrestera :«L’Histoiren’est
pasunefiction».

K « Qu’estce que la résistance si on n’enseigne pas ce qu’était la collaboration ? », demande Najat VallaudBelkacem.

Photo Alexandre MARCHI

Moins de
chronolo
gie en his
toire ?
Elle est

renforcée par rap
port aux program
mes de 2008. Ceux
qui affirmaient
que l’islam était
enseigné obliga
toirement mais
pas le christia
nisme, ont été
obligés de conve
nir qu’ils n’avaient
pas lu les pro
grammes. Les
Lumières ? Elles
seront étudiées ! »
MichelLussaultPrésidentdu

Conseilsupérieurdes
programmes

Repères
L’épopée nationale cède le
pas à une approche plus
thématique. Seuls
certains rois ont droit à un
traitement
« personnalisé »
contrairement à d’autres
figures comme
Vercingétorix, Jeanne
d’Arc, Richelieu, Napoléon
et les grands hommes de la
République. Les Béarnais
regretteront l’absence
d’Henri IV.

>Charlemagne,
roi et empereur

Fils de Pépin le Bref, il est
bien connu pour avoir
« inventé l’école », selon un
air célèbre. Il fut surtout un
guerrier féroce (contre les
Saxons, les Lombards ou
les Musulmans d’Espagne),
sacré empereur d’Occident
à Rome en 800.

>LouisXIV, le roi Soleil

Son règne a été le plus long
(16431715) et le plus
glorieux. Né dans les
troubles de la Fronde, il
met la noblesse au pas,
construit Versailles,
promeut les arts français et
mène une politique
offensive en Europe.

>LouisXVI, la
Révolution

Arrivé au pouvoir en 1774,
redevenu le citoyen
« Louis Capet » par la grâce
de la Révolution, il est
guillotiné le
21 janvier 1793. La
banqueroute, ses
hésitations face au torrent
bleublancrouge eurent
raison de ce roi épris… de
serrurerie.

Aujourd’hui

L
a Nasa effectue un test de lancement du
plus grand parachute supersonique jamais
déployé, technologie qui devrait permettre

de faire atterrir des vaisseaux sur Mars

En vue

Didier LeBret, undiplomate
à la coordinationdurenseignement
Didier LeBret, 52ans, directeurducentredecriseduQuai
d’Orsay, aéténomméhierenConseil desministres
coordonnateurnationaldu renseignementà l’Élysée,
unpostequi avait été crééen2008parNicolasSarkozy.

A suivre

Langues régionales :
ratification relancée
Dansune lettreàdeuxdéputés, FrançoisHollande
annoncequ’il ademandéunprojetde loi
constitutionnelle envuede ratifier laCharteeuropéenne
des langues régionalesouminoritaires

Accident

A400M :problème
depuissance
Trois des quatremoteurs de
l’avion de transportmilitaire
A400M, qui s’est écrasé en
Espagne le 9mai, faisant
quatremorts et deux blessés
graves, ont connu des
problèmes de puissance au
décollage, selon les
premières analyses
communiquées hier par
AirbusDefence and Space.

Gouvernement

Remaniement
aminima
Un remaniement limité
devrait intervenir juste
après le congrès du PS la
semaine prochaine :
remplacements de
Geneviève Fioraso, qui a
quitté le Secrétariat d’Etat à
la Recherche pour raisons de
santé, de Carole Delga, en
lice pour les élections
régionales enMidi
PyrénéesLanguedoc
Roussillon et peutêtre d’un
ou deux autres secrétaires
d’Etat. Sauf imprévu ou
événementmajeur, le
dernier remaniement
d’ampleur du quinquennat
attendra début 2016.

Parlement

LoiMacron : pas
d’accord trouvé
Les sénateurs et députés ont
échoué hier à trouver un
accord sur le projet de loi
Macron qui revient dès lundi
en commission à l’Assemblée
et qui pourrait encore être
complété par le
gouvernement. Parmi les
points de désaccord
« inconciliables » pour le
rapporteur du projet de loi à
l’Assemblée Richard Ferrand
(PS), les restrictions
apportées par le Sénat à la
libéralisation du transport
par autocar, à la réformedu
permis de conduire ou
encore à la plus grande
liberté d’installation et
tarifaire des professions
juridiques réglementées
(notaires, huissiers…).

Internet

AppliGossip :
extrêmevigilance
Laministre de l’Education
nationale a appelé hier à
« une extrêmevigilance sur
la teneur desmessages qui
seraientmis en ligne » sur
Gossip, l’application
d’échange de « potins » en
mode anonyme, dont
l’interdiction a déjà été
réclamée par plusieurs
syndicats lycéens. Najat
VallaudBelkacemdemande
également aux recteurs
d’académie, avec l’aide des
chefs d’établissement des
lycées et collèges, de
signaler aux procureurs de la
République « tous propos
injurieux ou diffamatoires
proférés à l’encontre
d’élèves ou de personnels ».

Polémique

INA: le contrat de
taxis était illégal
Le contrat de taxis passé par
l’Ina enmai 2014 avec la
compagnie G7, peu après
l’arrivée d’Agnès Saal à la
présidence de l’institution,
était illégal car il aurait dû
faire l’objet d’unemise en
concurrence. Nommée à la
tête de l’Ina en avril 2014,
Agnès Saal a été poussée à la
démission fin avril après
avoir été épinglée pour avoir
dépensé plus de 40000
euros de taxis en dixmois,
dont 6700 euros par son fils
qui disposait de son code de
réservation auprès de G7.
Une enquête préliminaire
pour « détournement de
fonds publics aggravé »
concernant ses frais de taxi a
été ouverte finmai par le
parquet.

à retenir aussi

K L’A400 M d’Airbus.

SantéDépistage du cancer du sein

Mammographie :pasavant50ans?

Le dépistage organisé pour
tel type de cancer estil per
tinent ? Si oui, pour quelles
tranches d’âges ? Ces ques
tions de santé publique de
mandent une réévaluation
régulière. C’est ce que vien
nent de faire pour le dépis
tage du cancer du sein 29
experts indépendants, ve
nus de 16 pays différents et
réunis par le Centre interna
tional de recherche sur le
cancer (Circ), agence de
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) basée à Lyon.
Il s’agit d’une mise à jour du
précédent « handbook »
(manuel) datant de 2002,

c’estàdire une évaluation à
partir de toutes les études
publiées sur le sujet.

Cette revue de la littératu
re scientifique confirme,
comme en 2002, que les
avantages de la mammogra
phie l’emportent sur les as
pects négatifs pour les fem
mes âgées de 50 à 69 ans. Les
principaux risques sont la
détection de cancers qui ne
se seraient jamais dévelop
pés ; les mammographies
faussement positives qui en
traînent « des conséquences
psychologiques négatives à
court terme » ; et le risque
accru de cancer du sein ra
dioinduit mais ce risque est
« largement compensé par
la réduction de la mortalité
par cancer du sein », esti
ment les experts. Cette ré
duction est de 40 % dans les

pays à revenus élevés (Euro
pe, Amérique du Nord, Aus
tralie).
Réduction de lamortalité

La réduction de la mortali
té « bénéficie aussi aux fem
mes dépistées entre 70 et 74
ans », indique le « hand
book » dont un résumé est
publié dans le New England
Journal of Medicine du mer
credi 3 juin. « Nous n’avons
pas voulu donner de chiffre
pour cette tranche d’âge car
il y a moins d’études et les
valeurs sont moins stables »,
indique le Dr Béatrice Lauby
Secretan, chercheur au Circ
et responsable de cette éva
luation.

Les expertises du Circ dis
tinguent trois niveaux de
preuves de l’efficacité d’un
outil : limité, suffisant, con
firmé. Ainsi, pour le dépista

ge organisé du cancer du
sein chez les femmes de 50
69 ans et de 7074 ans, le
niveau de preuves est « suf
fisant » pour les experts. En
revanche, il reste « limité »
pour les 4049 ans. « Il y a
encore moins d’études que
pour les 7074 ans et les ef
fets sont moindres ou ne
vont pas dans la même di
rection. L’efficacité n’est
donc pas prouvée et cela
n’incite pas au dépistage or
ganisé dans cette tranche
d’âge », précise Béatrice
Lauby Secretan.

Les experts estiment par
ailleurs qu’il existe un ni
veau de preuves suffisant
pour dire que l’examen cli
nique des seins par un pro
fessionnel de santé et l’auto
palpation permettent de
détecter des tumeurs plus
petites et à un stade plus

précoce. Cependant , i l
n’existe aucune donnée
concernant leur effet sur la
mortalité. Pour l’autopal
pation, la plupart des études
ne montrent pas de réduc
tion de la mortalité.

Enfin, le « handbook » es
time qu’aucune des techni
ques nouvelles (échogra

p h i e , t o m o s y n t h è s e ,
ultrasons) utilisées en com
plément ou en remplace
ment de la mammographie
n’a encore apporté de preu
ve suffisante d’une réduc
tion de la mortalité. Il faudra
encore attendre quelques
années pour évaluer leur ef
ficacité.

SylvieMONTARON

Lesavantagessontenrevanche
supérieursauxrisquespourles
5069ansetles7074ans,selon
29expertsinternationaux
indépendants.

K Réaliser une mammographie n’est pas sans risque, notamment sur

le plan psychologique. Photo Marc GREINER
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Fait divers

Combiendevictimes
pour l’empoisonneuse?
Patricia Dagorn, surnom
mée « l’empoisonneuse de la
Riviera », a été extraite hier
du centre de détention de
Roanne (Loire) et placée en
garde à vue pour être enten
due par des enquêteurs de la
police judiciaire de Nice (Al
pesMaritimes). Cette fem
me de 54 ans purge une pei
ne de 5 ans de prison ferme
pour avoir violenté, dé
pouillé et empoisonné un
homme de 87 ans à Anne
masse, en HauteSavoie. Au
domicile de la victime, qui a
survécu, la police avait dé
couvert des flacons de va
lium et de méthadone.

Les policiers niçois s’inté
ressent à son parcours avant
son interpellation en Haute
Savoie. Sur la Côted’Azur,
elle est soupçonnée d’avoir
séduit et empoisonné cinq
hommes âgés rencontrés via
une agence matrimoniale,
dont deux sont décédés en
2011.

Le parquet de Nice avait
ouvert en avril 2013 une in
formation judiciaire « contre
X » pour assassinats et em
poisonnements avec prémé

d i t a t i o n , c o n c e r n a n t
d’autres victimes potentiel
les de Patricia Dagorn sur la
Côte d’Azur. La présumée
empoisonneuse avait été en
tendue par la police niçoise
dès 2011, après le décès d’un
homme de 65 ans avec qui
elle vivait dans un hôtel à
Nice. Mais aucune charge
n’avait été retenue contre
elle.

Elle avait aussi fréquenté
en 2011, dans la commune
de MouansSartoux (Alpes
Maritimes), un homme mort
à 85 ans. Deux autres resca
pés, vivant à Fréjus (Var) et à
Nice, estiment avoir subi des
tentatives d’empoisonne
ment et se sont portés par
ties civiles.

La garde à vue de celle qui
est surnommée « l’empoi
sonneuse de la Riviera » ne
devait pas se poursuivre au
delà de 24 heures. « À partir
des éléments établis et des
explications qu’elle aura
fournies, le juge d’instruc
tion aura toute latitude pour
décider ou non de la pour
suivre » indiquait hier la PJ
niçoise.

EricGARRIVIER(avecAFP)

Politique Sept syndicats lancent demainun appel contre l’extrêmedroite

Front syndical faceauFN

Demain, les dirigeants de
tous les syndicats français, à
l’exception de FO, lanceront
un appel à « vivre ensemble,
travailler ensemble ». Et pas
un simple communiqué,
mais un long texte de huit
pages, dans lequel ils affir
ment que, « audelà de leur
diversité, ils partagent les
principes de la République
et les valeurs de la démocra
tie ». Ils y abordent l’emploi
et le travail, les discrimina
tions, l’action dans les villes
et villages, l’école, enfin la
laïcité au travail.

UNSA : « Pas demorale »

« On ne va pas faire de la
morale, ça ne sert à rien,
mais on ne va pas se taire
non plus », déclare le secré
taire général de l’UNSA, Luc
Bérille, pour résumer la dé
marche.

L’idée en est née avec la
manifestation « Je suis
Charlie » du 11 janvier, qui
avait vu les dirigeants syndi
caux défiler ensemble. Mais
la montée de l’extrême droi
te les préoccupe depuis plus
longtemps. Depuis au moins
2011 et « le tournant de Ma
rine Le Pen », pour citer le
politologue Dominique Rey
nié. Elle réoriente alors le
Front national vers une for
me « d’ethnosocialisme »,
analysaitil récemment de
vant l’Institut de l’entrepri
se.

Les syndicats ont produit
un premier texte commun
au lendemain des cantona
les de mars 2011. Elles sont
marquées par une nouvelle
progression du FN, qui s’af
f i r m e « p r e m i e r p a r t i
ouvrier de France » – ce qui
ne peut, à l’évidence, les
laisser indifférents. Le texte
commun pose que « la thèse
de la préférence nationale
est antinomique avec les va

leurs fondamentales du syn
dicalisme ».

FO : « trop politique »

Déjà, Force ouvrière n’y
est pas. Question de tradi
tion, cette centrale faisant
un principe de l’indépen
dance de l’action syndicale à
l’égard du politique. « Nous
préférons un combat utile,
réel, à un peu d’agitprop
sur un sujet éminemment
politique », explique son se
crétaire national Pascal Pa
vageau.

Les autres syndicats mobi
lisent, mais ils représentent
déjà « une barrière au vote
Front national », selon Jean
Daniel Lévy, directeur de
Harris Interactive. C’est la
conclusion d’une étude me
née pour l’Institut de l’en
treprise, qui montre que les
personnes se déclarant pro
ches d’un syndicat ont plutôt
moins tendance à voter FN
que l’ensemble des Fran
çais : 18 %, contre 25 %, au
premier tour des élections
départementales de mars
dernier.

Peude FN chez Sud
Solidaires

Les personnes se disant
proches de FO sont, selon
l’étude, les plus susceptibles
de voter FN (37 %). « C’est du
flan, du n’importe quoi ! »,
critique Pascal Pavageau,
qui réduit à « une infime
partie, comme dans les
autres organisations », les
adhérents de son syndicat
pointant en même temps au
FN. À l’opposé de FO se
trouvent les proches de Sud
Solidaires (5 %), puis ceux de
la CGT (13 %) et la CFDT
(11 %).

Reste que si le syndicat
peut être une barrière, la cri
se vaut à l’évidence incita
tion, rappelle Pascal Debay,
chargé du dossier à la CGT. Il
a vu le FN s’implanter dans
sa vallée de la Fensch, en
Lorraine. « La bonne répon
se, ditil, c’est l’éducation
populaire. » À transmettre
aux partis politiques…

FrancisBROCHET

Mobilisationsansprécédentdes
dirigeantssyndicaux,qui
dévoilentdemainuntexte
communendéfensedela
Républiqueetladémocratie,
contrelepopulismeet
l’extrémisme.

Et lespatrons ?
L’audience du FN serait de
21 % chez les personnes pro
ches du Medef, selon Harris
Interactive, qui précise : des
données à prendre « avec
très grande prudence »,
compte tenu de l’échan
tillon… Il n’empêche, on
peut à l’évidence être patron
et voter Front national. En
témoigne la prudence sur le
sujet du président de la
CGPME, François Asselin.
« Pe r s o n n e l l e m e n t , j e
n’aime pas ce qui est extrê
me, mais j’écoute les souf
frances », déclaraitil en
avril devant l’Ajis (journa
listes sociaux).

Le président du Medef
Pierre Gattaz a pour sa part
condamné en mars « la ten
tation du repli », mais englo
be dans cette tentation « le
Front national, le Front de
gauche mais aussi le reste
des partis ». Son prédéces
seur, Laurence Parisot, avait
en 2011 déclenché la polé
mique dans le patronat en
publiant un livre contre le
Front national, Le piège bleu
marine.

