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Pau 

La grande foule 
au Grand Prix 
23 000 personnes ont assisté  
au Grand Prix historique. Page 14 

Basket/Orthez 
L’USO en Nationale 1 
Les filles de l’USO ont réussi leur pari 
devant un public en fusion. Page 17 et Sports p. 12

ENVIRONNEMENT Contrairement aux idées reçues, la qualité de l’air  
s’est améliorée ces dix dernières années. Des transports à l’agriculture, analyse  
de l’évolution des activités les plus polluantes dans notre région. Pages 2 et 3

Notre air de moins 
en moins pollué

La circulation est responsable de 18 % des particules polluantes en Aquitaine, et monte à 32 % en Gironde. ARCHIVES FABIEN COTTEREAU

FESTIVAL DE CANNES 

Incroyable  
triplé français 
La Palme d’or a été décer-
née à Jacques Audiard 
pour « Dheepan ». Vincent 
Lindon reçoit le prix 
d’interprétation mascu-
line, et Emmanuelle 
Bercot partage un prix 
d’interprétation féminine 
avec Rooney Mara. P. 34-35

RUGBY/FINALE PRO D2 

Agen arrache 
son retour 
en Top 14 
Au terme d’un match  
à suspense, il a suffi  
d’un point pour que  
le SUA, vainqueur 16-15 du 
Stade Montois, retrouve 
l’élite. Sports pages 2 et 3

PANTHÉON 

Au temple des 
canonisés de  
la République 
Ce sanctuaire laïc qui 
rend hommage aux 
grands hommes et fem-
mes accueille mercredi 
quatre pensionnaires. P. 5R
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S
ondage après sondage, une 
majorité de Français (autour de 
60 % selon les enquêtes) affirme 

que la qualité de l’air s’est détériorée 
depuis une dizaine d’années. La réa-
lité est pourtant exactement inverse. 
Le tout récent bilan de l’année 2014 
en Aquitaine confirme cette ten-
dance lourde à une amélioration de 
l’air extérieur que nous respirons. Et 
cela concerne l’ensemble de la 
France. 

L’an dernier a été particulière-
ment favorable. L’hiver a été doux et 
pluvieux, ce qui a mécaniquement 
limité les émissions de particules 
puisqu’une grande proportion de 
cette pollution provient des chauf-
fages, surtout des feux de cheminée. 
L’été n’a pas été très ensoleillé, limi-
tant ainsi la formation d’ozone. Tous 
les polluants que l’on mesure dans 
l’air ont ainsi baissé assez nettement 
en 2014, ainsi que les fameux épiso-
des de pollution qui se déclenchent 
au-delà d’un certain seuil. 

« Mais le plus intéressant est d’ana-
lyser l’évolution sur la durée, plutôt 
qu’un phénomène conjoncturel lié 
à la météo », explique Sylvanie Cha-
maillard, de l’association Airaq, char-

gée de la surveillance de la qualité 
de l’air en Aquitaine. 20 polluants 
sont mesurés à partir de capteurs ré-
partis sur tout le territoire dans tou-
tes les régions françaises, mais qua-
tre sont particulièrement suivis, 
notamment celui des particules. 

D’abord le bois de chauffage 
Ces particules sont les polluants les 
plus connus, à l’origine des pics 
d’alerte qui suscitent émoi et effroi 
dans le pays, comme au mois de 
mars dernier et en 2014. « Contraire-
ment à ce que l’on peut imaginer, 
leur source est multiple et la circu-
lation routière n’est pas la seule en 
cause. » Le trafic routier n’en est 
même responsable que pour 18 % en 
Aquitaine, et 32 % en Gironde en rai-
son du poids de la métropole bor-
delaise. 

Reste que le trafic routier n’est ja-
mais la principale cause de la pollu-
tion aux particules, même dans les 
agglomérations. Le chauffage des 
résidences, et particulièrement les 
feux de cheminée, est bien l’explica-
tion majeure au rejet dans l’atmo-
sphère de ces particules. Le pro-
blème concerne principalement les 
foyers ouverts, c’est-à-dire les chemi-
nées et les poêles « à l’ancienne ». 

« Nous avons analysé la composi-
tion exacte des polluants les jours 
de pics hivernaux, et la part de la 
combustion du bois atteint 80 %. » 
Voilà pourquoi il est recommandé 
de ne pas faire de feu de cheminée 
les jours d’alerte, mais personne ne 
parle de leur éventuelle interdic-
tion (1) alors que cette question  
se pose pour l’utilisation de la voi-
ture. 

Dans le Sud-Ouest, les particules 
proviennent aussi en moyenne à 
35 % des activités agricoles, ce qui ex-
plique pourquoi la qualité de l’air 
en zone rurale n’est pas franche-
ment meilleure qu’en ville. Les pics 
sont aussi réguliers en Dordogne, 
Lot-et-Garonne ou dans les Landes. 
Quant à l’industrie, elle rejette en-
core 17 % des particules dans l’air. 
Mais la diminution des activités in-
dustrielles, la modernisation des 
chauffages et du parc automobile 
ont eu ces dernières années un effet 
très positif sur le niveau de la pollu-
tion aux particules. 

La baisse est de 30 % sur dix ans 
pour les particules fines les plus dan-
gereuses et cette tendance concerne 
aussi les autres polluants comme le 
dioxyde d’azote, le marqueur du tra-
fic automobile qui n’est pas passé 

dans le rouge depuis bien long-
temps. Idem pour le dioxyde de sou-
fre lié à l’industrie, pour lequel les ni-
veaux sont très faibles, ou encore de 
l’ozone. Celui-ci est indexé à la situa-
tion météorologique et ses concen-
trations sont stables depuis dix ans. 

Le constat est sensiblement le 
même dans la région Poitou-Cha-
rentes les dix dernières années, se-
lon le dernier bilan de la qualité de 
l’air (atmo-poitou-charentes.org). 
L’augmentation des pics d’alerte à 
partir de 2011 est simplement la con-

TENDANCE 2014 a été très favorable pour la pollution  
de l’air. Depuis dix ans, elle ne cesse d’ailleurs de diminuer

Notre air  
de moins en 
moins pollué

Le chauffage des résidences, et particulièrement les feux de 
cheminée, est la cause principale de la pollution aux particules. 
ILLUSTRATION XAVIER LÉOTY

Actualité
Le mathématicien John Nash est mort 
John Nash, prix Nobel d’économie en 1994, est décédé samedi avec 
sa femme dans un accident de la route aux États-Unis. Le scientifique 
de 86 ans avait inspiré le film « Un homme d’exception ». PHOTO MAXPPP

La pollution de l’air a un coût, au 
moins sanitaire : entre 1 et 2 mil-
liards d’euros par an en frais médi-
caux et en arrêts de travail, selon 
une évaluation publiée début avril 
par des chercheurs de l’Inserm et 
de l’université parisienne Pierre-et-
Marie-Curie. Ceux-ci se sont atta-
chés à déterminer la part attribua-
ble aux polluants aériens dans 
cinq maladies respiratoires répan-
dues, dont l’asthme, les bronchites 
chroniques et les bronchites ai-
guës. Ils ont exclu du champ de 
l’étude les sinusites et les rhino-
pharyngites, qui auraient alourdi 
un peu plus la note. 

Les conclusions de ce travail ne 
lèvent pas les incertitudes. Il peut 

difficilement en aller autrement. 
Les pathologies créées ou aggra-
vées par la pollution de l’air procè-
dent généralement de plusieurs 
causes, à commencer par le tabac 
et par la mauvaise qualité de l’air… 
intérieur (celui que l’on respire 
dans les bâtiments, lire par 
ailleurs). Qu’elles soient respiratoi-
res ou cardiaques, elles ont sou-
vent à voir avec des temps d’expo-
sition prolongés aux polluants. De 
ce fait, la gravité des affections n’est 
pas forcément corrélée aux pics de 
pollution les plus spectaculaires 
mais plutôt à une pollution « à bas 
bruit », un fond de sauce délétère 
qui enflamme les poumons. 

Longtemps négligé, voire mo-

qué, ce problème de santé publi-
que est maintenant bien docu-
menté. Parmi les polluants en ville, 
on rencontre les oxydes d’azote 
(NO et NO2) et l’ozone (O3), un gaz 
issu de réactions chimiques sous 
l’effet du soleil. Pour l’ozone, les épi-
sodes de pollution surviennent gé-
néralement aux beaux jours. Au-
tant l’ozone protège l’épiderme en 
formant une couche dans la stra-
tosphère (entre 20 et 50 kilomè-
tres d’altitude) qui absorbe les ul-
traviolets, autant il est nocif quand 
on l’inhale. Il peut provoquer de sé-
vères troubles respiratoires. 

Haro sur les particules fines 
Mais l’ennemi que tout le monde 
désigne depuis des années se dé-
compose en deux mots. Ce sont les 
particules fines. Ces poussières mi-
nuscules, ou microparticules, ont 
des origines diverses. En milieu ur-
bain, leur concentration doit beau-
coup à la croissance continue du 

parc automobile diesel ces dix der-
nières années. Le chauffage au bois 
en est un autre gros pourvoyeur. 

On distingue les PM 10, dont le 
diamètre est inférieur à 10 micro-
mètres, et les PM 2,5, dont le diamè-
tre est inférieur à 2,5 micromètres. 
Ces dernières sont les plus dange-
reuses. Leur taille minuscule les in-
filtre jusqu’aux alvéoles pulmonai-
res. Elles y provoquent des 
inflammations des tissus qui 
jouent un rôle dans les pathologies 
cardiaques et pulmonaires. Elles 
véhiculent aussi des polluants 
comme les métaux lourds, ce qui 
les implique dans l’apparition des 
cancers. 

Leurs effets à long terme ont été 
mis en évidence dans l’étude euro-
péenne Aphekom, publiée en sep-
tembre 2012 pour son volet fran-
çais. Ce travail a chiffré le gain 
d’espérance de vie pour les habi-
tants de 25 villes européennes si la 
norme établie par l’OMS (Organi-

La gravité des affections  
n’est pas forcément corrélée 
aux pics de pollution les plus 
spectaculaires. ILLUSTRATION G. B.

EFFETS SANITAIRES Insuffisance respiratoire, 
aggravation de pathologies cardiaques, cancers : 
les conséquences de la mauvaise qualité de l’air 
sont attestées. Mais elles ne sont pas forcément 
en rapport direct avec les pics de pollution

Des atteintes à la santé multiples et bien documen  
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séquence d’un abaissement des 
seuils d’alerte cette année-là. 

Le Sud-Ouest est préservé 
Dernière bonne nouvelle : les villes 
de l’ouest de la France sont beau-
coup moins concernées par la pol-
lution de l’air que celles du sud-est, 
comme on peut le voir ci-dessous 
sur l’infographie de l’indice officiel 
Atmo (réalisé à partir des mesures 

des polluants). Les activités indus-
trielles et la concentration de popu-
lation y sont d’abord moins impor-
tantes. « Du fait de la topographie de 
notre région, avec un terrain plutôt 
plat, et de l’effet du vent, nous som-
mes effectivement moins exposés », 
admet Sylvanie Chamaillard. Mais 
le fait que la situation se soit consi-
dérablement améliorée et que nous 
soyons mieux lotis que d’autres en 

France ne signifie pas que respirer 
l’air ambiant est sans danger. 

(1) Les feux de cheminée auraient dû être 
interdits à Paris et dans une partie de l’Île-
de-France à partir du 1er janvier 2015.  
Mais, après avoir laissé la préfecture de 
Paris élaborer cette mesure, Ségolène 
Royal, la ministre de l’Environnement, l’a 
subitement désavouée.

Impôt : la retenue à la source avant 2017 
Bruno Le Roux, le président du groupe PS à l’Assemblée, assure que le 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu devrait commencer à 
être mis en place « avant la fin du quinquennat ». Selon le député de Seine-
Saint-Denis, « il faut aller encore plus loin sur la progressivité de l’impôt ».

Le pape inquiet pour le sort des migrants 
Le pape François s’est dit « préoccupé » par le sort des migrants fuyant 
l’Asie du Sud-Est, invitant la communauté internationale à fournir 
l’assistance humanitaire nécessaire. Plus de 3 500 migrants sont arrivés 
ces derniers jours en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande. ARCHIVES AFP

1 
Comme le nombre de jours 
d’alerte aux particules fines 
PM 10 en Gironde en 2014, en 
l’occurrence le 16 mars. Il y en 
avait eu quatre en 2013. Et, 
au cours de ces deux années, 
aucun dans les quatre autres 
départements aquitains. 

80 
En microgrammes par mètre 
cube d’air, le seuil d’alerte aux 
particules fines PM 10. Il est 
entré en vigueur en 2011 et en 
2012 (suivant les régions). Il 
était auparavant de 125 mi-
crogrammes/m³ d’air. 

4 
Pour l’agglomération pari-
sienne, le nombre de dépas-
sements du seuil d’alerte aux 
PM 10 en 2015. Bordeaux n’en 
a pas connu un seul à ce jour. 

60 
Le nombre de polluants at-
mosphériques suivis par Air-
parif en Île-de-France. Une 
quinzaine d’entre eux sont ré-
glementés. Les seuils d’alerte 
n’en concernent que quatre.

REPÈRES

sation mondiale de la santé) était 
respectée dans la durée : pas plus 
de 10 microgrammes de PM 2,5 par 
mètre cube d’air. En moyenne, un 
Bordelais vivrait cinq mois de plus, 
un Toulousain trois mois et demi, 
un Barcelonais quatorze mois, un 
Romain onze mois par exemple. 

La mortalité immédiate 
En janvier dernier, une étude de 
l’INVS (Institut de veille sanitaire) 
a démontré que la concentration 
des particules fines dans l’atmo-
sphère avait également un impact 
à court terme sur la santé. Sur un 
échantillon de 17 villes françaises – 
dont Bordeaux – il apparaît que la 
mortalité (hors accident) aug-
mente de 0,5 % dans les jours qui 
suivent une augmentation de 
10 microgrammes par mètre cube 
d’air de la concentration des PM 10. 
Face à de tels chiffres, l’inaction 
porte un nom : le déni. 
Jean-Denis Renard

 tées

Le groupe Daesh a pris hier le con-
trôle total d’un poste-frontière entre 
la Syrie et l’Irak, où les forces gouver-
nementales appuyées par des mili-
ces chiites tentaient de lancer une 
contre-offensive après la capture de 
la ville clé de Ramadi par les djiha-
distes. En prenant le poste-frontière 
irakien d’al-Walid soixante-douze 
heures après son pendant syrien, al-
Tanaf, Daesh s’assure le contrôle de 
deux routes principales reliant l’im-
mense province irakienne d’al-An-
bar à la Syrie. 

Affaibli par quatre années de 
guerre, le régime syrien est en train 
de se résoudre à une partition de fac-
to du pays en limitant ses ambitions 
à ce que les diplomates et les analys-
tes appellent la « Syrie utile ». Une 
stratégie illustrée, jeudi dernier, par 
le retrait de l’armée de la ville de 
Palmyre après l’offensive lancée par 
les djihadistes de Daesh. 

Depuis le début de la révolte con-
tre Bachar al-Assad en 2011, le terri-
toire aux mains du régime s’est ré-
duit comme peau de chagrin. 
Aujourd’hui, il ne contrôlerait plus 
que 22 % du territoire, selon l’Obser-
vatoire syrien des droits de l’homme 
(OSDH). Mais c’est là que vit la majo-
rité de la population. 

« Une garde prétorienne » 
« La division de la Syrie est inévitable. 
Le régime veut contrôler le littoral, 
les deux villes du centre du pays, 
Hama et Homs, et la capitale Damas, 
affirme un homme politique syrien 
proche du régime. Les lignes rouges 
fixées par les autorités sont les rou-
tes Damas-Beyrouth et Damas-
Homs ainsi que le littoral avec les vil-
les comme Lattaquié ou Tartous. » 

Le nord, l’est et le sud du pays sont 
déjà aux mains des rebelles et des 
djihadistes. Et, depuis l’échec de sa 
dernière offensive en février pour 
couper l’approvisionnement des re-
belles à Alep, l’armée est partout sur 
la défensive, à l’exception de Qala-

moun, à la frontière avec le Liban. 
Mais ce sont les combattants chiites 
du Hezbollah libanais qui sont à 
l’avant-garde. 

« L’armée syrienne est devenue 
aujourd’hui une garde prétorienne 
chargée de protéger le régime, es-
time un diplomate étranger qui se 
rend régulièrement à Damas. Quant 
aux responsables syriens, ils sont in-
quiets mais pas aux abois, car ils sont 
convaincus que l’Iran et la Russie ne 
les lâcheront pas. » 

220 000 morts 
Plusieurs experts estiment que le 
changement de stratégie a été initié 
par Téhéran, qui considère qu’il vaut 
mieux tenir moins de territoires 
mais bien les tenir. « L’Iran a vive-
ment conseillé aux autorités syrien-
nes de se rendre à l’évidence et de 
changer de stratégie en ne proté-
geant que les zones stratégiques », 
selon Haytham Manna, un vétéran 
de l’opposition. 

Pour Aram Nerguizian, expert en 
affaires militaires au Centre des étu-
des stratégiques et internationales 
aux États-Unis, « le régime semble 
s’être rangé à l’idée de sécuriser  
et de défendre l’essentiel avec 
175 000 hommes dont il dispose, en 
comptant l’armée, les milices, le Hez-
bollah et les combattants chiites af-
ghans ». 

Selon l’Observatoire syrien des 
droits de l’homme, 68 000 soldats 
ont été tués depuis le début du con-
flit, qui a fait 220 000 morts au total.

DAESH Le groupe 
djihadiste a pris hier  
le contrôle d’un poste-
frontière irakien.  
Le territoire aux mains 
du régime d’al-Assad  
se réduit comme peau 
de chagrin

La division de la Syrie 
paraît inévitable

Jeudi dernier, Palmyre  

est tombée aux mains  

des djihadistes. ARCHIVES AFP

Actualité

Le chef du puissant mouvement 
chiite libanais Hezbollah a appelé 
hier à l’union sacrée au Moyen-
Orient et au Liban pour combattre 
le « danger existentiel » que repré-
sente à ses yeux Daesh. 

Hassan Nasrallah a annoncé, 
pour la première fois, que sa forma-
tion combattait désormais partout 
en Syrie aux côtés de l’armée sy-
rienne. « J’invite tout le monde au 
Liban et dans la région à prendre 
ses responsabilités » face aux 

groupes djihadistes ou islamistes 
radicaux sunnites. 

Le chef du Hezbollah a martelé 
que l’humanité était « face à un 
danger inédit dans l’Histoire. Cette 
menace ne vise pas [spécifique-
ment] la résistance [le Hezbollah, 
NDLR] au Liban, une confession 
particulière, le régime en Syrie, le 
gouvernement en Irak ou un 
groupe au Yémen. Le danger vise 
tout le monde. Personne ne doit 
faire la politique de l’autruche ».

Le Hezbollah appelle à l’union

LIBAN
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Retrouvez toutes les photos du premier match  
des Girondins dans leur nouveau stade.

www.sudouest.fr
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Jean Lopez est le président de l’Asso-
ciation régionale des copropriétai-
res (ARC) du Sud-Ouest, qui s’étend 
sur quatre régions et dix départe-
ments, de La Rochelle à Limoges en 
passant par Bordeaux, Montauban 
et Tarbes. Elle compte 33 000 adhé-
rents. En France, 60 % des propriétai-
res sont des copropriétaires. 

« Sud Ouest ». À quoi sert votre 
association ? 
Jean Lopez. L’ARC est une associa-
tion indépendante qui vit des coti-
sations de ses adhérents. Elle a pour 
objectif d’aider les conseils syndi-
caux, c’est-à-dire les représentants 
des copropriétaires et des syndics bé-
névoles, à mieux gérer leur immeu-
ble, à résoudre les problèmes juridi-
ques et pratiques de leur 
copropriété, et à intervenir auprès 
des syndics pros. En résumé, nous in-
formons, aidons, tentons d’éviter les 
erreurs et les malentendus, et nous 
essayons d’améliorer le fonctionne-
ment global de la copropriété. 

Pourquoi faudrait-il une 
association, puisqu’il existe 
des conseils syndicaux pour 
représenter les copropriétaires ? 
Eh bien, les personnes qui achètent 
en copropriété ne réalisent pas tou-
jours qu’elles achètent aussi des par-
ties communes sur lesquelles elles 
peuvent être amenées à payer des 
charges importantes, que le rôle des 
conseils syndicaux est essentiel dans 
la gestion de ces parties communes, 
et que ces mêmes conseils n’ont pas 
toujours les informations nécessai-
res face aux syndics professionnels 
qui gèrent leurs biens. 

Que change la loi Alur, dont les 
décrets sont parus en mars dernier, 
à la copropriété ? 
On en attendait beaucoup, mais 
cette loi a accouché d’une petite sou-
ris. Le nouveau contrat entre les syn-

dics et les conseils syndicaux entre-
ra en vigueur le 1er juillet. C’est le chan-
gement essentiel. Il va faciliter les re-
lations puisqu’il prévoit une somme 
globale unique pour le syndic avec 
des prestations bien définies. Mais 
nous avons des craintes sur l’appli-
cation de ce contrat, car les premiers 
exemples montrent que l’on enre-
gistre des augmentations des hono-
raires des syndics, notamment sur 
de petites prestations, qui font grim-
per la note de 10 à 20 %. Et puis, il y a 
la question du traitement des dos-
siers directement sur le Net, prévu 
dans la loi mais qui se fait attendre. 
On ne sait toujours pas quand et 
comment cette disposition sera ap-
pliquée. 

Vous vous opposez souvent aux 
syndics professionnels ? 
Nous ne nous opposons pas. Mais, 
souvent, nous n’avons pas la même 
vision des choses, puisque nous ne 
défendons pas les mêmes intérêts. 
Lorsque je vois que des propriétaires 
paient jusqu’à 50 centimes d’euro la 

photocopie, je dis que ce n’est pas 
normal. Il faut faire attention aux 
abus. 

Qu’est-ce qu’un bon syndic ? 
Un bon syndic est le plus souvent ce 
que la copropriété en fait. Ce dernier 
doit être efficace dans ses relations 
avec le syndic s’il veut limiter les char-
ges. 

Justement, de plus en plus de 
copropriétaires ont dû mal à payer 
les charges… 
C’est vrai. Ce constat a été fait par no-
tre association. Le coût des charges 
n’a cessé de croître, ces dernières an-
nées. En 2014, nous avons assisté à 
120 assemblées générales dans la ré-
gion. Et certaines personnes âgées 
notamment, dont les revenus sont 
très modestes, ne peuvent faire face 
lorsqu’il faut payer des charges ex-
ceptionnelles comme des travaux. 
Elles sont de plus en plus nombreu-
ses, et certaines copropriétés se dé-
gradent. 
Recueilli par Bruno Béziat

Jean Lopez : « Un bon syndic est le plus souvent ce que  

la copropriété en fait ». PHOTO STÉPHANE LARTIGUE/« SUD OUEST »

COPROPRIÉTAIRES Le président de l’association du Sud-Ouest 
met en garde contre les augmentations de frais d’honoraires

« Attention, abus »
ENTRETIEN

C
roire que l’hibernation dans laquelle semblait 
plongée Daesh était signe que les milices islami-
ques piétinaient en Syrie et en Irak était pure illu-
sion. La semaine dernière a rappelé que ses trou-

pes obéissent depuis toujours à des logiques militaires 
parfaitement structurées. En quelques jours, deux villes 
sont tombées entre leurs mains, Ramadi en Irak, Palmyre 
en Syrie, et deux postes-frontières, celui d’al-Tanaf et son 
pendant d’al-Walid. Or ces objectifs ciblés soulignent, une 
fois encore, que la sauvagerie des hommes engagés sous 
la bannière noire n’est qu’un instrument dans un plan 
beaucoup plus vaste, dessiné par de véritables stratèges. 

Ainsi, Ramadi est une flèche pointée sur Bagdad. Peu à 
peu, la capitale sera coupée de certains accès vitaux qui 
l’entourent, notamment des réserves d’eau potable. Alors 
l’attaque sera menée. Palmyre, au-delà du symbole qu’il 
peut représenter pour l’Occident, est également un nœud 

routier au centre de la Syrie et 
un important site gazier. Cha-
cune de ces prises a pour but, 
outre l’accès à des axes majeurs 
dans une guerre de mouve-
ments difficiles à lire depuis le 
ciel, de conforter également un 
trésor de guerre. 

Alors, Daesh aurait-elle in-
venté une nouvelle forme de 
guerre contre laquelle il n’y au-
rait pas de réponse ? S’il est vrai 
que l’État islamique n’a jamais 
raisonné en termes d’affronte-
ment classique, il est une autre 
raison qui explique ce qui ap-
paraît comme une irrésistible 

avancée. Les forces de coalition qui sont censées lui être 
opposées sont des forces dissemblables. L’Arabie saou-
dite, ayant pris conscience du terrible monstre qu’elle a 
enfanté et qui se retourne contre elle, s’est lancée dans 
une alliance inédite en se réconciliant avec le Qatar et la 
Turquie. Mais son but véritable, en armant une force hété-
roclite concurrente à Daesh, « l’armée de la reconquête » 
qui opère dans le Nord, reste d’obtenir la chute de Bachar 
al-Assad, allié de l’Iran, véritable cauchemar des princes 
saoudiens. L’Amérique, de son côté, n’entend à aucun prix 
lancer des hommes au sol. Elle parie pour une guerre par 
procuration, dans une autre alliance contraire et aussi 
stupéfiante qui la voit se rapprocher de l’Iran et des mili-
ces chiites. Ce jeu-là, pour l’instant, permet à Daesh de pa-
raître en irrésistible conquérant. Mais surtout il nourrit 
un autre conflit, encore rampant mais bien plus terri-
fiant. Celui qui verra s’affronter sunnites et chiites pour 
une véritable hégémonie et le grand contrôle du Moyen-
Orient.

Une guerre  
dans la guerre 

ÉDITORIAL

YVES  
HARTÉ 
y.harte@sudouest.fr

Ce jeu permet  
à Daesh de  
paraître en irrésis-
tible conquérant

EN HAUSSE EN BAISSE

Luxe. Le joaillier Cartier rou-
vre aujourd’hui, après huit 
mois de travaux, sa bouti-
que emblématique des 
Champs-Élysées à Paris, 
dans le cadre d’une série de 
rénovations et d’ouvertures 
de nouveaux espaces dans 
le monde. L’espace des 
Champs-Élysées se décline 
sur 650 mètres carrés et  
deux étages.

Australie. Le Premier minis-
tre conservateur australien 
a déclaré que son pays ne 
suivrait pas l’exemple de 
l’Irlande en organisant un 
référendum sur le mariage 
homosexuel. Le mariage 
gay avait été interdit en Aus-
tralie en 2004 par révision 
de la loi. L’union civile est 
toutefois possible dans la 
plupart des États.

Drapeau tricolore au vent, sourire aux lèvres et chapeau de circonstance, des amateurs de DS 

Citroën paradaient hier au cœur de la capitale. Il faut dire que la voiture mythique des années 

d’après-guerre fête cette année son soixantième anniversaire. Félicitations. PHOTO AFP

LA PHOTO DU JOUR
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Y
 eut-il jamais un consensus na-
tional autour du Panthéon ? 
Non, et pourtant le sévère édi-

fice parisien de la montagne Sainte-
Geneviève et son intimidant fron-
tispice – « Aux grands hommes, la 
patrie reconnaissante » – continue 
à intervalles réguliers de rythmer la 
vie de la République, dont il reste un 
emblème. Même lorsque les Fran-
çais se chamaillent sur le choix des 
« panthéonisés », ce qui fut très sou-
vent le cas, la force symbolique des 
cérémonies l’emporte dans le  
monument conçu comme une ba-
silique sous Louis XV en 1744 et  
devenu un temple républicain en 
1791. 

Avant d’annoncer l’an dernier, au 
Mont-Valérien, son choix de quatre 
résistants, dont deux femmes, pour 
rejoindre la cohorte des grandes fi-
gures de la nation (1), François Hol-
lande avait pris soin de comman-
der un rapport au titre éloquent : 
« Pour faire entrer le peuple au Pan-
théon. » Comment mieux suggérer 
la distance qui sépare les Français 
de ces illustres dont les corps ou les 

mânes reposent dans la crypte 
froide et ombreuse ? Confié au pa-
tron du Conseil des monuments 
nationaux, Philippe Bélaval, le rap-
port remis à la fin de 2013 posait la 
question de savoir si le sacré et la 
grandeur étaient encore nécessai-
res à la République, mais se gardait 
bien de conclure. 

Solennité de la République 
Sage prudence, car si l’élite repré-
sentée au Panthéon reflète davan-
tage les circonstances historiques 
qu’un choix rationnel (au demeu-
rant impossible à établir faute de 
critères objectifs de ce qu’est un 
« grand homme »), il est non moins 
évident que le besoin d’admiration 
et d’exemplarité, raison d’être d’une 
« panthéonisation », n’est pas mort. 
Et si le Panthéon a quelque chose de 
réfrigérant dans sa massive archi-
tecture néoclassique, obscurcie vo-
lontairement à la Révolution, qui 
en fit murer les 39 verrières, la solen-
nité hautaine du monument con-
tinue de véhiculer une certaine idée 
de la République. 

Mais « faire entrer la lumière » 
dans l’édifice qu’avait choisi Fran-

çois Mitterrand en 1981 pour dispen-
ser l’onction républicaine au retour 
de la gauche au pouvoir suppose 
davantage qu’une rénovation archi-
tecturale par ailleurs nécessaire. 
Ainsi, la réouverture de la nef en 
1995 a-t-elle permis de rétablir une 
certaine continuité dans l’histoire 
tourmentée du chef-d’œuvre de 
Soufflot qui n’avait cessé – entre la 
Révolution et l’avènement de la 
IIIe République (en 1870) – d’hésiter, 
au gré des changements de régime, 
entre le statut d’église catholique et 
celui de temple laïc. 

La double nature du Panthéon, 
religieuse et civile, est de toute façon 
inscrite sur ces murailles froides, ces 
colonnes grecques et jusqu’au som-
met d’un dôme qui était le point 
culminant de Paris avant la cons-
truction de la tour Eiffel. Portant la 

mémoire de l’État royal et de la reli-
gion triomphante, le Panthéon a 
greffé sur ces racines profondes le 
surgeon d’une République voulant 
honorer ses pères comme la mo-
narchie honorait ses saints : en cela, 
il est le lieu d’une précieuse syn-
thèse historique. 