Nord

Le troisièmeenfant
décédé
Le troisième enfant, une
fillette de deux ans,
grièvement blessé à
WalincourtSelvigny lors d’un
dramedomestique dans lequel
le père est soupçonné d’avoir
tué ses deux autres enfants,
est décédémardi soir.
Vendredi dernier, tard dans la
soirée, un hommed’une
trentaine d’années avait été
interpellé après lesmeurtres
de deux de ses enfants âgés de
quatre ans et deuxmois dans
des circonstances encore
floues. Le père de famille est
toujours hospitalisé dans une
unité de soins intensifs
psychiatriques.

Évacuationdeprès
de 100Roms
Un campement rom
regroupant environ 90
personnes a été évacué
mercredimatin d’un terrain
d’Hellemmes, faisant suite à
une décision de justice. Une
trentaine de caravanes
s’étaient installées sur une
voie sans issue, sur un terrain
appartenant à laMétropole
Européenne de Lille (MEL).
L’opération a été précédée
d’un diagnostic social, comme
le prévoit la loi.

Marne

Détournement
dansunhôpital
Le comptable de l’hôpital de
VitryleFrançois (Marne) et un
complice présuméont été
interpellésmardi et placés en
garde à vue après la
découverte d’un
détournement du plus d’un
million d’euros au préjudice de
l’établissement. Le
fonctionnaire de 43 ans chargé
de la comptabilité de l’hôpital
est soupçonné d’avoir réglé

des fausses factures de
matériel informatique pour un
montant de 50.000 euros et
d’avoir ordonné des virements
sur ses comptes en banque à
hauteur de 980.000 euros
depuis 2007. Le deuxième
suspect, 28 ans, un de ses amis
proches et ancien gérant d’une
société d’informatique
aujourd’hui liquidée, est
soupçonné d’avoir émis les
fausses factures.

AlpesMaritimes

Undétenu sepend
dans sa cellule
Unhommede46 ans, qui avait
tiré en décembre à Cannes sur
des gendarmes venus
l’interpeller à son domicile, a
été retrouvé pendu dans sa
cellule de lamaison d’arrêt de
Grasse. Philippe SaintJean
était en détention provisoire
en attendant son procès et
risquait la perpétuité. Il avait
été déjà condamné à cinq
reprises et effectué une
quinzaine d’années de prison,
pour vols aggravés, vols avec
violence, détention d’armes et
de stupéfiants.

SeineSaintDenis

Une camionnette
remplie de tableaux
Des tableaux demaîtres et des
statuettes, tous dérobés dans
un château du Cher lemois
dernier, ont été retrouvés
mardi dans une camionnette à
ÉpinaysurSeine. Deux
hommes, originaires de
Bourges, ont été arrêtés et
placés en garde à vue. Le
weekend du 1ermai, un vol,
dont le préjudice dépasserait
1,5million d’euros, avait été
commis au château de Fussy.
Outre de très nombreuses
œuvres d’art, quatre véhicules,
dont deux de luxe, avaient été
dérobés dans cette bâtisse
inoccupée, appartenant à des
Néerlandais.

express

PascalDebay

DirectionconfédéraledelaCGT

«Nous prenons ce problème
àbraslecorps»

Le vote pour le Front na
tional estil taboudans les
syndicats ?
Nous devons être lucides, et

voir qu’un certain nombre

des syndiqués approuve ce

que dit le Front national.

Nous n’avons eu qu’un nom

bre réduit de cas de candida

tures, mais nous prenons ce

problème à braslecorps. On

a pu être tenté, ces 20 derniè

res années, de dénigrer ces

gens, les montrer du doigt, les

traiter de racistes… Nous

devons aller vers nos cama

rades, et comprendre ce qu’il

y a derrière ce vote.

Un syndiqué CGTvous dit :
« Je vote FN ». Que lui

répondezvous ?
Nous prenons le temps de

discuter. De voir si on a affai

re à un militant, qui est là

pour porter ses idées de

l’extrême droite, ce qui peut

nous amener à l’exclure. Ou

alors c’est quelqu’un qui a des

propos limites, avec qui on va

entamer un travail de convic

tion, d’éducation populaire,

qui est aussi la base du syndi

calisme. Il faut l’amener à

comprendre les dangers de ce

discours raciste, nationaliste,

de ces idées pas sérieuses.

Un fait amarqué les es
prits : l’élection d’un res
ponsable CGT, Fabien En
gelmann, commemaire

d’Hayange sous l’étiquette
FN…
C’est quelqu’un en errance

politique, passé par l’extrême

gauche avant le Front natio

nal. On l’a exclu du syndicat…

Je ne vais pas focaliser sur

l’individu : ce monsieur est

pour moi un symptôme, dans

une région que je connais

pour y avoir grandi, qui subit

la casse industrielle depuis

plus de 20 ans, avec les der

niers événements autour

d’Arcelor Mittal, et cette

amertume terrible face à la

trahison de M. Hollande…

Alors, la déception s’accumu

le, et on élit ce monsieur

comme maire.

RecueilliparF.B.
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Affaires Six proches et conseillers de l’ancien Président en garde à vue

Lessondagesde l’Élyséerattrapent laSarkozie

Le passage de l’UMP au
nouveau parti « Les Répu
blicains » n’arrête pas les af
faires politicojudiciaires
impliquant des proches du
président du parti. Six an
ciens conseillers de Nicolas
Sarkozy, dont trois collabo
rateurs, Claude Guéant, Xa
vier Musca et Emmanuelle
Mignon, ont été placés en
garde à vue hier dans l’en
quête sur les sondages de
l’Élysée. Des gardes à vue
levées dans la soirée, sans
que les six personnes ne
soient déferrées. «Il n’y a
pas de mise en examen» à ce
stade des investigations, a
confirmé l’avocat de Claude
Guéant.

L’enquête porte sur la ré
gularité des contrats conclus
sous le quinquennat Sarko
zy entre l’Élysée et neuf ins
tituts de sondage, notam
ment la société Publifact du
conseiller Patrick Buisson,
pour la somme de 1,5 million
d’euros, et Giacometti Péron
& Associés, le cabinet d’un
autre conseiller de l’ancien
chef de l’État Pierre Gia
cometti.

Outre l’exdirectrice de ca
binet et les anciens secrétai
res généraux de l’Élysée, les
anciens conseillers élyséens
JeanBaptiste de Froment,
JeanMichel Goudard et Ju
lien Vaulpré sont interrogés
par la Brigade de répression
de la délinquance économi
que (BRDE).

La polémique sur les son

dages de l’Élysée avait com
mencé en 2009 après la pu
blication d’un rapport de la
Cour des comptes qui épin
glait une convention passée
en 2007 entre l’Élysée et le
cabinet de Patrick Buisson
faisant état d’une étude pour
un coût avoisinant 1,5 mil
lion d’euros.
« Carte blanche et
chéquier »

« Aucune des possibilités
offertes par le code des mar
chés publics » n’a été appli
quée, jugeait même la Cour
des comptes, déplorant « le
caractère non seulement
très succinct de la conven
tion (une seule page) mais
également exorbitant au re
gard des règles de l’exécu
tion de la dépense publi
q u e » . S i g n é e p a r
Emmanuelle Mignon, cette
convention donnait à la so
ciété de Patrick Buisson,
alors très influent au « pa
lais » « une totale liberté
d’appréciation sur les dé
penses à engager.

« Carte blanche et ché
quier disponible », avait fus
tigé l’association de lutte
contre la corruption Anticor,
qui avait vu une première
p la in te re je tée en fé
vrier 2010, avant d’obtenir
une enquête fin 2012, au
prix d’une longue bataille
procédurale.

Depuis, les investigations
ont été étendues à l’ensem
ble des contrats de conseil
ou de sondages commandés
durant le quinquennat
Sarkozy. L’instruction a été
ouverte pour favoritisme et
détournement de fonds pu
blics, certains sondages
étant considérés « étran
gers » à la fonction de prési
dent de la République.

Sixanciensresponsablesou
conseillerssouslaprésidencede
NicolasSarkozy,dontClaude
Guéant,ontétéplacésengardeà
vuehier,puisrelâchéesdansla
soiréedansl’enquêtesurles
sondagesdel’Élysée.

K Claude Guéant, secrétaire général de l’Élysée de 2007 à 2011, Xavier Musca, son remplaçant en 2011,

et Emmanuelle Mignon, directrice de cabinet, ont été placés en garde à vue mercredi. AFP

JusticeAux assises de Caen

LepèredeMathis
affirmequ’il estvivant
Sylvain Jouanneau est resté
dans la provocation hier au
troisième jour de son procès
pour l’enlèvement et la sé
questration de son fils Ma
this en 2011, alors que son
discours perdait en crédibi
lité après le témoignage de
policiers. L’accusé est entré
le poing levé dans la salle
d’audience de la cour d’assi
ses de Caen. Il s’est justifié
en affirmant : « plutôt que
de montrer quelqu’un qui
s’écroule, si des personnes
doivent avoir une image de
moi, je préfère qu’elles
voient quelqu’un de comba
tif ». Âgé de 41 ans, ce maçon
divorcé n’a pas ramené son
fils âgé de 8 ans à sa mère le
4 septembre 2011. Malgré
les demandes des proches
de Mathis et celles des ma
gistrats, Sylvain Jouanneau
se contente de répéter qu’il a
confié l’enfant à des tiers, à
l’étranger et refuse d’en dire

plus pour les « protéger ».
Mais selon deux policiers

entendus hier, son courrier
de 2011 affirmant qu’il a
confié Mathis à des « com
plices sûrs et puissants » est
peu crédible. Olivier Du
mont, un des directeurs de
l’enquête, a « du mal à croi
re » ces propos puisque Syl
vain Jouanneau a erré pen
dant plusieurs semaines
dans le sud de la France
avant d’être arrêté.

Dans un brouillon de lettre
lue à l’audience, le père de
Mathis affirme que son fils
est « sous protection musul
mane », mais pour le direc
teur d’enquête, cette piste
est peutêtre même une
fausse piste.

Sylvain Jouanneau compa
raît aussi pour menaces de
mort sur sa dernière compa
gne, Emmanuelle Lecerf,
ainsi que sur des proches de
cette femme. Il encourt 30
ans de prison.

Les dossiers judiciaires gênants pour Nicolas Sarkozy

Entendu par les juges
pour l’affaire des pénalités,
placé sous le statut
de témoin assisté

6 oct 2014 
juillet 2014

1er avril 2015

COMPTES DE CAMPAGNE
2012

Enquête sur le paiement
par l'UMP des pénalités infligées
à Sarkozy pour le dépassement
du plafond des dépenses
durant la présidentielle

AFFAIRE BYGMALION
mars-juin 2014
Soupçon de financement illicite 
de la campagne de 2012 par l’UMP. 
10 personnes mises en examen

février 2014 juillet 2014 23 sept 2014 

Thierry Herzog
Avocat de l’ex-chef 

de l’État

Gilbert Azibert
Magistrat

Soupçonné d’avoir tenté 
d’obtenir auprès d’un magistrat 
des informations 
sur l’affaire 
Bettencourt Nicolas Sarkozy

Corruption et trafic 
d’influence actifs

Mise en examen Enquête suspendue

TRAFIC D’INFLUENCE PRÉSUMÉ

La Cour d’Appel
valide les écoutes
de ses conversations

7 mai 2015

avril 2013

ACCUSATION 
DE FINANCEMENT LIBYEN

Soupçon de financement 
occulte (plusieurs dizaines 
de millions d’euros)
de la campagne de 2007

Versement de primes au ministère de l’Intérieur
entre 2002 et 2004. Claude Guéant directeur 
du cabinet de Sarkozy et Michel Gaudin 
patron de la police nationale en garde à vue 
en décembre 2013

PRIMES EN LIQUIDE

SONDAGES DE L’ÉLYSÉE
février 2011
Soupçons sur des contrats 
passés avec 9 sociétés, 
dont celle de Patrick Buisson

6 anciens collaborateurs,
dont Claude Guéant,
en garde à vue le 3 juin 2015

ARBITRAGE TAPIE août 2011
Soupçon de simulacre d’arbitrage favorisant Tapie 
dans son litige financier avec le Crédit Lyonnais

annulation de l’arbitrage

Bernard Tapie
et 5 autres personnes

Tapie de nouveau
mis en examen

juin 2013

6 mai 2015

Christine Lagarde
août 2014Mises en examen

AFFAIRE 
BETTENCOURT
Non lieu

VOYAGES déc 2014
Enquête des juges sur 3 vols 
en jet privé de Sarkozy 
en 2012-2013 facturés 
à la société Lov Group
de son ami Stéphane Courbit

fév 2015
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L’émotion étreignait le roi
Felipe VI en ouverture du
dîner d’Etat offert mardi soir
à l’Élysée. Dans la salle des
fêtes de l’Élysée fleurie de
roses de quatre couleurs,
avant d’inviter les convives à
trinquer à l’amitié franco
espagnole avec un verre de
meursault perrières premier
cru 2011, le chef de l’Etat
espagnol a rappelé que le
24 mars, « il se trouvait ici
même quand il a appris la
tragédie du vol Barcelone
Dusseldorf : Je suis heureux
de célébrer notre histoire
commune et de témoigner
de la reconnaissance de
l’Espagne à tous ceux qui en
France ont courageusement
accueilli les proches des vic
times, ont contribué à établir
la douloureuse vérité ». En
écho, François Hollande
soulignait : « Dans les tragé
dies, nos deux pays sont tou
jours soudés ».

Entre le dos de bar soufflé
au piment d’espelette et le
plateau de fromage, le cou
ple royal guidé par le Prési

dent Hollande a pris soin de
saluer les 250 convives s’at
tardant longuement aux ta
bles où avaient pris place les
maires des communes des
HautesAlpes concernées
par le crash, les gendarmes,
les pompiers et la préféte
des HautesAlpes, décorés
par le souverain un peu plus
tôt de l’ordre du mérite civil.
Le souverain se prêtait au
jeu des selfies pendant que
la reine Letizia, vêtue d’une
superbe robe rouge signée
de son couturier fétiche Feli
pe Varela, s’attardait auprès
des cuisiniers, curieuse de
l’assemblage du homard et
des asperges de Piolenc ser
vi en entrée, et dont l’ex
mannequin Ines Sastre a
soutiré la recette. Le roi a
longuement félicité la chan
teuse Luz Casal qui inter
préta a capella « Piensa en
mi » au dessert, puis Olivier
Nakache et Eric Toledano,
les réalisateurs d’« Intou
chables », immense succès
outrePyrénées et qui ne
correspond pas au style de
ce roi.

Europe F. Leggeri, directeur exécutif de Frontex

«D’abordsauver
lesmigrantsenmer»
Frontex a été créée en 2004
pourgarantirunesurveillance
européenne des frontières ex
térieures de l’Union sur les
44 000 kilomètres de frontiè
res maritimes et 9 000 kilomè
tres de frontières terrestres.
Le directeur Fabrice Leggeri
explique la gestion des mi
grants.