Mais la poussière peut recouvrir 
les plus beaux marbres. Et les tenta-
tives pour diversifier la cohorte des 
locataires du temple laïc – la der-
nière en date, en 2002, est l’entrée 
d’Alexandre Dumas, le génial mu-
lâtre des lettres françaises – ont été 
jusqu’à présent insuffisantes pour 
que le monument échappe au « ré-
publicainement correct » symboli-
sé par les belles barbes de Victor 
Hugo ou d’Émile Zola, les profils des 
philosophes des Lumières ou ceux 
des savants du XIXe siècle. 

Y faire entrer d’autres femmes était 
une absolue nécessité, car Marie Cu-
rie n’avait jusqu’à présent pour 
compagne que Sophie Berthelot, la-
quelle ne doit sa présence incon-
grue qu’à celle de son chimiste de 
mari. L’injustice est en passe d’être 
réparée, mais il faudra d’autres Ger-
maine Tillion et d’autres Geneviève 
de Gaulle pour ébaucher une pari-
té, à supposer qu’on puisse imagi-
ner ici des quotas bénis par Gene-
viève, la sainte patronne de Paris. 

À vrai dire, le « retour au peuple » du 
Panthéon supposerait la redéfini-
tion, forcément difficile, de ce que 
peut être un « grand homme » (ou 
femme) par les temps démocrati-
ques, pacifiés et individualistes qui 
courent. Car, au-delà des disputes 
idéologiques du passé (ainsi Zola 
durant l’affaire Dreyfus, puis le re-
fus de la droite, en 1919, que le Soldat 
inconnu puisse voisiner avec cet an-
timilitariste), la concurrence des 
mémoires et le « puzzle commu-
nautaire » qui ont colonisé l’espace 
public rendent l’exercice bien diffi-
cile. 

Il est intéressant par exemple de 
voir qu’un républicain aussi « ortho-
doxe » que Régis Debray, convaincu 
de l’utilité d’un rite « solennel, dé-
suet et nécessaire », ait proposé 
d’élever Joséphine Baker (1906-1975) 
au Panthéon, non seulement pour 
son engagement auprès de la 
France libre et pour les droits civi-
ques dans son Amérique natale, 
mais aussi parce que la danseuse au 
pagne du Paris des Années folles fut 
en quelque sorte la première « star » 
noire. 

Brassens, Camus, non merci 
Faut-il imaginer le sanctuaire 
réoxygéné par l’inhumation de cé-
lébrités du show-biz ou des mé-
dias ? Évidemment non. Même 
Georges Brassens, que certains au-
raient bien vu établir ici sa dernière 
demeure plutôt que sur la plage de 
Sète, brocardait avec humour ces 
« pauvres grands disparus gisant 
au Panthéon ». Y attirer des person-
nalités plus attendues s’avère 
même difficile, ainsi Albert Camus, 
dont les descendants invoquent la 
volonté de rester dormir au soleil 
de Lourmarin (Vaucluse) plutôt 
que d’être transféré dans l’humide 
souterrain. 

Ce type d’obstacle, en revanche, 
peut être levé pour peu que le Pan-
théon, comme cela se fait déjà, ne 
soit pas seulement le terminus d’un 
« transfert des cendres » mais un site 
accueillant pour les bustes, stèles ou 
plaques, permettant ainsi plus faci-
lement d’élargir le peuple des béa-
tifiés et canonisés de la République. 
Car le Panthéon n’est pas « le lieu 
mort de l’imaginaire national ». 
Mona Ozouf, qui risquait la formule 
avec un point d’interrogation, est 
justement celle qui a défendu la 
panthéonisation de Pierre Brosso-
lette… 

(1) Germaine Tillion, Geneviève  

de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette  

et Jean Zay entreront au Panthéon  

lors d’une cérémonie ce mercredi 27 mai.

La panthéonisation de quatre 
grands résistants ce mercredi 
rouvre le débat sur l’avenir du 
culte et du temple républicains

Le Panthéon, lieu 
désuet et nécessaire

La solennité hautaine du monument continue de véhiculer une certaine idée de la République. ARCHIVES ÉRIC FEFERBERG/AFP

« Faire entrer la 
lumière suppose 
davantage 
qu’une 
rénovation »

L’entrée de quatre grands résistants 
au Panthéon, soixante-dix ans après 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
convoque fatalement la mémoire de 
Jean Moulin et l’hommage funèbre 
d’André Malraux en décembre 1964. 
Le ministre et compagnon du général 
de Gaulle, inspiré comme jamais, le 
saluait ainsi : « […] la résurrection du 
peuple d’ombre que cet homme ani-
ma, qu’il symbolise et qu’il fait entrer 
ici comme une humble garde solen-

nelle autour de son corps de mort ». 
Un demi-siècle après, l’entrée de 
Jean Zay, Germaine Tillion, Geneviève  
de Gaulle-Anthonioz et Pierre Bros-
solette réveille l’écho de ce discours 
pour l’histoire adressé alors à la jeu-
nesse de France : « Puisses-tu penser 
à cet homme comme tu aurais ap-
proché tes mains de sa pauvre face 
informe du dernier jour, de ces lèvres 
qui n’avaient pas parlé ; ce jour-là, el-
les étaient le visage de la France. »

« Entre ici, Jean Moulin… »

EN DÉCEMBRE 1964, LE DISCOURS DE MALRAUX

HISTOIRE DE FRANCE
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Athènes « ne 
remboursera pas » 
DETTE GRECQUE « Les rembour-
sements au FMI en juin sont de 
1,6 milliard d’euros, ils ne seront 
pas faits, et d’ailleurs il n’y a pas d’ar-
gent pour les faire » : hier, les pro-
pos du ministre de l’Intérieur grec, 
Nikos Voutsis, ont confirmé 
qu’Athènes juge être allée au bout 
des concessions à ses créanciers. Le 
Premier ministre Alexis Tsipras 
avait déjà affirmé samedi : « Nous 
avons fait ce que nous avions à faire 
[pour parvenir à un accord], c’est 
maintenant au tour de l’Europe. » 

Il avait tué deux  
Noirs non armés :  
le policier acquitté 
ÉTATS-UNIS Au moins 70 mani-
festants ont été arrêtés à Cleveland, 
dans l’Ohio, après l’acquittement 
samedi d’un policier blanc qui était 
jugé pour avoir abattu deux Noirs 
non armés. Fin 2012, 14 policiers 
avaient tiré au total 137 balles sur la 
voiture de Timothy Russell, 43 ans, 
et Malissa Williams, 30 ans, des 
sans-abri qui n’avaient pas obtem-
péré à l’ordre de la police d’arrêter 
leur véhicule et avaient été pris en 
chasse. 

Des fosses communes 
en Malaisie 
OCÉAN INDIEN La Malaisie a dé-
couvert des fosses communes sus-
ceptibles de renfermer les dé-
pouilles de migrants du 
Bangladesh et de Birmanie près de 
camps mis en place par les pas-
seurs, à proximité de la frontière 
avec la Thaïlande. La police thaïe 
avait découvert, début mai, des 
camps de transit de migrants dissi-
mulés dans la jungle du sud de la 
Thaïlande, ainsi que des fosses 
communes contenant des restes 
humains. 

La tension grimpe 
après la mort d’un 
opposant burundais 
BUJUMBURA Le mouvement con-
tre un troisième mandat du prési-
dent burundais Pierre Nkurunziza 
a appelé hier à reprendre les mani-
festations avec encore « plus de vi-
gueur » après l’assassinat d’un de 
ses leaders, Zedi Feruzi. Ce dernier a 
été abattu samedi soir avec un de 
ses gardes du corps alors qu’il ren-
trait chez lui. Les assaillants ont pris 
la fuite mais, selon un journaliste 
burundais qui discutait avec la vic-
time au moment de l’attaque et a 
lui-même été blessé, les tueurs por-
taient « des tenues policières de la 
garde présidentielle ».

Municipales et régionales sans inci-
dent ni manifestation d’envergure, 
hier en Espagne. Pas d’Indignés cam-
pant à la Puerta del Sol, à Madrid, 
comme il y a quatre ans. La démons-
tration de force s’est déroulée dans 
la discrétion des isoloirs. Près de 
35 millions d’électeurs, sur 46,5 mil-
lions d’habitants, étaient conviés aux 
urnes. La participation était en légère 
hausse (49,8 %) pour un scrutin an-
noncé comme celui du « change-
ment ». L’entrée en lice des nouveaux 
partis Podemos (anti-système de 
gauche) et Ciudadanos (centriste et 
libéral), mais aussi la multiplication 
des affaires de pots-de-vin ont scellé 
la fin du bipartisme Parti populaire 
(PP)-Parti socialiste (PSOE) enraciné 
depuis la mort de Franco. 

Les premiers résultats officiels, 

tombés peu avant 23 heures, ont 
confirmé cet horizon. La droite espa-
gnole sauve son étiquette de pre-
mière force d’Espagne mais, pour 
Mariano Rajoy, l’heure est grave. 

Très serré à Madrid 
Le PP perd du terrain. La formation 
qui, en 2011, repeignait en bleu roi 
une bonne partie du pays (plus de 
37 % des voix), perd une dizaine de 
points. Elle se retrouve au coude-à-
coude avec les socialistes qui, eux-
mêmes, réalisent le plus mauvais ré-
sultat de ces deux dernières 
décennies (25 %). Voici les deux par-
tis traditionnels, contraints de par-
tager le gâteau avec Podemos (3e po-
sition) et Ciudadanos (4e). 

À Madrid, bastion du PP depuis les 
années 1990, la candidate de droite 

à la mairie, Esperanza Aguirre, était 
en ballottage avec Manuela Carme-
na, appuyée par le mouvement des 
Indignés, jusqu’aux derniers bulle-
tins dépouillés. La conservatrice de-
vrait finalement remporter l’Hôtel 
de ville, à un petit siège de son adver-
saire, laquelle conserve une chance 
de gouverner avec les socialistes. 

Même scénario étranglé à Barce-
lone. Le maire sortant, Xavier Trias, 
candidat du parti catalaniste conser-
vateur CiU, s’incline d’une courte tête 
face à Ada Colau, la candidate de Bar-
celona en Común, coalition de plu-
sieurs partis d’extrême gauche, dont 
Podemos. 

Au Pays basque espagnol, les indé-
pendantistes du centre-droite (PNV) 
avaient hier soir le sourire. Le parti 
conserve son hégémonie dans la 

province de la Biscaye, ainsi qu’à la 
mairie de Bilbao, sa capitale. La for-
mation centriste s’impose aussi à 
Saint-Sébastien, une ville qu’elle 
n’avait plus dirigée depuis trente ans. 
Pantxika Delobel

ESPAGNE Les élections ont redessiné le paysage. Le mouvement des Indignés 
devient la 3e force du pays. Sa plus belle victoire : la mairie de Barcelone

L’irruption en force de Podemos

JEAN-MICHEL SELVA 

À MANAMA (BAHREÏN) 

L
es printemps se suivent mais 
ne se ressemblent plus à 
 Bahreïn. En 2011, les oppo-

sants chiites à la monarchie sun-
nite ont tenté de tenir la rue durant 
des semaines, provoquant l’ire du 
roi et l’intervention de ses forces de 
l’ordre avec le soutien de l’Arabie 
saoudite. Quatre ans plus tard, la 
situation politique n’a guère chan-
gé, mais les manifestants se sont 
inclinés sous la pression, les empri-
sonnements et les tortures. Ils ont 
tout de même protesté le 6 février 
dernier dans la capitale, Manama, 
contre l’arrestation du cheikh Ali 
Salman, le chef du mouvement 
d’opposition al-Wefaq. 

Aujourd’hui, les affiches du Prin-
temps de la culture ont remplacé 
les bannières des manifestants : en-
tre les portraits de la famille royale 
et les annonces de concerts, on 
tombe sur celui de l’ex-ministre so-
cialiste Jack Lang, invité en tant que 

président de l’Institut du monde 
arabe. 

Le royaume bahreïnien, la seule 
pétromonarchie à majorité chiite 
(environ 70 % de la population to-
tale, alors qu’au Koweït, en Arabie 
saoudite, au Qatar, dans les Émirats 
arabes unis ou à Oman les chiites 
ne dépassent pas 25 %), est gouver-
né par la famille sunnite al-Khalifa 
depuis… 1783. 

Une lutte démographique 
Le militant des droits de l’homme 
et ex-député d’al-Wefaq Sayed Hadi 
al-Musawi explique que les chiites 
ne considèrent pas les autorités 
sunnites comme des ennemis : 
« Nous voulons simplement vivre 
comme les autres. Le pouvoir a na-
turalisé à tour de bras des immi-
grés sunnites venus du Pakistan, 
de Jordanie, de Syrie ou d’Égypte. 
Ce sont eux qui veulent changer la 
démographie du pays. Nous ne 
sommes pas des terroristes, nous 
sommes loyaux à notre pays, mais 

nous sommes mis à l’écart de l’édu-
cation, de l’armée… Pourquoi ? » 

Bahreïn continue son petit bon-
homme de chemin selon le sou-
hait de ses dirigeants : ressembler 
à ses riches voisins comme le Qa-
tar et les Émirats, mais avec des res-
sources pétrolières moindres. Ain-
si, Manama, la capitale, et ses 
environs sont un chantier perma-
nent : des gratte-ciel aux formes 
exubérantes forment un paysage 
des plus modernes, des lotisse-
ments clos inexorablement vides 
émergent des sables entre les pipe-
lines venus du désert, dans le sud 
du pays. 

Royaume à deux vitesses 
Bahreïn est étonnant, pris entre 
tradition, religion et modernité. 
On peut rencontrer dans un 
même lieu de jeunes Occidentales 
expatriées faisant leur jogging ma-
tinal en tenue Adidas et des fem-
mes bahreïniennes se baignant 
voilées intégralement de noir. 

Les week-ends à Manama sont 
un enfer pour les locaux voulant 
utiliser leur véhicule : des milliers 
de Saoudiens viennent passer la fin 
de semaine à Bahreïn en emprun-
tant la chaussée du Roi-Fahd, un 
pont de 25 kilomètres qui relie l’île 
à l’Arabie saoudite, créant des bou-
chons interminables, pour profi-
ter des tolérances et ouvertures du 
royaume : alcool, cigarettes et jeux 
divers. Pourtant, dans les hôtels ré-
servés aux Occidentaux, on ne 
trouve pas une goutte d’alcool… 

Entre répression féroce et chan-
tiers titanesques, Bahreïn tente de 
s’ouvrir au monde. Son « arbre de 
vie », le Shajarat al-Hayah, planté au 
beau milieu du désert, à quarante-
cinq minutes de Manama, entre 
sable, torchères, pipelines et puits 
de pétrole, est là pour rappeler que 
l’espoir existe. L’arbre, un Prosopis 
juliflora, se dresse seul dans cet uni-
vers hostile depuis quatre cents 
ans. Sa source d’eau demeure tou-
jours un mystère.

MANAMA Dans cette petite pétromonarchie dirigée par la même famille sunnite depuis  
le XVIIIe siècle, la majorité chiite s’était révoltée en 2011. Elle reste sous étroite surveillance

Bahreïn, printemps oublié
Derrière ses ruines millénaires, la capitale bahreïnienne est un chantier permanent de gratte-ciel aux formes exubérantes. PHOTO J.-M. S.

� RUSSIE 

En vertu d’une nouvelle loi, les ONG 
étrangères actives en Russie et 
jugées « indésirables » par le 
pouvoir peuvent désormais être 
interdites. 

� ROYAUME-UNI 

L’opposition travailliste 
britannique soutiendra la 
proposition du Premier ministre 
David Cameron d’un référendum 
sur l’UE, tout en appelant à voter 
pour rester dans l’Union.

EN BREF

Ada Colau, soutenue par 

Podemos, remporte la mairie 

de Barcelone. PHOTO QUIQUE GARCIA/AFP
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Qui a tué Anouar Zehti, cet Or-
thézien de 22 ans dont la dis-
parition avait été signalée à la 

gendarmerie en septembre 2010 ? 
C’est la question qui se pose encore, 
cinq ans après les faits, et malgré les 
avancées spectaculaires de l’enquête 
à la suite de la découverte d’osse-
ments, samedi, dans un champ de 
Lendresse à la lisière d’un bois, dans 
la commune de Mont. Des restes hu-
mains qui pourraient être ceux du 
jeune homme. 

Pour arriver à ce résultat, les gen-
darmes de la section de recherches 
(SR) de Pau ont dû reprendre l’af-
faire, qui piétinait jusqu’alors, de-
puis son commencement. Au début 
du mois, ils mettaient la main sur 
trois suspects. Déjà interrogés au dé-
part de l’enquête, en 2010, les jeunes 
hommes, originaires des environs 
d’Orthez et du bassin de Lacq, ont 
d’abord peu parlé. Ce qui n’a pas em-
pêché leur récente mise en examen 
pour meurtre et enlèvement. 

Trois suspects 
Un seul d’entre eux, David W., âgé de 
29 ans, a été écroué il y a quinze 
jours. Les deux autres ont été laissés 
libres, sous contrôle judiciaire. Les 
contradictions dans l’emploi du 
temps du premier et l’épluchage de 
relevés téléphoniques de 2010 ont 

conduit les enquêteurs à réinterro-
ger ces trois hommes. 

Si le premier a été écroué, c’est 
vraisemblablement à cause des élé-
ments mis au jour par la SR, le filage 
de son téléphone portable de l’épo-
que ayant notamment révélé qu’il 
se trouvait à proximité de la voiture 
d’Anouar Zehti, retrouvée peu après 
sa disparition avec du sang dans le 
coffre. 

Dès le début de l’enquête, les gendar-
mes avaient ciblé les fréquentations 
du jeune Orthézien disparu, soup-
çonné d’animer un trafic de drogue 
localement. Et parmi ces fréquenta-
tions se trouvait David W., client ré-
gulier, qui revendait à l’occasion la 
cocaïne qu’il lui achetait. 

David W. a visiblement mal vécu 
son placement en détention provi-
soire au début de mai. Se sentant 
menacé, il a craqué et s’est confié à 
une surveillante de la maison d’ar-
rêt. Il a notamment révélé qu’il avait 
participé au déplacement du corps 
du jeune Orthézien, cinq ans plus 
tôt. Fragilisé par sa détention, il a de-

puis été transféré dans un service 
psychiatrique. 

Mais ses confidences ont permis 
de mieux cerner les dernières heu-
res d’Anouar Zehti, et la raison de 
son meurtre. Juste avant sa dispari-
tion, ce dernier avait mis la pression 
sur David W., qui lui devait une 
somme de 6 000 euros. Au-
jourd’hui, celui-ci assure avoir rem-
boursé l’Orthézien, et affirme sur-
tout qu’il ne l’a pas tué. 

Tué d’un coup de fusil 
Ces révélations ont aussi conduit les 
gendarmes à s’intéresser vendredi 
au cas d’un second mis en examen 
en début de mois, et placé en déten-
tion samedi. Christian B., 22 ans, as-
sure lui aussi n’avoir rien à voir dans 
le meurtre d’Anouar, tué d’un coup 
de fusil. Son avocat, Me Antoine Tu-
gas, avance même qu’il n’a jamais 
rencontré Anouar. 

Alors qu’on attend les résultats 
des analyses ADN, qui devront con-
firmer que les ossements décou-
verts samedi à Mont sont bien ceux 
d’Anouar Zehti, on ignore donc en-
core qui l’a tué. 

« J’attends une confrontation ra-
pide », confiait hier Me Isabelle Casau, 
l’avocate de la famille Zehti, laquelle 
s’est constituée partie civile. « Les mis 
en cause ont énormément menti. 
Ils mentent depuis cinq ans, et la fa-
mille attend de connaître la vérité. »

BÉARN Après la découverte d’ossements ce week-end à Mont, des 
interrogations demeurent sur le meurtre d’Anouar Zehti en 2010

Encore des questions
Samedi, une patrouille de gendarmes à Mont, près d’Orthez. Des ossements humains  
ont été retrouvés dans un champ de la commune. PHOTO LUCE GARDÈRES

« Ils ont énormément 
menti. Ils mentent 
depuis cinq ans,  
et la famille attend  
de connaître la vérité »

Kevin Chassin, djihadiste français de 
25 ans, a envoyé un « je t’aime, bi-
sous » à son petit frère à Toulouse, 
une heure avant de se faire exploser, 
vendredi, dans un attentat meur-
trier en Irak. Depuis, Brice, 21 ans, ne 
cesse de consulter les innombrables 
messages et photos que son demi-
frère lui a adressés « chaque jour » ces 
deux dernières années : un flux con-
tinu où alternent tendresse et vio-
lence, banalité et horreur absolue. 

Kevin – alias Abou Maryam al-Fi-
ransi – était parti en Syrie au prin-
temps 2013. « Il me racontait, tout 
comme s’il était en voyage, mais sans 
rien dire de ce qu’il préparait » pour 
l’organisation Daesh, raconte Brice, 
jeune père de famille et employé de 
La Poste à Toulouse, en faisant défi-
ler les photos. 

Autrefois protecteur 
« Là, il pose devant la piscine du pa-
lace de Mossoul, où l’EI [l’État islami-
que-Daesh] lui aurait payé dix jours 
de vacances » avant l’attentat de ven-
dredi. « Là, il est avec sa seconde 
femme, qu’on ne voit pas, parce 
qu’elle est entièrement voilée de la 
tête au pied : je lui avais écrit (ironi-
quement) ‘‘Elle est belle’’, il avait ré-
pondu ‘‘enfoiré’’. » Et puis il y a les vi-
déos qu’il aimait envoyer, tel ce film 
de Daesh intitulé « L’exécution de 
chrétiens » sur une plage de Libye… 

Car le grand frère, autrefois « ba-
garreur » mais « protecteur », était de-
venu capable de dire : « Je n’ai jamais 
eu la chance d’égorger quelqu’un. » 
Ou d’écrire « les têtes vont tomber » 
sur son profil Facebook, une tête 
tranchée à la main : « Il était allé au 
marché, en Syrie, et avait vu deux 
corps décapités par terre. Il voulait 
faire un foot avec une tête. À la place, 
il avait fait une photo… » 

« C’est une secte » 
En novembre, Kevin était aussi appa-
ru sur une vidéo de propagande de 
Daesh, comme l’un des trois Fran-
çais qui appelaient les musulmans 
de France au djihad avant de brûler 
leur passeport. « Mais lui m’avait 
avoué qu’il n’avait pas brûlé le sien. 
On leur disait quoi dire. Pour moi, 
c’est une secte. Tu ne peux plus reve-
nir en arrière ». 

Converti à l’islam, Kevin avait 

d’abord séjourné au Maroc, où il 
s’était marié et y avait eu un enfant. 
Puis, « après un cambriolage » à Tou-
louse, il avait gagné la Syrie au prin-
temps 2013. « Il y a deux mois, il 
m’avait appelé en pleurs à 6 heures 
du matin, en disant qu’il partait de 
Syrie pour l’Irak et pouvait mourir 
sur la route. » Son « meilleur ami » – 
un Français surnommé Abou Abde-
laziz – serait « parti en même temps 
que lui de Toulouse » et « mort en 
même temps dans le double atten-
tat suicide » de vendredi. 

« Trop faible d’esprit » 
Pour décrire l’enfance de son demi-
frère, Brice évoque une famille 
« 100 % française » et des parents – 
père cuistot, mère femme de mé-
nage – vite séparés. « Lui et mes deux 
autres frères ont été placés très tôt en 
famille d’accueil, pas moi. Kevin y est 
resté de 3 à 18 ans. Il ne m’en a jamais 
trop parlé. […] Mais avant de partir 
en Syrie, il a dit qu’il avait toujours 
été rabaissé, séparé de ses frères, mal 
aimé, et que la religion l’avait sauvé. » 

À la question « quel genre de gar-
çon était-il ? », Brice répond directe-
ment : « Perdu, tout le temps. Trop fai-
ble d’esprit. Si on lui disait ‘‘les chiens, 
c’est bien’’, il achetait un chien, ‘‘le 
rap, c’est bien’’, il se mettait au rap, 
‘‘l’islam, c’est bien’’, il se convertis-
sait… » « En Syrie, il disait qu’il avait 
géré 60 Français. Mais ça le soûlait 
parce qu’à chaque fois qu’il y avait 
des morts, il devait appeler les fa-
milles en France. Il préférait qu’on le 
dirige. C’était le soumis, pas celui qui 
soumet ». « Je réaliserai qu’il est mort 
quand il ne répondra plus », dit Brice, 
comme s’il n’avait pas déjà reçu sa-
medi un appel de « condoléances » 
d’un membre de Daesh et une pho-
to de Kevin posant, le doigt vers le 
ciel, devant le camion chargé d’ex-
plosifs qu’il allait précipiter contre 
un QG de l’armée irakienne.

TOULOUSE Brice, 
21 ans, communiquait 
sur Internet avec son 
demi-frère depuis son 
départ en Syrie en 2013

Le bouleversant 
témoignage du frère  
du djihadiste kamikaze

Kevin Chassin, 25 ans, auteur 
d’un attentat suicide en Irak 
vendredi. PHOTO AFP

Mobilisation contre 
le « Central Park »  
de La Courneuve 

ÎLE-DE-FRANCE « Aberration », 
« gâchis », « déni de démocratie » : 
une centaine de personnes ont 
pique-niqué dimanche dans le 
parc Georges-Valbon, en Seine-
Saint-Denis, contre le projet d’en 
faire le « Central Park du Grand 
Paris », se disant résolues à le 
transformer en nouvelle ZAD 
(zone à défendre) si nécessaire. 

Les élus des communes limi-
trophes de ce parc départemen-
tal de 410 hectares ont appelé à 
amplifier la mobilisation contre 

le projet qui prévoit la création 
de 24 000 logements, amputant 
le parc d’un quart de sa surface. 

Des témoins arrêtent 
les braqueurs 
HÉRAULT Des témoins ont neu-
tralisé deux hommes qui ve-
naient de rafler la recette d’un ta-
bac-presse à Frontignan, samedi 
soir. Les deux braqueurs, âgés de 
19 et 20 ans, ont fait irruption en-
cagoulés et armés dans un tabac-
presse. Ils ont emporté la recette 
avant de prendre la fuite en voi-
ture. Un témoin, également en 
voiture, leur a alors bloqué la rue, 
mais les braqueurs ont pu déga-

ger leur véhicule en reculant et 
ont alors délibérément foncé sur 
le témoin, « qui a pu les neutrali-
ser avec un passant ». Jeudi soir, à 
Montpellier, des témoins avaient 
eux aussi réussi à maîtriser un 
homme de 19 ans qui venait de 
braquer un buraliste.

C’est l’âge (exactement 
113 ans et 8 mois) d’Eudoxie 
Baboul, nouvelle doyenne des 
Français depuis le décès, 
le 12 mai, d’Olympe Amaury,  
à Amilly, dans le Loiret,  
à un peu moins de 114 ans.

113 ans

Recours contre  
« Les Républicains » : 
réponse demain 

UMP Le tribunal des référés de Pa-
ris dira demain s’il accepte de sus-
pendre le changement de nom 
prévu par l’UMP, comme le de-
mandent des partis, associations 
et particuliers, qui contestent la 
nouvelle appellation « Les Répu-
blicains » voulue par Nicolas Sar-
kozy. L’ancien ministre Brice Hor-
tefeux a dénoncé « une forme de 
déni de démocratie » de la part 
des plaignants, estimant que « le 
mot République est dans les gè-
nes de la droite et du centre ». 

Un employeur sur 
trois peine à recruter 
ENQUÊTE Près d’un employeur 
sur trois en France affirme en 2015 
rencontrer des difficultés à recru-
ter, notamment des artisans et ou-
vriers qualifiés, des chauffeurs et 
du personnel administratif, 
d’après une enquête du groupe 
d’intérim Manpower. En France, 
malgré un taux de chômage au 
plus haut, « 29 % des chefs d’entre-
prise interrogés ont des difficultés 
à trouver les compétences qu’ils 
recherchent », contre 21 % l’année 
précédente. Au niveau mondial, la 
proportion est encore plus im-
portante (38 %).
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S
ur ce confetti de terre, de glace 
et de lave, le commun des mor-
tels ne ferait pas de mal à un 

elfe. Alors, imaginez à un être hu-
main ! Fût-il originaire de contrées 
lointaines et baragouineur d’un cu-
rieux langage. Il y a quelques semai-
nes, la presse internationale déter-
rait pourtant une drôle d’histoire : 
l’Islande aurait récemment abrogé 
un décret permettant d’abattre, en 
toute impunité, des Basques. Le 
texte en question remonterait au 
XVIIe siècle. En ce temps, les pê-
cheurs de Saint-Sébastien et sa ré-
gion chassaient la baleine dans l’At-
lantique Nord, sous le nez 
d’Islandais pauvres comme des rats 
d’église. 

De quoi justifier un « Basqui-
cide » ? À en croire la rumeur, oui. En 
un coup de pagaie, l’affaire a fait le 
tour d’Internet. Sans qu’aucun mé-
dia ne prenne manifestement le 
temps d’en vérifier l’origine. Car une 
telle loi n’aurait jamais existé. Foi 
d’historien. « C’est une exagération », 
tempère Xabier Irujo, codirecteur 
du Centre d’études basques de 
Reno, dans le Nevada. 

Dans l’ancien livre des lois d’Is-

lande, datant de 1281, il apparaîtrait 
bien un article autorisant aux habi-
tants de certaines provinces recu-
lées de se faire justice eux-mêmes. 
« Cela mettait en garde n’importe 
quel pirate ou envahisseur », précise 
le chercheur, lui-même descendant 
d’une illustre famille de chasseurs 
de cétacés établie dans le petit port 
de Mutriku, en Guipúzcoa. 

Interdit de pêcher la baleine 
« Ces ordonnances étaient relative-
ment communes au Moyen Âge, 
dans les régions frontalières d’Eu-
rope. C’était notamment le cas en-
tre la Navarre et l’Aragon où, parfois, 
la population ne pouvait se résigner 
à attendre l’intervention de l’armée 
pour rétablir l’ordre », renseigne-t-
il. Ainsi se réglaient les conflits de 
voisinage, dix-sept siècles avant J. C. 
(Julien Courbet). Voilà pour la recti-

fication. Ladite loi ne fut donc pas 
promulguée contre tout ce qui por-
tait un béret de feutre noir. En revan-
che, elle servit à justifier le massacre 
de 32 marins basques, il y a quatre 
cents ans. D’où le malentendu au-
tour du fameux décret. 

Les faits, rapportés par un chroni-
queur, se déroulent à l’automne 
1615, dans la partie la plus septentrio-
nale de l’île. Trois navires, à leur bord 
plus de 80 pêcheurs guipuzcoans, 
essuient une terrible tempête. De-
puis plusieurs mois, ces hommes 
chassent la baleine près des côtes is-
landaises. Une traque formellement 
interdite aux étrangers. À cette épo-
que, le roi du Danemark impose un 
monopole commercial. Seules les 
entreprises suédoises et danoises 
peuvent faire affaire avec les locaux. 

Ari Magnússon, un gouverneur 
de région véreux, vend tout de 
même une licence aux baleiniers 
basques sans en informer son sou-
verain. Quand ces derniers 
s’échouent au pied d’un des fjords, 
celui de Reykjarfjordur, il craint que 
la fraude n’éclate au grand jour. 
« Une fois à terre, ces marins au-
raient fini par raconter ce qu’ils fai-
saient en mer », raconte l’historien 
Xabier Irujo. Pour maquiller l’arna-

que, le gouverneur organise un 
massacre. 

Un massacre organisé 
« Ari Magnússon serait allé voir les 
habitants du comté en leur disant 
que ces flibustiers avaient volé des 
bêtes, agressé le prêtre et plusieurs 
fermières de la région  », poursuit-
il. Une chasse aux Basques s’engage 
alors pendant plusieurs jours. À 
mille lieues d’imaginer ce qui se 

trame, les naufragés se divisent 
pour aller chercher de l’aide. Une au-
rore boréale de génie. Près de 40 ma-
telots parviennent à regagner la 
Côte basque au printemps suivant. 

Le reste des troupes ne passera 
pas l’hiver, trucidé de la plus brutale 
des façons. Coups de hache, de gour-
din, castration, éviscération. Tout un 
équipage réduit à l’état de nourri-
ture pour poissons. À l’échelle d’un 
pays grand comme deux fois la 

HISTOIRE Un décret islandais aurait permis de justifier  
le massacre de 32 marins basques, il y a quatre cents ans. 
Rumeur ou histoire vraie ? La vérité est entre les deux

Islande :  
la vraie-fausse 
loi anti-Basques

La région
Un album de Placid et Muzo traduit en russe 
Un collector de la bande dessinée « Placid et Muzo » va être 

traduit en russe. Dans les années 1970, Jacques Nicolaou, toujours 
installé en Charente-Maritime, avait repris la BD créée en 1946. PH. D. ROZ

« À l’échelle d’un pays 
grand comme deux fois 
la Suisse, il s’agirait  
de la plus importante 
tuerie jamais survenue 
dans l’île »

GERS 

Dernière journée de 
fête à Vic-Fezensac 

Commencée vendredi soir, l’édi-
tion 2015 de Pentecôtavic pren-
dra fin ce lundi, après la dernière 
corrida des Dolores Aguirre à 
17 heures, dans les arènes Joseph-
Fourniol. Avant cet événement, 
les rues auront été laissées aux 
coureurs de l’encierro, aux gar-
çons de café qui s’affronteront 
eux aussi lors d’une course, et aux 
enfants à qui les dernières heures 
de la feria sont traditionnelle-
ment consacrées. Pendant ce 
temps, les plus grands tenteront 
de retrouver leurs esprits après 
trois jours de fête débridée. 

Selon le maire, Michel Espié, la 
barre des 30 000 participants 
sur trois jours devrait être fran-
chie cette année, pour la pre-
mière fois depuis la suspension 
des festivités en 2012. Rayon sécu-
rité, cette hausse de la fréquenta-
tion n’est pas allée sans une aug-
mentation de comportements 
dangereux (alcoolisme, posses-
sion de stupéfiants et d’armes) ju-
gulés pour la plupart en amont 
par les forces de l’ordre. PH. M. AMAT 

PAU 

La foule pour le 
Grand Prix historique 

Le Grand Prix historique de Pau, 
qui succédait ce week-end au 
Grand Prix moderne, a attiré 
23 000 spectateurs payants cette 
année. Un succès pour les organi-
sateurs, qui avaient enregistré 

18 500 entrées l’an passé. Le 
temps plutôt clément, comme le 
plateau proposé, et le tarif de l’en-
trée au parc Beaumont à 2 euros 
(qui ne comprenait pas l’accès au 
circuit) ont permis à l’édition de 
progresser.  Au total, 280 voitures 
de course des années 1920 aux an-
nées 1970 ont tourné deux jours 
durant sur le circuit en ville de 
Pau, et 400 voitures de collection 
pouvaient être admirées au parc 
Beaumont. PHOTO DAVID LE DEODIC 

VILLENEUVE-SUR-LOT (47) 

Des as de la voltige 
au-dessus du Lot 
Aujourd’hui, pour le dernier jour 
du meeting aérien villeneuvois, 
les dix meilleurs voltigeurs qui 
viennent de participer à 
deux jours de compétition vont 
faire une démonstration pour le 
public. 

Le Villeneuve Air Show se tien-
dra gratuitement tout l’après-

midi à l’aérodrome de Rogé. Cha-
cun à son tour, les pilotes, parmi 
les meilleurs internationaux 
français, exécuteront un pro-
gramme en free style avec des fu-
migènes et en musique. Ils le fe-
ront au plus près du public et 
seront notés sur leurs qualités ar-
tistiques. Chaque année, les 
trois jours de meeting aérien ras-
semblent à Villeneuve-sur-Lot 
plusieurs milliers de personnes. 
PHOTO « SUD OUEST »

24 HEURES  
EN RÉGION
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Suisse, ce drame tiendrait lieu de si-
nistre jauge. Il s’agirait de la plus im-
portante tuerie jamais survenue 
dans l’île. 

Réconciliation symbolique 
« Beaucoup préfèrent oublier ce 
triste passé. Je pense au contraire 
qu’il faut en parler », assure Ólafur 
Jóhann Engilbertsson. Employé à la 
Bibliothèque nationale de Reykja-
vik, il est né il y a une cinquantaine 

d’années sur les lieux du crime. « Je 
me suis souvent dit que mes ancê-
tres avaient pu participer à ce mas-
sacre. Voilà pourquoi je m’y suis in-
téressé de près. » 

Au point de participer à l’organi-
sation d’un colloque sur le sujet. Le 
cycle de conférences a été soigneu-
sement préparé par l’Institut cultu-
rel basque Etxepare, basé à Saint-Sé-
bastien. Il s’est déroulé fin avril 
dernier. Le clou du séminaire devait 

être l’étreinte entre le ministre islan-
dais de la Culture et le député géné-
ral du Guipúzcoa, pour « sceller 
l’amitié » entre les deux territoires. 
C’est finalement un élu local qui 
leur a piqué la vedette. « La loi qui 
permettait de tuer des Basques est 
à présent abrogée », lâchait ce der-
nier sur le ton de la plaisanterie. 
Avec son air faussement sérieux, les 
médias ont fatalement mordu à 
l’hameçon.

Miss Ronde Poitou-Charentes est charentaise 

La Charentaise Émilie Laberche a été élue Miss Ronde Poitou-Charentes à 
Châtellerault (86), samedi soir. Âgées de 19 à 45 ans, 11 femmes étaient en lice. 
Domiciliée à Mosnac (16) et mère de deux fillettes, la jeune femme de 32 ans a 
peu à peu assumé ses rondeurs, poussée par sa professeur de Zumba. PH. D. BOZEC

SUDOUEST.FR 

Retouvez-nous sur Facebook : 
(facebook.com/sudouest.journal) 

et Twitter (@sudouest).
●@

« Notre idée n’est pas d’en faire une 
usine à fric. Ceci dit, au départ, Face-
book n’a pas été monté pour ce qu’il 
est devenu aujourd’hui. » Que sera 
Seaexperience demain ? Ça, William 
Thiriet l’ignore. Ce qu’il sait, en revan-
che, c’est pourquoi il vient de le créer 
avec son complice Marc Vibert.  

« En 2013, j’étais en vacances avec 
ma petite famille dans le sud-est de 
la France, près de Marseille. Je venais 
d’avoir mon permis bateau et on a 
décidé de faire une balade en mer. 
Là, je me suis demandé où aller, où 
louer un bateau, le temps nécessaire 
à la balade, le coût… » Âgé de 47 ans 
et chef d’entreprise à Bordeaux, 
William se dit alors qu’il manque un 
outil de communication. 

Pas là pour « casser »  
« À l’heure de Facebook et TripAdvi-
sor, je pensais trouver des sites dé-
diés. Mais non, que des pages de 
loueurs de bateaux ou de bateliers. » 
Comme la nature a horreur du vide 
et que l’on n’est jamais aussi bien ser-
vi que par soi-même, William em-
barque son ami Marc Vibert, 44 ans, 
à la tête d’une agence de communi-
cation à Bordeaux, dans l’aventure. 
Ensemble, ils réfléchissent et créent 
Seaexperience.  

« C’est un site d’échanges et d’expé-
riences sur la mer », explique Marc 
Vibert, qui insiste sur « l’état d’esprit 
et la passion des plaisanciers ». « Cet 
outil n’est pas là pour “casser” mais 
véritablement partager. » Et répon-
dre aux questions suivantes : où, 
comment, combien de temps et à 
quel prix ?  

À partir d’une barre de recherche, 
le plaisancier sélectionne une zone 
géographique. Défilent alors des 
spots notés par les membres de la 
communauté Seaexperience, d’une 
à cinq ancres, et mentionnant le type 
de bateau conseillé (voile, moteur), 
le style de sortie (familiale, entre 
amis, pour la pêche) et les conseils 
pratiques (où s’amarrer, où 
« beacher », les points d’intérêt à 
proximité.) 

« C’est aussi un outil d‘accompa-
gnement touristique », reconnaît 
Marc Vibert, qui espère rallier à sa 
cause les offices de tourisme et syn-
dicats de la restauration et de l’hôtel-
lerie.  

Des millions d’histoires 
« Il y a des millions de kilomètres de 
littoral et autant d’histoires à racon-
ter. Les possibilités sont immenses », 
relève William Thiriet. La France 
compte plus de 15 000 kilomètres 
de côtes, et le seul bassin méditerra-
néen, plus de 45 000. Alors, en effet, 
à l’échelle du pays, le référencement 
que propose Seaexperience est plu-
tôt vaste.  

« Il y a plus de 10 millions de plai-
sanciers en Europe », poursuit Marc 
Vibert, qui entend aussi contacter les 
associations de plaisanciers, les capi-
taineries, afin de créer à terme une 
base de données internationale. Pré-
sents lors du dernier Salon nautique 
à Arcachon, les deux hommes ont 
pu mesurer l’engouement que sus-
cite leur projet.  

Bien que marins, ils conservent les 
pieds sur terre et continuent leurs 
vies professionnelles respectives 
tout en faisant avancer Seaexpe-
rience. Après le site, ils travaillent sur 
une application sur smartphone et 
ont déjà établi leur business plan 
pour les années à venir.  
Sabine Menet 

Seaexperience : tél. 06 47 24 32 47 ; 

www.seaexperience.fr  

seaexperience33@gmail.com

BORDEAUX Deux chefs d’entreprise ont créé 
Seaexperience, un site d’échanges sur  
les spots de plaisance à travers le monde

Le premier réseau 
social de la plaisance

William Thiriet et Marc Vibert. PHOTO SABINE MENET

ANGOULÊME 

Le jour le plus long de Musiques métisses 
Première nuit blanche pour le festival Musiques métisses, hier. Les Burkinabés de Dumba Kultur (photo)ont ou-
vert le bal, l’après-midi, sous un soleil de plomb, avant de céder la place à un tourbillon d’artistes, dont Salif Keita  
et ses Ambassadeurs, ou encore Le Bal de l’Afrique enchantée. La quarantième édition devrait s’achever ce ma-
tin au P’tit Déj des 40 ans. PHOTO CÉLINE LEVAIN 

« Le plaisancier 

sélectionne une zone 

géographique. Défilent 

alors des spots notés 
par les membres  

de Seaexperience »
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Grève demain à la Carsat Aquitaine 
La CGT, FO et Snetossa-CGC appellent les employés de la Carsat 
à la grève ce mardi. Les syndicats dénoncent la dégradation des 
conditions de travail, la fermeture de l’agence de Villeneuve-sur-
Lot et le regroupement d’agences bordelaises. ARCHIVES BONNAUD/«SO »

Inscrivez-vous  
à la newsletter  
« Sud Ouest Éco » sur 
www.sudouest.fr/economie 

MICHEL MONTEIL 
m.monteil@sudouest.fr 

L
es couleurs du monde entier se 
côtoient dans l’atelier de Dra-
peaux Dejean Marine à Bor-

deaux-Nord. La PME de 12 salariés fa-
brique tout ce qui flotte au vent : 
drapeaux, pavillons et fanions pour 
le nautisme, banderoles, bannières, 
oriflammes, drapeaux aux couleurs 
d’un pays, d’un club de sport, d’un 
événement, avec, si nécessaire, bro-
deries, galons dorés et franges. 

1923 : un officier de marine breton 
nommé Dejean fonde à Bordeaux, 
place Jean-Jaurès, une société de 
 drapeaux marins. À la fin des an-
nées 1980, l’entreprise, qui s’est déve-
loppée, trouve des locaux plus 
grands dans la zone d’activités de 
Bordeaux-Nord. 

2008 : Arnaud de Leissègues, 
53 ans, venu de la banque et du 
monde viticole bordelais, et désireux 
de se mettre à son compte, reprend 
la société avec l’accompagnement 
des cédants (Patrick Aubinat et son 
épouse) et du réseau Entreprendre 
Aquitaine, dont il est depuis devenu 
président. 

Rouleaux de 100 mètres 
En sept ans, le nouveau propriétaire 
a développé l’entreprise, dont le 
 chiffre d’affaires est passé de 
900 000 euros à 1,2 million d’euros. 
Cinq salariés, dont un commercial, 
ont été embauchés. 

 De nouvelles machines ont été 
installées : une fixant la couleur dans 
un bain d’huile à 215 °C, des systèmes 
d’impression sur une largeur de 
1,50 m ou 2,50 m, alimentés par des 
rouleaux de 100 mètres de tissu en 
polyester. 

« Mais l’essentiel du travail reste 
manuel, précise Arnaud de Leissè-
gues, le plus long, c’est la couture. » 
Drapeaux Dejean réalise ainsi des 
drapeaux et des habillages sur me-
sure et de formes particulières selon 
les besoins d’un client ou d’un évé-
nement et dans des quantités qui 
vont de quelques unités à des mil-
liers d’exemplaires. 

Dans l’atelier de fabrication de Dra-
peaux Dejean flottent les couleurs 
du monde entier de toutes les for-
mes et de toutes les dimensions. Les 
drapeaux des pays s’y déclinent dans 
tous les formats. Des supporteurs y 
trouvent les couleurs de leur club 

préféré. Kakémonos, banderoles et 
bannières sont prêts à flotter sur une 
foire commerciale, un congrès ou 
un événement professionnel. 

L’armée et la marine nationale 
sont de gros clients. Outre les dra-
peaux, Dejean Marine fournit les 
équipements accessoires : anneaux, 
mâts, œillets, hampes, fixations… 
Pour les associations d’anciens com-
battants, le polyester cède la place à 
des tissus plus nobles avec soieries et 
broderies. 

Entreprise citoyenne 
Outre les collectivités publiques et le 
monde associatif, la société a de 

nombreux clients privés : le groupe 
Accor, l’Union Bordeaux-Bègles, des 
agences de communication, CNB-
Bénéteau, des Chambres de com-
merce et d’industrie. 

Drapeaux Dejean milite pour la 
responsabilité sociale. Elle bénéficie 
du label Imprim’vert et a obtenu en 
2014 un trophée des entreprises ci-
toyennes dans la catégorie « handi-
cap ». Enfin, sur un marché où la con-
currence vient surtout de Belgique 
et d’Europe de l’Est, Drapeaux Dejean 
peut se flatter d’expédier ses fabrica-
tions flottantes jusqu’en Chine. 

www.dejean-drapeaux.com

L’atelier peint et coud pour les pays et les festivités du monde entier. PHOTO FABIEN COTTEREAU

GIRONDE Depuis près d’un siècle, la PME Drapeaux Dejean Marine est spécialisée  
dans la fabrication de drapeaux pour la marine, les États, les entreprises, les associations 

Des drapeaux bordelais 
flottent dans tous les pays

Pour la première fois en près de 
soixante-dix ans, le groupe GT (GT Lo-
cation et GT Logistics) va travailler 
avec une enseigne de la grande dis-
tribution. Après une période de test 
à la fin de 2014, l’enseigne Lidl a signé 
la semaine dernière un contrat avec 
l’entreprise familiale de Bassens. Se-
lon les termes de cet accord, GT Lo-
gistics prendra en charge le retour 
des invendus, hors produits alimen-
taires, des magasins Lidl du sud de la 
France. Ils devront être déballés, triés, 
reconditionnés et réexpédiés « le 
plus vite possible ». 

 GT a été retenu pour son savoir-
faire. Le groupe va investir à l’au-
tomne 3,5 millions d’euros dans un 
système de mécanisation de ces tâ-
ches, avec pour but une capacité de 
10 000 colis à l’heure. Pour Éric et Mi-

chel Sarrat, dirigeants de GT, cet ac-
cord prouve « la capacité de rebond » 
au terme d’une année 2014 « para-
doxale ». GT Logistics a en effet perdu 
Quiksilver-Na Pali, qui a transféré sa 
logistique à Anvers. S’y est ajouté l’ar-
rêt houleux du contrat avec Turbo-
meca. 

50 personnes à embaucher 
GT Location (location de camions 
avec chauffeur) a subi la crise du BTP 
(30 % de son activité), mais la société 
« garde la confiance » de ses gros 
clients, dont Saint-Gobain. Elle a dû 
aussi encaisser la décision de Miche-
lin de passer de six à deux plates-for-
mes en France. Au final, la société a si-
gné plus de contrats qu’elle n’a subi 
de résiliations. GT a même pu rache-
ter une entreprise du Sud-Est, Ascen-

sio (100 salariés). GT, qui emploie 
2 300 salariés et compte une flotte 
de 1 525 camions, a terminé 2014 avec 
un chiffre d’affaires de 187 millions 
d’euros, en hausse de 12,6 %, et un ré-
sultat net bénéficiaire. L’« agilité » re-
vendiquée par cette entreprise fami-
liale lui a permis d’entrer en phase 
de « reconquête ». 

 La croissance a repris, et GT, outre 
Lidl, vient de signer un contrat de 
cinq ans avec Ratier Figeac, a renfor-
cé son accord avec Euralis (transport 
de canards) et est en négociations 
avec une grosse papeterie de la ré-
gion parisienne. 

Du coup, GT affiche un besoin de 
recrutement de 50 personnes dans 
toute la France, dont une trentaine 
dans la région. 
M. M.

LOGISTIQUE À l’issue d’une année 2014 riche en bouleversements, la société 
girondine a trouvé de nouveaux clients, dont Lidl, et a racheté Ascensio

Le groupe GT partenaire des magasins Lidl

Michel et Éric Sarrat.  
ARCHIVES FABIEN COTTEREAU, « SO »

ÉCHO ÉCO 

Des emplois dans  
la vente à domicile 
À l’occasion de la tenue à Bor-
deaux du 29e congrès de la Fédé-
ration de la vente directe (FVD, 
140 entreprises, 600 000 ven-
deurs dont 30 800 en Aquitaine), 
cette organisation a signé avec le 
Pôle emploi la déclinaison aqui-
taine de l’accord national de dé-
cembre 2013. Ce dernier porte ses 
premiers fruits, puisque 14 % des 
recrutements de commerciaux 
se font désormais par des agences 
du Pôle emploi, contre 4 % avant 
l’accord. En Aquitaine, une cen-
taine d’entreprises recherchent 
des vendeurs à domicile indépen-
dants. Le secteur a créé 1 750 em-
plois en 2013-2014. Les freins ren-
contrés à l’embauche portent sur 
la nécessité d’avoir la « fibre com-
merciale » et le fait d’accepter le 
statut d’indépendant. 
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Béarn 
et Soule

C
écile Carrère peut être fière. La 
Paloise s’est démenée depuis 
deux ans autour d’un projet 

pédagogique pour relayer locale-
ment l’opération Rêves de gosse. Sa-
medi, elle a vécu, avec les bénévoles 
de son association Hirond’ailes, 
comme une consécration dans les 
centaines de sourires d’enfants et de 
parents réunis à l’aéroport d’Uzein. 

Au total, 180 enfants, « ordinaires 
et extraordinaires », ont pu prendre 
leur envol et découvrir les cieux. De 
quoi donner la banane. Malgré le ciel 
gris et les nuages bas, il flottait sur le 
tarmac comme une atmosphère 
joyeuse, voire enthousiaste. Pendant 
deux ans, Hirond’ailes a réuni des en-
fants « cassés par la vie, la maladie ou 
le handicap », les fameux « extraordi-
naires », avec des gamins « ordinai-
res » venus d’une dizaine d’écoles de 
l’agglomération de Pau et un peu au-
delà. Au travers de dix rencontres, ils 
ont appris à se connaître et à chan-
ger de regard les uns sur les autres.  

Dernière étape à Pau 
C’était, par exemple, le cas lors du 
meeting aérien du 5e RHC, parte-
naire de l’opération. Au travers cette 
aventure, l’association paloise a con-
vaincu sa grande sœur nationale, Les 
Chevaliers du ciel, de venir à Uzein 
pour réaliser les rêves de tous ces gos-
ses. Depuis dix-neuf ans maintenant, 
ces chevaliers bénévoles, pilotes et 
propriétaires de petits avions de tou-
risme, sillonnent la France pour faire 
voler des enfants. À charge pour les 
associations locales de les convain-
cre de la pertinence des projets. Pau 
était la dernière étape de ce tour de 
France. Et, samedi, dans le ciel 
d’Uzein, 60 avions ont multiplié les 
rotations pour embarquer tous les 
enfants. Et les sourires avaient les 
meilleures raisons de briller. 
Nicolas Rebière Un coucou au décollage…

Samedi, 180 enfants, ordinaires ou extraordinaires, ont pu faire un baptême de l’air. Sourires garantis

L’opération Rêves de gosse a fait escale à Pau-Uzein, samedi après-midi, pour des dizaines de baptêmes de l’air. PHOTOS DAVID LE DEODIC

Des rêves en plein ciel
AÉROPORT D’UZEIN

Et, à l’arrivée, des images plein les yeux

P
H

O
T

O
 A

R
C

H
IV

E
S

 B
E

R
T

R
A

N
D

 L
A

P
È

G
U

E

INDISCRÉTION 
Le deuxième film  

de Frédéric Beigbeder 
L’écrivain du Pays basque est  
à Cannes où il prépare son  
2e long-métrage, adaptation 
de son roman « Au secours 
pardon » (paru en 2007), 
comédie satirique sur 
le monde de la beauté.
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EMMANUELLE FÈRE 
e.fere@sudouest.fr 

M
arcel et Manuel (1) sont 
deux frères, et artisans, as-
sociés. L’un habite à Hen-

daye, et l’autre à Lescar. Ils vivent le 
même cauchemar : la crainte de 
perdre leur logement, pour rem-
bourser les créanciers. La mésaven-
ture qui les a menés à cette extré-
mité n’est pas unique, mais assez 
singulière pour être narrée. 

L’affaire de Marcel et Manuel est 
modeste. En 2011, ils songent à s’as-
surer une retraite. Les trompettes 
de la défiscalisation résonnent à 
leurs oreilles. Ce procédé consis-
tant à investir en escomptant une 
réduction d’impôts. Le jour où un 
commercial de la société Auditia 
Finances (2) se présentant comme 
« fiscaliste » le contacte, Marcel est 
sensible au discours sur un pro-
duit financier rêvé. 

L’offre, sur plaquette, permet 
d’acquérir le statut de loueur en 
meublé non professionnel, et pro-
met d’être « plus rentable qu’une 
assurance-vie », avec un rende-
ment de 11,74 %. 

200 000 € les 2 chambres 
« D’abord j’ai refusé. Mais le com-
mercial me disait que c’était un 
placement pour la retraite. Que 
c’était rentable, sûr d’être loué », se 
souvient Marcel. Car les produits 
proposés ne sont autres que des 
chambres d’un hôtel de l’enseigne 
Balladins, situé dans la zone d’acti-
vités Gemenos, à Marseille. Les frè-
res finissent par se décider pour 
deux chambres d’une superficie 
de 13,5 m² et 11,5 m², pour un mon-
tant de 200 000 euros (respective-
ment 95 640 et 96 772 euros). 

« D’après le montage, je touchais 
un loyer mensuel de 450 euros, et 
j’avais la promesse de rachat à prix 
égal, augmenté de 1 %, au bout de 
douze ans. » L’achat est intégrale-
ment financé par deux prêts con-
tractés auprès de la Caisse d’Épar-
gne de Toulouse, via le commercial 

d’Auditia Finances. La vente est 
faite en septembre 2011, par un no-
taire de l’Isère, que les deux acqué-
reurs ne verront jamais. Pas plus 
que leurs loyers. « Nous n’avons ja-
mais touché un seul centime », dé-
plore Marcel. 

Fuite des dirigeants au Maroc 
Le pire est alors à venir. Le 13 janvier 
2012, la société (2) exploitante de 
l’hôtel est déclarée en cessation de 
paiement. Leurs dirigeants, les 
époux Fournier, se sont enfuis au 
Maroc. Et le 16 janvier 2012, l’entité 
(3) qui a vendu les chambres est 
placée en redressement judiciaire. 
Les deux frères investisseurs se 
voient proposer, par le groupe re-
preneur (4) à la barre du tribunal 
de commerce d’Antibes, un nou-
veau bail dont le loyer leur paraît 
dérisoire. Il semble désormais im-
possible à Marcel et à Manuel de 
rembourser leurs emprunts. 

La filiale (5) de la Caisse d’Épar-
gne chargée de garantir l’emprunt 
le rembourse, avant de se retour-
ner contre les deux frères. L’orga-

nisme a pris une hypothèque, pas 
seulement sur les chambres d’hô-
tel, mais sur les domiciles des in-
vestisseurs floués. La somme de 
208 160,74 € est réclamée solidai-
rement à Marcel et Manuel. 

« Il semble désormais 

impossible  

à Marcel et à Manuel 

de rembourser  

leurs emprunts » 
Le 6 mai 2013, la société caution des 
frères les assigne devant le tribu-
nal de grande instance de 
Bayonne. Ils font alors appel à 
Me Isabelle Casau, du barreau de 
Pau. L’avocate dépose plainte. Mar-
cel est entendu par la police judi-
ciaire de Bayonne, qui enquête. 

« En galère complète » 
Marcel se dit, aujourd’hui, « en ga-
lère complète ». Le mauvais inves-
tissement a littéralement ruiné sa 
vie privée et pourrait le mettre à la 

porte du T5 qu’il a acheté, à tempé-
rament à Hendaye. Idem pour Ma-
nuel, qui craint de se voir déloger 
de sa maison de Lescar. La procé-
dure lancée par la caution court 
devant le tribunal de grande ins-
tance de Bayonne. Le dossier n’est 
pas pour l’heure audiencé. Me Isa-
belle Casau souhaite faire établir la 
responsabilité de la Caisse d’Épar-
gne, du notaire et de la société Au-
dientia Finances, en démontrant 
le caractère trompeur du démar-
chage réalisé par le commercial 
d’Audientia Finances. 

120 personnes flouées 
« Le revenu mensuel garanti par 
chaque bail était de 450 euros, or 
les acquéreurs devaient rembour-
ser un emprunt de 311 euros par 
mois selon la plaquette, mais il 
s’est en fait élevé à 584,39 € pour 
l’un et 567,79 € pour l’autre. » 

Selon l’avocate, « avec 1 152 euros 
d’emprunt mensuel à payer, plus 
les frais de copropriété et de ges-
tion, l’opération ne pouvait être 
que déficitaire ». Et dans son juge-

ment du 13 avril 2012, le tribunal de 
commerce d’Antibes estime qu’« à 
l’évidence, les loyers étaient dispro-
portionnés en rapport du chiffre 
d’affaires » des hôtels, au taux d’oc-
cupation par ailleurs très faible. 

Marcel et Manuel ont été floués. 
Ils ne sont les seuls. Plus de 
120 bailleurs et propriétaires de 
cinq établissements, dont l’hôtel 
de la zone d’activités Gemenos, es-
timent avoir été escroqués. Un dos-
sier d’instruction est en cours au 
parquet de Grasse (Alpes-Mariti-
mes). 

La plupart de ces investisseurs 
ont accepté, bon gré, mal gré, l’of-
fre faite par le repreneur. Marcel et 
Manuel ont fait un autre choix,  
espérant revoir leurs sous. 

(1) Les prénoms ont été modifiés.  

(2) Anglet. Ne souhaite pas commenter. 

(3) Fournier Delestre Assets  

Management.  

(4) SARL Antipodes Resort.  

(5) Groupe Maranatha.  

(6) Compagnie européenne de garanties 

et cautions.

HENDAYE  
ET LESCAR  
Deux frères, 
acquéreurs de 
chambres d’hôtel 
pour défiscaliser,  
se retrouvent  
sur la paille

Dans de beaux draps
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V
oilà plusieurs mois que Ca-
therine Farran et Olivier Bes-
sy, universitaires, planchent 

sur l’idée d’une station de sports 
de nature en vallée d’Aspe. Cette 
initiative, qui pourrait voir le jour 
d’ici deux ans, consisterait à fédé-
rer divers villages de la vallée dans 
des activités à proposer aux touris-
tes.  

Vendredi dernier à Bedous, ils 
sont venus à la rencontre des ac-
teurs de terrain pour rappeler les 
points forts de leur étude. Les deux 
associations d’acteurs (hébergeurs 
et sportifs) créées pour les fédérer 
dans cette station étaient aussi re-
présentées. La gouvernance mixte 
entre la communauté de commu-
nes et l’office de tourisme ainsi que 
le financement public privé de la 
future station étaient au cœur du 
débat pour la vingtaine de person-
nes présentes. 

« La Communauté de commu-
nes (CdC) de la Vallée d’Aspe porte 
à ce stade l’étude en cours, et la fi-
nance avec le Conseil départemen-
tal et la Région, mais que va-t-elle 
financer ? » a, par exemple, deman-
dé Henri Bellegarde, maire de Be-
dous. « Elle finance l’étude en 
cours, la signalétique. L’office de 
tourisme financera la commercia-
lisation, l’entretien des sentiers, le 
personnel, l’entretien des équipe-
ments… Mais pour gérer l’équipe-
ment, le statut d’office de tourisme 
associatif semble dépassé. Plus de 
transparence, de lisibilité et d’effi-
cacité sont nécessaires. Un pas-
sage à un Epic (Établissement pu-
blic à caractère industriel ou 
commercial, NDLR) nous semble 
le plus approprié » explique Cathe-
rine Farran, appuyée par Olivier 
Bessy. 