On a l’impression d’un
drame sans solution en
Méditerranée…

On ne peut pas dire que
l’Europe ne fait rien. Concer
nant Frontex, il y a eu un tri
plement des moyens budgé
taires pour les opérations en
Méditerranée, avec six ba
teaux là où il y en avait deux,
un doublement des heures de
patrouille aérienne…

Six bateaux, cela paraît
ridicule

Chaque État membre est
responsable de la surveillance
de ses frontières : les moyens
de Frontex viennent en plus !
Il y a donc eu une réponse en
première urgence sur les
moyens, car il fallait plus de
bateaux à la mer, plus d’avions
et plus de gardefrontières. Et
il y a maintenant une réponse
plus qualitative, et une syner
gie au plus proche du terrain
avec le bureau européen de
l’asile, Europol, les autorités
locales.

l’Europe est accusée
d’alimenter le business des
trafiquants de migrants…

Nous sommes tiraillés par
des impératifs divers. Nous
devons d’abord sauver les
personnes en mer, ouvrir l’ac
cès à l’asile pour celles qui en
ont besoin, et en même temps
ne pas encourager le business
des trafiquants. C’est pour
quoi la Commission euro
péenne a proposé une politi
queglobale. Ilya,auvoisinage
de l’Union européenne, des
zones en guerre ou déstabili
sées, comme la Libye ou la Sy
rie, et donc une demande
d’immigrationdeprotectionet
d’asile. Mais il y a aussi une
demande venant de zones qui
ne sont pas en guerre…

Par exemple ?
Je pense à l’Afrique subsa

harienne, avec des personnes

qui sont pour la plupart des
immigrants économiques. Il
faut montrer à ces personnes
que, si elles n’ont pas de droit
de séjour, elles seront ren
voyées chez elles. L’arrivée in
contrôlée d’étrangers en si
tuation irrégulière mettrait en
danger la libre circulation, qui
est l’un des objectifs premiers
de l’Europe. Nous avons donc
une responsabilité collective.
Croiton que les États pour
raient se débrouiller seuls
pour tenir leurs frontières fer
mées ? Croiton que les États
situés en première ligne
auraient intérêt à garder chez
eux tous ces migrants ? La so
lidarité européenne nous évi
te des difficultés plus graves.

Confirmezvous la montée
d’une pression migratoire
venant d’Ukraine ?

On observe une augmenta
tion des refus d’entrée, ce qui
signifie que les Ukrainiens
utilisent plutôt les voies léga
les, quitte à rester après expi
ration du visa, et déposer une
demande d’asile. Mais il n’y a
eu l’année dernière que 1 200
franchissements irréguliers
de frontières sur l’ensemble
de la frontière terrestre de
l’est, pour 280 000 sur toute
l’Union européenne. Le dé
placement de pression migra
toire est plutôt vers la Médi
terranée, en Grèce : on a
depuis le début de l’année
plus de 45 000 franchisse
ments illégaux de frontière de
la Turquie vers la Grèce par la
voiemaritime,alorsqu’onena
eu43 000de laLibyevers l’Ita
lie.

RecueilliparFrancisBROCHET

K Fabrice Leggeri : « On ne peut

pas dire que l’Europe ne fait

rien ! » Photo T. PIKULA

Émotionet simplicité
à l’Elysée

K « Dans les tragédies, nos deux pays sont toujours soudés »,

a déclaré François Hollande.

France/Espagne Le souverain FelipeVI s’est exprimédevant les députés

Lediscoursd’un roi ouvert à tous

Longs, chaleureux, nourris :
les applaudissements desti
nés au roi d’Espagne hier à
l’Assemblée signaient un
moment important. Feli
pe VI, roi d’Espagne, ne s’est
pas contenté de propos con
venus sur les relations fran
coespagnoles. Le jeune mo
narque a rappelé que son
père, le roi Juan Carlos,
s’était exprimé en 1993 de
vant les députés. C’était
alors un discours historique,
le premier d’un chef d’État
étranger depuis Woodrow
Wilson, le président améri
cain en 1919.
Felipe après JuanCarlos

Felipe a fait écho à son
père avec un discours très
politique d’une vingtaine de
minutes. Dans un français
parfait, il a lancé un appel à
« plus de France ». « Sans la
France, il n’y a pas d’Europe.
Sans une France sûre d’elle
même, fidèle à ses valeurs et
déterminée à les défendre,
l’Europe et le monde per
draient une référence très
précieuse »

Le roi a rendu hommage à
la dignité du peuple fran
çais, qui a défilé dans les
rues le 11 janvier dernier.
« La France a donné l’exem
ple d’une unité et d’une soli
darité dignes de louanges.
[…] Disonsle haut et fort
aux assassins : vous ne nous
ferez pas plier, vous ne nous
vaincrez pas, jamais vous ne
parviendrez à nous faire re
noncer à ce que nous som
mes. »

Dans l’hémicycle, les dé
putés l’interrompent et l’ap
plaudissent. Ils sortent leurs
portables et immortalisent
l’instant, ce qui est d’ordi
naire interdit.

« Nous voulons plus de
France pour nous rappeler
que l’exercice de la raison
critique est le meilleur gar
defou contre les totalitaris
mes, quels qu’ils soient. »
DeCervantès
à SaintExupéry

Europe, mondialisation,
crise économique, chômage,
inégalités, jeunesse, défen
se, climat : Felipe VI évoque
les défis qui attendent la
France et l’Espagne. Le tout
sans pathos ni angélisme, en
citant Cervantès et Saint
Exupéry.

Devant lui, Manuel Valls,
premier ministre, né espa
gnol, apprécie. La maire de
Paris, Anne Hidalgo, elle
aussi d’origine espagnole,
l’écoute attentivement. Les
anciens premiers ministres
ont été invités pour ce mo

ment solennel : Édouard
Balladur a pris place aux cô
tés de JeanMarc Ayrault et
François Fillon. En 1993,
certains députés, notam
ment les communistes,
avaient boycotté le discours
de Juan Carlos. La plupart
étaient hier dans l’hémicy
cle et ont été séduits par la
présence de la reine Letizia,
et par la prestance du roi
Felipe. Le couple veut in
carner une Espagne moder
ne et ouverte sur le monde.
« C’est un grand jour pour
notre Assemblée », assure le
Prés ident des députés
Claude Bartolone. Le dis
cours de Juan Carlos est res
té dans les mémoires, la con
vict ion de Fel ipe VI à
marquer son temps n’a rien
à lui envier.

NathalieMAURET

Hier,prèsdevingtdeuxans
aprèssonpère,leroiFelipeVI
d’Espagnea,dansundiscours
politiqueàl’Assemblée
nationale,présentélaFrance
commeuneréférencepour
l’Europeetlemonde.

K Le roi d’Espagne Felipe VI aux côtés de son épouse la reine Letizia,

a été longuement applaudi à l’Assemblée. Photos AFP
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Légendes
Dans les libellés :
A =  grosse capitalisation; B = moyenne capitalisation
C = petites capitalisation; L = marché libre; 
Dans les libellés Sicav et FCP:
S = Sicav; F = FCP
C =  capitalisation; D = distribution
Marché de l’or : référence CPR OR DEVISES

La parution ou non des SICAV et FCP dans notre ta-
bleau quotidien est liée à une décision des établisse-
ments gestionnaires. Toute interruption de l’insertion 
est donc indépendante de notre volonté.
Les cours publiés sont ceux des valeurs liquidatives.

CAC 40
+ 0,59 % à 5034,17 pts

Les investisseurs ont repris espoir. 
Le CAC 40 s’est adjugé jusqu’à 
1,67 % en séance, soutenu par la 
perspective d’un accord entre la 
Grèce et ses créanciers. La jour-
née a aussi été marquée par la 
réunion de la BCE. Comme prévu, 
l’institution a maintenu ses taux 
inchangés. Son président, Mario 
Draghi, a assuré que le programme 
d’injections de liquidités se pour-
suivrait jusqu’en 2016.

Espoir

AB Science ..................  B 16,55 - 1,31 + 43,79
ABC Arbitrage .............  B 5,17 - + 10,47
Accor ............................  A 50,3 + 0,16 + 34,71
ADP ..............................  A 112,2 + 0,72 + 11,92
Air France-KLM ...........  A 7,468 - 0,27 - 6,23
Air Liquide ...................  A 117,2 + 0,99 + 13,95
Akka Technologies .......  B 30 + 0,13 + 13,95
Albioma .......................  B 18,7 - 1,48 + 13,40
Alcatel-Lucent .............  A 3,585 - 0,56 + 20,71
Alstom .........................  A 28,76 + 2,19 + 7,07
Altamir .........................  B 11,15 - 0,45 + 8,04
Altarea .........................  A 166,3 + 0,42 + 26,37
Alten .............................  A 41,395 - 0,66 + 17,10
Altran Techno. ..............  A 9,541 - 0,48 + 21,51
Anf Immobilier ............  B 23 + 3,14 + 13,86
April .............................  B 13,1 + 0,77 + 5,22
Archos ..........................  C 2,15 - 0,92 - 8,51
Areva ............................  A 8,75 + 0,34 - 4,00
Argan ...........................  B 20,4 + 0,74 + 3,34
Arkema ........................  A 68 + 0,59 + 23,48
Artprice.com ................  C 14,86 - 0,27 + 13,44
Assystem .....................  B 18,17 - + 3,83
Atos ..............................  A 71,34 + 0,93 + 7,60
Axa ...............................  A 22,98 + 0,17 + 19,66
Axway Software ..........  B 20,75 + 1,67 + 25,76
Bains C.Monaco ..........  B 33,7 - 0,80 - 11,72
Beneteau ......................  A 14,125 - 1,09 + 21,66
Bic ................................  A 149,2 - 0,33 + 35,82
bioMerieux ..................  A 102,25 - 0,97 + 19,26
BNP Paribas .................  A 56,77 + 2,23 + 15,25
Boiron ..........................  A 93,1 + 0,58 + 33,51
Bollore .........................  A 5,155 + 0,37 + 36,74
Bonduelle ....................  B 24,9 - 0,40 + 24,13
Bongrain ......................  B 61,5 - 0,41 + 18,43
Bourbon .......................  A 16,47 - 0,90 - 14,22
Bouygues .....................  A 35,2 - 0,41 + 17,41
Bureau Veritas .............  A 20,42 - 0,12 + 11,52
Burelle ..........................  A 670 + 2,92 + 11,48
Canal Plus(Ste Ed) ......  B 7,65 - 0,13 + 30,77
Cap Gemini .................  A 79,52 + 0,81 + 33,69
Carrefour .....................  A 30,78 + 0,33 + 21,66
Casino Guichard .........  A 72,28 + 0,58 - 5,47
CDA-Cie des Alpes ......  B 17,2 - + 13,16
Cegedim ......................  B 37,2 + 0,57 + 27,48
CeGeREAL ...................  B 29,9 + 0,10 + 14,12
Cerenis .........................  B 13,96 + 0,58 -
CFAO ............................  A 33,5 + 1,82 + 10,20

CGG ..............................  A 6,327 - 1,30 + 27,05
Christian Dior ..............  A 188,3 + 1,10 + 31,77
Cic ................................  A 190,9 - 0,16 + 23,16
Club Med. ....................  B - - - 2,07
CNIM ............................  B 92,1 - 0,75 + 21,74
CNP Assurances ..........  A 15,04 + 0,20 + 2,14
Coface ..........................  A 10,05 - 1,95 - 8,47
Colas ............................  A 132,3 - 0,83 - 0,15
CRCAM Brie Pic. CC ...  B 25,8 + 0,51 - 1,34
CRCAM Paris IDF ........  B 81,75 - 0,29 + 20,72
CRCAM Nord Fr. .........  B 17,5 - 0,63 + 10,76
Credit Agricole ............  A 13,855 + 0,18 + 28,76
Danone ........................  A 63,05 + 0,75 + 15,79
Dassault-Aviation ........  A 1223,8 - 0,18 + 15,14
Dassault Systemes .....  A 70,67 - 0,28 + 39,83
Derichebourg...............  B 3,196 + 3,10 + 25,33
Dynaction ....................  C - - -
Edenred .......................  A 22,84 + 1,85 - 0,50
EDF ...............................  A 21,765 - 0,05 - 4,64
Eiffage ..........................  A 52,8 + 0,04 + 25,36
Elect.Strasbourg .........  B 108,6 - 1,08 + 0,56
Elior ..............................  A 17,54 + 3,00 + 42,60
Elis ................................  A 18,5 - 0,38 -
Eramet .........................  A 76,36 + 2,61 - 0,18
Essilor Intl ....................  A 111,55 + 1,04 + 20,36
Esso ..............................  B 50,18 + 2,79 + 57,11
Euler Hermes Gp ........  A 96,49 - 1,44 + 12,67
Eurazeo ........................  A 62,29 + 0,21 + 7,01
Euro Disney .................  B 1,32 - + 20,32
Euro Ressources .........  C 2,33 + 1,75 - 6,05
Eurofins Scient. ...........  A 283,2 + 1,18 + 33,55
Eurosic .........................  A 40,92 + 0,91 + 9,12
Eutelsat Communic. ...  A 31,075 + 0,10 + 15,97
Exel Industries ............  B 43,41 - 0,60 - 4,70
Faiveley Transport .......  B 63,4 + 1,80 + 32,36
Faurecia .......................  A 41,545 + 0,37 + 34,38
Fdl ................................  B 7,69 - - 13,11
FFP ...............................  A 75,47 + 0,29 + 50,97
Fimalac ........................  A 86,5 - 0,27 + 37,74
Flo (Groupe) ................  C 2,52 - 1,18 + 0,80
Fonciere Paris ..............  B 112,63 - 0,59 + 13,20
Fonciere des Murs ......  A 25 - 1,88 + 21,95
Fonc.Regions. ..............  A 77,54 - 2,15 + 0,96
Fonciere Inea ...............  B 40,6 + 2,01 + 14,40
Fonc.Lyon. ...................  A 42,45 - 0,19 + 16,75
Gameloft SE ................  B 4,4 - 1,79 + 31,74
Gaumont ......................  B 48,45 + 0,94 + 20,31
GDF Suez .....................  A 18,11 + 0,14 - 6,79
Gecina ..........................  A 116,3 - 0,47 + 12,37
Generale de Sante ......  B 14,54 - 1,76 - 5,52
Genfit ...........................   37,74 - 0,34 + 0,16
GL Events ....................  B 18,8 - 0,11 + 19,90
Groupe Eurotunnel .....  A 13,765 + 0,55 + 28,64
Gpe FNAC ....................   60,2 - 1,10 + 45,06

Groupe Partouche .......   17,7 + 2,61 -
GTT ..............................   56,24 + 0,63 + 15,01
Guerbet S.A .................  B 41,45 - 1,29 + 21,55
Haulotte Group ...........  B 17,21 - 0,17 + 37,57
Havas ...........................  A 7,71 + 0,78 + 14,10
Hermes intl ..................  A 362,3 - 0,29 + 22,90
Icade .............................  A 69,1 - 1,65 + 4,07
IDI .................................  B 28 - + 17,65
Iliad ..............................  A 214,35 + 2,07 + 7,88
Imerys ..........................  A 68,66 + 1,27 + 12,54
Ingenico Group ...........  A 114,3 + 0,31 + 30,96
Inside Secure...............  C 2,25 - 0,44 - 14,12
Interparfums ................  B 30,04 + 1,38 + 33,81
Ipsen ............................  A 48,815 - 0,38 + 13,52
Ipsos .............................  A 24,505 + 0,51 + 3,33
Jacquet Metal Sce ......  B 18,22 - 1,06 + 17,17
JC Decaux ...................  A 37,755 + 1,25 + 32,17
Kaufman et Broad .......  B 28,85 - 0,52 + 20,71
Kering ..........................  A 161,55 + 1,32 + 1,29
Klepierre ......................  A 39,67 - 0,46 + 11,03
Korian-Medica .............  A 32,01 + 0,46 + 5,99
Lafarge .........................  A 62,91 - 0,13 + 8,32
Lagardere ....................  A 27,8 + 0,56 + 28,70
Lanson-Bcc ..................  B 35,9 + 0,87 + 12,19
Laurent-Perrier ............  B 84 - + 27,00
LDC ...............................  A 156 - 0,01 + 16,17
Legrand ........................  A 51,49 + 1,24 + 18,25
Lisi (ex GFI Ind.) ..........  A 26,5 - 0,38 + 23,26
L'Oreal .........................  A 170,55 + 0,53 + 22,43
LVMH ............................  A 165,55 + 0,27 + 25,18
M6-Metropole TV ........  A 17,355 - 0,46 + 11,43
Manitou .......................  B 16,64 - 0,89 + 36,39
Manutan Inter. .............  B 45,96 + 0,09 + 12,10
Mauna Kea Tech ..........  C 4,36 - 1,13 - 24,17
Maurel et Prom ...........  A 7,13 - 0,52 - 8,11
Mercialys .....................  A 20,605 - 2,18 + 11,77
Mersen .........................  B 24,24 + 0,25 + 20,48
Michelin .......................  A 98,35 + 0,77 + 30,66
MPI ...............................  B 3,14 + 0,64 + 2,61
Natixis ..........................  A 6,734 - 0,41 + 22,77
Naturex ........................  B 63,5 + 1,52 + 27,00
Neopost .......................  A 45,825 + 0,49 - 2,80
Neurones .....................  B 15,19 - 1,04 + 9,60
Nexans .........................  A 36,005 + 2,77 + 41,72
Nexity ...........................  A 36,005 - 2,00 + 14,72
NextradioTV ................  B 31 + 0,32 + 16,50
Norbert Dentres. .........  A 217,75 - 0,12 + 78,48
NRJ Group ..................  B 7,45 + 0,27 + 13,05
Numericable-SFR ........   50,86 - 1,34 + 24,23
Odet(Financ.) ...............  A 1094,35 + 0,31 + 33,46
Orange .........................  A 14,6 - 0,24 + 3,18
Orege ...........................   4 - - 10,71
Orpea ...........................  A 66,01 - 0,98 + 27,24
Paris Orleans ...............  A 24 - 2,04 + 34,83