« Nous sommes d’accord pour 
que la collectivité mette en place 
les conditions d’une amélioration 
de la situation, mais il est hors de 
question qu’elle assume tout le 
fonctionnement. Elle assume déjà 
beaucoup de choses pour les asso-
ciations et elle a d’autres projets en 
cours. À l’image de la Maison de 
santé par exemple, par un loyer, les 
professionnels devront partici-
per »,  rappelle l’édile de Bedous. 

Le budget tracasse 
Le statut et le départ de l’office de 
tourisme d’Accous a soulevé d’au-
tres remarques. « Êtes-vous en me-
sure de faire un prévisionnel pour 
la transformation de l’OT en Epic ? 
Quel chiffre d’affaire ? Pour quelles 
charges ? Et si l’OT se déplace à Ac-
cous, ce serait très bien qu’une an-
tenne reste sur Bedous : on n’a pas 
le droit d’abandonner les commer-
ces de Bedous », remarque cet hé-

bergeur, qui est aussi trésorier de 
l’office. 

« En tant que développeurs, 
pour nous, multiplier les mille-
feuilles, c’est non » rétorque Cathe-
rine Farran à l’idée d’une antenne 
de l’OT à Bedous. 

« On ne nous a pas rencontrés, 
c’est nécessaire et utile, il y a eu des 
malentendus. L’OT est une associa-
tion régie par la CdC, nous ne som-
mes pas autonomes » a lancé Jac-
ques Couratte, secrétaire de la 
structure. 

« Déjà, la collectivité ne répond 
pas aux demandes de l’OT car elle 
n’a pas les moyens. Il faut être con-
scient des capacités du territoire, 
il faut faire des arbitrages », a insis-
té le maire, aussi 1er vice-président 
de la CdC. Les chercheurs ont pro-
jeté l’ouverture de la station en 
2017, il faudra aussi compter avec 
la réforme territoriale… 
Martine Lacout-Loustalet

L’Office de tourisme de la Vallée d’Aspe pourrait se transformer 

en établissement public à caractère commercial. PHOTO M. L-L.

VALLÉE D’ASPE La création d’une structure d’accueil et 
d’animation commune des touristes interroge encore localement

La station de sports  
de nature en questions

La route du col 
d’Aubisque rouvre 

VALLÉE D’OSSAU C’est un signe 
que l’hiver est fini. La semaine der-
nière, le service départemental 
des routes des Pyrénées-Atlanti-
ques a procédé au déneigement 
du tronçon Aubisque-Soulor de la 
RD 918 en vallée d’Ossau, qui reste 
fermé durant l’hiver. Le tronçon 
Arudy-Lurbe est également ouvert 
aux véhicules légers. Par ailleurs, 
cette même RD 918 était égale-

ment fermée, entre les commu-
nes d’Arudy et de Lurbe-Saint-
Christau, suite à des éboulements. 
Les véhicules légers sont désor-
mais autorisés à emprunter ce 
tronçon qui traverse la forêt du Ba-
ger. La circulation des poids 
lourds de plus de 5 tonnes y reste 
cependant interdite. 

Les maires  
de stations  
de montagne 
inquiets 

RURALITÉ A l’occasion de l’as-
semblée générale de l’Association 
nationale des maires des stations 
de montagne (ANMSM), qui s’est 
tenue le 21 mai à l’Assemblée na-
tionale, les maires des stations ont 
exprimé de très fortes préoccupa-
tions pour l’avenir de leurs terri-
toires. Plus d’une centaine de par-
ticipants étaient présents : maires 
de stations, parlementaires, asso-
ciations nationales d’élus, profes-
sionnels de la montagne… 

« Les acteurs de la montagne 
unissent leur voix pour que les 
spécificités de la montagne et des 
stations soient reconnues et prises 

en compte. Les élus attendent des 
avancées majeures pour pérenni-
ser l’activité des stations, qui en-
gendre des retombées économi-
ques sur toute la zone montagne » 
affirme Charles-Ange Ginésy, prési-
dent de l’ANMSM. 

Les syndicats de 
France 3 dénoncent  
la baisse d’effectifs 
MÉDIAS Une intersyndicale FP ; 
CGT, CFDT Sud et SNJ de France 3 
pôle Sud, qui comprend notam-
ment l’Aquitaine, Midi-Pyrénées 
et Limousin s’inquiète de la baisse 
des moyens donnés par France Té-
lévision à ses éditions locales. 

Selon les syndicats, l’émission 
« Pyrénées-Pirinéos » est sur la sel-
lette. « Comment imaginer que 
France 3 Sud Ouest de la France 
fasse l’impasse sur le thème des 
Pyrénées sur nos antennes ? Im-
pensable ! C’est pourtant la déci-
sion de la direction du pôle Sud 
Ouest, contrainte par un carcan 
d’emplois équivalent temps plein 
toujours plus restreint imposé 
par la direction générale  
de France Télévisions », déplorent 
les syndicats.

ON EN PARLE

La route de l’Aubisque est 

rouverte. PHOTO DR

La semaine dernière, on apprenait 
que deux plaintes avaient été dé-
posées suite à une fausse petite an-
nonce mise sur Internet et annon-
çant la vente de l’école Castet de 
Monein. Le directeur académique, 
et le maire n’ayant pas apprécié le 
canular, réalisé dans le droit fil du 
combat de  l’Association de dé-
fense des écoles rurales publiques 
64 (ADERP64) qui conteste la déci-
sion de l’Inspection Académique 
qui refuse de manière systémati-
que toute les dérogations pour les 
enfants de 3 ans dans les écoles à 
classe unique du département (no-

tre édition de jeudi  21 mai). Mais 
après l’annonce de ces deux plain-
tes pour «usurpation d’identité», 
l’ADERP 64 a décidé de maintenir 
la pression contre cette décision.   

Animations pour les élèves 
L’école de Monein-Castet sera donc 
occupée dès ce mardi matin au re-
tour du week-end de Pentecôte,  et 
ce mercredi aussi par des parents 
d’élèves, des anciens élèves et au-
tres sympathisants. Lors de cette 
occupation, des activités seront 
proposées aux élèves par les occu-
pants, précise l’association.

ÉDUCATION Les parents d’élèves annoncent  
une occupation de l’école Castet dès ce mardi

A l’école de Monein,  
on ne désarme pas 

Les parents d’élèves vont occuper l’école Castet de Monein  

dès demain. PHOTO ARCHIVES HERVÉ POUYAU0

POURSIUGUES-BOUCOUE 

7 500 pintades 
périssent asphyxiées 

Un éleveur de Poursiugues-Bou-
coue a eu la mauvaise surprise de 
découvrir que son élevage de pin-
tades avait péri, samedi, en fin de 
matinée. En ouvrant le bâtiment, 
il a découvert plus de 7 000 jeu-
nes volailles de 41 jours mortes 
asphyxiées. La cause provient 
d’un problème dans le système 
d’aération du bâtiment. Une en-
quête devra déterminer les cau-
ses de cette avarie. 

ETSAUT 

Une randonneuse 
secourue 

Le Peloton de gendarmerie de 
haute montagne et l’hélicoptère 

de la sécurité civile Dragon 64 
sont intervenus, hier vers 15 h 30, 
pour secourir une randonneuse 
originaire d’Arcachon et âgée de 
58 ans. Cette dernière, qui appar-
tenait à un groupe de randon-
neurs, a fait une chute au niveau 
d’une variante du sentier du che-
min de la mâture. Blessée à 
l’épaule et au bassin, elle a été 
évacuée vers le centre hospitalier 
de Pau. 

LASSEUBE 

Un incendie  
dans une grange 

Un incendie s’est déclaré dans la 
nuit de samedi à dimanche dans 
une grange attenante à une mai-
son dans le quartier Labarrière, à 
Lasseube. Du matériel entreposé 
a été détruit par les flammes.  
L’incendie serait d’origine  
accidentelle.

FAITS DIVERS
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La folie Kev Adams s’empare du Zénith 
L’humoriste préféré des ados a attiré près de 3 000 personnes vendredi  
au Zénith, ce qui fait un total de 8 000 pour deux dates à quelques mois 
d’intervalle ! Le comique s’est bien moqué de son public, appelant les Palois  
les Palusiens, ce qui n’a empêché personne de rire à ses saillies. PHOTO « SUD OUEST »

Pau Agglo

« Sud Ouest ». 9, place d’Espagne, 
BP 748, 64007, Pau Cedex. 
Tél. 05 24 36 34 70. 
Fax : 05 24 36 34 79.  
E-mail : pau@sudouest.fr 
Service publicité. 

Tél. 05 24 36 35 00. 

Samu. Tél. 15. 

Pompiers. Tél. 18. 

Police. Tél. 17. 

SOS médecins. 

Tél. 05 59 62 44 44. 

Gendarmerie. Tél. 05 59 82 40 00. 

Centre hospitalier. 4, boulevard 
Hauterive. Tél. 05 59 92 48 48. 

Pharmacie de garde. De 20 h à 8 h, 
s’adresser au commissariat, 5, rue 
O’Quin, muni de l’ordonnance.

UTILE

NICOLAS REBIÈRE 
n.rebiere@sudouest.fr 

O
n sentait comme un vent 
d’optimisme, hier vers 
midi du côté des paddocks 

du Parc Tissié, pour la deuxième 
journée du Grand Prix historique. 
Certes, on n’avait pas encore toute 
la comptabilité des entrées, mais 
les organisateurs annonçaient 
déjà une belle fréquentation la 
veille, le samedi, avec 10 000 en-
trées comptabilisées. À la fin de la 
journée d’hier, les organisateurs 
annonçaient 23 000 entrées sur 
les deux jours, bien plus que l’an 
passé (18 500) de quoi rattraper le 
léger retard enregistré lors du 

Grand Prix moderne pour cause 
de pluie. « Nos épreuves sont très 
tributaires du temps. Il suffit d’un 
rayon de soleil pour que des spec-
tateurs se décident à venir », ajou-
tait Jo Do Vale, le patron de l’Asso-
ciation sportive de l’automobile 
club, organisatrice des compéti-
tions. 

Or c’est à cette heure-là que le so-
leil a justement commencé à poin-
ter, donne un air de fête supplé-
mentaire au rendez-vous des 
belles anciennes. Le Grand Prix 
historique, c’est un moment à 
part, « plus détendu que le mo-
derne », remarque un habitué, 
l’adjoint aux sports Éric Saubatte, 
qui a fait le tour des écuries, étren-
nant son anglais pour saluer bien 
des pilotes étrangers. 

Et en premier lieu britanniques. 
Car sur les 280 voitures engagées, 
une moitié est française, et le reste 
étrangère, avec un fort contingent 
de sujets de sa gracieuse majesté. 
« C’est normal, si la France a inven-
té la voiture de course, l’Angleterre 

a bien vite pris le relais. Ils ont des 
courses historiques chaque week-
end. Il faut dire que le fait de 
n’avoir jamais été envahis lors des 
deux derniers conflits mondiaux 
leur a permis de conserver beau-
coup plus de voitures anciennes, 
quand chez nous on les détruisait 
pour couler le métal », explique 
Marc Aumonier, encyclopédie vi-
vante du sport automobile et 
speaker officiel de tous les grands 
rendez-vous historiques de 
France. 

British passion 
Cette passion toute britannique, 
on pouvait la palper par exemple 
sous la tente de Rod Jolley, vain-
queur de la course des F1 d’avant 
1966 avec sa Cooper rutilante. 
Mais c’est sous la bâche que l’on 
trouvait la merveille, une Monza-
napolis de 1958 unique au monde, 
rutilante dans sa carrosserie ar-
gent. Celle-là n’a pas tourné à Pau, 
mais sera à Dijon le week-end pro-
chain, où Rod doit se rendre. Mais 

c’est le circuit de Pau qu’il semble 
préférer, lui qui vient depuis vingt 
ans épouser les courbes de Beau-
mont dans ses bijoux. Pudique, 
comme bien d’autres passionnés 
rencontrés hier, il ne dira pas le 
coût de sa passion, mais concède 
que « Pau reste magique. L’am-
biance est fabuleuse, avec un cir-
cuit très technique, plus que celui 
de Monaco ». Et une ville qu’il 
trouve finalement très anglaise. 
On ne saurait le contredire. 

Derrière la décontraction des 
amoureux de belles carrosseries, 
on sentait pourtant, hier, combien 
ces compétitions historiques res-
tent pourtant disputées. Pour 
preuve, la course des Mini Maxi 
100, remportée par un habitué du 
circuit, Éric Hélary, ancien vain-
queur des 24 heures du Mans, qui 
avait déjà couru une bonne quin-
zaine de fois le Grand Prix, mais en 
formule Ford, en F 3, Formule 
3 000, et se recycle désormais avec 
bonheur dans les véhicules hors 
d’âge. Une passion inextinguible !

GRAND PRIX 
HISTORIQUE  
L’édition 2015  
totalise 23 000 
entrées payantes

« Pau reste magique »
23 000 personnes se sont succédé durant deux jours autour du circuit et du Parc Beaumont. PHOTOS DAVID LE DEODIC

Il y a eu foule, ce week-end au Parc Beaumont, pour admirer  
les voitures de collection

Dans les paddocks, les amateurs admirent les belles 
mécaniques

LE PIÉTON 

A souri en voyant vendredi, rue du 
Hédas, cette image insolite d’une 
photo magnifique de mannequin 
côtoyer un container à poubelles. 
Le Piéton imagine que ce carton 
publicitaire provenait d’un com-
merce de la rue Serviez, qui sur-
plombe le passage du Hédas. Et il 
se dit qu’il faudrait peut-être creu-
ser l’idée pour embellir les poubel-
les de notre cité !

PHOTO N. R.
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Le boulevard  
des Pyrénées à sens 
unique le 1er juin 
À compter du 1er juin et pour  
une période test de trois mois, le 
Boulevard des Pyrénées et la rue 
Adoue vont être mis en sens uni-
que (nos précédentes éditions). 
Le boulevard, entre le Palais Beau-
mont et la rue Adoue, sera mis  
en sens unique EstOuest, et la 
rue Adoue dans le sens SudNord. 
Dans ce cadre, le revêtement  
de la chaussée du boulevard sera 
entièrement refait entre le pont 
Oscar et le boulevard Aragon. 

Une piste cyclable bidirection-
nelle sera aménagée sur toute  
la longueur du boulevard et rue 
Adoue. Pour réaliser ces travaux, 
le boulevard des Pyrénées sera 
fermé de ce mercredi 27 mai jus-

qu’au vendredi 29 mai. La rue 
Adoue restera circulable. Dans le 
même élan, le revêtement de la 
chaussée autour de la place 
Royale, très endommagé, va être 
entièrement refait. Les voies Est 
et Ouest, de part et d’autre de la 
place, seront fermés à la circula-
tion, ce mercredi 27 mai, pour le 
rabotage de la chaussée, du 1er au 
5 juin pour des travaux de voirie 
et de réseaux, le mardi 9 juin, 
pour la pose du revêtement. 

La Ville s’attaque 
aux nids de poules 
Afin de stabiliser les revêtements 
et d’améliorer le confort de circu-
lation, la municipalité va mener, 
du 26 mai au 5 juin, une campa-
gne de bouchage des nids de 
poule sur toutes les voies de la 
ville qui le nécessitent. La circula-
tion pourra être ponctuellement 
légèrement perturbée mais les 
routes ne seront pas fermées.

UN TOUR  

EN VILLE

La mairie teste le sens unique (du Palais Beaumont à la rue 

Adoue) sur le boulevard des Pyrénées. PHOTO ARCHIVES « SUD OUEST »

A
 vendre, « magnifique bâtisse 
de 1890 » de 997 m² sur 3 éta-
ges avec sous-sol et combles 

entourée d’un parc arboré classé 
en espace vert protégé, ainsi que 
des dépendances et préfabriqués 
vétustes à démolir accessibles éga-
lement par l’avenue des Lilas. 

L’annonce est parue en fin de se-
maine dernière sur le site de la ville 
de Pau (pau.fr). En 1958, l’Institut 
des lettres et sciences humaines de 
Pau, qui préfigurait la future Uni-
versité de Pau s’y est installé. Les lo-
caux ont ensuite accueilli l’École su-
périeure d’art des Pyrénées (1), 
jusqu’à 2013. La villa était en effet 
devenue trop vétuste pour l’école. 

Vente en deux lots possible 
Aujourd’hui, la vente porte sur une 
propriété de 10 124 m². Cette par-
celle possède une superficie de 
9 850 m². Elle s’ajoute à un terrain 
de 274 m² desservi par l’avenue 
des Lilas, avec un ancien dépôt à dé-
molir (plus de renseignements sur 
pau.fr). La vente peut se faire en 
deux lots, et le prix affiché est tout 
de même de 1,4 million d’euros. 

Cette vente accompagne celle de 
la symbolique villa Nitot et d’autres 
biens que possède la Ville de Pau. 

Depuis plusieurs mois, en ces 
temps d’économies budgétaires, 
le service foncier fait l’inventaire, 
et la municipalité tranche, entre les 
bâtiments à vendre ou à conserver.  

Comme l’expliquait en mars der-
nier l’adjoint à l’urbanisme Jean-
Paul Brin, certains bâtiments rece-
vant du public sont devenus 
vétustes, et les travaux de mise aux 

normes peuvent s’avérer coûteux. 
La Ville de Pau possède 400 biens, 
que ce soit en foncier bâti ou en 
non bâti. Mais tous ne sont pas à 
vendre… 

(1) L’Esap est logée à présent rue René-

Cassin avant un déménagement en 2018 

près du musée des Beaux-Arts,  

rue Mathieu-Lalanne.

La villa Formose, typique de Pau l’anglaise, est sise au 74, allées 
de Morlaàs. PHOTO ARCHIVES LUKE LAISSAC

PATRIMOINE En ces temps d’économies budgétaires, la Ville  
de Pau met en vente la bâtisse de 1890, pour 1,4 million d’euros

La villa Formose 
est à vendre
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Lors des délibérations du dernier 
conseil municipal de Lons, jeudi 
21 mai, les nouvelles subventions 
accordées aux associations de la 
commune et présentées en séance 
ont à nouveau été sujet à désac-
cord entre la majorité municipale 
et la liste d’opposition de gauche. 

Malgré les documents annexes 
présentés en séance par le maire, 
Nicolas Patriarche, qui totalisent 
une augmentation des subven-
tions attribuées (277 000 euros 
pour 2015, contre 271 000 euros en 
2014), l’élu d’opposition Michel La-
lanne dénonce un montage finan-
cier qui tronque le budget du co-
mité des fêtes de près de 
15 000 euros. Celui-ci calcule une 
baisse générale du budget de 2,72 % 
dénonçant un manque de politi-
que globale envers le tissu associa-
tif. 

Selon lui, les dirigeants bénévo-
les méritent un accompagnement 
comptable, juridique ou psycho-
logique leur permettant d’exercer 
au mieux leurs fonctions. Créer 
une bourse de bénévoles, une cen-
trale d’achat, apporter un soutien 
plus conséquent aux associations 
solidaires devrait faire partie d’une 
réflexion plus engagée de la mai-
rie, selon Michel Lalanne. 

Colère et inquiétude 
Néanmoins, l’organisation d’une 
seule journée d’animation dé-
nommée Festi’plaine, pour les fê-
tes de Lons en juin, ne fait pas dé-
colérer Philippe Arraou, autre 
opposant à la majorité, qui voit 
dans ce budget très allégé une sup-
pression pure et simple des fêtes 
patronales et qui n’accepte pas 
cette formule. 

Éric Bourdet, de la liste Une 
équipe, une vision, s’inquiète de 
l’organisation technique sur un 
jour, étant donné un budget dimi-
nué, l’addition de deux épreuves 
sportives (triathlon découvert et 
triath’lons) et la mise en place d’un 

spectacle unique en plein air. Nico-
las Patriarche a répondu à ces re-
marques en soulignant que le co-
mité des fêtes avait été dissous et 
que l’office municipal des sports 
accompagné des services techni-
ques et de nombreux bénévoles se-
raient en charge de l’organisation 
logistique de cette journée de fê-
tes. Enfin, le maire explique que le 

coût prévisionnel de cette journée 
d’animations s’avérant inférieure 
à la subvention précédemment 
versée au comité des fêtes, le solde 
des crédits économisés sera rever-
sé exceptionnellement à deux as-
sociations lonsoises qui fêtent 
cette année 20 ans pour la Fête des 
fleurs et 30 ans pour Lons Accueil. 
Jean-Noël Bona

Les subventions 
font toujours débat

LONS

Les subventions 2015 allouées aux associations sont un sujet 
de désaccord avec le maire de Lons. PHOTO J-N. B.

Lors des débats, le maire et son 
équipe d’adjoints ont clairement af-
fiché leur choix tant sur les subven-
tions qu’ils veulent accorder au fonc-
tionnement de trois écoles privées 
de Pau et de Lescar que sur celle 
pour le centre de formation de l’école 
des métiers des Hautes-Pyrénées. 
En effet, les établissements privés 
sous contrat d’association dans des 
communes de Pau ou de Lescar re-
çoivent une participation financière 
versée par la commune de Lons pour 
les enfants domiciliés à Lons, mais 
effectuant leurs études à Pau ou à 
Lescar. Ainsi, 3 510 euros seront ver-
sés pour les 32 enfants effectuant 
leur scolarité à Saint-Maur, Notre-
Dame et la Calandreta de Lescar et à 
l’école des métiers des Hautes-Pyré-

nées. L’opposition par la voix d’Éric 
Bourdet a rappelé son désaccord 
quant à ces axes politiques qui, selon 
l’élu, doit rester un choix assumé par 
les familles qui prennent l’option de 
ces établissements et que la scolari-
té de leur enfant hors commune 
dans des établissements privés ne 
doit pas peser sur le budget commu-
nal. Seules les aides reçues pour  
les enfants scolarisés à la Calandreta 
de Lescar peuvent se justifier dans  
la mesure où aucune structure de  
ce type n’existe à Lons. Il a rappelé, 
enfin, que le contexte législatif et, 
notamment, la loi d’octobre 2009 
qui permet aux communes cette 
participation exceptionnelle  
aux frais de fonctionnement  
des écoles privées reste facultative.

LES AIDES AU PRIVÉ DIVISENT

Étienne Blaise, qui n’est plus aux 
commandes du Collectif caritatif et 
d’insertion de Billère (CCIB) depuis 
l’assemblée générale du 13 mars 
dernier, résume son état d’esprit ac-
tuel : « Je ne regrette rien sauf de ne 
pas avoir fait assez. » Ce jour-là, le 
Conseil d’administration (CA) 
l’avait pris au mot, puisqu’il avait ex-
primé sa volonté de ne plus être pré-
sident et l’avait nommé simple ad-
ministrateur, ce qu’il avait refusé en 
donnant sa démission. Il reconnaît 
s’être mis hors jeu lui-même avec 
cette idée de démission, mais c’était 
davantage pour compter ses amis 
que par envie d’arrêter, étant sûr 
que la tache était loin d’être ache-
vée au vu de la pauvreté croissante. 

En sous-sol au début 
Aujourd’hui, une autre équipe est 
en place et il n’est pas question pour 
lui de lui casser du sucre sur le dos. 
Il a besoin de se rassurer. Une sim-

ple question de temps, espère-t-il. 
Ce qu’il laisse, c’est donc un collec-
tif né il y a presque trente ans. 

Militaire retraité, très actif au Se-
cours catholique, il avait été sollici-
té par le directeur de l’époque du 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) pour lancer un service de dis-
tribution alimentaire (beurre et 
viande congelés en provenance de 

l’Europe). « On a de suite vu qu’il fal-
lait faire plus et on a constitué un 
collectif sans existence juridique. 
Nous étions au sous-sol du CCAS et 
je me souviens encore de l’impact 
psychologique de la descente des 
escaliers pour les bénéficiaires. 
Nous avons monté les ateliers aus-
sitôt pour, déjà, axer l’action vers l’in-
sertion et pas l’assistanat pur. On a 
ouvert l’épicerie sociale à l’attention 
d’un public envoyé par les tra-
vailleurs sociaux pour ne pas être 
juge et partie. Avec l’association des 
familles au sein du CCIB dûment 
constitué, il y avait la défense des 
consommateurs avec notre propre 
avocat pour se porter partie civile 
lors des procès. C’est en 2002 que 
nous avons aménagé à La Plaine qui 
offrait un réel potentiel de dévelop-
pement pour nos actions. » Une 
belle aventure donc, où Etienne 
Blaise a laissé beaucoup d’énergie. 
Marie-Joëlle Encinas

La fin d’une belle aventure
BILLÈRE

Étienne Blaise. PHOTO M.-J. E.

Mardi 19 mai, dans le cadre de son 
partenariat avec l’association 
Prince Mossi, le collège Notre-
Dame de Lescar organisait un cross 
solidaire autour du lac du Liana. 
Trois cents participants ont donc 
bravé le temps maussade et se sont 
élancés pour effectuer le maxi-
mum de tours de circuit. 

Un château d’eau solaire 
Chaque élève avait auparavant sol-
licité des parrains qui, de leur côté, 

avaient promis une participation 
financière proportionnelle au par-
cours effectué. Marie-Monique 
Criado, présidente de Prince Mos-
si, s’est félicitée du succès de l’opé-
ration qui, jointe au spectacle don-
né le mois dernier à la Villa des 
Sept-Moulins par l’école primaire 
avec le soutien des résidents de l’Es-
quirette, va permettre de finaliser 
le projet de construction d’un châ-
teau d’eau solaire au Burkina Faso. 
André Lot

Ils ont couru pour  
le Burkina Faso

LESCAR

La pluie n’a pas arrêté les collégiens de Notre-Dame. PHOTO A. L.

Le magasin de fleurs situé place 
Sainte-Foy ne sera pas resté inoccu-
pé longtemps. En effet, City Floor a 
changé de nom et de gérant. Après 
quelques travaux, Sylvie Soulié, fleu-
riste créateur de formation, vient de 
s’installer dans ce beau magasin qui 
s’appelle aujourd’hui Aux jardins de 
Sissi. 

Elle propose une large gamme de 
fleurs coupées, de plantes vertes ou 

de compositions florales qu’elle pré-
pare à l’occasion d’événements di-
vers. Elle fait partie du réseau Flora-
jet qui offre un service de livraison 
express en France et à l’internatio-
nal. La boutique est ouverte du mar-
di au samedi de 9 heures à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 19 h 30, ainsi que le di-
manche matin de 9 heures à 12 h 30. 
Plus d’infos au 05 59 40 57 78. 
Thierry Ladeveze

Les fleurs sont de retour 
au centre-bourg

MORLAÀS

Après avoir tenu un magasin de fleurs place du Foirail à Pau, 
Sylvie Soulié a décidé de s’installer à Morlaàs. PHOTO T. L.

� BIZANOS 
Loto du basket. Vendredi, la section 
basket de l’Avenir de Bizanos  
organise un loto à la salle Daniel-
Balavoine à 20 h 30. 
Concert. « La Misa Criolla», œuvre 
majeure du compositeur argentin 
Ariel Ramirez, sera donnée ce jeudi 
28 mai à 21 h, à l’église Sainte- 
Magne, par le chœur Calliopée de 

l’école de musique de Bizanos, diri-
gé par Christine Sentourens, et le 
chœur Sémiac en Bigorra, dirigé par 
Mirtha Alcaraz-Dahhani, accompa-
gnés par R. Mosquera, G. Gutiérrez 
Bernal et A. Feyrrera, aux instru-
ments traditionnels. Les parties  
solistes seront assurées par Victor 
Dahhani, Michel Bourdon  
et Jean-Luc Trouche. Entrée libre.

COMMUNE EXPRESS
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Maison du Béarn et gens du voyage  
Le Conseil municipal se réunira demain à 18 h 30. À l’ordre du jour, entre 
autres, le déclassement du domaine public de parcelles pour la réalisation 
de terrains familiaux en faveur des gens du voyage, et mise en place d’une 
Maison du Béarn dans la rue piétonne durant les mois d’été. PHOTO LUKE LAISSAC

Orthez

LE PIÉTON 

Relaie ici l’émotion suscitée par le 
malaise cardiaque dont a été vic-
time l’ancien maire de Sallespisse, 
Yves Fourcade, au cours du match 
des filles de l’USO basket, samedi 
soir. Les pompiers ont été alertés 
rapidement et deux médecins 
d’Orthez – dont un cardiologue –, 
présents ce soir-là, ont pu lui porter 
secours. Yves Fourcade, qui a été 
dirigeant au sein du club de basket 
de l’Élan Béarnais, compte ici de 
très nombreux amis. Le Bipède se 
fait leur porte-parole pour lui sou-
haiter le meilleur rétablissement.

A
valanche de réactions enthou-
siastes samedi soir, après l’ex-
ploit des basketteuses de l’USO 

qui montent en Nationale 1 (lire en 
page 2-12). 

À l’image du maire, Yves Darri-
grand : « La ville est très honorée 
d’avoir des équipes comme celle-là. 
Ces filles donnent une belle image 
de notre cité. Et leur histoire s’est 
construite sur des valeurs de solida-
rité. Elles sont exceptionnelles. On est 
très fiers d’elles. » 

Jacques Cassiau-Haurie, président 
de la Communauté de communes 
de Lacq-Orthez, a renchéri : « Ce sont 
des moments magnifiques et ce que 
j’aime par-dessus tout, c’est cette am-
biance familiale, un peu comme à la 
Moutète. Puis cela réunit Orthez et 
bien au-delà. » 

« Une certaine Moutète » 
Jacques Pedehontaà, conseiller dé-
partemental d’Orthez, Salies, Sauve-

terre, était lui aussi aux anges : « Je 
suis ravi d’être là, car ça m’a projeté 
des années en arrière, dans une cer-
taine Moutète, où je venais avec mes 
parents vendre la volaille le mardi, et 
voir le basket le surlendemain. 

L’ambiance était comme ici. Je suis 
très ému d’avoir aussi suivi ce match 
à côté de Pierre Seillant (1). Je crois que 
pour l’image d’Orthez et du Béarn, 
on a besoin de moments comme 
ça. » 

Mais c’est probablement du côté 
des membres du club que l’émotion 
était la plus palpable, comme pour 
Delphine Mongin, licenciée à l’USO 
depuis vingt-neuf ans, formatrice, et 
qui gère l’école de basket. 

« Je vais pleurer… » 
Aujourd’hui conseillère technique 
fédérale en charge du développe-
ment du mini-basket sur le 64, elle 
témoigne : « Je ne vais pas parler si-

non je vais pleurer… Margaux Lagar-
dère, Manue Denion, ce sont mes pe-
tites ! Ce soir, tout le monde s’est re-
trouvé, c’est ça qui m’a marqué. En 
plus, ce week-end, on fête les 20 ans 
de notre titre : la génération 1980-
1981, on était les premières à devenir 
championnes d’Aquitaine. » 

Quant à Maëlle, Ana-Paula, Lau-
rène et Tessa, toutes les quatres en 
équipe benjamine, elles ne cachent 
pas leur admiration pour leurs aî-
nées : « Elles sont magiques ! Et elles 
ont beaucoup de technique », ju-
gent-elles en connaisseuses. À la 
question de savoir si elles aimeraient 
réaliser le même genre d’exploit, 
leurs yeux s’illuminent : « Bien sûr ! » 
L’avenir est en marche à l’USO basket. 
Luce Gardères 
avec Gérard Maysonnave 

(1) Il a donné son nom à l’actuelle salle de 
basket d’Orthez, fut le président emblé-
matique du club de l’Élan Béarnais.

BASKET L’accession à la Nationale 1 des joueuses de l’USO, samedi soir, a plongé les 
spectateurs dans une euphorie qui a rappelé des souvenirs à beaucoup. Témoignages

Elles sont magiques

Les plus jeunes étaient aux anges, après l’exploit de leurs aînées

AUJOURD’HUI 
CCAS. Dix recettes beauté et bien-
être seront tirées au sort pour le 
livret réalisé pour l’édition 2015 
de Culture Y Nature. Dernier 
jour aujourd’hui pour envoyer 
les recettes au CCAS, 
5 rue Jean-Marie-Lhoste ou 
jpauli@mairie-orthez.fr. 

DEMAIN 
Flamenco et danses espagnoles. 

À 18 h, à la salle polyvalente 
du centre socioculturel. 
Renseignements au 
05 59 69 35 78. 

BIENTÔT 
Spectacle musical. « Sur le chemin 
des Ogres… » avec l’école de Cas-
tétarbe, en collaboration avec 
l’école de musique, jeudi 28 mai, 
aux Musicales, à 20 h 30. 
Entrée libre. 
Renseignements : 06 14 49 87 59. 

Fêtes. Quartier Castétarbe, 
les 29, 30 et 31 mai. 

Théâtre. « Aaron », pièce d’H. Mou-
lin interprétée par l’atelier théâ-
tre de l’église protestante de Pau, 
vendredi 29 mai, à 20 h 30, 
à l’église évangélique libre, 
74 chemin Lapeyrère. 
Libre participation.

AGENDA

Paquito pour toute l’équipe, lors de la soirée paella samedi soir

Portées par un public de près de 900 personnes, les Magiciennes de l’USO basket ont réalisé un exploit inédit samedi. DAVID LE DÉODIC

Aurélie Darrieutort écrit des comp-
tes-rendus enflammés des matchs 
des Magiciennes sur la page Face-
book de la Red Army, leur club de 
fervents supporters (voir notre édi-
tion de vendredi). L’accession à la N 1 
à l’issue du match contre Le Soler a 
décuplé le lyrisme de la rédactrice 
qui écrit par exemple : « Il fallait le 

vivre : l’ambiance, les chants, les ap-
plauses, les standing-ovations, les 
embrassades ! Je vois toutes ces 
filles qui se congratulent, ces en-
fants qui leur sautent dessus […] » 

Puis elle pose la question qui est 
dans toutes les têtes : « Mais qui les 
arrêtera ? » Et réclame même… un 
jour férié à la Ville d’Orthez !

Un jour férié pour la ville d’Orthez !
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Deux ans après la première fête 
du jumelage à Batz-sur-Mer, Salies-
de-Béarn a reçu ses invités à de-
meure hier, veille de Pentecôte. Un 
événement qui a conquis tous les 
Batziens et les Salisiens réunis ici 
en terre de Béarn pour célébrer à 
l’unisson la Fête du jumelage. 

Après un défilé dans les ruelles 
de la cité, chants, danses et folk-
lore des deux régions, le repas 
chantant et musical s’est déroulé 
en place centrale du Bayàa. 

Une animation qui rappelle, un 
tant soit peu, la Fête du sel, tant 
dans ses traditions salines que 
dans sa bonne humeur festive. 

Un pont est construit 
Cette première édition de la Fête 
du jumelage a été une véritable 
rencontre et surtout une réussite. 
Les maire respectifs des deux 
communes bretonne et béar-
naise, Adeline L’honen et Claude 

Serres-Cousiné ont été les gar-
diens de cette rencontre symboli-
que. 

Un pont est désormais cons-
truit est surtout nourri, pour que 

le lien d’amitié se poursuive au fil 
du temps, pluvieux et ensoleillé 
pour l’occasion, mais surtout très 
festif. 
Nadia Bezaid-Urruty

Les Bretons à l’unisson 

SALIES-DE-BÉARN

Batziens et Salisiens ont défilé dans les rues, hier, pour la Fête du jumelage. PHOTOS N. B.- U.

L’Ehpad (1) Lastrilles situé chemin 
Bellecave a inauguré, lundi dernier, 
sa toute nouvelle bibliothèque, 
dans les locaux même de l’établis-
sement. 

Pour l’occasion, les divers acteurs 
du projet, le directeur de l’établis-
sement, les membres du conseil ad-
ministratifs, les représentants de la 
vie sociale, les membres de la biblio-
thèque départementale, le maire 
de Salies-de-Béarn et un petit 
groupe de résidents étaient pré-
sents pour inaugurer officielle-
ment le lieu en coupant symboli-
quement le ruban tricolore. 

La nouvelle bibliothèque a pu 
voir le jour grâce à l’appel à projet 
de la bibliothèque départementale,  
pour la mise en place de ce type de 
lieu dans différentes structures spé-
cialisées. 

Expérimental sur le territoire 
Ce projet expérimental s’étend sur 
tout le territoire du Béarn des Ga-
ves, huit structures sur dix ont déjà 
été sélectionnées sur les quatre can-
tons. Salies-de-Béarn bénéficie déjà 
de trois projets accomplis tels que 
celui de L’Ehpad Lastrilles. La pièce 
désuète et sombre qui faisait office 

de coin lecture fait aujourd’hui 
place à un puit de lumière équipé 
de confortables fauteuils. Des ou-
vrages divers et ciblés sont propo-
sés, ils devraient plaire aux rési-
dents. 

Un point Internet est également 
implanté, ainsi, seul ou avec l’aide 
de l’animatrice, l’exploration cultu-
relle peut être comblée. Le lieu ac-
cueille également les employés de 

la structure, aides-soignantes ou 
auxiliaires de vie peuvent égale-
ment venir s’y détendre ou y em-
prunter des ouvrages. Dans ce lieu, 
les livres occupent la première 
place et peuvent créer un échange 
privilégié.  
N. B.-U. 

(1) Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes.

Un coin lecture pour Lastrilles

Le maire, Claude Serres-Cousiné présent pour l’inauguration 

de la nouvelle bibliothèque de l’Ehpad Lastrilles. PHOTO N. B.-U.

Le mélange des sels pour la symbolique du jumelage

« On ne s’attendait pas à ça ! » Mé-
lanie et Sébastien étaient encore 
émus, hier, lors de l’apéritif des fes-
tivités annuelles à Sainte-Suzanne. 
Membres du comité des fêtes de-
puis vingt ans, le jeune couple a 
permis à ce rendez-vous tradition-
nel de prendre une nouvelle di-
mension cette année, avec l’orga-
nisation d’une marche et d’une 
course solidaires baptisées Sainte-
Suz’Ange. 

Il s’agissait de collecter des 
fonds pour l’Association française 
du syndrome d’Angelman (Afsa), 
une maladie génétique qui en-
traîne de sévères retards de déve-
loppement chez les enfants at-
teints, et dont est porteuse la 
petite Lilou, fille de Mélanie et Sé-
bastien. 

 
« C’était vraiment énorme ! » 
La mobilisation autour de l’événe-
ment a dépassé toutes leurs espé-
rances, au point qu’il a fallu sus-
pendre les inscriptions. Ce sont 
donc 500 participants – environ 
deux tiers de marcheurs et un tiers 
de coureurs – qui ont répondu pré-
sent vendredi soir. « C’était vrai-
ment énorme ! Il y avait une 
équipe de la crèche d’Orthez où est 
Lilou, de l’Île ô bambins où elle 
était auparavant, un groupe de 

personnels de l’hôpital, etc. », se ré-
jouissent les membres du comité 
des fêtes. Les clubs de basket de Ra-
mous-Baigts et Bonnut, de foot de 
Baigts, mais aussi le comité dépar-
temental de basket étaient repré-
sentés : le jeune couple réside à 
Ozenx-Montestrucq, mais Mélanie 
a longtemps joué au basket à 
Sainte-Suzanne et Sébastien y joue 
toujours au foot. « On n’a pas eu le 
temps de voir tout le monde, mais 
ça nous a fait vraiment chaud au 
cœur », témoignaient, hier, les jeu-
nes parents. 

6 500 euros versés 
Succès inouï également pour la 
pasta party géante organisée ven-
dredi soir, à laquelle quelque 
650 personnes ont participé. En 
tout, plus de 6 500 euros ont été 
collectés et versés à parts égales à 
l’Afsa et aux parents de Lilou, sous 
la forme de deux chèques. Les 
dons étaient encore possibles hier, 
ce qui n’aura pas manqué de faire 
grimper encore la cagnotte. 

L’importante logistique requise 
par cet événement a été assurée 
par la soixantaine de bénévoles du 
comité des fêtes de Sainte-Su-
zanne que pilotent Delphine Cabé 
et Rémy Lasserre. 
Luce Gardères

SAINTE-SUZANNE La course pour l’Association 
du syndrome d’Angelman a réuni 500 participants

La Sainte-Suz’Ange 
a créé l’événement

Les parents de Lilou (devant), touchés par l’élan de solidarité. 

PHOTO L. G.

Pyrénées-Oural pour 
la fête des mères 

EXPO-VENTE À l’occasion de la 
fête des mères, l’association Pyré-
nées-Oural tiendra une exposi-
tion vente d’artisanat russe, dans 
le local du 14 de la rue 
de l’Horloge. 

Elle aura lieu ces vendre-
di 29 mai et samedi 30 mai, 
de 10 heures à 19 heures. 

Les Triporteurs avec 
les Amis de Laprak 
SOLIDARITÉ Le collectif des Tri-
porteurs qui propose une série 
de six concerts au balcon aux 
mois de mai et juin, s’associe à la 

collecte de fonds organisée par 
l’association des Amis de Laprak, 
du nom d’un village au Népal dé-
vasté par les récents tremble-
ments de terre. 

C’est l’artiste bayonnais Sélé-
nite qui sera en concert ce same-
di 30 mai, à 11 heures, au café La-
merain (rue Saint-Gilles). À cette 
occasion, le public pourra donc 
participer à la collecte pour venir 
en aide aux populations népalai-
ses qui ont tout perdu.

DU HAUT 

DE LA TOUR

Les concerts au balcon. PHOTO L. G.
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Une trentaine de chasseurs et quel-
ques propriétaires ont assisté à l’as-
semblée générale de l’Association 
communale de chasse agrée, 
(ACCA) La Maslacquaise, vendredi 
dernier, au local des chasseurs. 

Après avoir remercié la munici-
palité pour le prêt du local et des sal-
les pour les différentes manifesta-
tions organisées par l’association, le 
rapport d’activité 2014 a été présen-
té par le secrétaire André Gallo. Au 
programme : le repas annuel de no-
vembre, où 163 convives ont dégus-
té un chevreuil, ainsi que le plan de 
chasse réalisé, soit 30 chevreuils et 
neuf sangliers. Le comptage noc-
turne effectué début mars a donné 
le résultat suivant : 60 chevreuils, dix 
lièvres et 15 renards sont présents 
sur le territoire de la commune. 

Le bilan financier présenté par le 
trésorier fait état d’un solde crédi-
teur positif, les finances sont saines. 

Les projets pour l’ouverture 
Pour les projets 2015-2016, les lâchers 
de faisans seront reconduits, soit 
quatre lâchers de 30 oiseaux. 

Le 26 septembre sera une journée 
d’initiation Saint-Hubert, avec le 
club Saint Hubert. Le plan de la 
chasse aux chevreuils en battue dé-

butera début novembre. Le prix des 
cartes de chasse pour la saison 2015 
est inchangé. 55 cartes ont déjà été 
distribuées (1). Pour les dates d’ou-
vertures anticipées et autre, se re-
porter à l’arrêté départemental. Des 
miradors ont été achetés afin de sé-
curiser les tirs lors des affûts ou bat-
tues. C’était, en effet, un souci pour 
les chasseurs. Une parcelle a été dé-
signée sur la commune pour servir 
de terrain d’entraînement des 
chiens. Le repas du midi de l’ouver-
ture est reconduit, ainsi que le 
grand repas communal qui aura 
lieu le 21 novembre. 
Jeau-Claude Vignasse 

(1) Les permanences pour retirer les cartes 

auront lieu aux dates suivantes au local 

chasse : le 14 août de 18 heures à 19 h 30, 

le 4 septembre de 18 heures à 19 h 30 et 

le 11 septembre de 18 heures à 19 h 30.

Battues sécurisées

MASLACQ

Une partie des chasseurs et propriétaires, lors de l’assemblée 
générale de l’ACCA. PHOTO J.-C. V.

« Est ce que l’on veut un monde sans 
hérisson et sera-t-on plus heureux 
sans ? » Matthieu Berroneau, herpé-
tologue à l’association de protection 
des espèces Cistude nature, spécia-
liste des reptiles et des amphibiens, 
a répondu aux interrogations du pu-
blic sur le maintien d’espèces et des 
conséquences pour l’homme de 
leur éventuelle disparition. 

Cette réflexion a eu lieu après la dif-
fusion de trois films tournés dans les 
Pyrénées – « L’Histoire géologique du 
Mont perdu », « L’Île Pyrénées » et « La 
Réintroduction du bouquetin dans 
le parc » –  projetés jeudi dernier au 
Forum, dans le cadre des Journées 
Aquitaine nature. 

Des espèces relictuelles 
Le public y a découvert des espèces 
endémiques, souvent relictuelles, tel-
les que la grenouille des Pyrénées dé-
nichée il y a peu dans certains tor-
rents, l’euprocte aux allures de gros 
triton, le desman des Pyrénées (rat 
trompette) et ses déplacements ca-
ractéristiques dans l’eau pour chas-
ser ses proies ou la vipère de Séoane 
vivant dans les Arbailles. La mécon-

naissance de ces espèces et la curio-
sité des spectateurs ont engendré 
des interrogations auxquelles Mat-
thieu Berroneau a répondu. 

Il a, par ailleurs, déploré « l’in-
fluence de l’homme sur la diminu-
tion des populations de beaucoup 
d’espèces, liée à trop de fragmenta-
tions par les infrastructures, mais 
aussi à la pollution ». « C’était le der-
nier ciné débat de la saison », a an-
noncé Guy Merlet, animateur du Fo-
rum, dont la présence est incertaine 
lors de la prochaine saison, une nou-
velle équipe sera aux responsabilités. 
Hervé Pouyau

Les Pyrénées, hôtes 
d’animaux menacés

MONEIN

Matthieu Berroneau (à 
gauche) et Guy Merlet. PHOTO H. P.

Les donneurs de sang 
se mobilisent 

MOURENX Record battu pour la 
collecte de sang du mercredi 
20 mai, puisque 116 donneurs (pré-
cédemment 111) sont venus salle 
Louis-Blazy donner leur sang, à 
l’appel de l’Établissement français 
du sang et de l’association des 
Donneurs de sang de Mourenx. 
« Nous sommes heureux car nous 
avons eu neuf nouveaux donneurs 
et les jeunes se sont mobilisés, c’est 
encourageant pour l’association », 
se félicite Éric Duquenne son prési-
dent. La prochaine collecte aura 
lieu à Artix mercredi 27 mai, à la 
salle des fêtes, de 15 à 19 heures. 

Les ateliers en scène 
MOURENX Les ateliers théâtre du 
collège Pierre-Bourdieu et du lycée 
Albert-Camus présentent leur 
spectacle au public demain à 
20 h 30 à la MJCL. Le nom de la soi-
rée, « Les Fous alliés », colle au 
thème choisi cette année : la folie 
à travers Ionesco, Ribes, Foissy ou 
Dubillard. Sept collégiens dirigés 
par Mikaël Lugan et Sébastien Lo-
renzon ouvriront le bal avec deux 
comédies de Jean Tardieu (« Finis-
sez vos phrases »et « Un mot pour 
un autre »), des textes décalés et ab-
surdes. Ils seront suivis par les 16 
lycéens dirigés par Yannick Berra. 
Trois adultes seront sur scène avec 
eux, David Merilhou pour la musi-
que, Yannick Berra et Caroline Kir-
sher, comédienne à la compagnie 
Théâtre les pieds dans l’eau, qui in-
tervient dans les deux ateliers au 
cours de l’année. Entrée : 4 euros.

Lors du don du sang, salle 
Louis-Blazy. PHOTO D. GUIRAUTON

D’UN CANTON 
À L’AUTRE

Les collégiens monteront sur 
la scène de la MJCL. PHOTO D. G.

Le concours de pêche destiné aux 
enfants de 6 à 14 ans organisé par 
l’Association agréée de pêche et de 
protection des milieux aquatiques 
(AAPPM) de Bielle-Bilhères, s’est 
tenu le dimanche 16 mai, sur le ruis-
seau Arriu-Mage, au centre du vil-
lage. 

Le matin, les bénévoles de la so-
ciété de pêche ont déversé 60 kg de 
truites fario sur le parcours jeunes. 
Eaux claires, débit très satisfaisant 
et temps couvert, les conditions 
étaient idéales pour que les 34 par-
ticipants prennent du poisson. Mais 
dame truite s’est révélée bien capri-

cieuse et pas du tout affamée. Seu-
lement 7 kg de truites ont rejoint les 
paniers des 34 concurrents, parmi 
lesquels on a compté une dizaine 
de bredouilles. 

Des coupes aux lauréats 
Les lauréates et lauréats ont été ré-
compensés par de belles coupes, les 
deux premières filles sont Angeline 
Mallwitz et Pauline Birou. Pour les 
garçons, ce sont François Orue et 
Dorian Dona. Tous les participants 
ont reçu une récompense, selon 
leur classement. 
Jean Toutu

Truites capricieuses 
pour le concours

BIELLE

Pierre Fontan président de l’AAPPMA, au milieu des jeunes 
pêcheurs. PHOTO J. T.

C’est à l’occasion du prix Bouquin 
malin organisé par la Communau-
té de communes du Piémont olo-
ronais (CCPO) et la médiathèque, 
que les élèves de cours moyens 
d’Estialescq-Goès ont participé à de 
vraies élections. 

L’isoloir, l’urne et le travail du 
scrutateur avec un dépouillement 
en règle, a permis aux enfants de 

vivre un vrai moment de citoyen-
neté. 

Élus et enseignants 
Daniel Lacrampe, le président de 
la CCPO, Suzon Sage, le maire, Émi-
lie de la médiathèque et un profes-
seur des écoles ont veillé à la bonne 
tenue des opérations de vote. 
Suzanne Sage

Des élections pour de vrai
ESTIALESCQ

Les élèves du cours moyen ont voté comme des grands. PHOTO S. S.

Les responsables des battues ont 
été désignés : pour la chasse bat-
tue aux sangliers, Julien Escos et 
Dider Haurat ; pour la chasse bat-
tue aux chevreuils, André Gallo et 
Philippe Gréchez.

LES RESPONSABLES
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LE PIÉTON 

Regrette de n’avoir pas vu beaucoup 
de jeunes Oloronais et Oloronaises, 
lors de la projection du documentaire 
« Elles étaient en guerre 39-45 » de 
Fabien Béziat et Hugues Nancy sa-
medi au Luxor. Si la salle était rem-
plie, c’était surtout de têtes blanches 
ou grisonnantes intimement tou-
chées par la thématique. Le Mar-
cheur salue d’ailleurs l’intervention 
de l’un des rares vingtenaires de la 
salle qui a souligné l’importance pour 
les jeunes générations de regarder ce 
type de productions cinématogra-
phiques, éclairantes et inspirantes. 

Le documentaire de Fabien Béziat applaudi 
C’est devant une salle conquise que l’Oloronais Fabien Béziat est venu 
commenter l’avant-première de son documentaire « Elles étaient en guerre  
39-45 » au Luxor, samedi. Le film sera diffusé ce soir à 20 h 50 sur France 3, pour 
une soirée consacrée aux résistantes de la Seconde Guerre mondiale. ARCHIVES « SO »

Oloron

CAROLE SUHAS 

oloron@sudouest.fr 

L
e rendez-vous des aînés se rap-
proche. Les inscriptions pour 
le traditionnel printemps des 

retraités qui aura lieu le 18 juin sont 
ouvertes dès aujourd’hui et jus-
qu’au 12 juin (1). Comme chaque 
année, ce sont entre 700 et 
800 personnes qui sont attendues, 
dès 12 heures, à l’espace Laulhère, 
spécialement décoré et aménagé 
pour la journée, à l’occasion d’un 
repas offert à tous les Oloronais 
âgés de 62 ans et plus, et d’un bal 
populaire animé, comme à l’habi-
tude, par l’orchestre Arpège, à par-
tir de 16 heures. 

Ce ne sont pas moins de 
3 000 courriers qui ont été envoyés 
par la mairie pour inciter les aînés 
à s’inscrire, aussi rapidement que 
possible, auprès du CCAS, ou à se 
signaler auprès de la mairie. Cette 
année, l’âge minimum requis est 
passé de 60 à 62 ans, pour coller 
avec le recul de l’âge de départ en 
retraite. 

Une nouveauté que le maire 
d’Oloron, Hervé Lucbéreilh, avait 
déjà envisagée, lors de la précé-
dente édition. 

Rompre l’isolement 
Ce repas offert tous les ans depuis 
six ans à près de 800 personnes a 
pour objectif premier de rompre 
l’isolement des personnes âgées, 

de favoriser les rencontres amica-
les, ainsi que la bonne ambiance, 
lors d’une journée festive. Une oc-

casion aussi, pour l’équipe muni-
cipale, de rappeler que « les retrai-
tés oloronais jouent un rôle ma-
jeur dans notre ville » en 
participant à la « dynamique éco-
no- mique et à l’emploi » par leur 
consommation et les services dont 
ils bénéficient. 

Cette opération menée conjoin-
tement par le CCAS et la mairie 
s’adresse également aux nouveaux 
arrivants qui ne seraient pas iden-
tifiés sur les listes électorales. Une 

participation de 5 euros sera de-
mandée aux compagnons ou 
compagnes qui n’habitent pas Olo-
ron. 

En revanche, le repas est offert 
pour les accompagnants de per-
sonnes en situation de handicap. 
Le bal de l’après-midi est ouvert à 
tous et toutes, dans un souci de 
mélange des générations.  

(1) Renseignements et inscriptions 

auprès du CCAS au 05 59 39 86 42.

FESTIVITÉS 
Les inscriptions pour 
les traditionnels bal 
et repas des aînés du 
18 juin sont ouvertes 
dès aujourd’hui

Le printemps des 
retraités pointe son nez

Chaque année, ce sont 700 à 800 repas, concoctés par le chef de La Ciboulette, qui sont offerts. 

PHOTO ARCHIVES « SUD OUEST »

AUJOURD’HUI 
Férié. En raison de ce lundi férié, la 
collecte des ordures ménagères est 
reportée au mercredi 27 mai à 
Oloron, en même temps que les 
sacs jaunes. Elle est annulée à Bi-
dos, Goès et Gurmençon. Les dé-
chetteries de Ledeuix et Oloron 
sont fermées ce lundi de Pentecôte.  

DEMAIN 
Conférence. Café des Sciences orga-
nisé par Lacq Odyssée à la média-
thèque des Gaves à 18 h. Jérôme 
Frayret, ingénieur de recherches 
CNRS à l’Iprem et membre du labo-
ratoire LCABIE à l’UPPA, viendra 
parler des « Polluants modernes 
dans notre environnement et 
leurs conséquences sur notre 
mode de vie ».

AGENDA

RÉDACTION 
« SUD OUEST ».  
4, rue Mauco, 64400 Oloron.  
Tél. 05 59 39 60 65 
Fax : 05 59 39 61 83 
E-mail : oloron@sudouest.fr 

Hôpital. Avenue Alexandre- 
Fleming. Tél. 05 59 88 30 30. 

Samu. Tél. 15. 

Pompiers. Tél. 18. 

Gendarmerie. 14, rue Adoue.  
Tél. 05 59 39 04 17. 

Déchetterie. Zone artisanale Lan-
neretonne. Tél. 05 59 36 02 64. 

Mairie. Place Georges-Clemen-
ceau. Tél. 05 59 39 99 99. 

Office de tourisme du piémont  
oloronais. Allées du Comte-de- 
Tréville. Tel 05 59 39 98 00.  
Fax 05 59 39 43 97. 

Planning familial. Permanences le 
lundi de 17 h à 19 h et le mercredi 
de 14 h à 17 h dans le local du Pôle 
Saint-Pée du centre hospitalier. 
Permanences : 05 59 36 37 41 
ou au 06 27 73 53 78. Service 
public gratuit et anonyme.

UTILE

« Les retraités 
oloronais jouent un 
rôle majeur dans notre 
ville en participant 
 à la dynamique 
économique  »

Randonnées et 
balades printanières 
L’office de tourisme du Piémont 
oloronais propose de nouvelles 
visites à destination des habi-
tants et des visiteurs ce prin-
temps. De la balade médiévale, 
qui permet de découvrir le vieil 
Oloron à travers les jardins et les 
édifices historiques de la ville 
haute, à celle autour de la cathé-
drale Sainte-Marie classée au pa-
trimoine mondial de l’Unesco, 
sans oublier la visite de la con-
fluence qui s’attarde sur les 
points de vue les plus impres-
sionnants sur les gaves, ces par-
cours de deux heures trente cha-
cun seront proposés du lundi au 
samedi à 15 heures ou à 17 heures. 

Outre les promenades urbai-
nes, l’office de tourisme propose 
également des randonnées à la 

journée, accessibles dès 6 ans 
dans différents secteurs des Pyré-
nées béarnaises et sur des théma-
tiques variées.  

Les prochaines sorties, au tarif 
de 23 euros, avec une monitrice 
guide de montagne diplômée, 

auront lieu les 29 mai, 12 juin, 
26 juin et 2 juillet. Toutes les réser-
vations doivent se faire un mini-
mum douze heures avant le dé-
part de la visite ou de la 
randonnée auprès de l’office de 
tourisme au 05 59 39 98 00.  

Nouveau chevalier  

de la Légion  

d’honneur 

La Légion d’honneur a été re-
mise le jeudi 20 mai à M. Turon-
Laborde, résident de l’Ehpad 
CAPA Henri-Laclau à Oloron. Le 
général Peyrefitte a fait le dépla-
cement pour élever l’ancien 
combattant et résistant lors de 
la Seconde Guerre mondiale, au 
grade de chevalier de la Légion 
d’honneur. Sa distinction lui a 
été remise devant l’ensemble des 
résidents de l’Ehpad et en pré-
sence de sa famille, de ses amis et 
voisins et de deux conseillers mu-
nicipaux de Louvie-Juzon dont 
est originaire M.  Turon-Laborde. 

C’est la première fois, en plus de 
cinquante ans d’existence, qu’un 
résident d’une des maisons de re-
traite du CAPA est décoré. M. Turon-
Laborde est pensionnaire de l’éta-
blissement depuis août 2014.

AU FIL 
DES GAVES

M. Turon-Laborde a été fait chevalier de la légion d’honneur 

jeudi dernier, à l’Ehpad CAPA Henri-Laclau. PHOTO DR
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Pour sa 26e édition, Müsikaren 
egüna avait décidé de se consacrer 
au chant. Et le thème a résonné au 
plus fort dans la journée de samedi. 
Celle d’hier était plus spécialement 
dédiée à la fête avec de belles têtes 
d’affiche, dont le fameux duo re-
constitué pour la circonstance Ta-
pia eta Leturia. Avec un succès qui 
ne se dément jamais, Müsikaren 
egüna étant devenu au fil des ans un 
rendez-vous incontournable dans 
le calendrier culturel souletin. 

Mais avec son titre « Autour du 
chant », le samedi était entièrement 
voué au thème choisi pour l’édition 
2015. Avec deux auditoriums, l’un 
consacré aux chants collectés dans 
les années 90 par l’association Sü 
Azia, l’autre à l’écoute d’une inesti-
mable collection. Celle d’un musée 
allemand, dédiée aux chants enre-
gistrés il y a 100 ans auprès de pri-
sonniers de toutes les nations de la 
Guerre de 14-18. Parmi eux, des Sou-
letins dont Maider Bedaxagar, à l’ori-
gine du rapatriement d’une copie 
de cette collection au sein de l’asso-
ciation Sü Azia, a su retrouver la 
trace. « L’un était de Gotein mais ori-
ginaire de Larrau, l’autre d’Alçay », a-
t-elle commenté lors de la table 
ronde qui a suivi. 

« La place du chant dans la socié-
té » : vaste sujet duquel ont égale-
ment débattu, chacun dans leur 
spécialité et devant près de 100 per-
sonnes, les chanteurs Jean-Michel 
Bedaxagar, Jojo Bordagaray, Niko 
Etxart, Mikel Markez, Jean Borda-
char ou la chercheuse Eloïse Du-
rand. 

Les enfants aussi 
Deux de ces intervenants se sont re-
trouvés au jury de Haur Kantu Txa-
pelketa, la demi-finale souletine du 
championnat de chant des enfants 
du Pays basque. Ihitz Iriart et Beñat 
Larrory ont accompagné Jojo Bor-
dagaray et Jean Bordachar dans 
cette tâche difficile. 35 chansons ont 
en effet été interprétées, qui en solo, 
qui, en duo, qui encore en groupe. 
Avec les deux catégories inhérentes 
à ce championnat : celle des plus jeu-
nes, âgés de 6 à 11 ans et celle des jeu-

nes, âgés de 12 à 15 ans. Dire que ce 
concours fut d’une grande qualité 
serait très exagéré. À ce jeu-là, « ceux 
qui ont le plus travaillé ont été ré-
compensés », soulignait Jean Borda-
char à l’issue.  