Parrot ...........................  B 28,96 - 0,14 + 36,15
Pernod Ricard ..............  A 107,85 - 0,92 + 16,90
Peugeot ........................  A 18,4 - 1,13 + 80,04
Pierre Vacances ...........  B 31,7 - 0,78 + 41,71
Plastic Omn. ................  A 25,8 + 0,78 + 14,08
Publicis Groupe...........  A 71,73 - 0,35 + 20,27
Rallye ...........................  A 29,3 - 2,82 + 0,69
Remy Cointreau ..........  A 65,29 + 0,32 + 17,94
Renault .........................  A 95,37 + 1,06 + 57,56
Rexel ............................  A 16,02 + 0,38 + 7,88
Robertet .......................  B 215 - + 34,38
Rubis ............................  A 62,64 - 0,57 + 34,88
Safran ..........................  A 63,65 - 1,17 + 24,20
SAFT ............................  B 37,25 + 0,73 + 48,11
Saint-Gobain ...............  A 42,41 + 0,75 + 20,38
Samse ..........................  B 108 - 0,83 + 4,84
Sanofi ...........................  A 91,12 + 1,65 + 20,43
Sartorius Sted Bio.......  A 248 - + 53,75
Schneider Electric .......  A 68,03 + 1,18 + 12,24
Scor Se ........................  A 31,02 + 0,05 + 23,12
Seb ...............................  A 80,33 - 0,90 + 30,47
Seche Environnem. .....  B 34,8 - 2,25 + 74,87
Sequana .......................  C 4,15 + 2,22 + 57,20
SIPH .............................  B 39,8 - 0,50 + 20,68
Societe Generale.........  A 43,31 + 1,30 + 23,78
Sodexo .........................  A 93,54 + 0,18 + 15,10
Soitec ...........................  B 0,79 + 2,60 - 21,78
Solocal Gpe .................  B 0,459 + 2,00 - 21,13
Somfy ..........................  A 286 - 1,55 + 37,50
Sopra Steria Group ....  A 80 - 0,25 + 25,98
S.T. Dupont ..................  C 0,2 + 5,26 + 5,26
Stallergenes ................  B 57,75 + 0,66 + 16,74
Stef ...............................  B 59,75 + 1,77 + 32,93
Suez Env. .....................  A 17,665 + 1,29 + 22,38
Supersonics.................  C 6,05 - 2,10 - 22,93
Synergie ......................  B 22,49 + 2,69 + 20,59
Technicolor ..................  A 5,851 - 2,26 + 26,13
Technip .........................  A 61,33 + 0,02 + 24,11
Teleperformance .........  A 66,66 - 1,54 + 18,13
Terreis ..........................  B 26,25 - 1,32 - 1,69
Tessi .............................  B 93,08 + 0,01 + 1,50
TF1 ...............................  A 15,305 - 1,51 + 20,32
TFF Group ...................  B 84 - 0,42 + 32,28
Thales ..........................  A 56,67 + 0,30 + 25,95
Thermador Gp ............  B 79,29 - 0,36 + 11,66
Total .............................  A 46,375 + 0,48 + 9,07
Tour Eiffel ....................  B 53 - 0,75 + 21,17
Transgene ....................  B 5,2 + 5,05 - 25,71
Trigano .........................  B 29,9 + 0,34 + 34,08
Ubisoft Entertain .........  A 16,56 - 0,84 + 9,20
Unibail-Rodamco ........  A 225,2 - 1,66 + 5,80
Union Fin.France.........  B 27,1 - 0,44 + 28,99
Valeo ............................  A 146,5 + 0,72 + 41,41
Vallourec ......................  A 23,435 + 1,45 + 3,01

Veolia Environ. ............  A 19,23 + 1,45 + 30,33
Vetoquinol ...................  B 36,4 + 0,83 + 1,39
Viadeo ..........................  C 6,27 - 1,42 - 1,72
Vicat .............................  A 63,08 - 0,10 + 5,84
Viel et Cie ....................  C 3,01 + 2,38 + 64,48
Vilmorin & Cie .............  A 73,96 + 2,58 - 3,80
Vinci .............................  A 54,29 - 0,86 + 19,29
Virbac ...........................  A 216,6 - 0,96 + 24,27
Vivendi .........................  A 23,63 + 0,47 + 14,21
Voltalia .........................  B 9,69 + 1,04 + 17,45
Vranken - Pommery ....  B 28,51 - 0,32 + 20,50
Wendel .........................  A 115,3 + 0,09 + 24,06
Worldline .....................  A 19,35 + 0,78 + 20,94
Zodiac Aerospace .......  A 33,14 - 0,47 + 18,74

Valeurs zone euro

Airbus Grp ...................  A 61,43 - 0,13 + 48,56
Aperam ........................  A 39,01 + 2,50 + 59,35
ArcelorMittal ...............  A 10,305 + 3,05 + 13,39
Beni Stabili ..................   0,65 - 1,52 + 16,07
Cnova NV.....................   5,27 - 0,19 -
Dexia ............................  A 0,058 + 3,57 + 132,00
Dexia VVPR Sico. ........   - - -
Euronext ......................  A 40 + 2,28 + 49,28
Fedon ...........................  C 24,3 + 0,41 + 207,59
Gemalto .......................   80,76 + 0,42 + 18,89
Montea C.V.A. .............   36,95 + 2,07 + 7,44
Orco Prop. Grp ............  C 0,36 + 2,86 -
Rentabiliweb (D) .........  C 6,6 + 1,52 - 0,60
Robeco .........................   35,8 - 1,73 + 11,49
Rolinco .........................   33,32 - 1,60 + 12,99
SES ...............................   32,115 - 0,57 + 8,08
Solvay SA ....................  A 124,45 + 0,28 + 10,72
STMicroelectr. .............  A 7,684 - 0,99 + 23,94

Valeurs internationales

AGTA Record ...............  B 45,5 + 1,11 + 22,81
Bioamber .....................   - - -
Brasserie Cameroun ...  B - - + 28,78
Bras.Ouest Africa. .......  C - - + 12,15
C.F.O.A ..........................  C - - - 14,00
Chemtura .....................   - - -
Forest.Equatoriale .......  C - - - 7,76
General Electric ...........   24,45 - 1,09 + 17,83
HSBC Holdings ...........   8,55 - 0,12 + 9,20
Infosys .........................  C - - - 4,27
Latonia Inv ...................  C - - -
Oxis Intl Rgpt ..............  C 0,03 + 50,00 + 200,00
Schlumberger ..............  A 81,2 + 0,20 + 14,75
Televerbier ...................  C 42,07 + 0,17 - 11,30
Total Gabon .................  A 270,5 - 1,82 - 8,02
Zci Limited ...................  C 0,21 + 5,00 - 12,50

DOW JONES
New York à 18h

+ 0,52 % à 18104,84 pts

NASDAQ
New York à 18h

+ 0,49 % à 5101,32 pts

NIKKEI
Tokyo

- 0,34 % à 20473,51 pts

FTSE 100
Londres

+ 0,32 % à 6950,46 pts

DAX 30
Francfort

+ 0,80 % à 11419,62 pts

EUROSTOXX 50
Europe

+ 0,62 % à 3583,82 pts

PÉTROLE
Le baril à Londres
- 2,00 % à 64,18 $

Chiffres Clés
Taux d'épargne

Livret A, Bleu et LDD ..............  
Livret d’epargne populaire ....  
Salaires
SMIC horaire (35 heures) .......  
SMIC mensuel (35 heures) ....  
Plafond sécurité sociale .........  
Nombre de chomeurs

Indice INSEE de référence des loyers

Variation annuelle ...................  
Indice INSEE du coût de la construction

Variation annuelle ...................  
Inflation

Lingot .............................  34790 + 1,58 + 10,09
Napoléon .......................  203,9 - 0,05 + 9,15
Piece 20 Dollars ............  1170 - 0,85 + 8,33
Piece 10 Dollars.............  590 - 4,07 + 2,61
Piece 50 Pesos ..............  1286 - 2,21 + 8,52
Souverain  .....................  260,1 - 1,48 + 8,83
Piece Latine 20F ............  196,6 - 2,67 + 5,25
Piece 10 Florins   ...........  215,5 - 0,92 + 12,24
Piece Suisse 20F ...........  203,9 - 0,05 + 9,15
Krugerrand ....................  1145 - 1,29 + 9,05

Etats-Unis USD .............  1,1278 + 3,47 - 6,81
Royaume-Uni GBP ........  0,735 + 3,52 - 5,36
Japon JPY .....................  139,955 + 3,78 - 3,47
Suisse CHF ....................  1,0532 + 1,58 - 12,41
Canada CAD ..................  1,4026 + 3,32 - 0,14
Suede SEK .....................  9,3484 + 0,78 - 1,02

Euronext
 Dernier % veille % 31/12

Or
 Dernier % veille % 31/12

Changes
 Dernier % veille % 31/12

Notre Région
 Dernier % veille % 31/12

Valeurs Francaises

1 %
1.5 %

9.61 €
1457.52€

3170 €

4eme trimestre 2014 ..............  2877000

1er trimestre 2015 ..................  125,19 pts
+ 0,15 %

4eme trimestre 2014 ..............  1625 pts
- 0,12 %

avril 2015 ................................  + 0,10 %

Baccarat .......................   - - + 19,94
Delfingen .....................   18,1 + 0,11 + 7,48
Est Republicain ...........  L - - + 579,35
Exa.Clairefont ..............   - - + 45,72
Gaussin ........................   2,91 - 0,68 + 7,78
Groupe Guillin ............   189,32 - 0,09 + 20,76
Henri Maire .................   - - -
Hydraulique PB ...........  L - - -
Leaderlease .................  L 2,78 - 0,36 + 48,66
Lisi (ex GFI Ind.) ..........   26,5 - 0,38 + 23,26
Mersen .........................   24,24 + 0,25 + 20,48
Ober .............................   9,71 + 1,04 - 19,29
Onlineformapro ..........  L - - + 64,00
Pharmagest Inter. .......   109,09 - 0,37 + 9,09
Plant Advanced ...........  L 30,75 - 1,63 - 5,93
Precia ...........................   112,5 + 0,46 + 6,12
Streit Indust. ................  L 14,01 - 6,60 - 29,06
Vetoquinol ...................   36,4 + 0,83 + 1,39

Budget L’État fait des bénéfices

Lebonusmalusautorapportegros
Alors que Ségolène Royal
vient de présenter les pas
tilles de couleur pour diffé
rencier les voitures propres
en ville, le bonusmalus, qui
taxe les automobiles les plus
polluantes, se révèle une af
faire très rentable : en 2014,
il a fait rentrer 141 millions
d’euros (d’excédent) dans
les caisses de l’Etat.
Baisse des ventes de
véhicules hybrides

En effet, l’an dernier, selon
les chiffres révélés hier par
Les Echos, les malus acquit
tés par les acheteurs des
306 000 véhicules les plus
polluants a rapporté au total
335 millions d’euros, soit
65 millions d’euros de plus
que prévu. Il s’agit d’un sur
plus de recettes de 24 % par
rapport aux estimations,
après +21 % en 2013. Avec le
durcissement du malus,
alors que le montant moyen
à payer se situait à 953 euros
par véhicule neuf en 2013, il
est monté à 1 095 euros par
véhicule en 2014.

D’après la Cour des comp
tes, « l’écart entre le coût

prévisionnel et le coût cons
taté provient principale
ment de la faiblesse des ven
tes de véhicules hybrides
éligibles au bonus » qui ont
baissé de 8 % à 43 046 véhi
cules. Au final, « le dispositif
du bonusmalus, qui devrait
s’équilibrer, est devenu lar
gement excédentaire » à

hauteur de 141 millions
d’euros, constate Les Echos.

Instauré en 2008, le systè
me du bonusmalus suit une
règle simple : plus la voiture
qu’on achète pollue, plus on
paye une taxe élevée. A l’in
verse, plus on s’oriente vers
un véhicule propre, plus le
montant de l’aide d’Etat
grimpe.

ÉconomieUnmodèle d’entreprise à succès

Déjàprèsde 50000
salariés enScop
Le modèle des coopératives
fait toujours plus d’émules.
Comme ScopTi montée par
les exFralib, qui ont relancé
grâce à ce schéma de fonc
tionnement leur marque de
thé, nommée 1336, 277 de
ces sociétés où les salariés
sont fortement impliqués et
souvent actionnaires ont vu
le jour l’an dernier en Fran
ce. Selon le bilan de la Con
fédération générale des
Scop publié mercredi, les
sociétés coopératives et par
ticipatives faisaient tra
vailler 51 000 personnes en
2014, dont 47500 dans des
sociétés coopératives de
production (Scop).
2800 emplois enunan

En un an, 2 800 emplois
ont été créés, dont près de
70 % dans les 277 nouvelles
coopératives apparues. Mo
dèle original remontant aux
coopératives ouvrières du
XIXe siècle, les Scop ont
pour particularité d’avoir
des salariés majoritaires au

capital. Elles privilégient la
recherche d’une rentabilité
sur le long terme et leur gou
vernance est dite « démo
cratique » (au moins 65 %
des voix pour les salariés as
sociés, chaque associé dis
pose d’une voix). Elles dis
tribuent en moyenne 40 %
des résultats aux salariés.

Le développement des
Scop a été facilité par la loi
Hamon sur l’économie so
ciale et solidaire (ESS) de
2014. Depuis le 1er janvier,
un statut de Scop d’amorça
ge permet aux salariés d’être
minoritaires au capital pen
dant au maximum sept ans,
le temps de réunir les fonds
pour être majoritaires.

Selon une étude d’impact
du gouvernement, le nom
bre de transmissions d’en
treprises saines en Scop de
plus de 10 salariés pourrait
représenter sur dix ans « 300
à 400 opérations », soit « 6 %
à 8 % des entreprises à re
prendre ».

ÉnergieAprès une réunionhier à l’Élysée

Cessiondes réacteurs
d’ArevaàEDF : c’est oui

Alors que le géant du nu
cléaire français traverse de
puis plusieurs mois une pé
riode troublée et voit ses
pertes abyssales augmenter,
la piste d’une cession majo
ritaire de l’activité de con
ception et réalisation de
réacteurs d’Areva à EDF
tient la corde auprès du gou
vernement selon Le Figaro.