C’est ainsi que dans les plus 
grands, la Chérautaine Léa Escon-
deur a obtenu le premier prix, ainsi 
que celui de public avec un chant 
très personnel, « Ene istoria ». « J’y ra-
conte mon histoire. Nous avons 
beaucoup travaillé avec mon pro-
fesseur de guitare Jean Etchart, je 
suis très heureuse d’avoir gagné », 
se réjouissait-elle.  

Tout comme l’Urdiñarbetar (d’Or-
diarp) Johañe Berrogain, qui, arrivé 
second dans la même catégorie, ira 
quand même à la finale du Pays bas-
que le 13 juin à Bilbao. « J’ai chanté 
« Mauleko erregiña » de Pier-Pol Ber-
zaitz.  

Un chant dédié à l’espadrille sur 
laquelle nous avons fait une recher-
che au collège avec ma professeur 
de basque Edurne Apessetche. Et je 
l’ai travaillé avec Dominika Aguer-
garay que je remercie. » 

Les deux autres finalistes ont été 
sélectionnés dans les plus jeunes, 
avec les sœurs Kattin et Marie Urru-
ty de Lacarry ou un groupe de l’ikas-
tola de Haute Soule. 
Marcel Bedaxagar

Le chant à l’honneur 
ORDIARP

Niko Etxart, l’un des pères du rock basque, ici avec Jean 

Bordachar lors du débat sur le chant. PHOTOS M. B.

� SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY 
La Poste. Demain à la mairie, à 
20 h 30, aura lieu une réunion d’in-
formation par les maires de Baigor-
ri et du haut de vallée. Ils informe-
ront des actions à mener pour le 
maintien du centre de tri à Baigorri 
et notamment de l’opération es-
cargot du 30 mai. La présence du 
plus grand nombre de villageois est 
importante. 

� MONTORY 
Assemblée générale de l’ACCA. L’as-
sociation communale de chasse 
agréée (ACCA) de Montory tiendra 
son assemblée générale le vendre-
di 29 mai à 21 heures à la mairie du 
village. À l’ordre du jour, entre au-
tres : rapports d’activité et finan-
cier, projet de budget 2015-2016, 
élection du tiers sortant et ques-
tions diverses.

COMMUNES EXPRESS

Le comité des fêtes de Chéraute a 
avancé la date des festivités au 
29 mai. Le vendredi soir, un mé-
choui sera animé par Ibiliz avec au 
menu une assiette de charcuterie, 
entrecôtes frites, tarte aux pom-
mes fromage café digestif pour un 
prix de 15 euros pour les adultes et 
10 euros pour les enfants.  

Le samedi 30 mai un tournoi de 
ball-trap est organisé dès 10 heures 
et sur les coups de 14 heures un 
tournoi de pétanque autour de 
l’église du village (inscription sur 
place et par téléphone au 
06 78 46 78 16).  

Messe solennelle 
Le soir, à 19 heures, une messe so-
lennelle sera donnée suivi du dé-
pôt de gerbe et à 20 heures une re-
mise des prix pour les vainqueurs 
du tournoi de ball-trap et de pétan-
que animée par les danseurs de Xi-

beroko Zohardia. La soirée se pour-
suivra avec des tapas et un apéritif 
suivi d’un bal animé par le groupe 
Berri Good.  

La journée du dimanche sera 
animée par le comité des fêtes avec 
un repas midi et soir. 
Pierre-Alex Barcoïsbide

Le village prépare ses fêtes
CHÉRAUTE

Le comité fin prêt pour les fêtes. PHOTO DR

CHEZ LES PLUS JEUNES En solo :  
1. Aña Caset de Musculdy ; 2. Cathy 
Garicoïx d’Alçay. En duo : 1. Kattin  
et Marie Urruty de Lacarry ; 2. Ar-
gitxu Claverie et Anita Elkegaray de 
l’ikastola de Chéraute. En groupe :  
1. l’ikastola de Haute-Soule ;  
2. l’ikastola Eperra de Chéraute. 

CHEZ LES PLUS GRANDS En solo :  
1. Léa Escondeur de Chéraute.  
2. Johañe Berrogain d’Ordiarp. En 
groupe : Le groupe de Musculdy ;  
2. Celui de Larrau. Prix du public : 
Léa Escondeur. Prix de la création : 
Eperra ikastola de Chéraute.

PALMARÈS COMPLET

Lumière verte 
à Ospitalea 

IRISSARRY Vendredi 22 mai a 
eu lieu le vernissage du jeune ar-
tiste Béranger Laymond, passé 
par la prépa de Bayonne et par les 
Beaux-arts de Nantes avec l ’ins-
tallation de sculptures, vidéos et 
impressions 3D à La Commande-
rie. Des réflexions sur un système 
utopique, avec comme inspira-
tion, la vie d’autrefois avec ses 
métiers et ses coutumes, où se 
mêle le caractère cinématogra-
phique des séries B, avec un reflet 
entre le réel et la fiction. Exposi-
tion présentée dans une pénom-
bre à peine éclairée par une fine 
lumière verte irradiée comme 
thématique. À visiter jusqu’au 
mois d’octobre, du lundi au sa-
medi de 10 heures à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30, sauf dimanches 
et jours fériés. Pour tous rensei-
gnements, on peut contacter le 
05 59 37 66 65 pendant les heures 
d’ouverture. 

De la bouée tractée 

MAULÉON-LICHARRE Dans  
le cadre de la saison jeunesse, la 
mairie de Mauléon et l’office mu-
nicipal des sports proposent une 

sortie bouée tractée à Socoa pour 
les jeunes de 11 à 18 ans. Elle est or-
ganisée le samedi 30 mai, l’après-
midi. Le coût de la sortie s’élève à 
12 euros. Inscriptions à la mairie, 
05 59 28 18 67 avant le mercredi 
27 mai. 

Déjà 30 ans  
et 100 adhérents 
OSSÈS Jeudi dernier, le club des 
aînés Gutartean a fêté son 
30e anniversaire par une sortie  
au col de Gamia à Bussunaritz.  
À cette occasion, le club a aussi ac-
cueilli son 100e adhérent et ils se 
sont retrouvés à 75 pour célébrer 
cet anniversaire autour d’une 
bonne table. 

Une sortie au zoo  
de Labenne 

MAULÉON-LICHARRE Samedi 
dernier, 15 familles de Tardets et 
Mauléon sont parties au zoo de 
Labenne sous un soleil estival. 
Grands-parents, parents et en-
fants ont pu découvrir des races 
exotiques telles que les aras,  
les lémuriens, les dromadaires, 
les zèbres et les kangourous.  

Les enfants ont pu nourrir  
les animaux et les découvrir de 
près mais toujours en sécurité. 
Un parc de jeux, à l’entrée du zoo, 
a donné l’occasion aux familles 
de se retrouver ensemble et de 
partager un pique-nique.  

La détente et la bonne humeur 
ont été présente tout la journée 
jusqu’au retour à Mauléon vers 
18 heures. Le groupe d’organisa-
teur recrute et propose aux inté-
ressés de partager des idées de 
sorties en appelant au 
06 51 89 17 47 ou 05 59 28 78 78.

DE VILLE  
EN VILLAGE

Les adhérents ont fêté  

leur anniversaire autour  

d’une bonne table. PHOTO PEIO SOULÉ

Béranger Laymond  

dans ses œuvres. PHOTO A. LE LAY

La sortie est proposée à Socoa 

sur la côte. PHOTO DR

Le groupe a passé une journée chaleureuse. PHOTO DR

Léa Escondeur, 1er prix en solo 

et prix du public.

Soule et Basse-Navarre 21
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� HALSOU 
Soirée créole. Le samedi 30 mai, à 
partir de 20 h, sur la place du fron-
ton, l’ensemble de percussions afri-
caines, Afrika Dimbo et la Casa 
Paolo organisent une soirée dan-
sante, chantante et un repas au 
parfum des îles. 

� HASPARREN 
Thé dansant. Un thé dansant aura 
lieu aujourd’hui de 15 à 18 h au Bil-

Toki à Hasparren. Ambiance mu-
sette. Possibilité de restauration 
sur place. 

� AYHERRE 
Vide-greniers. L’APE de l’école pu-
blique d’Ayherre organise un vide-
greniers, le dimanche 7 juin, à la 
salle pour tous. Le nombre de pla-
ces étant limité, il est recommandé 
de s’inscrire au plus tôt. Réserva-
tions au 06 04 67 20 63.

COMMUNES EXPRESS

Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu après minuit, un incendie 
s’est déclaré à la maison Uhaldea à 
Mendionde. La maison habitée par 
Arnaud Irriberry, 83 ans, céliba-
taire, a entièrement brûlé ; seuls 
restent les quatre murs.  

Ce sont ses neveux, Jean-Pierre et 
Marie-Jeanne Idieder qui habitent 
un appartement mitoyen de la bâ-
tisse, qui, entendant des craque-
ments, ont pu porter secours au 
vieil homme qui a été brûlé au vi-
sage.  

Le couple a pu avertir les sa-
peurs-pompiers, juste avant que 
les communications soient cou-
pées à cause des flammes. Selon les 
premières constatations, il semble-
rait que le feu ait pris, soit à l’étage 
dans l’appartement habité, soit 
dans les combles, mais pas au rez-
de-chaussée ou se trouve la chemi-
née.  

Quatre casernes 
Des pompiers de quatre casernes 
ont combattu le sinistre jusqu’à 
l’aube. La Départementale 252 a été 
coupée jusqu’à 11 heures ce diman-
che matin. L’habitation de M. et 

Mme Idieder, bien qu’endommagée 
par l’eau, a pu être préservée. Tou-
tefois, le couple a du être relogé 
chez leur fille qui habite le quartier 
Gréciette. 
J. A.

La maison entièrement brûlée
MENDIONDE

La maison d’habitation de la famille Idieder entièrement 
détruite par les flammes. PHOTO J. A.

À l’occasion de la 40e année de sa 
création, le groupe aéronautique 
Lauak ouvrait ses portes ce vendre-
di 22 et samedi 23 mai. Dans la seule 
matinée de ce premier jour, 250 vi-
siteurs ont été comptabilisés, tan-
dis que la direction en attendait en-
core plus de 500 dans l’après-midi. 
À l’accueil, Salvat Charritton, 88 ans, 
se remémorait les débuts de l’en-
treprise avec son frère Jean-Bap-
tiste. 

Ils étaient 12 ouvriers à fabriquer 
des pièces aéronautiques dans un 
garage, à proximité des ateliers ac-
tuels. L’entreprise faisait de la sous-
traitance pour Dassault, qui for-
mait lui-même les ouvriers avant 
qu’ils ne soient embauchés. 

Plus de 2 000 personnes 
Ce fut le cas de son fils Jean-Marc, 
aujourd’hui à la tête de Lauak. Puis, 
le lycée technique d’Hasparren se 
mit à former des jeunes en méca-
nique ; beaucoup d’entre eux tra-
vaillent à Lauak. Quelques années 
plus tard, le groupe évoluait et s’ins-
tallait dans une ancienne fabrique 
de chaussures à Hasparren. Puis, 
profitant des créations de zones 
d’activités liées au contrat des trois 
vallées qui réunissait 38 villages des 
alentours, l’entreprise Lauak s’ins-

talla à la zone Negutea. Dirigé par 
Jean-Marc Charritton, secondé par 
son fils Mikel, le groupe emploie 
450 salariés. Pour cette journée 
portes ouvertes, deux grands cha-
piteaux sont installés des deux cô-
tés du hall d’accueil de Lauak. 

Dans les premiers, plusieurs piè-
ces et sous-ensembles réalisés sur 
le site sont présentés au public, tan-
dis que le second chapiteau est des-
tiné aux manifestations festives de 
ces deux journées de portes ouver-
tes. Le grand rush (plus de 

2 000 personnes) est attendu pour 
ce samedi, avec l’accueil des fa-
milles de salariés. La journée se ter-
minera par un grand méchoui au-
quel participeront 700 convives. 
Depuis vendredi matin, un héli-
coptère propose des baptêmes de 
l’air. Les salariés sont prioritaires. 
200 d’entre eux ont déjà effectué 
un tour au-dessus du site et ses 
alentours. Le public pourra égale-
ment bénéficier de ces baptêmes 
de l’air. 
Jean Arotçarena

Portes grandes 
ouvertes à Lauak

HASPARREN

Beaucoup de visiteurs dès le matin de cette première journée 
portes ouvertes. PHOTO J. A.

Ce jeudi 21 mai, les membres de la 
future confrérie du talo, entourés 
d’élus et des trois boulangers de la 
commune : Adrien Bidart, Bernard 
Barnetche et Nicolas Teillier, ont 
participé à une rencontre dégusta-
tion autour du talo hazpandar, 
dans la salle des délibérations de la 
mairie.  

Cette réunion avait pour objectif 
de préparer le baptême de la nou-
velle confrérie hazpandarde qui 
aura lieu le samedi 13 juin prochain, 
à 18 h 30.  

Quatre intronisés 
Au cours de cette cérémonie, les 
quatre premiers membres seront 
intronisés : grand maître, Christian 
Vigié ; grand chambellan, Louisette 
Darguy ; grand argentier, Mattin Pa-
gueguy et grand épistolier Marie-
Anne Sallagoity.  

Aujourd’hui, la Confrérie du talo 
de Hasparren/Hazparneko taloa-
ren anaidia, n’existe que sous la 

forme associative. Le mois pro-
chain, parrainée par la Confrérie du 
jambon de Bayonne avec le grand 
maître Laurent Pagadoy et celle de 
l’échaudé de Carmaux et son doyen 
Jean-Pierre Izard, (tous deux accom-
pagnés de leurs chevaliers respec-
tifs), la Confrérie du talo d’Haspar-
ren sera officialisée. L’intronisation 
se déroulera en présence des mem-
bres du Conseil municipal et des re-
présentants des associations loca-
les.  

Les boulangers en action 
Samedi dernier, les boulangers 
d’Hasparren avaient confectionné 
toutes sortes de « talo », grands et 
petits, fourrés de charcuterie, fro-
mage confiture… La dégustation à 
laquelle participait également une 
partie du personnel de la mairie a 
permis de corroborer l’excellence 
de ce produit local qui mérite bien 
qu’on lui dédie une confrérie. 
J. A.

La Confrérie  
du talo bientôt 
baptisée en ville

Les trois boulangers entourés des membres de la confrérie et 
d’élus. PHOTO J. A.

CORRESPONDANTS 

Cambo-les-Bains 
Joseph Maya 
Tél. 05 59 93 06 62 
Mail  : joseph.maya@wanadoo.fr 
Adresse  : Ospital Beherea 
64 480 Larressore 

Espelette 
Mathilde Bauthier 
Tél. 05 59 93 91 55 
Mail : mathilde.bauthier@orange.fr 
Adresse : maison Zubi Burua, 
64250 Espelette 

Hasparren 
Jean Arotçarena 
Tél. 06 29 70 55 54 
Mail : arotcarena.jean@neuf.fr 
Blog  : http://hasparren.blogs.su-
douest.fr 
Adresse : 1, résidence Les Cordonniers, 
rue des Cordonniers , 64240 Hasparren

22



LUNDI 25 MAI 2015

WWW.SUDOUEST.FR  

Les élus en Conseil municipal le 28 mai 
Le Conseil municipal se réunit jeudi prochain. Parmi les points à l’ordre  
du jour, la création d’un marché hebdo dans le quartier Habas les Vallons, 
La Temporada 2015 avec, notamment, la fixation des tarifs. Pour en savoir 
plus, consulter le site de la mairie : http://www.bayonne.fr PHOTO ARCHIVES J.-D. C.

Bayonne

LE PIÉTON 

Rit de cet échange entre un cafetier 
et un touriste bordelais. Ce dernier, 
débarquant à Bayonne, samedi en 
fin d’après-midi, n’a pu manquer 
l’agitation qui régnait dans la ville 
autour des résultats de l’Aviron 
Bayonnais. Effort d’intégration ?  
Le voilà demandant au patron  
du troquet : « Alors, on a gagné ? » 
« Oui », a salué peu fier le bistrotier, 
ratant de quelque peu l’informa-
tion essentielle. On ne sait pas  
qui des deux a continué la soirée  
le plus candide. En tout cas, sûr que  
le local a dû être rattrapé par son 
optimisme. Le Piéton a une pensée 
sincèrement désolée pour la dé-
ception finale de ce Bayonnais.

L
e maire de Bayonne, Jean-
René Etchegaray, a assisté 
dans les tribunes de Jean-Dau-

ger à la victoire de l’Aviron Bayon-
nais face à La Rochelle, samedi. « Il 
y a un si grand paradoxe entre le 
superbe match de nos joueurs et 
la relégation qui marque cette soi-
rée », déplore-t-il. Le premier ma-
gistrat, en tant que représentant 
du premier partenaire public du 
club, aura très vite à réfléchir aux 
conséquences de cette descente en 
Pro D2. 

« Sud Ouest ». Que ressentez-
vous au lendemain de cette 
funeste soirée pour l’Aviron ? 
Jean-René Etchegaray. Une très 
grande tristesse. Le club descend, 
alors qu’il a offert l’une de ses 
meilleures productions rugbysti-
ques, hier (samedi, NDLR). Et globa-
lement cette saison, où le jeu n’a ja-
mais été abouti. Mais cela se joue à 
un point. Il y avait quelque chose 
d’aléatoire à dépendre des résultats 
de Brive et de Grenoble. C’est une re-
légation assez arithmétique, je di-
rais. Je tiens à saluer tous les joueurs, 
qui ont été exemplaires. Leur staff, 
notamment Pato Noriega pour son 
travail. Et je veux avoir un mot par-
ticulier pour Manu Mérin. 

Le président Manuel Mérin a  
été chahuté par sa base, qui lui  
a reproché de négocier une fusion 
avec Biarritz en catimini… 
On lui a fait un faux procès. Celui 
de vendre le club. C’est absurde. Je 
veux dire qu’il a été un bon prési-
dent tout au long de cette saison. 
Que son engagement pour l’Avi-
ron, aujourd’hui avec le rugby, hier 
pour le foot, est total. Les attaques 
dont il a été la cible, parfois violen-
tes, sont inadmissibles. 

Les plus virulentes sont venues 
d’un de vos adjoints, Philippe 
Neys… 

Les attaques dont vous parlez vien-
nent d’un actionnaire de l’Aviron 
bayonnais. 

Oui, Philippe Neys, qui est  
aussi votre adjoint. Ce n’est  
pas un problème ? 
Il s’est exprimé en qualité d’action-
naire de l’Aviron. Cela n’a rien à 
voir avec la politique de la Ville en 
matière de sport. La délégation de 
Philippe Neys n’a rien à voir avec la 
politique sportive (NDLR : ques-
tions de voirie, stationnement…). 
Ne mélangez pas politique et 
sport. 

La collectivité apporte près  
de 700 000 euros par an  
à l’Aviron pro : allez-vous 
maintenir ce niveau en Pro D2 ? 
Je crois qu’il ne faut pas aborder les 
choses de cette manière. Je consi-

dère que nous avons soutenu l’Avi-
ron à une hauteur significative, de-
puis des années, parce que nous 
avons toujours considéré que le 
rugby est plus qu’un sport. C’est 
une façon d’être, une culture. Si on 
ne comprend pas ça, on passe à 
côté de l’essentiel. C’est aussi un fait 
économique important. 

Mais la Ville va-t-elle encore 
apporter 700 000 euros à l’Aviron 
en Pro D2, dans un contexte de 
tension des finances publiques ? 
Je ne suis pas en train de vous dire 
ça. Je dis que je veux parler de pro-
jet, d’avenir. Les choses ne se résol-
vent pas par de simples opérations 
financières. Il faut construire. S’il y 
a un projet qui nous donne les 
moyens de revenir vite en Top 14, 
nous pourrons l’accompagner à la 
hauteur de notre soutien actuel. 

Mais je ne prendrai pas cette déci-
sion avant d’avoir consulté mes 
collègues. 

Plus d’équipe basque dans l’élite 
du rugby : faut-il faire la fusion 
entre Bayonne et Biarritz ? 
Vous, journalistes, vous avez trop 
voulu résumer les choses à cette 
idée de fusion. Je suis hostile à une 
fusion, négation de l’identité. 

Ne jouons pas sur les mots 
et parlons d’une équipe 
commune d’élite… 
Il ne faut rien s’interdire. Nous de-
vons réfléchir à comment le Pays 
basque peut revenir au plus haut 
niveau. Mais je dis que Bayonne 
doit être le fer de lance de ce retour. 
Et qu’il y a certes Biarritz, mais aus-
si Garazi, Baigorri… 

Quel rôle doit jouer une mairie 
dans cette construction ? 
Pas celui d’un actionnaire, c’est 
évident. Elle doit être un acteur 
autour de la table et réfléchir avec 
tous les autres : dirigeants, parte-
naires, supporters… Il y aura 
d’abord un bilan sportif à faire. 
Et dans celui-ci, Bayonne pourra 
se féliciter de sa jeunesse. On a vu 
les Etrillard, Ollivon, Rouet, Mar-
mouyet, Duhalde, Chouze-
noux… Il y a les cadres aussi. On 
imagine les sirènes qui doivent 
exercer leurs mauvaises œuvres. 
Je fais le pari qu’ils vont savoir at-
tendre avant de prendre leur dé-
cision. 

Le temps presse pour eux,  
donc pour le club et ceux  
qui l’accompagnent… 
Les larmes ont à peine séché qu’il 
faut se mettre en ordre de marche. 
Il est nécessaire que l’on puisse très 
vite se retrouver autour d’une ta-
ble. 
Propos recueillis 
par Pierre Penin

Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne a assisté à la 

descente « arithmétique » de l’Aviron, samedi. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

L’AVIRON BAYONNAIS EN PRO D2 Le maire, Jean-René Etchegaray, soumet à un projet 
sérieux de remontée en Top 14, le maintien à son niveau actuel de l’aide publique au club

« Se réunir très vite »

Sale dimanche. On dirait l’automne. 
Même le café du matin va de travers. 
« Désolé monsieur, la machine est 
en panne. Elle a explosé. » Il n’est pas 
9 heures, les bords de Nive s’éveillent 
à peine. À la terrasse de chez Pantxo, 
aux halles, c’est forcément de « ça » 
que causent les premiers clients du 
jour. La relégation en Pro D2 de l’Avi-
ron Bayonnais rugby pro, la veille, 
face au Stade Rochelais. Le journal 
est ouvert sur la table à la page qui 
fait mal. « On va faire quoi, mainte-
nant », s’interroge Philippe. 

Il tient un étal de poissons, aux 
halles. Aux premières loges pour té-
moigner de la tension des jours der-
niers. « Toute la semaine, on a enten-
du parler que de ça. Le match contre 
La Rochelle. Ma femme me disait 
‘‘t’en as pas marre’’? » Ce matin, il 
croise surtout des mines résignées. 
« C’est pas la joie, c’est sûr. » 

« Dix ans de purgatoire » ? 
Comme tant d’autres amoureux de 
l’Aviron, Philippe redoute « dix ans » 
de purgatoire avant de retrouver 
l’élite du rugby national. « Si on re-
monte », soupire-t-il. Il s’attendait un 
peu à la triste issue du week-end. 
Mais, peut-être pour conjurer sa 
crainte, il a parié pour les siens. Il 
tend une feuille où sont tracées des 
colonnes, inscrit des scores. « On a 

pris les paris, avec les autres com-
merçants. Voyez, on faisait con-
fiance à l’Aviron globalement. » 

Il ne faudra plus parler de con-
fiance à Pierre. En tout cas pas avant 
longtemps. « Noriega avait parlé 
d’aller faire ‘‘la troisième guerre 
mondiale à Bordeaux’’. C’est des 
guerriers qu’on a vus ? On en prend 
38 ! » Quand Patricio Noriega a pris 
la parole, samedi soir, après la ren-
contre, pour s’adresser au public, ce 
n’était pas pour Pierre la marque du 
général qui assume. « Il aurait dû 
faire profil bas. Il porte une grande 
part de responsabilité dans tout ça. 
Et Mérin aussi. » Manuel Mérin, le 
président du club professionnel, sé-
rieusement malmené par la vox po-
puli après l’ébruitement d’un pro-
jet de « fusion » avec le Biarritz 

Olympique Pays basque. Les lende-
mains de déroute, le besoin de fau-
tifs est aussi grand que celui de con-
solation. Et la tentation de refaire le 
monde à l’aide de « si » l’emporte. 

« À Montpellier, on part sans bu-
teur. À Bordeaux, on fait du beach 
rugby en deuxième mi-temps. Con-

tre Le Racing, on n’assure pas le bo-
nus défensif… » Quand un seul mai-
gre point vous sépare du bonheur, 
l’inventaire des occasions man-
quées peut être très long. L’idée s’im-
pose que l’Aviron a creusé sa propre 
tombe. 
P. P.

Hier, grise mine à la terrasse de chez Pantxo, aux halles. PHOTO J.-D. C.

AMBIANCE Tristesse 
en terrasse, hier,  
au lendemain de  
la relégation de l’Aviron. 
À qui la faute ?

Un matin qui déchante

AGENCE SUD OUEST 
Résidence Aitzina (3e étage), 69, 

avenue de Bayonne, 64600 Anglet. 

Rédaction. Tél. 05 59 44 72 00. 
Télécopie :  05 59 44 72 02. 
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

UTILE
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Un guide pour acheter 

des produits bio, locaux 

et de saison. 44 recettes 

de cuisine familiale, 

pour le quotidien 

et pour la fête.

Abonnez-vous 2 ans 
à Sud Ouest Gourmand

«Les informations recueillies sur le présent bulletin font l’objet d’un traitement informatique destiné à SAPESO afin de traiter votre demande. Elles sont pour cela enregistrées dans notre fichier de
clients. Conformément à la loi «informatique et  libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Service Client du journal Sud Ouest. Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires commerciaux. Si
vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre ».
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AUJOURD’HUI 
Animations 
ARROS-DE-NAY 

Festiv’Arts. « À plumes et à poils » :  
51 artistes, 130 ateliers, expo vente, 
spectacles, conférences, cinéma.  
Entrée libre. Tél. 05 59 13 94 99. 

GELOS 
Xe Batizado. Capoeira ; le 23 mai, repas 
batucada, spectacle de capoeira et danses 
brésiliennes. Du vendredi 22 jusqu’au lundi 
25 mai. Gymnase Paul-Jean Toulet.  
E-mail : emotiondobrasil64@gmail.com 
Tél. 06 21 19 96 83. 

ORTHEZ 
Visite de la tour Moncade. Ouvert les 
week-ends et jours fériés en mai, de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. Maquette de 
reconstitution au premier étage. Une bande 
son accompagnée d’une mise en lumière 
évoque l’histoire et explique l’aménagement 
de la forteresse au temps de Gaston Fébus ; 
141 marches conduisent au sommet de la 
tour. Jusqu’au dimanche 31 mai. 
Cirque Roger Lanzac. À 16 h et 18 h. Parc 
des expositions. Tarifs : gradins adultes 
10 € ; enfants 5 € ; loges adultes 15 € ; 
enfants 10 €. Internet : 
www.rogerlanzac. com Tél. 06 22 11 50 98. 

DEMAIN 
Animations 
BIRON 

Lotos. Organisés par l’Association des 
parents d’élèves de l’école de Biron. À partir 
de 20 h 30. Salle Millenium loisirs. 

Festivals 
PAU 

Urban session. Danses hip-hop et cultures 
urbaines. A 20 h, soirée cinéma « Bgirls » de 
Nadja Harek, au Méliès. Internet : 
http://mjcdesfleurs. com Tél. 05 59 02 73 27. 

BIENTÔT 
Animations 
AGNOS 

Soirée paëlla. Animée par le groupe 
Corason. Le samedi 30 mai. À partir de 
19 h 30. Salle polyvalente. 
Tél. 06 70 86 53 40. 

BIRON 
Lotos. Organisés par l’Association des 
parents d’élèves de l’école de Biron. Les 29, 
30 mai. À partir de 20 h 30. 
Salle Millenium loisirs. 
Orthez plage. Le samedi 6 juin. Base de 
loisirs. Tél. 06 76 55 98 59. 

DOUMY 
Vide-greniers. Proposé par le Comité 
d’animation. Le dimanche 7 juin. 
Salle polyvalente. 
E-mail : julian.gaudin@gmail. com 
Tél. 06 45 83 43 42. 

GELOS 
Chasse aux trésors. Spectacle interactif 
autour de poèmes, sculptures, dessins, 
photographies et chansons et concert  
avec Extension, Les Ateliers du Dire-Dire,  
Pau et Cie, ZenFlip. Le vendredi 29 mai.  
À partir de 18 h. Anciennes tanneries,  
10, impasse Henri-IV. Tél. 06 59 89 37 40. 

LESCAR 
Ciné-débat. Projection du film « Brésil : la 
loi du plus fort » de P. Lafaix suivi d’un débat 
sur le thème de la déforestation en 
Amazonie avec Xavier Arnauld de Sartre, 
président d’Éocène et chercheur au CNRS. 
Entrée libre. Le jeudi 28 mai. À partir de 20 h. 
Village Emmaüs. Tél. 05 59 81 17 82. 
Culture y nature. Jeux, sensibilisation, 
spectacles, sports, découverte de 
l’environnement… beaucoup d’animations 
pour petits et grands proposées par les 
multiples partenaires de la ville. Le samedi 
6 juin. À partir de 10 h. Lac de l’Y. Entrée 
libre. Tél. 05 59 69 76 83. 

PAU 
Astronomie. Soirée d’observation du ciel 
sur le thème de la planète Vénus, dite étoile 
du Berger, proposée par le Germea. Le 
vendredi 29 mai. À partir de 21 h 30. 
Résidence Flouète, 35, rue Léon-Jouhaux. 
Tarifs : 10 € ; étudiants, enfants, 
demandeurs d’emploi 5 €. E-mail : 
germea@wanadoo.fr Tél. 05 59 62 58 14. 
Salon Asphodèle. Dédié au bien-être et à 
l’écologie. Les 29 mai de 14 h à 20 h ; 30 mai 
de 10 h à 19 h, 31 mai de 10 h à 19 h. Parc 
des expositions. Tarifs : 4 €, 2,50 € réduit, 
moins de 14 ans gratuit. 
« Promenons-nous dans les bois ». 
Balade nocturne, animations, spectacle de 
feu, conteurs, musiciens au bois de Pau. Le 
samedi 30 mai. À partir de 21 h. Parking du 
Zénith. Tarifs : adultes 5 €, moins de 16 ans 
gratuit. Tél. 05 59 62 50 50. 
Randonnée urbaine. « Pau, ville 
comestible », dans le cadre de « Mai aux 

jardins ». Découverte des végétaux 
comestibles avec des spécialistes, de jardins 
et espaces de nature, pique-niques, conteurs 
herboristes, cuisiniers et artistes musiciens. 
Le samedi 6 juin. De 9 h à 18 h et de 18 h à 
23 h. E-mail : mjc-berlioz-culture@sfr.fr 
Tél. 05 59 14 01 14. 