La réunion réunissant hier
le président de la Républi
que aux acteurs majeurs du
gouvernement, Manuel
Valls, Emmanuel Macron,
Michel Sapin et Ségolène
Royal, validerait ce scénario,
selon le quotidien. L’infor
mation a été confirmée dans
la soirée par l’Élysée.
«Unenouvelle
perspective »

L’État « recapitalisera Are
va en investisseur avisé, à la
hauteur nécessaire » et EDF
« a vocation à devenir ac
tionnaire majoritaire » de
l’activité réacteurs du grou
pe nucléaire, a annoncé
l’Élysée. L’entourage de
François Hollande a rajou
té : « L’enjeu, c’est non pas
de répondre simplement à
une difficulté financière que
pourrait rencontrer Areva,
mais de pouvoir restructurer
l’ensemble de la filière pour
la doter d’une nouvelle pers
pective. » EDF pourrait de

venir actionnaire majoritai
re d’Areva NP, dont Areva
resterait actionnaire et dont
le capital pourrait être
ouvert à d’autres partenai
res industriels.

Mais la mise en œuvre sur
le terrain de ce plan pourrait
être longue et prendre plu
sieurs mois. « Dès à présent,
les activités de conception,
gestion de projets et com
mercialisation des réacteurs
neufs d’EDF et d’Areva se
ront rapprochées dans une
société dédiée », a expliqué
l’Élysée dans un communi
qué. Ces activités rassem
blent environ 1200 person
nes, sur 44000 salariés. « Ce
rapprochement permettra
une politique d’exportation
ambitieuse et le renouvelle
ment futur du parc nucléaire
français », estime l’Élysée.

Pour rappel, le groupe nu
cléaire Areva a accusé une
perte nette de 4,8 milliards
d’euros en 2014, en raison de
ses problèmes sur le dossier
finlandais de l’EPR, de la
conjoncture compliquée
p o u r l ’ a t o m e d e p u i s
Fukushima et d’erreurs
stratégiques avec son activi
té minière. Areva a engagé
un plan d’économies qui
pourrait se traduire par la
suppression de 6000 postes
dans le monde.

K L’activité de conception et fabrication de réacteurs d’Areva

pourrait être cédée en majorité à EDF. Photo Julio Pelaez

Bourse

Social

Findus cédé à son concurrent Iglo ?
Les syndicats de Findus France redoutent l’annonce
aujourd’hui d’un projet de cession à leur concurrent Iglo, qui
pourrait, selon eux, condamner l’usine du spécialiste des
surgelés à BoulognesurMer (PasdeCalais), où travaillent
environ 200 salariés. Un comité central extraordinaire (CCE)
est prévu aujourd’hui au siège de l’entreprise à Noisyle
Grand, en banlieue parisienne, à l’initiative des représentants
du personnel et syndicats.

Indicateurs L’organisation appelle à plus d’investissements pour stimuler l’économiemondiale

L’Organisation de coopéra
tion et de développement
économiques (OCDE) a net
tement abaissé hier ses pré
visions de croissance mon
diale pour 2015 et 2016, sur
fond notamment de contrac
tion aux EtatsUnis et de ra
lentissement en Chine. Elle
a ainsi appelé à accroître les
investissements pour stimu
ler l’économie mondiale.
Demultiples raisons

Dans ses « Perspectives
économiques », l’OCDE ta
ble désormais sur une crois
sance mondiale de 3,1 % en
2015 et 3,8 % en 2016, contre
4 % et 4,3 % attendus en mars
dernier. « La reprise mon
diale se poursuit mais est
plombée par le chômage, la
hausse des inégalités, des
salaires bas et une faible
croissance de la productivi
té », a résumé le secrétaire
général de l’OCDE Angel
Gurria en présentant le rap
port lors du Forum de l’orga

nisation, qui regroupe 34
pays industrialisés. « La
croissance mondiale devrait
se renforcer en 2015 et 2016,
mais restera modeste par
rapport à la période d’avant
crise, et sa répartition sera
modifiée par rapport aux
dernières années. »

Pour les EtatsUnis, l’orga
nisation prévoit désormais
une hausse du PIB de 2 % en
2015 et 2,8 % en 2016, contre
3,1 % et 3 % prévus lors des
précédentes prévisions pu
bliées en mars.

Après sa contraction au
premier trimestre (0,7 %)
due à un hiver rigoureux et
au dollar fort, l’économie
américaine devrait renouer
avec la croissance grâce no
tamment à « des conditions
monétaires encouragean
tes », « des prix de l’énergie
plus bas » et une « hausse du
patrimoine des ménages »,
même si le renchérissement
du dollar et la chute des in
vestissements dans le sec
teur de l’énergie font peser
un risque, selon l’OCDE.

Pour la Chine, l’organisa
tion anticipe désormais une
croissance de 6,8 % en 2015
et 6,7 % en 2016 (contre 7 %
et 6,9 % auparavant), un ra

lentissement par rapport
aux taux de croissance des
dernières années.

Pour la zone euro, l’organi
sation prévoit une hausse de
1,4 % du PIB en 2015 (in
changé par rapport à mars)
et 2,1 % pour 2016 (contre
2 % prévus en mars).

L e s é c o n o m i s t e s d e
l’OCDE maintiennent par

ailleurs leurs prévisions
pour la France, à 1,1 % en
2015 et 1,7 % l’année suivan
te. Ils estiment que le taux de
chômage devrait entamer
une « légère » décrue durant
la deuxième moitié de l’an
née 2015 après un pic en
milieu d’année. En France,
le chômage atteindrait
10,1 % de la population acti

ve métropolitaine au pre
mier trimestre puis 10,2 % au
deuxième, avant de redes
cendre à 10,1 % en fin d’an
née puis à 10,0 % fin 2016,
selon l’OCDE.

Par ailleurs, certains pays
comme la Russie et le Brésil
devraient sortir de la réces
sion et enregistrer en 2016
une croissance, bien que fai
ble.

Sil’OCDEanettementabaissé
hiersesprévisionsdecroissance
mondialepour2015et2016,
l’organisationprévoitune
« légère »décruedutauxde
chômageenFranceces
prochainsmois.
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K Plus sa voiture est polluante, plus ont paie de taxes. Photo J. P.
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mots fl échés force 2

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille, 
alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées. 

mémoire vive

mots casés

les 8 erreurs

8 4 9 6
6 8 9 3

3 5
1 2 7 6

4 7 1 8
2 9

6 3 4
2

7 3

sudoku force 3

mots croisés

HORIZONTALEMENT
 1. Couvrir comme de poussière. 2. On en connaît 
la clef. Système de freinage. Une localité des Pays-
Bas. 3. Deuxième région de France par sa superfi-
cie. 4. Qui fut plus brillant. Porteurs de charge. 5. 
Mettre en bottes. 6. Se dire blanc. Elles avancent 
grâce aux pistons. 7. Chic, alors ? Ajout épis-
tolaire. 8. Infante défunte. Le rebut du vin. 9. 
Chefs russes. Ainsi à élever. 10. Fichu. Coriaces.   

VERTICALEMENT
 1. C’est à cause d’elle qu’on pète les plombs ! 2. En-
fant du Pirée. 3. Petits furoncles des paupières. 4. 
Pierre de taille qui montre sa face longue. 5. Suivre 
sans même discuter. 6. Au nombre des Grands. N’a 
pas de pedigree. 7. Trois milles marins... Parfaite-
ment inscrit dans la mémoire. 8. Des voix au second 
tour. 9. Divinement fleuri. A l’avis près du bonnet ! 
10. Remâchées, ô combien !   

mots fl échés force 2

mots casés

mots en croix

sudoku
mots croisésmots fl échés

SO
LU

TI
O

N
S 

D
ES

 JE
U

X
 D

E 
LA

 P
A

G
E 

D
U

 N
U

M
ÉR

O
 P

R
ÉC

ÉD
EN

T

HOR : OSTROGOTH / PARA-
DOXAL / MANGANÈSE.
VER : COURAGEUX / HORODA-
TÉE / DIAGONALE.

E T U D I A N T E S
S U R E * S A U L E
T I N * P E S T E R
I L E T S * S U I E

M E * S A L E * S I
E * T A U * S C * N
* L A R M E * H I E
B A R * E * M O A *
A M I E * S T U C S
F E E R I E * X * T
F E R * P L I * L E
E * E P E L E R * R
* P * N * E * A L E
R A P E E * S T O *
A T O U R S * I V E
T E L * R U S S E S
E R I G E * O S E S
R E E R * A L E S E

2 LETTRES
AR
ES
NO
NU
OP
PV
RE
SA
SI
ST
UT

3 LETTRES
EMU
EST
ETA
ETE
EUS

ILS
LEI

MAS
MOI
MUR
RUE
SET
SIL
VER

4 LETTRES
ANON
ARME
AUNE
DRAP
ERSE
ESSE
ETES
LAVE

MISS
NORD
OSEE
SUIE
TARD
TRIS
TUTU

5 LETTRES
AEREE
ELIRE
ELITE
ELLES
ERRER
INNEE
ITERE
LIRES
OSIER
PRELE

RATER
TAULE
TIERS

6 LETTRES
NATALE
PRUDES
RENTRE
RUELLE
SOURIS
STRESS
USNEES

7 LETTRES
ASSURER
ENERVER
SESSION
TARTINE

10 LETTRES
SENTINELLE
TRISTESSES

Observez cette illustration pendant quinze secondes, 
puis cachez-la. Parmi la liste proposée, dites quels 
sont les cinq éléments qui n’en font pas partie.

©
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el
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so
n 

- 
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ot
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.

1. Tronçonneuse
2. Tuyau d’arrosage
3. Gants
4. Faucille
5. Râteau

 6. Taille-haie
 7. Bottes
 8. Sécateur
 9. Motoculteur
10. Fourche

11. Hache
12. Arrosoir
13. Scie
14. Tondeuse à gazon 
15. Brouette

horoscope

Verseau 20/01 - 18/02

Travail : Vous êtes de taille 
à réussir. Cette journée va 
vous donner l’occasion de 
faire vos preuves. Amour : 
Un horizon très bleu côté 
cœur. Vous serez inspiré 
et surtout disponible pour 
tous ceux que vous aimez. 
Santé : Bonne.

Poissons 19/02 - 20/03

Travail : Une tendance à 
vous laisser aller. Atten-
tion à ne pas vous endor-
mir trop vite sur vos lau-
riers. Amour : C’est un peu 
à la baisse côté cœur. Vous 
êtes, il est vrai, trop exi-
geant sur ce plan. Santé : 
Bon tonus.

Scorpion 23/10 - 21/11                

Travail : Un collègue va 
vous faire découvrir de 
nouveaux horizons et une 
nouvelle façon de travail-
ler. Amour : Des émotions 
agréables à partager. Cela 
vous redonnera des raisons 
d’espérer et d’aimer la vie. 
Santé : Equilibrée.

Vierge 23/08 - 22/09

Travail : Suivez vos pre-
mières intuitions. Elles 
vous mèneront à des choix 
judicieux et prometteurs. 
Amour : Un peu de ten-
sion. La jalousie a laissé la 
place à des propos moins 
acerbes, mais tout de même 
incisifs. Santé : Risques 
d’insomnies.

Bélier 21/03 - 20/04

Travail : Dominez vos 
impulsions vis-à-vis d’un 
proche. Il n’a pas tous les 
torts et vous êtes, d’ail-
leurs, d’un contact difficile. 
Amour : Vous êtes trop 
exigeant. Votre partenaire 
tente de vous le faire com-
prendre. Ecoutez-le. Santé : 
Tonus.

Taureau 21/04 - 20/05

Travail : Les retards s’ac-
cumulent. Vous vous lais-
sez vite déborder par des 
tâches pourtant simples 
à exécuter. Amour : De la 
tendresse à donner. Vous 
débordez d’amour. Parta-
gez-le avec ceux et celles 
qui vous aiment. Santé : 
Bonne.

Gémeaux 21/05 - 21/06

Travail : Mettez les bou-
chées doubles ! Saisissez 
toutes les bonnes occasions 
qui se présentent. Amour : 
Harmonie totale avec votre 
partenaire. Vous vous sen-
tez rassuré par la qualité 
des liens qui vous unissent. 
Santé : Evitez les sucreries.

Balance 23/09 - 22/10

Travail : Conflits avec un 
tiers. Vous avez des idées 
trop précises et trop ar-
rêtées. Sachez écouter 
d’autres sons de cloche. 
Amour : Entente harmo-
nieuse avec l’être aimé. 
Grâce à lui, les soucis pro-
fessionnels sont oubliés. 
Santé : Moyenne.

Cancer 22/06 - 22/07

Travail : Ayez confiance en 
vous. On va vous confier un 
travail important. Accep-
tez-le sans crainte puisque 
vous serez à la hauteur. 
Amour : Relations affec-
tives harmonieuses. Vous 
avez les mots et les gestes 
attendus. Santé : La forme.

Lion 23/07 - 22/08

Travail : Des problèmes se-
ront résolus dans la bonne 
humeur grâce à l’aide ap-
portée par vos collègues. 
Amour : Soirée agréable 
avec un proche. Cela vous 
redonnera un moral à toute 
épreuve. Santé : Des pro-
blèmes de récupération.

Sagittaire 22/11 - 20/12

Travail : Des soucis réduits 
au minimum. Vous avez 
su prévoir et bien gérer, 
ce qui vous met à l’abri de 
toute déconvenue. Amour : 
Aucun nuage ne semble 
troubler l’harmonie affec-
tive que vous connaissez 
actuellement. Santé : Man-
gez léger.

Capricorne 21/12 - 19/01

Travail : Faites confiance à 
votre bon sens. Vous sorti-
rez ainsi en position favo-
rable après avoir résolu 
un problème important. 
Amour : Ciel affectif sans 
nuages pour tout le signe. 
Votre avenir est radieux. 
Santé : Evitez les plats épi-
cés.

À SUIVRE ....

Aidé d’un gamin, l’un des juges amena le porc. Affolé, le cochon 
poussait des cris stridents en tirant sur sa corde. C’était un porc 
de quatre-vingt-quinze kilogrammes, demi-gras, prêt à être tué. 
Laroche s’en empara et défila au milieu de la foule. La bête gro-
gnait à qui mieux mieux au grand amusement de tous. Après avoir 
récolté son lot de félicitations et d’embrassades, Laroche offrit 
une tournée générale.
Pierre et Floriane rejoignirent les Simon. Justin avait trop bu et, 
les bras croisés sur la poitrine, Clotilde faisait la tête. L’Enfant et 
Emma dansaient.
« Alors, Justin, tu m’as l’air bien abattu ! constata Pierre.
– Ça va, mais ça me saoule de les regarder danser. »
Justin avait lancé son bras droit en l’air avant de le laisser retomber 
lourdement sur la table. Il avait failli renverser la bouteille de vin.
« Quel culot ! Voilà que c’est de voir danser les autres qui le saoule. 
Vaudrait mieux être sourd que d’entendre ça ! »
Clotilde s’aperçut de sa gaffe et jeta un oeil contrit à Floriane.
« Je ne suis pas sourd, bégaya Justin.
– Tais-toi donc, espèce d’idiot ! » cria Clotilde.
Affalé sur sa chaise, Justin parut déprimé.
« Tu ne vas quand même pas passer la nuit dans ton lit ? Je vais 
aller te chercher un café », proposa Pierre à Justin.
Clotilde avait des larmes dans les yeux.
« C’est toujours pareil. J’ai beau le prévenir, il ne peut pas s’empê-
cher de boire », déplora-t-elle.
Pierre prit Clotilde par le cou.
« C’est la fête, Clotilde.
– Il a le vin triste et cela me donne le cafard », répondit-elle. Pierre 
partit chercher du café. Le mont d’Auxon-Dessous s’obscurcissait. 
Le jour mourait dans une tourmente de flammes orangées. Incandes-
cents de soleil, les nuages brûlaient à petit feu en se rapprochant 
du village. L’un d’eux fondit comme de la cire au-dessus du clocher. 
Pierre le regarda disparaître, nostalgique. La musique célébrait 
la vie, chassant les dangers terrifiants de la nuit. Les danseurs 
poussaient des cris de joie au rythme de l’accordéon et des séries 
d’applaudissements ponctuaient les changements de rythme.
« Non seulement tu ramènes un étranger au village, mais en plus tu 
tolères qu’il fricote avec une Boissire ! » hurla Vuillemin en prenant 
l’Enfant à partie.
Les conversations cessèrent. L’orchestre se tut. Pierre sentit les 
regards se poser sur lui.
« Tu nous emmerdes ! » répondit l’Enfant.
Vuillemin le bouscula violemment. Emma s’interposa.
« Ça suffit, tous les deux !
– C’est à ton homme que j’en veux. Chez moi, les femmes ne 
prennent pas la parole ! »
Vuillemin écarta Emma et empoigna l’Enfant par sa veste. Un cercle 
se forma autour d’eux.
« Quand on insulte un plus ancien, on présente ses excuses !

Les 8 erreurs : 1. Barbe de l’homme plus longue. 2. Ceinture du pantalon non 
indiqué. 3. Un rapiècement sur la jambe gauche du pantalon. 4. Moins de disques 
dans le juke-box. 5. Forme du coude du haut-parleur. 6. Une affiche plus large 
derrière l’homme. 7. Une affiche plus haute au-dessus de l’homme. 8. Bordure du 
trottoir derrière le lampadaire.

feuilleton
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Bienêtre

Desaliments
à calories... négatives
L’été approche à grands pas
et, avec lui, l’envie de re
trouver la ligne ou, tout au
moins, de faire un petit ef
fort en ce sens. Parmi toutes
les méthodes possibles et
imaginables pour perdre du
poids, il en est une qui se
démarque tout particulière
ment par sa simplicité : pour
maigrir, elle préconise de
consommer des aliments à
calories négatives. Qu’estce
que c’est ?

S’il n’existe aucun aliment
dépourvu de calorie, cer
tains sont dits « à calories
négatives ». Il s’agit en réali
té d’aliments peu énergéti
ques, dont la digestion né
cessite plus de calories qu’ils
n’en ont apporté. Prenons
l’exemple du brocoli. Ce lé
gume apporte 25 kcal aux
100 g alors que l’organisme a
besoin de 80 kcal pour le
d i g é r e r. C e l a s i g n i f i e
qu’après avoir consommé et
digéré ce légume, le corps
aura éliminé 55 kcal. Une
balance énergétique favora
ble lorsque l’on essaye de se
débarrasser de ses kilo
grammes superflus. Mais le
brocoli est loin d’être le seul
aliment à présenter cet

atout.
En effet, nombreux sont

les alliés insoupçonnés des
régimes minceur. Inutile
donc de se gaver de brocoli si
l’on n’aime pas ça : l’arti
chaut, l’asperge, l’aubergi
ne, la carotte, le céleri, les
champignons, le chou, le
choufleur, le concombre, la

courgette, le cresson, l’épi
nard, le fenouil, l’oignon, le
poireau, le poivron ou enco
re le radis peuvent tout aussi
bien faire l’affaire… Même
chose pour les fruits où le
choix est encore plus vaste :
abricot, ananas, cassis, clé
mentine, fraise, framboise,
goyave, melon, mûre, oran

ge, pamplemousse, papaye,
pastèque, pêche, pomme,
prune et rhubarbe font par
tie de la grande famille des
aliments magiques !

Avec une gamme aussi lar
ge, certains pourraient être
tentés de se nourrir exclusi
vement d’aliments à calories
négatives pour perdre du
poids rapidement, mais ce
serait là une erreur. On le
sait : il est important d’avoir
une alimentation variée et
équilibrée car, pour fonc
tionner correctement, le
corps a besoin de protéines,
de glucides et de lipides. Or,
ces trois éléments sont pré
sents en quantité insuffisan
te dans les aliments précé
demment cités. Sans eux,
l’organisme sera rapide
ment carencé, chose qu’il
faut absolument éviter, en
phase de régime ou non.

Les aliments à calories né
gatives ne doivent pas être
considérés comme la clef de
la perte de poids mais com
me un bonus dans une ali
mentation diversifiée. Un
petit coup de pouce sain et
efficace pour parader sans
complexe en maillot de bain
tout l’été.

K Des aliments peu énergétiques, dont la digestion nécessite plus de

calories qu’ils n’en ont apporté. Photos DR

Leconseil

Les seniorset le sport
Indispensable à tout âge,
le sport l’est davantage
pour les seniors. Mais le
quel pratiquer et com
ment ?

L’activité physique sti
mule la mobilité : elle per
met d’entretenir la motri
c i t é , d ’ a m é l i o r e r l a
respiration, la circulation
sanguine et de tonifier les
muscles… Le risque de
fracture, essentiellement
chez les femmes, freine
souvent la pratique d’une
activité physique, alors
que c’est en bougeant que
l’on protège le mieux son
squelette.

Mieux vaut opter pour
des sports doux comme la
marche, la danse, le golf
ou bien encore l’aqua
gym. Les gymnastiques
douces comme le taichi
et le yoga sont également
intéressantes. Une visite
chez un médecin est in
dispensable avant de
commencer ou de repren
dre une activité sportive.

Santé

Hypertension :
unepremièreàNancy
Unepatienterésistant
auxtraitements
médicamenteuxabénéficié
del’implantationd’undispositif
derégulationdelatension
innovant.

L
e Dr Mazen Elfarra, chirurgien
cardiovasculaire au CHRU de
Nancy, vient de réaliser une
première en France avec l’im
plantation d’un dispositif vi

sant à réguler la pression artérielle
chez une patiente de 60 ans hyperten
due résistante. Cette technique inno
vante est appelée la barostimulation
carotidienne. Grâce à un boîtier placé
sous la peau et relié à une électrode, un
récepteur nerveux situé près de la ca
rotide est stimulé pour mieux contrôler
la tension.

Cette intervention entre dans le cadre
d’un essai clinique promu par le CHRU
de Nancy et coordonné par le Pr Patrick
Rossignol, néphrologue, médecin délé
gué du Centre d’investigation clinique
pluri.thématique du CHRU de Nancy.
L’objectif est d’évaluer sur le plan
médicoéconomique cette nouvelle ap
proche thérapeutique dans le traite
ment de l’hypertension artérielle résis
tante qui concerne environ 15 % des
patients hypertendus.

Première cause de l’insuffisance
cardiaque et rénale

Chez ces malades, la tension ne réus
sit pas à retomber sous la barre des
149 malgré la prise d’au moins trois
médicaments antihypertenseurs. Ils se
voient donc exposés à des risques ma
jeurs « de complications cardiovascu
laires et rénales. L’hypertension est la
première cause de l’insuffisance car
diaque et de l’insuffisance rénale »,

rappelle le Pr Patrick Rossignol.
Les patients qui seront recrutés pour

l’étude ont le profil suivant : ils résis
tent à un traitement incluant au moins
quatre médicaments antihyperten
seurs et aucune cause n’a été trouvée à
leur hypertension, détaille le médecin.
Il est bien entendu vérifié que ces pa
tients prennent correctement leur trai
tement. Et pour contourner « l’effet
blouse blanche » (lire par ailleurs), des
mesures de tension sont réalisées en
ambulatoire, c’estàdire par le patient
dans son environnement quotidien.

Financée par le ministère de la Santé,
cette étude inclura 164 patients à tra
vers la France, dont la moitié seront
implantés. Elle doit mesurer l’impact
économique d’une telle technique
avant d’envisager un éventuel rem
boursement par l’AssuranceMaladie.
« Il s’agit de vérifier son efficacité rap

portée au coût mais aussi par rapport à
ce qu’on va éviter de complications »,
ajoute le Pr Rossignol qui rappelle pour
l’exemple que la dialyse est « un des
postes de dépenses les plus coûteux ».

Un essai clinique à l’échelon interna
tional a déjà montré l’efficacité de la
technique. Il reste aujourd’hui à confir
mer ces résultats.

Les traitements contre l’hyperten
sion artérielle sont des traitements à
vie. Si la barostimulation carotidienne
permet de mieux réguler la tension
chez les hypertendus résistants, elle ne
les exonérera pas de la prise de leur
traitement médicamenteux. Elle évite
ra en revanche la progression des com
plications cardiaques, cérébrales et ré
nales auxquelles ces patients sont
exposés.

MarieHélèneVERNIER

K Le Pr Patrick Rossignol (à gauche) et le Dr Mazen Elfarra présentent le dispositif visant à

réguler la pression artérielle chez les patients hypertendus résistants. Photo DR
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Enavantmarche
contre lediabète

Alors que le diabète gagne
d’année en année du terrain,
la fédération française des
diabétiques (FFD) appelle à
« la mobilisation générale »,
à l’occasion de la Semaine
du dépistage des risques
qu’elle organise du 6 au
13 juin, avec le soutien de
l’association des maires de
France et du conseil de l’Or
dre des pharmaciens.

Le diabète de type 2 con
cerne 90 % des personnes
atteintes par cette maladie
qui se caractérise par un ex
cès de sucre dans le sang. On
évalue à quatre millions le
nombre de Français concer
nés. En cause principale
ment, l’hérédité en premier
lieu mais aussi le surpoids,
l’obésité, une mauvaise ali
mentation, la sédentarité.
Prévenir et traiter le diabète
(l’Institut national de veille
sanitaire estime à 700.000 le
nombre de diabétiques qui
s’ignorent en France) s’avè
re d’autant plus important
que les complications de la
maladie sont extrêmement
graves. « Le diabète est un
ennemi dangereux, poten
tiellement meurtrier qui
profite du manque d’infor
mation pour progresser sur
tous les fronts », souligne le
secrétaire général de la fé
dération Gérard Raymond.

Première cause
d’amputation

Le diabète, rappelle la
FFD, est « la première cause
d’amputation en France »,
mais il peut conduire aussi à
la cécité, aux infarctus, aux
accidents vasculaires céré
braux, troubles de l’érec
tion.

Le dépistage, qui se fait par
une mesure de la glycémie à
jeun, permet de révéler un

prédiabète. Le médecin
peut alors mettre en place
chez son patient un pro
gramme de mesures hygié
nodiététiques pour équili
b r e r a u m i e u x c e t t e
glycémie. « D’autres mar
queurs peuvent alerter sur
la présence d’un prédiabè
te comme les troubles du
cholestérol, des triglycéri
des et les problèmes d’hy
pertension qui, associés au
surpoids, forment un cock
tail prédiabète des plus ef
ficaces ! », explique la FFD.
La surveillance permet « si
non de l’éviter, du moins de
repousser l’apparition du
diabète 2 ».

Des Français conscients
mais…

Selon un sondage Opi
nionWay rendu public la se
maine passée, 95 % des
Français sont conscients de
la gravité du diabète mais
seulement un sur trois s’est
à ce jour fait dépister (57 %
des plus de 65 ans).

La très grande majorité
des personnes interrogées
connaissaient les facteurs
de risques (hyperglycémie,
surpoids et antécédents fa
miliaux) mais un peu moins
les complications : 77 % ont
mentionné la cécité, 56 % la
gangrène, 53 % l’insuffisan
ce rénale et 43 % l’infarctus.

Sur son site, la FFD propo
se de faire le test de risque
de diabète. Si le résultat est
élevé, il conviendra de con
sulter son médecin traitant
afin de faire un diagnostic
test. Du 6 au 13 juin, diverses
opérations (tests de dépista
ge des risques, informa
tion…) seront organisées
dans les régions.
W Plus d’information sur

www.contrelediabete.fr

K Pour Gérard Raymond, secrétaire général de la FFD, « l’urgence »

est de mise dans le combat contre le diabète. Photo d’archives
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Alzheimer
avant 60 ans
Ils n’ont que 30 ou 40 ans
mais leur mémoire se
disloque et leur vie
s’effondre : les jeunes
malades d’Alzheimer,
souvent livrés à leur sort
ou à l’ennui d’une maison
de retraite, peuvent
désormais être accueillis
dans la première
institution spécialisée.
Baptisé « Le Chemin », à
Cesson, en SeineetMarne,
cet établissement pionnier
peut accueillir 50 de ces
malades de moins de 60
ans.
« L’objectif est de stabiliser
ou de faire reculer la
maladie d’Alzheimer »,
chez des malades frappés
« dans la fleur de l’âge »,
relève son directeur
Frédéric Lafon. Le résident
le plus jeune a 38 ans.
2 % des malades
d’Alzheimer sont touchés
avant leurs 65 ans.
Pour l’association Espoir
Alzheimer, qui a porté le
projet pendant plus de 10
ans, l’ouverture de cet
établissement, dont le coût
d’accueil journalier est pris
en charge par le
département et l’Agence
régionale de santé (ARS),
est un premier pas. Qui a
vocation « à faire des
petits ».

Des lentilles
à tous prix
Les prix des lentilles de
contact et de leurs produits
de nettoyage peuvent
« doubler voire tripler
d’une boutique à l’autre »,
y compris au sein d’une
même rue, selon une
enquête de l’association de
consommateurs CLCV
(Consommation, logement
et cadre de vie).
Partant de ce constat, elle
conseille aux
consommateurs de « faire
jouer la concurrence en
visitant plusieurs
enseignes », ajoutant que
« même après
remboursement de la
mutuelle, comparer les prix
permet d’économiser au
moins 100 euros par an ».
Les différences sont
également sensibles pour
les produits de nettoyage
en vente dans les magasins
d’optique, les pharmacies
et les parapharmacies.

Soulager
les maux de tête
Généralement dû au
stress, le mal de tête
disparaît parfois aussi
rapidement qu’il est
apparu, à condition
d’avoir les bons réflexes…
Comme mouiller un tissu
d’eau bien chaude pour le
serrer quelques minutes
autour de sa tête.
Après avoir bu
l’équivalent d’un jus de
citron sucré, s’allonger
quelques minutes tout en
essayant de faire le vide
dans sa tête. Un
automassage du crâne et
de la nuque peut aider à
se décontracter. Prendre
l’air et privilégier les

endroits calmes et
tranquilles, sans oublier
d’emporter avec soi une
bouteille d’eau pour
éliminer les toxines.
L’aromathérapie est aussi
très efficace. Se
frictionner quelques
gouttes d’huile essentielle
de menthe poivrée sur les
tempes pour faire
disparaître la douleur.

Acidobasique
Selon la naturopathie,
l’équilibre acidobasique
de l’organisme est
essentiel. Or les habitudes
alimentaires et le mode de
vie actuels tendent vers
une acidification de ce
terrain, source de très
nombreux troubles… Pour
le naturopathe, modifier ce
terrain, c’est rétablir ce
délicat équilibre.
W « Mes petites recettes

magiques acidobasiques »,

Anne Dufour et Catherine Dupin,

éditions Quotidien malin, 6 €.

« Terrain acidifié »,

Jacques Fontaine,

éditions Jouvence, 7,70 €.