Concerts 
ARTIGUELOUVE 

Chœur Croches Pattes. Jazz gospel. Le 
dimanche 31 mai. À partir de 15 h. Eglise. 
Tarifs : 10 €, 8 € sur réservations.  
Tél. 06 24 21 56 72. 

IDRON 
« À la cour de Barbe-Bleue ». Musique 
des XVIe et XVIIe siècles sur intruments 
d’époque, par l’ensemble baroque In 
Movimento avec Nicolas Rosenfeld (flûtes), 
Julie Petit (viole de gambe), Paul-Antoine 
Benos (contre-ténor), Romain Falik (guitare 
et luth). Le samedi 30 mai. À partir de 20 h. 
Grange du châtau, 4, avenue de Beaumont. 
Tarifs : 12 € et 8 € ; moins de 12 ans gratuit. 
Tél. 05 59 81 84 37. 

LONS 
Les Tit’Nassels. « Soyons fous ! » 
chanson française par Axl (guitare et chant) 
et Sophie (chant). Le vendredi 29 mai. 
À partir de 21 h. Hôtel de ville. Tarifs : 10 et 
6 €. Tél. 05 59 40 32 32. 

ORTHEZ 
Concerts. Deux concerts sur les chansons 

des Ogres de Barback en collaboration avec 
la classe de Manu Saint-Picq de l’école de 
Castétarbe. Les 21 et 28 mai. De 20 h à 21 h. 
Musicales. Entrée libre. Tél. 05 59 69 26 04. 

PAU 
Batida. Electro kuduro. Le jeudi 28 mai.  
À partir de 21 h. La Centrifugeuse, maison de 
l’étudiant, UPPA. Tarifs : 6, 8 et 10 €.  
Tél. 05 59 40 72 93. 
Chœur Croches Pattes. Jazz gospel. Le 
samedi 30 mai. À partir de 20 h 30. Eglise 
Saint-Pierre. Tarifs : 10 € ; 8 € sur 
réservation. 
Tél. 06 24 21 56 72. 
Tremplin Discoverse. Le 30 mai à partir de 
21 h 30 finale du tremplin avec les trois 
finalistes. Show Case Time, 8-10, rue Arribes. 
E-mail : discoverse.contact@gmail.com 
Tél. 05 59 40 72 93. 
Alain Souchon et Laurent Voulzy. Le 
mercredi 10 juin. À partir de 20 h. Zénith. 
Tarifs : 42 à 69 €. Tél. 05 59 80 77 44. 
Kendji Girac. « Ensemble ». Le mercredi 
17 juin. À partir de 20 h 30. Zénith. Tarifs : 39 
à 55 €. Tél. 05 59 80 77 44. 
M Pokora. « Red Tour ». Le vendredi 19 juin. 
À partir de 20 h 30. Zénith. Tarifs : 39 à 65 €.  
Tél. 05 59 80 77 44. 
Powersolo et Svper. Rock, blues et pop 
electro garage. Le vendredi 19 juin. À partir 
de 21 h. La Centrifugeuse, Maison de 
l’étudiant, UPPA. Tarifs : 8, 10, 12 €.  
Tél. 05 59 40 72 93. 

Conférences 
ORTHEZ 

Conférence. Sur le thème « Des Béarnais à 
cheval sur la crète frontière, les Cadier et la 
Mission française du Haut-Aragon » par 
Daniel Urbain. Ouvert à tous. Le vendredi 
29 mai. Mairie. 
E-mail : contact@museejeannedalbret. com 

Conférence. Sur le thème « Le Désert 
protestant en Béarn » par Philippe 
Chareyre. Ouvert à tous. Le vendredi 5 juin.  
À partir de 20 h 30. Mairie. E-mail : 
contact@museejeannedalbret.com 

PAU 
Rencontre au sommet. Avec José Cubero, 
sur le thème « L’Invention des Pyrénées ». 
Le vendredi 29 mai. À partir de 20 h 30. 
Médiathèque de la montagne, cité des 
Pyrénées, 29, rue Berlioz. Tél. 
05 59 06 99 20. 

Festivals 
PAU 

Urban session. Danses hip-hop et cultures 
urbaines. Le 27 mai à 15 h stage de danse 
workshops, new style et break dance, à la 
MJC des Fleurs ; à 20 h 30, « Eloge du 
puissant royaume », au Théâtre Saragosse. 
Le 28 mai à 20 h 30, « Eloge du puissant 
royaume » au Théâtre Saragosse ; show 
case hip-hop, au bar Les Sardines. Le 29 mai 
à 20 h 30, soirée chorégraphique : 
Swaggers, Paradox Sal, So Crazy, N’Fluence 

Crew, Breaking House, Sankofa Unit, Raw 
BGirl Crew, au Zénith. Le 30 mai à 15 h, 
battle, au Théâtre de Verdure. Internet : 
http://mjcdesfleurs. com Tél. 05 59 02 73 27. 

Fêtes 
ORTHEZ 

Fêtes. À 9 h, omelette ; Old Star Game ; 
12 h, repas ; 14 h 30, jeux pour les enfants, 
giochi italiani ; repas du soir animé par M.C. 
Or Land O. Le samedi 30 mai. 
Quartier Castétarbe. 

Fêtes. À partir de 6 h 30, concours de 
pêche (10 €) ; 8 h, déjeuner à la fourchette 
(8 €) ; 9 h, randonnée pédestre ou VTT ; 
12 h, démonstration de zumba par les 
enfants de l’école suivie du repas 
(inscription avant le 27 mai) ; 15 h, concert 
avec le chœur d’hommes Quinz’amics ; de 
16 h 30 à 18 h, reprise Take Two. Le 
dimanche 31 mai. Quartier Castétarbe.  
Email : foyercastetarbe@gmail.com 
Tél. 05 59 67 12 52 ou 06 88 61 37 00. 

Rencontres 
LESCAR 

Dominique Faget. Séance de dédicace 
autour de son livre « Celui qui ne meurt 
jamais ». Le samedi 30 mai. De 11 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Cultura. 

PAU 
Gérard Lahouati. Autour de son livre 
« Casanova ». Le mercredi 27 mai. À partir 
de 18 h 30. Librairie Lescampette, 
rue des Cordeliers. 

Dan O’Brien. Autour de son livre « Wild 
Idea ». Le jeudi 28 mai. À partir de 18 h. 
Librairie Tonnet. 

François Bégaudeau. Autour de son livre 
« La Politesse ». Entrée libre. Le lundi 1er juin. 
À partir de 18 h. Libraire du Parvis 3, centre 
Leclerc, avenue Louis-Sallenave. 

Ève Ricard. Autour de son livre « Une étoile 
qui danse sur le chaos ». Entrée libre. Le 
mercredi 3 juin. À partir de 18 h. Librairie du 
Parvis 3, centre Leclerc, avenue 
Louis-Sallenave. Entrée libre. 

Magali Nachtergael. Autour de son livre 
« Roland Barthes : contemporain ». Le 
mercredi 3 juin. À partir de 18 h 30. 
Librairie Lescampette, rue des Cordeliers. 

Anne Lasserre-Vergne. Autour de son livre 
« 103 Écrivains ». Le vendredi 5 juin. À partir 
de 18 h 30. Librairie Lescampette, 
rue des Cordeliers. 

Jean-Pierre Mocky. Autour de son livre 
« Je vais encore me faire des amis ! ». 
Entrée libre. Le lundi 8 juin. À partir de 18 h. 
Librairie du Parvis 3, centre Leclerc, 
avenue Louis-Sallenave. 

Nadine Laporte. Autour de son livre « Les 
carnets d’Icare ». Entrée libre. Le jeudi 11 juin. 
À partir de 18 h. Librairie du Parvis 3, 
centre Leclerc, avenue Louis-Sallenave. 

Christian Laborde. Autour de « À chacun 
son tour » suivi de « Roue libre ». Entrée 
libre. Le mardi 23 juin. À partir de 18 h. 
Librairie du Parvis 3, centre Leclerc, 
avenue Louis-Sallenave. 

Marie-Constance Mallard. Autour de son 
livre « Une aventure de Violette Mirgue, un 
ours à réveiller dans les Pyrénées ». Entrée 
libre. Le samedi 27 juin. À partir de 16 h. 
Librairie du Parvis 3, centre Leclerc, 
avenue Louis-Sallenave. 

Spectacles 
OLORON-STE-MARIE 

« Polichinelle ». Par le Théâtre Pas Sage. 
Le dimanche 31 mai. À partir de 11 h. Place 
de la cathédrale. Tél. 05 59 34 86 20. 

ORTHEZ 
Flamenco et danses espagnoles. À la 
découverte de rythmes, de musiques et 
danses du sud de l’Espagne. Le mercredi 
27 mai. À partir de 18 h. Salle polyvalente 
du centre socioculturel. Contact : 
centre socioculturel. Internet : 
www.csc-orthez.fr Tél. 05 59 69 35 78. 

Nuit hip-hop impro. Avec les ateliers hip-
hop et théâtre impro ados du centre 
socioculturel. Possibilité de retirer les tickets 
à l’accueil du centre dès le 26 mai. Le mardi 
2 juin. À partir de 20 h 30. 
Théâtre Francis-Planté. Tarif : 2 €. 

PAU 
« La Petite Danube ». De Jean-Pierre 
Cannet, par l’atelier théâtre du collège La 
Hourquie de Morlaàs. Le mercredi 27 mai.  
À partir de 20 h. Tam-Tam Théâtre, place du 
Foirail. Internet : 
www.tamtamtheatre. fr Tél. 05 59 30 26 42. 

« Aaron ». Pièce d’Hervé Moulin, par 
l’atelier théâtre de l’Église protestante. Libre 
participation. Le jeudi 28 mai.À partir de 
20 h 30. À l’Espace Dantza, 19 rue Bourbaki. 
Réservations au 05 33 11 30 24 
ou 06 07 27 91 11. 

« Contes en chemin ». Création initiée 
par Marie Tomas. Le samedi 6 juin. 
À partir de 19 h 30. Tam-Tam Théâtre, 
place du Foirail. Tél. 05 59 30 26 42.

Sortir en Béarn
« Bgirls » en présence de la réalisatrice 
Dans le cadre du festival Urban Session, un film documentaire 
de Nadja Harek sur les filles qui s’imposent dans le monde du 
breakdance sera diffusé demain à 20 heures au Méliès.

L
es danseurs de Malandain 
vont se poser quelques jours 
à Biarritz, du 31 mai au 2 juin, 

après une tournée américaine qui 
les a conduit à Dallas et San Diego 
et avant un départ pour la Colom-
bie. 

Les Rendez-vous sur le quai de la 
gare (du Midi, évidemment) ont 
pour optique une sensibilisation 
du public, particulièrement fami-
lial, avec des accès aux studios de 
répétition, aux artistes et aux cou-
lisses. Le public est, par exemple, 
convié dans les 350 mètres carrés 
du Grand studio de la Gare du 
Midi. 

Si les danseurs biarrots pren-
nent une grande place dans la pro-
grammation, ces rendez-vous sont 
aussi l’occasion de projections et 
expositions plus lointaines,  
comme l’ « Escale à Cuba » et la ren-
contre avec Alicia Alonso et le Bal-
let national de Cuba. 

Les ballets donnés sur la scène 
de la Gare du Midi sont des pièces 
courtes. Le solo Silhouette, sur une 
musique de Beethoven, a été créé 
en 2012 à Biarritz. Les deux derniè-
res créations du chorégraphe biar-
rot viendront ensuite enrichir le 
programme. La première, « Noc-
turnes », s’inspire des représenta-
tions de la « Danse macabre » sur 
quelques « Nocturnes » de Frédéric 
Chopin. La seconde, « Estro », s’ap-
puie sur l’ « Estro armonico opus 3 » 
et le « Stabat Mater » d’Antonio Vi-
valdi. 

Dimanche 31 mai 
15 h 30 : danse en famille, atelier 
gratuit pour toute la famille animé 
par le maître de Ballet Richard Cou-
dray sur le parvis de la Gare du 
Midi. À 17 heures : représentation 
tout public avec « Silhouette », 
« Nocturnes » et « Estro ». 

Lundi 1er juin 
19 heures : projection d’un ancien 
ballet de Thierry Malandain et ren-
contre avec le chorégraphe dans la 
salle Gamaritz. L’entrée est libre. 

Mardi 2 juin 
18 heures : projection du documen-

taire « Alicia Alonso, le parcours 
d’une légende » dans la salle Gama-
ritz. L’entrée est libre. À 19 heures : 
classe publique animée par Giu-
seppe Chiavaro, professeur invité 
au Malandain Ballet Biarritz dans 
le hall de la Gare du midi. À 
20 h 30 : représentation tout pu-
blic de « Silhouette », « Nocturnes » 
et « Estro ». 
V. F. 

Réservations des classes publiques au-
près du Malandain Ballet Biarritz 
au 05 59 24 67 19. Billetterie à l’office 
de tourisme au 05 59 22 44 66 ou 
www.tourisme.biarritz.fr.Tarifs : 10 à 35 €.

BIARRITZ Le ballet propose sa quatrième édition des 
Rendez-vous sur le quai de la gare, à la Gare du Midi

Les coulisses 

de Malandain

« Estro » et « Nocturnes », créés en novembre dernier, seront 

dansés pour la première fois à Biarritz.  PHOTO OLIVIER HOUEIX
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LES FILMS 

AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON (3D) 
Joss Whedon. Avec Robert Downey Jr, Chris 
Hemsworth (USA. 2h22). Action. 

Alors que Tony Stark tente de relancer un 
programme de maintien de la paix jusque-là 
suspendu, les choses tournent mal et les 
super-héros Iron Man, Captain America, Thor, 
Hulk, Black Widow et Hawkeye vont devoir à 
nouveau unir leurs forces pour combattre le 
plus puissant de leurs adversaires : le terrible 
Ultron. PAU (CGR SAINT-LOUIS, MÉGA CGR). 

BROADWAY THERAPY 
Peter Bogdanovich. Avec Imogen Poots, Owen 
Wilson (USA. 1h33). Comédie dramatique. 

Lorsqu’Isabella rencontre Arnold, un 
charmant metteur en scène de Broadway, sa 
vie bascule. À travers les souvenirs – plus ou 
moins farfelus – qu’elle confie à une 
journaliste, l’ancienne escort-girl de Brooklyn 
venue tenter sa chance à Hollywood, 
raconte comment ce « rendez-vous » lui a 
tout à coup apporté une fortune, et une 
chance qui ne se refuse pas… PAU (CGR 
SAINT-LOUIS). 

CAPRICE 
Emmanuel Mouret. Avec Virginie Efira, Anaïs 
Demoustier (France. 1h40). Comédie. 

Clément, instituteur, est comblé jusqu’à 
l’étourdissement : Alicia, une actrice célèbre 
qu’il admire au plus haut point, devient sa 
compagne. Tout se complique quand il 
rencontre Caprice, une jeune femme 
excessive et débordante qui s’éprend de lui. 
Entre-temps son meilleur ami, Thomas, se 
rapproche d’Alicia… OLORON-SAINTE-MARIE 
(LE LUXOR). 

CENDRILLON (KENNETH BRANAGH) 
Kenneth Branagh. Avec Lily James, Cate 
Blanchett (USA. 1h45). Fantastique. 

Dans cette histoire, le père de la jeune Ella, 
un marchand, s’est remarié après la mort 
tragique de la mère de la jeune fille. Pour 
l’amour de son père, Ella accueille à bras 
ouverts sa nouvelle belle-mère, Lady 
Tremaine, et ses filles Anastasia et Drisella. 
MOURENX (LE GABIZOS). PAU (MÉGA CGR). 

CERTIFIÉE HALAL 
Mahmoud Zemmouri. Avec Hafsia Herzi, Smaïn 
Fairouze (France/Algérie/Belgique. 1h25). 
Comédie. 

Dans un village reculé du Maghreb, deux 
convois nuptiaux se télescopent autour du 
petit édifice du Marabout. Dans la confusion, 
les familles se trompent de mariées, 
identiquement voilées. Sultana, la fille du 
douar et Kenza, une jeune Française mariée 
de force par son frère, vont révolutionner, 
chacune à leur manière, ce petit monde 
traditionnel. PAU (CGR SAINT-LOUIS). 

CLOCHETTE ET LA CRÉATURE 
LÉGENDAIRE (3D) 
Steve Loter (USA. 1h16). Animation. 

Peu après le passage d’une étrange comète 
verte dans le ciel, la tranquillité de la Vallée 
des fées se voit troublée par un énorme 
rugissement que même Nyx (voix d’Alizée), 
la fée éclaireuse en charge de la sécurité des 
lieux, n’est pas capable d’identifier. PAU 
(MÉGA CGR). 

CONNASSE, PRINCESSE DES CŒURS 
Éloïse Lang et Noémie Saglio. Avec Camille 
Cottin (France. 1h20). 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. PAU (MÉGA CGR). 

DIVERSION 
Glenn Ficarra et John Requa. Avec Will Smith, 
Margot Robbie (USA. 1h45). Thriller. 

La relation entre un arnaqueur professionnel 
et une apprentie criminelle vient perturber 
les affaires de chacun, quand ils se recroisent 
quelques années après leur première 
rencontre. PAU (CGR SAINT-LOUIS). 

EN ÉQUILIBRE 
Denis Dercourt. Avec Albert Dupontel, Cécile de 
France (France. 1h30) Drame 

Marc est cascadeur équestre. Un grave 
accident sur un tournage lui faire perdre tout 
espoir de remonter un jour à cheval. Florence 
est chargée par la compagnie d’assurances 
de s’occuper du dossier de cet homme brisé. 
Cette brève rencontre va bouleverser leurs 
équilibres… PAU (CGR SAINT-LOUIS). 

EN ROUTE ! 
Tim Johnson (USA. 1h34) Animation 

Les Boovs, aliens à l’ego surdimensionné, 
choisissent, pour échapper aux Gorgs leurs 
ennemis jurés, de faire de la Terre leur 
nouvelle planète d’adoption mais Oh, l’un 
d’entre eux, va révéler accidentellement la 
cachette de son peuple… PAU (CGR SAINT-
LOUIS). 

EN ROUTE ! (3D) 
Tim Johnson (USA. 1h34). Animation. 

Les Boovs, aliens à l’ego surdimensionné, 
choisissent, pour échapper aux Gorgs leurs 
ennemis jurés, de faire de la Terre leur 
nouvelle planète d’adoption mais Oh, l’un 
d’entre eux, va révéler accidentellement la 
cachette de son peuple… PAU (MÉGA CGR). 

ENTRE AMIS 
Olivier Baroux. Avec Daniel Auteuil, Gérard 
Jugnot (France. 1h30). Comédie. 

Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis 
près de cinquante ans. Le temps d’un été, ils 
embarquent avec leurs compagnes sur un 
magnifique voilier pour une croisière vers la 
Corse. Mais la cohabitation à bord d’un 
bateau n’est pas toujours facile. OLORON-
SAINTE-MARIE (LE LUXOR). PAU (MÉGA CGR). 

GIRLS ONLY 
Lynn Shelton. Avec Keira Knightley, Chloë 
Grace Moretz (USA. 1h40). Comédie. 

À l’aube de ses 30 ans, on ne peut pas dire 
que Megan soit fixée sur son avenir. Avec son 
groupe d’amies déjà bien installées dans la 
vie, le décalage se creuse de jour en jour. PAU 
(MÉGA CGR). 

JAUJA 
Lisandro Alonso. Avec Viggo Mortensen, Ghita 
Norby (Argentine/Danemark/France. 1h48). 
Drame. 

« Jauja » est l’histoire de la quête 
désespérée d’un homme pour retrouver sa 
fille, une quête solitaire qui nous conduit 
dans un lieu hors du temps, où le passé n’est 
plus et l’avenir n’a aucun sens. MOURENX (LE 
GABIZOS). 

L’ÉPREUVE 
Erik Poppe. Avec Juliette Binoche, Nikolaj 
Coster-Waldau (Norvège/Irlande/Suède. 1h57). 
Drame. 

Rebecca est une photographe de guerre de 
renommée internationale. Alors qu’elle est 
en reportage en Afghanistan pour suivre un 
groupe de femmes qui préparent un 
attentat suicide, elle est gravement blessée 
par l’explosion d’une bombe. PAU (CGR 
SAINT-LOUIS). 

LA PROMESSE D’UNE VIE 
Russell Crowe. Avec Russell Crowe, Olga 
Kurylenko (Australie/USA/Turquie. 1h51). 
Drame. 

« La Promesse d’une vie » est une épopée 
d’aventures se déroulant en 1919, quatre ans 
après la terrible bataille des Dardanelles, 
dans la péninsule de Gallipoli. OLORON-
SAINTE-MARIE (LE LUXOR). 

LA TÊTE HAUTE 
Emmanuelle Bercot. Avec Rod Paradot, 
Catherine Deneuve (France. 2h00). Comédie 
dramatique. 

Le parcours éducatif de Malony, de 6 à 8 
ans, qu’une juge des enfants et un éducateur 
tentent inlassablement de sauver. PAU (LE 
MÉLIÈS, MÉGA CGR). 

LE LABYRINTHE DU SILENCE 
Giulio Ricciarelli. Avec Alexander Fehling, Gert 
Voss. (Allemagne. 2h03). Drame. 

Allemagne 1958 : un jeune procureur 
découvre des pièces essentielles permettant 
l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS 
ayant servi à Auschwitz. Mais il se heurte à 
de nombreux obstacles. MONEIN (FOYER 
RURAL CINÉMA). OLORON-SAINTE-MARIE (LE 
LUXOR). 

LES CHÂTEAUX DE SABLE 
Olivier Jahan. Avec Emma de Caunes, Yannick 
Renier (France. 1h42). Comédie dramatique. 

Éléonore vient de perdre son père. Celui-ci lui 
a légué sa maison en Bretagne, qu’elle doit 
absolument vendre. Elle demande alors à 
Samuel, son ancien petit ami de l’y 
accompagner. Le couple va vivre un week-
end riche en surprises et en émotions… 
SALIES-DE-BÉARN (LE SALEYS). 

LES JARDINS DU ROI 
Alan Rickman. Avec Kate Winslet, Matthias 
Schoenaerts (USA. 1h57). Drame. 

Artiste douée et volontaire, Sabine De Barra 
conçoit de merveilleux jardins. En 1682, son 
talent lui vaut d’être invitée à la cour de 
Louis XIV, où le paysagiste André Le Nôtre, 
fasciné par l’originalité de la jeune femme, la 
choisit pour réaliser le bosquet des rocailles. 
ORTHEZ (LE PIXEL). PAU (MÉGA CGR). 

LES OPTIMISTES 
Gunhild Westhagen Magnor (Norvège/Suède. 
1h30). Documentaire. 

« Les Optimistes » est le nom d’une équipe 
de volley norvégienne hors du commun : les 
joueuses ont entre 66 et 98 ans ! Bien que 
ces mamies sportives n’aient pas joué un 
seul vrai match en 30 ans d’entraînement, 
elles décident de relever un grand défi : se 
rendre en Suède pour affronter leurs 
homologues masculins. ORTHEZ (LE PIXEL). 

LILI POM ET LE VOLEUR D’ARBRES 
Hamid Karimian (France, Iran. 0h44). 
Animation. 

6 histoires drôles et poétiques pour aborder 
l’imaginaire des enfants et sensibiliser ces 
derniers à la protection de l’environnement. 
SALIES-DE-BÉARN (LE SALEYS). 

MY OLD LADY 
Israel Horovitz. Avec Kevin Kline, Maggie Smith 
(USA/G.-B. 1h40). Comédie. 

Mathias, la cinquantaine, new-yorkais, 
divorcé et sans ressources, débarque à Paris 
pour vendre la maison qu’il a héritée de son 
père. Il découvre alors que ce magnifique 
hôtel particulier du Marais est habité par une 
vieille dame de 92 ans, Mathilde, et sa fille, 
Chloé. PAU (CGR SAINT-LOUIS). 

ROBIN DES BOIS, LA VÉRITABLE 
HISTOIRE 
Anthony Marciano. Avec Max Boublil, Géraldine 
Nakache (France. 1h27). Comédie. 

Robin des Bois est un sale type. Lui et son 
compère Tuck ont une éthique très claire 
dans la vie : ils ne volent que les pauvres, les 
femmes ou les vieux. Le reste ? Trop risqué. 
PAU (MÉGA CGR). 

SHAUN LE MOUTON 
Mark Burton et Richard Starzack (G.-B. 1h24). 
Animation. 

Quand Shaun le mouton prend un jour de 
congé pour s’amuser un peu, les choses ne 
se passent pas comme prévu. À cause de ses 
bêtises, le fermier va être emmené loin de la 
ferme. Shaun, Bitzer, le chien de berger et le 
troupeau vont affronter la grande ville pour 
le secourir. PAU (CGR SAINT-LOUIS, MÉGA CGR). 

SUR LES QUAIS 
Elia Kazan. Avec Marlon Brando, Eva Marie 
Saint (USA, 1954. 1h48). 

Un gang terrorise le syndicat des dockers du 
port de New York. Terry Malloy, un boxeur 
raté, accepte de se rebeller et de dénoncer 
un crime dont il fut involontairement le 
complice. PAU (LE MÉLIÈS).

Cinéma

À LA POURSUITE DE DEMAIN 
Brad Bird. Avec Britt Robertson, George 
Clooney (USA. 1h36). Science-fiction. 

Casey, ado brillante et optimiste, d’une 
grande curiosité scientifique et Frank, un 
homme qui fut autrefois un jeune inventeur 
de génie avant de perdre ses illusions, 
partent pour une périlleuse mission : 
découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du 
nom de Tomorrowland. OLORON (LE LUXOR). 
PAU (CGR SAINT-LOUIS, MÉGA CGR). 

CHRISTINA NOBLE 
Stephen Bradley. Avec Deirdre O’Kane, Sarah 
Greene (Irlande. 1h40). Drame. 

Lorsqu’elle arrive au Vietnam Christina 
ignore ce qu’elle vient y chercher. Guidée par 
une intuition, cette Irlandaise de caractère 
pressent qu’ici sa vie va changer. Sa 
rencontre avec deux petites orphelines 
livrées à elles-mêmes va la renvoyer à son 
propre passé. PAU (CGR SAINT-LOUIS). 

LA LOI DU MARCHÉ 
Stéphane Brizé. Avec Vincent Lindon, Yves Ory 
(France. 1h33). Drame. 

À 51 ans, après vingt mois de chômage, 
Thierry commence un nouveau travail qui le 
met bientôt face à un dilemme moral. Pour 
garder son emploi, peut-il tout accepter ? 
PAU (LE MÉLIÈS). 

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE 

Arnaud Desplechin. Avec Quentin Dolmaire, 

Lou Roy Lecollinet (France. 2h00). 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, enfant pieux et 
violent. Il se souvient de ses 16 ans, de son 
père, veuf inconsolable et surtout, Paul se 
souvient d’Esther. Elle fut le cœur de sa vie. 
PAU (LE MÉLIÈS). 

UN VOISIN TROP PARFAIT 

Rob Cohen. Avec Jennifer Lopez, Ryan Guzman 

(USA. 1h31. Interdit – 12 ans). Thriller. 

Une mère, qui est récemment divorcée, 

entreprend une aventure avec un jeune 

homme qui habite dans son quartier.  

Quand ce dernier sympathise avec son fils et 

qu’elle décide de mettre fin à leur relation, 

les problèmes commencent… PAU (MÉGA 

CGR).

LES SORTIES DE LA SEMAINE

George Clooney dans « À la poursuite de demain ». PHOTO DR

LES 
SALLES 
PAU 

CGR SAINT-LOUIS 
11, rue du Maréchal-Joffre 
Tél. 08 92 68 85 88 

À LA POURSUITE DE DEMAIN 
11h / 15h30 / 18h / 20h45 
AVENGERS : L'ÈRE D'ULTRON 
15h30 / 21h (3D) 
BROADWAY THERAPY 
18h 
CERTIFIÉE HALAL 
21h30 
CHRISTINA NOBLE 
11h / 13h30 / 15h30 / 17h30 / 
19h30 / 21h30 
DIVERSION 
21h30 
EN ÉQUILIBRE 
13h30 / 17h30 / 19h30 
EN ROUTE! 
11h / 13h30 

L'ÉPREUVE 
15h45 / 20h30 
MAD MAX: FURY ROAD  
11h / 13h45 / 16h / 18h15 / 
20h30 (avert.) 
MY OLD LADY 
11h / 13h30 / 19h30 
NOS FEMMES 
17h30 
POURQUOI J'AI PAS MANGÉ 
MON PÈRE (3D) 
11h / 13h30 / 18h15 
SHAUN LE MOUTON 
11h / 13h30 / 15h30 

LE MÉLIÈS 
6, rue Bargoin 
Tél. 08 92 68 68 87 

LA LOI DU MARCHÉ 
16h30 / 20h30 
LA SAPIENZA 
18h 
LA TÊTE HAUTE 
20h15 
SUR LES QUAIS 
14h 
TAXI TÉHÉRAN 
16h15 

TROIS SOUVENIRS  
DE MA JEUNESSE 
14h / 18h15 

MÉGA CGR 

Place du 7e-Art 
Tél. 08 92 68 85 88 

À LA POURSUITE DE DEMAIN 
11h / 13h45 / 16h30 / 19h45 / 
22h30 
AVENGERS:  L'ÈRE D'ULTRON  
11h / 13h45 / 16h30 / 19h30 / 
22h15 (3D) 
CENDRILLON 
(KENNETH BRANAGH) 
16h 
CLOCHETTE  
ET LA CRÉATURE  
LÉGENDAIRE (3D) 
11h15 / 13h30 
CONNASSE, PRINCESSE DES 
CŒURS 
14h / 16h / 18h / 20h / 22h15 
DIVERGENTE 2 :  
L'INSURRECTION (3D) 
13h30 / 22h15 
EN ROUTE ! (3D) 
11h15 / 14h / 16h / 18h 

ENTRE AMIS 
11h15 
FAST & FURIOUS 7 (avert.) 