Treize centresd’excellence impliqués

L’intervention : une demiheure. Une
petite incision cervicale au niveau ca
rotidien permet d’aller implanter
l’électrode qui est reliée au boîtier (res
semblant à un pacemaker) placé sous
la peau au niveau de la clavicule. La
mise en place de ce boîtier nécessite lui
aussi une petite incision, de 3,5 cm.
Les centresd’excellenceenhypertension

artérielle qui réaliseront les interven
tions dans le cadre de cette étude :
Nancy, Paris (2 centres), Lyon, Lille,
Rennes, Montpellier, Grenoble, Mar
seille, Toulouse, Poitiers, Tours et Bor
deaux. « Dans chaque centre, les chi

rurgiens qui implanteront le dispositif
sont des chirurgiens cardiovasculaires
possédant une grande expertise, ré
pondant à l’exigence d’une technique
qui demande la perfection », explique
le Pr Rossignol. « On est dans la pré
vention, dans la mise en place d’un
dispositif destiné à protéger les pa
tients de complications. La mise en pla
ce du dispositif luimême ne doit en
traîner aucun problème. » L’étude est
coordonnée par le Pr Michel Azizi de
PompidouParis.
L’effet « blouse blanche » : il est avéré

qu’en présence d’un médecin, certains
patients voient leur tension grimper ou
au contraire baisser. D’où l’importance
des mesures en ambulatoire.
Réseau : cette étude s’insère dans le

réseau INICRCT, un réseau de recher
che d’excellence nationale multidisci
plinaire, coordonné par le Pr Patrick
Rossignol et dont l’objectif est d’« amé
liorer le pronostic cardiovasculaire des
patients insuffisants rénaux ».
Coût : le coût du dispositif est de

25.000 € auxquels s’ajoutent celui de
l’intervention et celui de l’hospitalisa
tion de 48 h.
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12.00 Les 12 coups de midi ! 
13.00 Le 13h. 13.55 Les 
feux de l’amour.  15.10 
Divorce sous surveillance. 
Film TV. 17.00 L’addition, 
s’il vous plaît. 18.00 Bien-
venue au camping. 19.00 
Money Drop. 20.00 Le 20h. 
20.40 Nos chers voisins. 
Série. 20.45 PeP’s. Série.

20.55

…est une femme
Série. Policière. Fra. 2015. 
Saison 13. Avec Marine 
Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Ahmed Sylla.
2 épisodes. Inédits.
Durant son footing le long 
de la Seine, Noah aperçoit le 
corps d’une femme accroché 
à un barrage flottant.

23.00
Alice Nevers,  le 
juge est une femme
Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 12. À fleur de peau.
Avec Marine Delterme.
Très tard dans la nuit, Lisa, 
15 ans, est retrouvée morte 
à l’autre bout de Paris.

0.10 Les experts. Série.

Alice Nevers, 
le juge…

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. 12.50 
Roland-Garros et moi. 13.00 
13  heures. 14.00 Toute 
une histoire. 14.55 Tennis. 
Roland-Garros. Demi-finales 
dames. En direct. 18.50 
N’oubliez pas les paroles ! 
20.00 20 heures.  20.40 
Parents mode d’emploi. 

20.55

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise 
Joly. 1h30. Inédit.
Au sommaire : «Les invi-
sibles du Net». De New 
Delhi à la Californie en pas-
sant par la France, plusieurs 
centaines de milliers de 
personnes travaillent dans 
l’ombre de nos ordinateurs.

22.25
Complément 
d’enquête
Magazine. Présentation : 
Nicolas Poincaré. 1h10. 
Inédit. Affaire Balkany, 
mariages chinois : 
le poids du scandale.

23.35 Alcaline, le mag. 
0.30 Little Opéra. Doc.

Envoyé spécial

13.50 Un cas pour deux. 
14.55 Questions au gou-
vernement.  16.10 Des 
chiffres et des lettres. 
16.50 Harry. 17.30 Slam. 
18.10 Questions pour un 
champion.  19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. 20.10 
Le journal de Roland-Garros. 
20.20 Plus belle la vie.

20.50

Film. Thriller. EU. 1998. 
Réal. : J. Frankenheimer. 
1h55. Avec Robert De 
Niro, Jean Reno, Michael 
Lonsdale, Stellan Skarsgárd.
Cinq anciens agents secrets 
sont chargés de récupérer 
intacte une mallette détenue 
par des gangsters russes.
22.55 Grand Soir 3.

23.45
Afghanistan, le prix 
de la vengeance
Doc. Société. Fra. 2012. 
Réal. : A. Marquardt. 1h25.
Après le 11-septembre, une 
coalition militaire envahis-
sait en 2001 l’Afghanistan.

1.10 La crise grecque : une 
faillite européenne ?

Ronin

8.30 Jimmy’s Hall. Film. 
VM. 10.15 Eastern Boys. 
Film. 12.25 La nouvelle 
édition. 14.05 The News-
room. 16.45 Deadly Game. 
Film. VM. 18.15 Le Before. 
18.45 Le JT.  19.05 Le 
Grand journal. 20.05 Le 
Grand journal, la suite. 
20.30 Le petit journal.

20.55

Série. Historique. Irl. 
2015. Saison 3. Avec 
Travis Fimmel, Donal 
Logue, Jessalyn Gilsig, Clive 
Standen, Katheryn Winnick.
2 épisodes. Inédits.
Dépassé par les événements 
survenus en son absence à 
Kattegat, Ragnar veut partir 
à la conquête de Paris.

22.30
Mad Men
Série. Drame. EU. 2014. 
Saison 7. Person to Person.
Avec Jon Hamm.
Don Draper, qui ignore tout 
sur sort cruel de Betty, est 
sur la route de la Californie.

23.15 The Two Faces of 
January. Film. Thriller. VM.

Vikings

13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô doc-
teurs. 15.10 Des trains pas 
comme les autres. 15.40 
Superstructures XXL. 16.35 
Des mutants dans notre 
assiette. 17.30 C à dire  ?! 
17.45 C dans l’air. 19.00 C 
à vous. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.15 Devenir lion.

20.40

Série documentaire. 0h50. 
Inédit. Objectif Italie.
Nans et Mouts parcourent 
l’Italie dans l’espoir de 
rencontrer une chanteuse 
d’opéra… et de l’entendre 
chanter. Mis à part leurs 
caméras, ils ne portent 
rien et, cette saison, ne 
demandent rien à personne.

21.30
La tournée 
des popotes
Série documentaire. 
Présentation : Grégory 
Cuilleron. 0h55. Inédit. 
La Réunion.

22.25 C dans l’air. 23.30 
William Christie : le geste 
baroque. Documentaire.

Nus & culottés

11.45 Dr Emily Owens. 
12.45 Le 12.45.  13.05 
Scènes de ménages. 13.45 
Une amie de trop. Film TV. 
15.45 Moi, moi et moi c’est 
déjà beaucoup. Film TV. 
17.40 Les reines du shop-
ping. 18.50 En famille. Sé-
rie. 19.45 Le 19.45. 20.10 
Scènes de ménages. Série.

20.55

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Elyes Gabel, 
Katharine McPhee, Eddie 
Kaye Thomas, Jadyn Wong.
2 épisodes. Inédits.
Un preneur d’otages exige 
que le Président révèle 
publiquement le fiasco d’un 
bombardement meutrier à 
Bagdad, en 1996.

22.40
Rush
Série. Drame. EU. 2014. 
Saison 1. 2 épisodes. 
Inédits. Avec Tom Ellis.
Will voit ressurgir son ex, 
Sarah Paterson, célibataire 
et quelque peu différente.

0.25 Justified. Série. 2.20 
Les nuits de M6.

Scorpion

12.10 Plus belle la vie. 
12.45 Le 12h45. 13.20 Une 
famille idéale. 15.10 José-
phine, ange gardien. 16.50 
Major Crimes. 17.35 Télé 
la question  ! 18.10 Top 
Models. 18.35 La roue de 
la chance. 18.55 Couleurs 
locales. 19.30 Le 19h30. 
20.10 Temps présent.

21.05

Série. Comédie. EU. 2014. 
Saison 5. Avec Angie 
Harmon, Sasha Alexander.
2 épisodes. Inédits.
Alors qu’elle comptait se 
suicider, une femme riche 
qui souffre d’un cancer en 
stade terminal est assassi-
née. L’équipe enquête sur sa 
famille et sur le personnel.

22.35
La puce à l ’oreille
Magazine. Présentation : 
Iris Jimenez. 0h55. Y a 
du Rififi rue Dodo avec 
Claude-Inga Barbey !
Spectacle itinérant, «Rififi 
rue Dodo» met en scène un 
tueur de marionnettes !

23.35 Vikings. Série.

Rizzoli & Isles

6.00 Téléachat. Magazine. 
11.50 Drôles de gags. Diver-
tissement. 12.00 112 unité 
d’urgence. Série. 13.25 
Cœurs emprisonnés. Film TV. 
Thriller. 15.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 
18.05 Top Models. Feuil-
leton. 18.55 7 à la maison. 
Série. 2 épisodes.

20.40

Film. Action. EU. 1992. 
Réalisation : Roland 
Emmerich. 1h40. Avec 
Jean-Claude Van Damme, 
Dolph Lundgren, Ally 
Walker, Ed O’Ross.
Deux hommes ont été 
transformés en créatures 
mi-hommes, mi-robots pro-
grammées pour tuer.

22.30
Double détente
Film. Policier. EU. 1988. 
Réal. : Walter Hill. 1h55.
Avec Arnold Schwarzenegger.
Un policier américain et un 
agent de Moscou s’allient 
pour traquer un trafiquant 
de drogue à Chicago.

0.20 Charme Academy.

Universal 
Soldier

Demain à 20.55 
Koh-Lanta. Jeu

Demain à 20.55 
Candice Renoir. Série

Demain à 20.50 
Thalassa. Magazine

Demain à 20.55 Top 14. 
Demi-finale. Rugby

Demain à 20.40 
Toutankhamon… Doc.

Demain à 20.55 NCIS : 
Nouvelle-Orléans. Série

Demain à 21.00 Le vaga-
bond de la baie… Film TV

Demain à 20.40 Batman 
Forever. Film

16.35 L’Australie et ses 
parcs nationaux. 17.20 
X:enius. 17.45 Entre terre 
et ciel. 18.15 Les parcs na-
tionaux américains. 19.00 
Les mille et une Turquie. 
19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. 20.45 Tout est 
vrai (ou presque).

20.50

Série. Drame. GB. 2014. 
Saison 1. Avec Liz White.
3 épisodes. Inédits.
Manchester, 1996. Survivant 
de peu à un attentat de l’IRA, 
un homme sans histoire 
entame une double vie.

23.55 Le retour des tomates 
tueuses. Film. VO. 1.15 Vole 
petit poisson. Film TV.

D’une vie 
à l’autre

6.45 Gym direct. 8.00 Télé-
achat. 8.50 Touche pas à 
mon poste  ! 10.45 Le 
grand 8. 12.00 How I Met 
Your Mother. Série. 13.30 
Inspecteur Barnaby. Série. 
17.00 Le maillon faible. 
18.45 Touche pas à mon 
poste ! 20.45 D8 le JT.

20.55

Divertis. Prés. : C. Hanouna. 
2h25. Inédit. Spécial 
aventure. En direct.
Cyril Hanouna et ses «chro-
niqueurs de l’extrême» re-
lèvent des défis dignes des 
plus grands jeux d’aventures.

23.20 Derrière le poste. 
Divertissement. Présenta-
tion : Enora Malagré.

Touche pas 
à mon prime !

6.00 Wake up. Magazine. 
8.40 W9 hits. Clips. 10.05 
@ vos clips. Clips. 11.30 
W9 hits. Clips. 12.30 Ma fa-
mille d’abord. Série. 16.40 
Un dîner presque parfait. 
18.50 Las Vegas Academy. 
Téléréalité. 20.05 Malcolm. 
Série. 20.35 Soda. Série.

20.50

Film. Policier. Fra. 2004. 
Réal. : Olivier Marchal. 
1h45. Avec Daniel Auteuil.
Séparés par l’amour qu’ils 
portent à la même femme, 
deux flics enquêtent sur un 
gang de braqueurs.

23.00 Enquête d’action. 
Magazine. Présentation  : 
Marie-Ange Casalta.

36 quai 
des Orfèvres

6.45 Téléachat. 8.45 Alerte 
Cobra. Série. 9.40 Les deux 
visages de Christie. Film 
TV. Comédie dramatique. 
11.30 Alerte Cobra. Série. 
13.20 TMC infos.  13.30 
New York, police judi-
ciaire. Série. 16.55 Monk. 
Série. 19.40 Alerte Cobra.

20.50

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2009. VM. Réal. : 
Anne Fletcher. 1h50. 
Avec Sandra Bullock.
Margaret apprend qu’elle 
risque d’être expulsée vers 
son pays natal, le Canada.

22.50 90’ enquêtes. Maga-
zine. Présentation : Carole 
Rousseau.

La proposition

7.00 Téléachat.  9.00 Le 
destin de Lisa. 10.20 Les 
enquêtes impossibles . 
13.35 Mariages et quipro-
quos. Film TV. Comédie. 
15.15 Ghost Whisperer. 
Série. 17.00 Grey’s Anato-
my. 19.40 Les mystères de 
l’amour. 20.40 NT1 Infos.

20.50

Film. Aventures. EU. 1997. 
Réal. : Steven Spielberg. 
2h10. Avec Jeff Goldblum.
Quatre ans après la destruc-
tion du Jurassic Park, une 
autre île peuplée de sauriens 
est découverte.

23.05 Jurassic Park. Film. 
Aventures. VM. 1.10 Jurassic 
Predator X. Film TV.

Le monde perdu : 
Jurassic Park

16.05 Les Anges 7 - Latin 
America. 17.25 Le mag. 18.10 
Les Anges 7 - Latin America. 
19.00 Stargate SG-1. 20.50 
Into the Wild. Film. Drame. 
23.35 127 heures. Film. 
Drame. 1.15 New York, police 
judiciaire.

17.30 Monstres contre 
Aliens. 18.25 Rekkit. 19.15 
In ze boîte. 19.45 Les Pa-
rent. 20.35 Wazup. 20.40 
Arthur à New York. 20.45 
Un et un font six. 0.10 
Mission impossible. 1.05 
SpieZ! Nouvelle génération. 

11.45 La petite maison 
dans la prairie. 15.05 C’est 
ma vie. 18.00 Switched. 
20.50 Grease. Film. Comé-
die musicale. VM. 22.50 
Grease II. Film. Comédie 
musicale. VM. 0.50 Chante, 
danse, aime. Film TV.

18.30 Une saison au zoo. 
20.30 Monte le son, la quo-
tidienne.  20.35 Le point 
quotidien. 20.50 FBI : por-
tés disparus. Série. 22.55 
L’autre JT.  23.55 Qui a 
peur de l’islam ? 0.50 Les 
anonymes de la Nation.

5.30 Sous le soleil. 6.25 
Gossip Girl. 9.20 Sous le 
soleil. 13.20 PeP’s. Série. 
13.40 Urgences. Série. 
17.15 American Wives. 
Série. 20.50 Tuez Hitler  ! 
La chance du Diable. 22.25 
Sacrifice. 0.05 Dr House.

7.20 Révélations. 12.30 
Miami Ink. 14.50 Défis 
mécaniques. 16.40 Madrid 
Ink. 18.25 Ink Master : le 
meilleur tatoueur. 20.45 
Jours de tonnerre. Film. 
Aventures. 22.40 Double 
jeu. Film. VM. 0.30 L.A. Ink.

13.55 Top D17. 14.55 Top 
80. 16.05 Top Streaming. 
17.15 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. 19.00 Frien-
ds. 20.50 Le passager de 
l’été. Film. Drame. 22.40 
Une petite zone de turbu-
lences. Film. Comédie.

12.00 New York 911. Série. 
13.40 Les Cordier, juge et 
flic. Série. 19.00 J’ai dit oui 
à la robe  ! 20.50 L’amour 
aux trousses. Film. Co-
médie. 22.40 Qui mange 
quand ?. Film TV. Comédie.
0.30 J’ai dit oui à la robe !

13.10 Storage Wars : adjugé, 
vendu ! 15.40 Convois XXL. 
17.25 Wheeler Dealers - Oc-
casions à saisir. 20.45 Les 
mystères de l’univers. 22.20 
Force de la nature. 23.10 Les 
mystères du cosmos. 0.00 
Les mystères de l’univers.

Sport
BEIN SPORTS 1
20.30. Handball. Trem-
blay-en-France/Paris-SG. 
D1. 26e journée. 
En direct. 

BEIN SPORTS 2
18.55. Football. France/
Pays-Bas. Tournoi de 
Toulon - de 21 ans. Match 
de poules - Groupe A. 
En direct. 

EUROSPORT
14.30 et 19.00. Tennis. 
Roland-Garros. En direct. 
15.00. Tennis. Roland-
Garros.  Demi-f inale 
dames. En direct. 

EUROSPORT 2
12.00. Tennis. Roland-
Garros. Finale du double 
mixte. En direct. 
16.00. Tennis. Roland-
Garros. Demi-finale du 
double messieurs. 
En direct. 
16.55. Football. Costa 
Rica/Qatar. Tournoi de 
Toulon - de 21 ans. Match 
de poules - Groupe A. 
En direct. 

Télé coulisses

On pourrait la qualifier d’émis
sion de voyage, de découverte 
ou de partage… Diffusé sur 
France 5, « Nus et culottés » est 
un rendezvous inclassable 
porté par un duo d’aventuriers 
de l’humain, Nans et Mouts. 
Rencontre.

INTERVIEW Les deux globetrotteurs 
originaux de France 5 reprennent la 
route pour la troisième fois
 Pourquoi avoir attendu un an avant 
de réaliser cette saison 3 ?

 L’important pour nous est de rester
connectés à notre envie de voyager. 
Nos aventures sont comme des repas 
copieux avec plein de saveurs, dont 
chaque nouvelle personne rencontrée 
est un ingrédient qui s’ajoute et vient 
nous nourrir. On adore ces « repas », 
mais il fallait prendre le temps de 
digérer pour repartir avec cette même 
envie d’authenticité dans la rencontre 
de l’autre.
 Qu’auriezvous envie de dire aux 
gens qui ne connaissent pas « Nus et 
culottés » ?

 Imaginez que vous soyez dans la 
forêt avec un ami, nu et sans argent, 
mais avec un rêve d’enfant à atteindre. 
Comme partir de France pour rencon
trer une chanteuse d’opéra en Italie, 
découvrir de l’or en Suisse ou dormir 
dans un manoir hanté en Écosse. Ces 
rêves sont nos motivations principales 
pour nous mettre en route et partir à la 
rencontre des gens. Ce sont eux qui 
vont nous permettre d’avancer, ou pas. 
C’est totalement improvisé.
 Pourquoi partir intégralement nu en 
début d’émission ?

 On a tous ce que l’on appelle une 
zone de confort. Partir nu, sans autre 

équipement que nos petites caméras, 
c’est mettre un pied supplémentaire 
hors de cette zone pour s’en remettre à 
l’inconnu, à l’autre, à la vie. Dans un 
premier temps, cela nous conduit à 
survivre en testant nos ressources, 
puis à prendre plaisir à la vie.
 Comment choisissezvous vos desti
nations ?

 On part vraiment de l’idée d’un 
rêve d’enfant, souvent en l’associant à 
un lieu géographique. Par exemple, le 
manoir hanté en Écosse. Ensuite, on 

recule de 500 à 1 000 kilomètres pour 
déterminer un point de départ. Il faut 
que celuici ait du sens. On ne doit pas 
se trouver dans une décharge ni près 
d’un centre aéré avec des enfants. En 
général, on part près d’un plan d’eau 
ou d’une forêt, ce qui nous permet 
d’avoir du matériel, fourni par la na
ture, pour fabriquer de quoi nous 
couvrir.

Propos recueillis
par Patrice GASCOIN

« Nus et culottés » à 20 h 40 sur France 5

Du nouveau dans 
« MasterChef »
cet été
TF1 lance le jeudi 25 juin la 

nouvelle formule de son 

concours culinaire, avec 

Sandrine Quétier à la pré

sentation et trois nouveaux 

chefs dans le jury : Yannick 

Delpech, Christian Etchebest 

et Gilles Goujon. Un cin

quième « MasterChef » placé

sous le signe de la proximité 

entre chefs et candidats.

n « En général, on part près d’un plan d’eau ou d’une forêt, ce qui nous permet d’avoir du 

matériel, fourni par la nature, pour fabriquer de quoi nous couvrir », confient Nans et Mouts.

« Nus et culottés » :
le plaisir de voyager léger« L’amour… » : mystère

autour de Guillaume
« VSD » annonce que Guillaume,
l’agriculteur gay de la saison 10 de
« L’amour est dans le pré », en dif
fusion ce lundi, a quitté depuis
plusieurs jours son village. Le
jeune agriculteur atil trouvé
l’amour ? Participeratil quand

même à l’émission ? M6 entretient le mystère. « Il sera là 
pour l’ouverture des courriers et le speeddating. Dans 
l’épisode du 22 juin, il va se passer un événement chez 
lui… », explique la chaîne, qui avoue que son départ du 
programme « est une éventualité ». À suivre…

Téléréalité

Une cochonnerie 
dans « The Island »
Les aventuriers de « The Island :
seuls au monde » ont moins de scru
pules que ceux de « KohLanta ».
Mardi, devant près de 2,8 millions
d’amateurs (13,1 % de PDA), les
candidats du jeu d’aventures de M6
n’ont pas hésité à tuer à coups de

pierres un cochon sauvage qu’ils avaient pris au piège. La 
faim justifietelle une telle cruauté ? Sur les réseaux so
ciaux, les images diffusées par la chaîne ont suscité indi
gnation… On était bien loin de Mohamed de « KohLanta », 
qui avait laissé la vie sauve à la chèvre qu’il avait attrapée.

Polémique

Tsonga fait exploser
les audiences
Mardi soir, la confrontation entre
JoWilfried Tsonga et le Japonais
Kei Nishikori a fait les affaires de
France Télévisions. La rencontre en
cinq sets a été suivie en moyenne
par 2,8 millions de téléspectateurs
sur France 2 et France 3. La fin du

match, diffusée sur la Trois, a rassemblé une moyenne de 
5 millions de fans, le meilleur score d’audience depuis le 
début du tournoi, avec un pic à 5,9 millions au moment de 
la victoire du joueur français. Cette année, les scores sont 
particulièrement bons puisque 20 millions d’aficionados 
ont suivi RolandGarros sur France Télévisions contre 
16 millions l’an dernier au même stade de la compétition.

RolandGarros

Cuisine
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Plein soleil à l’horizon pour ce jeudi 
avec tout au plus quelques  cirrus 
épars ou cumulus vers les reliefs pour 
décorer notre ciel. Les températures  
grimperont et seront très estivales, 
évoluant de 25 à 28 degrés cet 
après-midi voire 29 à 30 degrés 
localement, notamment vers le Jura.
Fortes chaleurs à prévoir vendredi et 
samedi, jusqu’à 32 voire 33 degrés à 
l’ombre localement. Côté ciel, le soleil 
brillera encore souvent malgré une 
évolution orageuse par samedi puis 
les jours suivants en direction des 
reliefs du Jura et des Vosges.

jour de l'année
Lever: 
Coucher: 
décroissante

Retrouvez la météo à cinq jours, ville par ville, 
sur estrepublicain.fr, rubrique météo

Confiance: 9/10 Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Estival
gelées

canicule

visibilité réduite

risque de verglas

> 90 mm/jour 

Pas de danger

> 20 mm/jour 

> 60 km/h

> 50 mm/jour 

> 80 km/h

> 100 km/h

> 150 mm/jour 

> 130 km/h

orageux

orages faibles

orages forts

orages violents

très violents orages

Nantes

Brest

Troyes

Reims

Nancy
PARIS

Lille

Bordeaux

Toulouse

Marseille
Nice

Lyon

Besançon

Lever: 
Coucher:
     minute
 

Votre météorologue en direct au
 0899 700 513   7/7 de 6h30 à 18h

1,34 € par appel  +0,34 € la minute

e

Amsterdam

Athènes
Berlin

Bruxelles

Lisbonne
Londres

Luxembourg

Madrid

Moscou

Prague

Rome

Stockholm

Venise

Vienne

Ajaccio

MÉTÉO
En FranceCe matin

Dangers météo (jusqu’à demain 8h) 

Évolution du temps pour les jours suivants

Cet après-midi En Europe

Précipitations prévues
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un monde
FOU !

Les chimpanzés :
motivés
pour cuisiner
Un goût pour le cuit, une
dose de patience, du
discernement, une
aptitude à anticiper : les
chimpanzés possèdent
certaines capacités
cognitives nécessaires
pour cuisiner, assure
l’étude scientifique parue
hier. « Si notre plus proche
parent possède ces
compétences, on peut
penser que dès que les
premiers hommes ont
réussi à domestiquer le
feu, ils ont pu commencer
à cuisiner », considère
Felix Warneken, du
département de
psychologie de Harvard
University, un des auteurs
de l’étude. « Évidemment,
les chimpanzés ne
maîtrisent pas le feu »,
pointe Alexandra Rosati,
de l’Université de Yale,
l’autre psychologue de
l’étude publiée dans Royal
Society Proceedings B.
Pour les premiers
hommes, qui se
nourrissaient en partie de
tubercules, il fallait
mobiliser d’importantes
perceptions cognitives
pour réaliser que cuire la
nourriture la rendait
meilleure et plus digeste.
La cuisson des aliments
pourrait avoir joué un rôle
clef dans l’évolution
humaine en rendant la
nourriture plus
assimilable et en
permettant à l’homme
d’en tirer davantage
d’énergie, un élément clef
pour le cerveau. Les deux
scientifiques se sont
rendus en République du
Congo pour mener leurs
expériences qui ont
permis de confirmer que
les chimpanzés
préféraient les aliments
cuits. À une très large
majorité, ils ont dédaigné
les patates douces crues
pour pouvoir déguster
celles qui avaient été
poêlées. Ils sont donc
motivés pour apprendre à
cuisiner.

Caitlyn Jenner
Couverture choc
« Appelezmoi Caitlyn »
et tout le monde ou
presque, en quelques
heures, l’a appelée
Caitlyn. La couverture
choc de l’exBruce
Jenner devenu femme
sexy sur Vanity Fair, est
un souffle bienvenu
pour la communauté
transgenre aux Etats
Unis, en butte aux

discriminations. Exdécathlonien médaillé
olympique en 1976, exbeaupère de la star de
TVréalité Kim Kardashian, l’exBruce Jenner
dont la lente transformation en femme a
défrayé la chronique pendant des semaines, a
demandé d’être désormais « appelée Caitlyn »,
en posant pour Vanity Fair publié lundi.

Joey Starr
Condamné
Le rappeur et comédien
Joey Starr a été
condamné hier en
Belgique à une peine de
15 jours de prison avec
sursis et à 300 euros
d’amende pour des
« faits de rébellion et
outrage envers des
policiers » commis lors
d’une sortie à Liège, il y
a deux ans. Le

chanteur, Didier Morville à l’état civil, 47 ans,
avait été interpellé dans la nuit du 20 avril 2013
dans le quartier du Carré, un haut lieu de la vie
nocturne de la ville. Joey Starr et des amis
avaient pris place dans un bar, mais refusé de
retirer leur casquette à la demande du videur,
qui a alors demandé à la police d’intervenir…

JeanMarie
Périer
One man show
JeanMarie Périer, le
photographe des yéyés,
auteur de la célèbre
photo réunissant les
vedettes de l’époque
pour le magazine
« Salut les copains », va
raconter ses souvenirs
dans un « one man
show » au Théâtre de la

Michodière à Paris, à la rentrée. Pour la
première fois sur scène, ami d’une multitude
de stars dont Sylvie Vartan, Johnny Hallyday,
Jacques Dutronc, Françoise Hardy, mais aussi
les Beatles et les Rolling Stones, il promet de
raconter les Sixties avec sa faconde renommée,
au fil de souvenirs et anecdotes.

ENVUE

IL EST LE PREMIER LOR
RAIN à participer à cette élec
tion et a atteint la plus haute
marche du podium. Kenny Bal
czesak, un Nancéien de bientôt
23 ans, détient depuis quelques
semaines le titre de Mister
France Sourd. Un rêve. Il
n’oubliera jamais l’annonce des
résultats : « Le 2e dauphin a été
appelé, ce n’était pas moi… Le
stress est monté. Le 1er dauphin
a été appelé, ce n’était pas
moi ! », raconte, encore tout à
son bonheur, le jeune homme.
L’instant est magique, les flashs
crépitent autour de lui : « Je
n’arrivais pas à y croire. Mon
père était heureux, tout le mon
de était heureux ». Le 18 juillet,
à Prague, Kenny affrontera une
quarantaine de candidats au ti
tre de Mister Monde Sourd. « Si
je passe, je tente l’élection de
Mister France avec les enten
dants ».

« Devenirmannequin »

Pour le jeune homme, Bari
sien de naissance, tout com
mence en 2007. Il a 15 ans et
regarde, comme tous les ans,
l’élection de Miss France à la
télévision : « Pour la première
fois, une jeune fille sourde, So
phie Vouzeland, participait au
concours. Elle a été élue 1re dau
phine ». Ce jourlà, la jeune
fille, face à la défaillance de
l’interprète en langue des si
gnes, montre qu’elle peut se fai
re comprendre en parlant, que
le problème n’est pas le handi
cap mais la communication,
l’attitude de l’interlocuteur (qui
doit parler plus lentement et en
face à face), étant essentielle.
Kenny le vit au quotidien. Pour
le jeune homme, c’est le déclic.
L e s p o r t e s d u p o s s i b l e
s’ouvrent à lui qui rêve de scè
ne : « Petit, je voulais devenir
footballeur professionnel mais

je n’ai pas eu le niveau. Aujour
d’hui, j’aimerais devenir man
nequin », ditil.

Entretemps, le jeune homme
a découvert l’existence d’une
élection Mister France Sourd.
L’an dernier, il y assiste dans le
public : « Cette journée m’a mo
tivé ». Sa candidature est rete
nue pour l’édition 2015. « Nous
avons eu deux jours d’entraîne
ment pour apprendre comment
marcher, où se placer sur scène.
Ce n’est pas évident », se sou
vient Kenny. Le Jour J, les pas
sages s’enchaînent : en tenue
de ville pour « montrer notre
style », en boxer « pour la plas
tique » et en costume pour
« l’allure », détaille Kenny. Le
jeune homme effectue un par
cours sans faute, de sa présen
tation à la prestation qu’il offre
au public : « Un slam sur une

chanson de Jennifer en tradui
sant les paroles en langue des
signes pour que toute la salle
comprenne ».

« J’ai aimé » les Bélier

Sa victoire est aussi « une vic
toire sur le handicap », ditil. Et
l’occasion de passer un messa
ge sur les efforts qu’il reste à
fournir en matière d’accessibi
lité. Cinéphile, Kenny donne un
seul exemple : « Dans certaines
villes comme Poitiers, tous les
films au cinéma sont sousti
trés. Ce n’est pas le cas à Nan
cy ». La famille Bélier ? « J’ai
aimé et j’aimerais bien pouvoir
rencontrer Louane », avoue
Kenny qui ne manque pas de
projets comme approcher des
auteurs de clips qu’il pourrait
« signer ».

MarieHélèneVERNIER

K Le Lorrain Kenny Balczesak participera au titre de Mister Monde Sourd en juillet prochain à Prague. Photo DR

Bio express

E Naissance : à BarleDuc
(55).
Scolarité : à l’Institut des
jeunes sourds à Metz (57) dès
l’âge de 4 ans. Intégration en
milieu ordinaire dès l’entrée
au collège. Au collège de la
Salle puis au lycée Cormontai
gne à Metz. Titulaire d’un bac
STI électrotechnique.
Passions : le sport (Kenny
pratique au sein de l’ASLSN à
Nancy et du club Laxou Sapi
nière) ; le bénévolat (trésorier
général de l’ASLSN et « par
tout où il y a besoin
d’aider ») ; les voyages et les
rencontres ; le cinéma.
Profession : vendeur chez
Décathlon Houdemont (54).

UNJOUR,UNEHISTOIRE

Nancy KennyBalczesak, bientôt 23 ans, détient le titre deMister France Sourd 2015, décroché à Paris.
En juillet, il affrontera une quarantaine de candidats à Prague pour le titremondial

Le rêvedeKenny