19h45 / 22h30 
GIRLS ONLY 
16h / 18h / 20h 
LA TÊTE HAUTE 
11h / 13h45 / 16h30 / 19h45 / 
22h15 
LES JARDINS DU ROI 
11h15 
MAD MAX : FURY ROAD  
(3D, avert.) 

11h15 / 14h / 15h15 / 16h30 / 
18h / 19h45 / 21h / 22h15 
OUIJA (int. – 12 ans) 

20h / 22h15 
POURQUOI J'AI PAS MANGÉ 
MON PÈRE (3D) 
11h15 / 13h45 / 16h / 18h 
PYRAMIDE (int. – 12 ans) 

14h / 20h / 22h15 
ROBIN DES BOIS,  
LA VÉRITABLE HISTOIRE 
22h15 
SHAUN LE MOUTON 
11h15 

UN PEU, BEAUCOUP, 
AVEUGLÉMENT  
11h15 / 14h / 16h / 18h / 20h 
UN VOISIN TROP PARFAIT 
(int. – 12 ans) 

11h15 / 14h / 16h / 18h / 20h / 
22h15 

ARUDY 

LE SAINT-MICHEL 

Tél. 05 59 05 73 70 

INDIAN PALACE : 
SUITE ROYALE 
21h (VO) 

MONEIN 

FOYER RURAL CINÉMA 

Tél. 05 59 21 21 26 

LE LABYRINTHE DU SILENCE 
14h30 (VOST) 
MELODY 
21h 

MOURENX 

LE GABIZOS 

Tél. 08 92 68 10 61 

CENDRILLON 
(KENNETH BRANAGH) 
14h30 
JAUJA 
20h30 
MELODY 
18h15 

OLORON-SAINTE-MARIE 

LE LUXOR 
Tél. 08 92 68 03 62 

À LA POURSUITE DE DEMAIN 
15h / 21h 
CAPRICE 
18h15 
ENTRE AMIS 
18h15 
LA PROMESSE D'UNE VIE 
18h15 (VOST) 
LE LABYRINTHE DU SILENCE 
21h (VOST) 
MAD MAX : FURY ROAD  
21h (avert.) 
MAD MAX : FURY ROAD 
15h (3D, avert.) 

THINGS PEOPLE DO 
15h (VOST) 

ORTHEZ 

LE PIXEL 
Tél. 05 59 38 53 38 

LE TALENT DE MES AMIS 
20h 
LES JARDINS DU ROI 
15h 
LES OPTIMISTES 
15h (VOST) 
UN PIGEON PERCHÉ  
SUR UNE BRANCHE  
PHILOSOPHAIT  
SUR L'EXISTENCE 
20h (VOST) 

SALIES-DE-BÉARN 

LE SALEYS 
Tél. 05 59 65 05 37 

LES CHÂTEAUX DE SABLE 
18h 
LILI POM  
ET LE VOLEUR D'ARBRES 
15h 
TAXI TÉHÉRAN 
16h (VO) 
UNE BELLE FIN 
20h30 (VO)
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SERVICES 
SOS MÉDECINS 05 59 62 44 44. 

SAPEURS-POMPIERS 18. 

SDIS 64 0 820 12 64 64. 

NUMÉROS D'URGENCE 
SAMU 15. 

POLICE, GENDARMERIE 17. 

CENTRE ANTIPOISON 05 56 96 40 80. 

ENFANCE MALTRAITÉE 0 800 05 41 41. 

PHARMACIES DE GARDE 
De 20 h à 8 h, s'adresser au commissariat de 

police, 5, rue O'Quin, muni de l'ordonnance. 

MALADIES RESPIRATOIRES DU NOURRISSON 
Kinésithérapeute de garde en Aquitaine,  

0820 825 600 (0,12 € TTC la minute) ou sur 

Internet : www.bronchiolite.org. 

CHIRURGIENS DENTISTES 
Service de garde des chirurgiens dentistes des 

dimanches et jours fériés est effectué de 9 h à 

13 h pour tout le département au 

05 59 80 12 11. 

CLINIQUES 
ORTHEZ 
Labat 05 59 69 80 80. 

Château Préville 05 59 69 90 99. 

PAU 
Polyclinique de Navarre 05 59 14 54 54. 

Marzet 05 59 92 56 96. 

Princess 05 59 02 55 32. 

GAN 
Beau Site 05 59 21 55 85. 

ARESSY 
Clinique d'Aressy 0 826 30 25 25 (le jour) ; 

05 59 82 27 49 (la nuit). 

OLORON-SAINTE-MARIE 
J. Olçomendy 05 59 36 37 38. 

CENTRES 
HOSPITALIERS 
ORTHEZ 05 59 69 70 70. 

PAU 05 59 92 48 48. 

OLORON-SAINTE-MARIE 05 59 88 30 30. 

MAULÉON-LICHARRE 05 59 28 79 00. 

CARDIOLOGIE 
PAU 
Dimanches et jours fériés, clinique d'Aressy, 

0826 30 25 25 (jour) ou 05 59 82 27 49 (nuit). 

Pour les urgences médico-chirurgicales (24 h 

sur 24), clinique Marzet, 05 59 92 56 96. 

Centre hospitalier de Pau, 05 59 92 48 48. 

DENTISTES 
TOUS SECTEURS BÉARN ET SOULE 

Gardes assurées dimanches et jours fériés,  

de 9 h à 13 h,  pour tout le département 

05 59 80 12 11. 

PHARMACIES 
EST-BÉARN 

LESTELLE-BÉTHARRAM, PLAINE DE NAY, 
PONTACQ, SOUMOULOU 

Composer le 3237 (coût 0,34 cts la minute 

depuis un fixe plus coût d’un appel depuis un 

portable). Le patient sera orienté en fonction 

de son lieu d’appel (code postal) vers la 

pharmacie de garde la plus proche. 

BASSIN DE LACQ 
ARTHEZ, ARTIX, DENGUIN, LAGOR, MONEIN, 
MOURENX, PARDIES 
Du plateau au 05 59 83 32 19 à Artix. 

NORD-BÉARN 
NORD-BÉARN 
Plachard au 05 59 04 82 11 à Thèze. 

OLORON ET HAUT BÉARN 
OLORON ET HAUT BÉARN 
Louvie au 05 59 05 61 22 à Louvie. 

OLORON-SAINTE-MARIE 
OLORON-SAINTE-MARIE 
Pyrénées au 05 59 39 20 72. 

ORTHEZ ET PAYS DES GAVES 
NAVARRENX, RIVEHAUTE, SAUVETERRE- 
DE-BÉARN 
Dauphin au 05 59 66 50 27. 

ORTHEZ, SAULT-DE-NAVAILLES, SALIES- 
DE-BÉARN 
D’Albret au 05 59 69 01 30 ou s’adresser à la 

Gendarmerie tél. 05 59 67 27 00. 

GRAND PAU 
GAN 
Etchevers, lotissement Arrayo, 3, rue d’Ossau 

05 59 21 61 18. 

JURANÇON 
Dimanches et jours fériés pharmacies de Pau. 

MORLAÀS 
Pharmacies de Pau. 

PAU, BILLÈRE, LESCAR 
Composer le 3237 (coût 0,34 cts la minute 

depuis un fixe plus coût d’un appel depuis un 

portable). Le patient sera orienté en fonction 

de son lieu d’appel (code postal) vers la 

pharmacie de garde la plus proche. 

SOULE 
MAULÉON-LICHARRE 
La Soule boulevard des Pyrénées au 

05 59 28 18 90. 

ARAMITS, BARCUS, TARDETS-SORHOLUS 
Arrigues au 05 59 28 94 75. 

MÉDECINS 
PAYS DES GAVES 

NAVARRENX 
Debaig, 05 59 66 02 68 ; Dupouy, 

05 59 66 14 67 ; Lesaque, 05 59 66 50 12 ; 

Larivière, 05 59 66 51 91 ; Vinacua, 

05 59 66 14 60. 

INFIRMIÈRES 
BASSIN DE LACQ 

LACQ 
Axelle Marchet au 06 08 40 46 52. 

LUCQ-DE-BÉARN 
Isabelle Chalony, 06 98 27 82 37 ; Muriel 

Moncaubeig, 06 07 89 56 67. 

MASLACQ 
Elisabeth Cramet au 05 59 38 28 36 ou 

06 72 27 07 14. 

MONEIN 

Cabinet d'infirmiers : J.-L. Rénié, M. Lalanne , 

M. H. Harichoury, C. Haurat, M. Roca,  centre 

médical, rue Florence, 05 59 21 37 68. 

LAGOR 

Christelle Taraire et Christine Fournol 05 59 71 

68 22. 

TARSACQ 

Christine Estrem et Marie-Ange Mirassou, 05 59 

60 04 81. 

NORD-BÉARN 
ARZACQ-ARRAZIGUET - GARLIN 

Cabinet médical d'Arzacq-Arraziguet 05 59 04 

55 22. 

MAZEROLLES 

Cabinet infirmier, Catherine Dubos  06 62 31 82 

79 ou 05 59 77 16 69. 

PAYS DES GAVES 
NAVARRENX ET VALLÉE DE JOSBAIG 

Nathalie Denis, 06 75 74 66 85 ; Christiane 

Peyran, 06 08 21 76 28 ; Mirentxu Porrachia, 06 

75 50 87 52. 

Infirmières des Remparts : 05 59 66 16 36 

(Sylvie Benquet, Dominique Guirardel, Caroll 

Paul, Valérie Soula). 

Accueil infirmier navarrais : 05 59 66 54 95 

(Françoise Bernatha-Dufaur, Michèle Moustrou, 

Audrey et Sébastien petit). Elisabeth Cramet à 

Sarpourenx 05 59 38 28 36 ou 06 72 27 07 14 

du vendredi 20 h au lundi 8 h. 

SERRES-CASTET 

Mme D’Hervé 05 59 33 14 29. Aurélie Jumbou 

06 76 78 24 39. Elodie Laban-Bacqué 

06 72 03 21 47. 

GRAND PAU 
ARBUS 

Lionel Salaverria, 06 03 79 94 11. 

Stéphane Ravelo, 06 88 74 35 53. 

MONTARDON 

Mme Pedarrieu 06 25 79 34 17. 

BOUGARBER, CESCAU, GEÜS, LONÇON, UZEIN 

Stéphanie Walter-Andraud, Mireille Graciette 

05 59 81 46 90 ou 06 71 11 52 24 ou 

06 40 59 53 75. 

BUROS 

Michelle Bougrier au 06 40 78 43 31. 

SAUVAGNON 

Marie-Odile Rollin 06 07 79 93 78. 

VÉTÉRINAIRES 
ARTHEZ-DE-BÉARN 05 59 67 70 23. 

NAY ET CANTONS 05 59 61 31 72. 

SOUMOULOU 05 59 04 61 31. 

ARZACQ-ARRAZIGUET 05 59 04 59 97. 

GARLIN 05 59 04 92 40. 

LEMBEYE 05 59 77 49 34. 

MORLAÀS 05 59 33 46 46. 

PAU ET CANTONS Coutenet 05 59 77 31 34. 

AMBULANCES 
ANIMAUX 

BÉARN ET SOULE 
Pierre Sipolis 06 81 95 35 89, Berthoumieu 

05 59 61 20 41, Blanchard 05 59 61 03 38. 

TÉL. UTILES 
TRANSPORTS 

Aéroport Pau Pyrénées 05 59 33 33 00. 

SNCF 3635. 

Idelis 05 59 14 15 16 - www.reseau-idelis.com 

PHARMACIES DE NUIT 
S’adresser au commissariat  

ou à la gendarmerie la plus proche. 

MAULÉON 05 59 01 22 22. 

PAU 05 59 82 40 00. 

OLORON-SAINTE-MARIE 05 59 39 04 17. 

ORTHEZ 05 59 67 27 00. 

DÉPANNAGES 
EDF 0 800 123 333/GDF 0 810 433 065 

OFFICES  
DE TOURISME 
ARETTE 05 59 88 95 38 ou 05 59 66 20 09. 

ARTOUSTE 05 59 05 34 00. 

ARUDY 05 59 05 77 11. 

ARZACQ-ARRAZIGUET 05 59 04 59 24. 

BEDOUS 05 59 34 71 48. 

EAUX-BONNES 05 59 05 33 08. 

GARLÈDE-MONDEBAT 05 59 04 31 31. 

GOURETTE 05 59 05 12 17. 

LARUNS 05 59 05 31 41. 

LEMBEYE 05 59 68 28 78. 

LESCAR 05 59 81 15 98. 

LESTELLE-BÉTHARRAM 05 59 71 96 35. 

MAULÉON SOULE 05 59 28 02 37. 

MONEIN 05 59 12 30 40. 

MORLAÀS 05 59 33 62 25. 

MORLANNE 05 59 81 42 66. 

NAVARRENX 05 59 66 54 80 ou  

05 59 38 32 85. 

NAY 05 59 13 94 99. 

OLORON-SAINTE-MARIE 05 59 39 98 00. 

ORTHEZ 05 59 38 32 84. 

PAU 05 59 27 27 08. 

SALIES-DE-BÉARN 05 59 38 00 33. 

SAUVETERRE-DE-BÉARN 05 59 38 32 86. 

TARDETS 05 59 28 51 28. 

PAU 05 59 84 42 46. 

PONTACQ 05 59 53 57 97. 

SAUVETERRE-DE-BÉARN 05 59 38 98 19. 

SERRES-CASTET 05 59 12 80 19. 

SÉVIGNACQ 05 59 04 31 66. 

LES MARCHÉS 
LE MATIN 

ARAMITS Dimanche. 

ARETTE Mercredi. 

ARTHEZ-DE-BÉARN Samedi. 

ARTIX Mercredi. 

ARUDY Mardi. 

ARZACQ-ARRAZIGUET Samedi. 

BEDOUS Jeudi. 

BILLÈRE Samedi. 

BORDES Samedi. 

ETSAUT Dimanche. 

GAN Mercredi. 

GARLIN Mercredi (par quinzaine). 

GELOS Mardi. 

IDRON Samedi. 

JURANÇON Vendredi. 

LARUNS Samedi. 

LASSEUBE Samedi. 
LEMBEYE Jeudi. 

LESCAR Mercredi (de 15 h à 19 h) et dimanche. 

LONS Mercredi. 

MONEIN Lundi. 

MONTARDON Samedi. 

MORLAÀS Vendredi (par quinzaine). 

MORLANNE Jeudi (à partir de 17 h). 

MOURENX Mercredi et samedi. 

NAVARRENX Mercredi. 

NAY Mardi et samedi. 

OLORON Vendredi. 

ORTHEZ Mardi et samedi. 

PAU 
Tous les jours sauf dimanche et fériés, aux 

halles et place de la République. Samedi : place 

du Foirail (brocante et marché biologique). 

Dimanche : place du Foirail (brocante), place 

Gramont (bouquinistes et fleuristes), quartier 

du Hameau. Lundi : place du Foirail (brocante). 

Mercredi : place du Foirail (marché biologique). 

SALIES-DE-BÉARN Jeudi. 

SAUVETERRE-DE-BÉARN Samedi. 

SERRES-CASTET Samedi. 

SOUMOULOU Marché vendredi (par quinzaine) 

et dimanche ; véhicules d’occasion dimanche ; 

brocante 1er dimanche de chaque mois. 

OÙ LIRE 
BILLÈRE 
Médiathèque d’Este, rue de la Pléiade, 

05 59 13 06 30. 

DENGUIN 
Au 5, rue des écoles, 05 59 68 63 64. 

JURANÇON 
Médiathèque rue Louis-Barthou,  

05 59 98 19 78. 

LACQ 
Route départementale, 817 05 59 71 71 99. 

LESCAR 
Médiathèque rue Raoul-Follereau,  

05 59 72 25 21. 

LONS 
Médiathèque avenue de Santona,  

05 59 11 50 45. 

MAULÉON 
14 rue des Frères-Barenne, 05 59 28 78 88. 

MAZÈRES-LEZONS 
Place Mendès-France, 05 59 06 80 54. 

MOURENX 
Place Jules-Verne, 05 59 60 25 99. 

PAU 
Médiathèque Trait-d’Union, rue du Parc-en-

Ciel, 05 59 84 74 18. 

Médiathèque les Allées, 2, avenue des Tilleuls, 

05 47 05 30 46. 

Médiathèque Arbizon, 17, avenue Garcia-Lorca, 

05 59 84 36 33. 

Médiathèque La Pépinière, 6-8, avenue Robert-

Schuman, 05 59 92 72 11. (Fermée pour 

travaux). 

Maison de la Montagne, 7, rue Rossini, 

05 59 30 18 94. 

Patrimoine L’Usine des tramways, avenue 

Gaston-Lacoste, 05 59 21 30 57. 

Médiathèque André-Labarrère, place 

Marguerite-Laborde, 05 47 05 10 00.

Urgences 15 Si votre commune n’apparaît pas dans la liste ci-dessous, appelez le 15 qui vous mettra 
 en relation si besoin, après régulation, avec le médecin de garde de votre secteur.
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Adjugé...
Vendu

n Comment êtes-vous devenu commissaire-
priseur ?
Me Jean-Renaud Geoffroy : Mon père était com-

missaire-priseur. J’ai été bercé au gré des ventes

aux enchères et des coups de marteau. Enfant, je

l’aidais déjà lors des ventes. Ce qui m’a séduit,

c’est la diversité du métier, quelques minutes après

un objet d’art, on peut découvrir un objet industriel.

Sans oublier, le côté théâtral des ventes aux en-

chères. Puis, progressivement, j’ai gravi les éche-

lons. Et après mes études de droit dans la région,

je me suis associé avec lui.

n Quels sont vos domaines de spécialités ?
J.-R. G : En Province, il n’y a pas vraiment de spé-

cificités. Nous vendons aussi bien de l’électromé-

nager, des chambres à coucher, que des tableaux.

Dans notre étude, nous faisons 70% de ventes vo-

lontaires et 30% de judicaires. Nous agissons un

peu comme un médecin généraliste. Il ne faut pas

passer à côté d’un gros coup. Pour cela, il faut être

en éveil permanent. Ceci étant, nous organisons

plusieurs ventes thématiques dans l’année, de tim-

bres, de livres, de monnaie, d’armes ou encore

devins.

n Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
J.-R. G : Découvrir l’objet avec un grand O et être

utile aux gens. C’est ce qui nous fait lever le matin.

Je me souviens, par exemple, il y a 25 ans, d’une

vente de lithographies de Chagall. Elles n’étaient

pas signées car il s’agissait d’épreuves offertes à

l’imprimeur, mais je les ai reconnues. A l’époque,

nous n’avions pas Internet. L’expert était sceptique

et me disait que chaque lithographie ne valait pas

plus de 200 francs. En réalité, chacune est partie à

20 000 francs… 

commissaire-priseur

Me Jean-Renaud
Geoffroy

Interview, cette semaine, de

HÔTEL DES VENTES DE ROYAN

6, rue Raymond-Poincaré 

Tél. 05 46 38 69 35

E-mail : contact@royanencheres.com

n Un pastel de Gino Severini (1883-1966), intitulé

« Portrait de Roger Pierron ». Cet

homme avait hébergé l’artiste du-

rant la guerre et ce dernier a

dressé son portrait pour le remer-

cier. Il provenait de la succession

de sa famille. L’histoire est belle et

Gino Severini est l’un des trois

chefs de file du futurisme. 

Notre vente
coup de cœur

« Il faut être en éveil permanent »

Pour mieux vous faire connaître les milieux juridiques, 

votre quotidien part à la rencontre de professionnels.

2014

annonces légales et oicielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Ailié à francemarches.com

LES POILUS

DU SUD-OUEST
Vincent Bernard

17,90 € www.editions-sudouest.com

172 pages, broché,
14,5 x 22,5 cm

Travaux

et rénovation

Les annonces 

de la région
Les tendances 

du marché

Les actualités

juridiques et fiscales

SudOuest-immo.com

Chaque mardi 

tout sur l’immobilier

dans votre quotidien

Ventes aux enchères

VENTES JUDICIAIRES

VENTES AU TRIBUNAL

VENTES VOLONTAIRES

.
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Carnets
Déposez vos hommages et messages chaque jour à partir de 14 h : carnet.sudouest.fr

Une équipe à votre service du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Particuliers : 05 35 31 27 27 • Professionnels : 05 35 31 29 35
En cas d’urgence uniquement, week-ends et jours fériés de 14 h 30 à 19 h :
05 35 31 37 97 ou fax : 0 820 024 000 (N° Indigo)

Faites plaisir à un proche 

UNE IDÉE CADEAU

ORIGINALE !

Votre message

personnalisé

dans votre quotidien.

Renseignements

05 35 31 27 27

Anniversaire,

mariage, naissance,

retraite, résultats

d’examen… 

Créez la surprise

en annonçant

l'événement

dans  les pages

Carnet de votre

quotidien.

PAGES CARNET

à partir de33€90

seulement

AVIS D’OBSÈQUES REMERCIEMENTS

.
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280 voitures ont participé au Grand Prix historique de Pau.  
Chez les pilotes, la relève est assurée !

Les sourires et les larmes des joueuses de l’USO basket qui accèdent à la Nationale 1  
(lire en page 17 et en cahier Sport, page 2-12)

Les petites voitures font toujours rêver les petits garçons…

Les anciennes Formule 1 et autres vénérables bolides du Grand Prix historique de Pau ont rassemblé plus de 23 000 spectateurs ce week-end (lire en page 14)

Le week-end vu par David Le Deodic

Sourires en rafale, samedi, grâce à l’opération Rêves de gosse (lire en page 11)
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1. Petit Chevalier : Passé dans les boxes de 
Cédric Boutin après sa quatrième place à 
réclamer du 20 avril, il vient de laisser une 
bonne impression pour son premier essai 
chez son nouveau mentor (5e). A ce poids, 
il n’a tout de même aucune marge.

2. New Outlook : Il n’a pas été spécialement 
chanceux lors de ses deux dernières sorties. 
Délesté d’un kilo par le handicapeur, il se 
retrouve à un poids où il est théoriquement 
compétitif. A l’issue d’un bon parcours, il a 
son mot à dire.

3. Pink Gin : Après avoir repris du moral en 
province, cet ancien très bon cheval a effec-
tué de remarquables débuts dans les gros 
handicaps (2e). Notons que son seul essai 
sur ce parcours s’est soldé par un succès. Sa 
chance saute aux yeux.

4. Baz : Pris en note lors de ses deux sor-
ties du mois d’avril, il vient, en revanche, 
de décevoir au Pin au Haras. Il doit nous 
rassurer mais possède une première chance 
en valeur pure. Mieux vaut l’avoir avec que 
contre soi.

5. Black Jewel : Il a remporté deux handi-
caps au second semestre 2014 et n’a désor-
mais plus de marge au poids dans les handi-
caps. Il a couru à deux reprises à Compiègne, 
pour autant d’échecs. Sa présence à l’arrivée 
serait synonyme de surprise.

6. Validor : Bien connu dans les courses à 
réclamer et les handicaps moins huppés, 
il affiche un zéro pointé en six essais dans 
les quintés. Il vient de changer d’écurie et a 
échoué à Compiègne en deux tentatives. Sa 
tâche paraît très difficile.

7. Sisyphe : Il ne cesse de baisser sur l’échelle 

des valeurs et se retrouve à un poids où il 
est très compétitif.  De plus, ce n’est autre 
que le lauréat de la dernière édition de cet 
événement, en valeur 37,5. Il doit être retenu 
en très haut rang.

8. Khefyn : Excellent troisième d’un Quinté+ 
sur le mile, ici-même, le 26 mars, il n’a pas 
trouvé un terrain assez souple pour ses apti-
tudes ensuite à Toulouse. Si la piste est à 
son goût cette fois, il a son mot à dire, même 
s’il devra composer avec la corde 16.

9. Ray of Hope : Il a obtenu tous ses titres 
sur le sable fibré et a toutes les peines du 
monde à s’illustrer sur le gazon. Il vé dé-
couvrir l’hippodrome de Compiègne et ne 
détient aucune marge au poids. Il sera rangé 
dans la colonne des outsiders.

10. Iconic : Ce hongre ne reste que sur de 
bonnes tentatives et retrouvera ici un 
champ de courses qu’il affectionne. Certes, il 
n’a pas de marge en valeur 35 mais sa forme 
actuelle peut prévaloir. Il a les moyens de se 
glisser à l’arrivée malgré la corde 15.

11. Divin Léon : Rompu à ce genre de 
confrontations, ce protégé de Mathieu Bou-
tin souffle le chaud et le froid ces derniers 
temps. Il trouvera un terrain à sa conve-
nance mais devra bénéficier d’un parcours 
« au millimètre » pour donner sa pleine 
mesure.

12. Maralinka : Bien connue dans les han-
dicaps moins huppés dans le centre de la 
France, elle semble ici s’attaquer à forte 
partie. Sa rentrée, dans un « réclamer » 
lyonnais, a toutefois séduit les observateurs. 
La cinquième place ne lui est pas interdite.

13. Lilienthal : Il vient de mettre un terme à 

une série d’échecs dans une course E à An-
gers.  Ses trois essais dans les quintés n’ont 
guère été convaincants mais il a été forte-
ment baissé au poids par le handicapeur. 
Une surprise de sa part n’est pas impossible.

14. Mantao : Il fait toutes ses courses et 
vient de laisser une bonne impression dans 
la course clé du 27 avril à Chantilly. Il a prou-
vé à maintes reprises qu’il n’avait aucune 
marge de manœuvre et ses ambitions se 
limiteront aux places.

15. Family Album : Son dernier succès à 
Lyon-Parilly lui a valu cinq livres de pénalisa-
tion. Désormais en valeur 33,5, il se retrouve 
dénué de marge au poids. Il n’a jamais réel-
lement convaincu à ce niveau et paraît barré 
pour le podium. En cas de défaillances.

16. Vol Dolois : Il n’a plus gagné depuis le 
23 juillet 2013 mais a pris plusieurs places 
dans des quintés analogues. Extrêmement 
pugnace, il va encore une fois tout donner 
pour essayer d’accrocher une place. Il peut 
être glissé en fin de combinaison.

AUJOURD'HUI À COMPIÈGNE Réunion 1 (12h45)
Quinté+   13h50  Un handicap pour vieux chevaux bien connus

Sisyphe vise le doublé
Le prono de Steve Ouazan

 7 Sisyphe
 2 New Outlook
 3 Pink Gin
 4 Baz
 10 Iconic
 8 Khefyn
 11 Divin Léon
 14 Mantao
 16 (En cas de N.P.)

Le prono de Gérard Liska
 3 Pink Gin
 14 Mantao
 8 Khefyn
 16 Vol Dolois
 4 Baz
 7 Sisyphe
 10 Iconic
 2 New Outlook
 11 (En cas de N.P.)

Le prono de Joël Lacoste
 4 Baz
 11 Divin Léon
 7 Sisyphe
 2 New Outlook
 14 Mantao
 3 Pink Gin
 1 Petit Chevalier
 16 Vol Dolois
 8 (En cas de N.P.)

LES AUTRES COURSES À COMPIÈGNE
1

 PRIX DE LA CHAMPAGNE
 Plat - Crse B - Etalons
 34.000 € - 1.600m - Cde à gauche
 COUPLÉ ORDRE

 1 Star Sun (G. Benoist) .................................. 57 .....2
 2 New Record (F. Veron) .............................. 57 .... 4
 3 Golden Fastnet (C. Soumillon) ..........55,5 ..... 1
 4 Toungi (M. Guyon) ....................................55,5 .....3

 Pronostic : 3-4

3
 PRIX DE MERCIÈRES

 Plat - Crse F 
 A conditions - Femelles
 25.000 € - 1.600m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

 1 Mitre Peak (C. Soumillon) ......................... 57 ... 12
 2 Sheringa (D-A. Surveillant) .................... 53,5 .....3
 3 Why Wait (E. Hardouin) ............................. 57 ....11
 4 Valognes (G. Benoist) ................................. 57 .... 6
 5 Sapphirine (P.-C. Boudot) ......................... 57 .... 8
 6 Holy Spring (F. Veron) ............................... 57 .... 4
 7 Sainte Adèle (Alex. Badel)....................... 57 .... 9
 8 Siyoushake (S. Pasquier) .......................... 57 ...13
 9 Concorde (M. Barzalona) ........................... 57 ..... 1
 10 City Princess (A. Hamelin) ....................... 57 .....2
 11 La Latina (B. Fayos  Martin) ....................... 57 .... 5
 12 Incahoots (T. Jarnet).................................. 57 .....7
 13 Rose of Glory (M. Guyon) .....................55,5 ...10

 Pronostic : 12-10-11-1-7-2

4
 PRIX DE VERBERIE

 Plat - Crse F 
 A conditions - Mâles
 25.000 € - 1.600m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

 1 Classification (T. Thulliez) ...................... 58 .... 9
 2 Bacchus des Aigles (F. Spanu) ........... 58 .... 8
 3 Never Return (A. Hamelin) ..................... 58 ..... 1
 4 Coup Fatale (G. Benoist) ......................... 58 .... 6
 5 Destin (Flav. Massé) .................................54,5 ...10
 6 Whip Up (S. Pasquier) ................................ 58 ... 12
 7 Coloradojim (C. Soumillon) ..................... 58 .... 5
 8 Route des Princes (T. Jarnet) .............. 58 ....11
 9 Le Magicien (M. Barzalona)..................... 58 .....3
 10 Red Hammer (U. Rispoli) ........................ 58 .....7
 11 Polaris (M. Guyon) ....................................... 58 .... 4
 12 Dow Dancer (A. Crastus).......................... 58 .....2

 Pronostic : 2-10-1-11-7-5

 Sélection : 1 Classification 

5
 PRIX DU PUITS D'ANTIN

 Plat - Crse F - Handicap (+27) - Femelles
 23.000 € - 2.000m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
 1 Dihna (Flav. Massé) ..................................56,5 .... 9
 2 Princess Charlotte (A. Crastus) ........58,5 .....7
 3 Crystal Beach Road (U. Rispoli) .......... 57 .... 6
 4 Varga (S. Pasquier) ....................................... 57 ...15
 5 River Paris (C. Soumillon) ......................... 57 ...14
 6 Silver Bullet (M. Barzalona) ..................... 57 .....2
 7 Walina (G. Benoist) ..................................56,5 .... 4
 8 Médiane (Mlle D. Santiago) ...................56,5 .... 5
 9 Bubbly (P. Bazire) ..................................... 53,5 ...16
 10 Turtle Beach (J. Moisan) ...................... 52,5 ... 12
 11 That's Crazy (M. Guyon) .......................54,5 .... 8
 12 Obsess With Fame (A. Hamelin) .....54,5 ....11
 13 Trust The Captain (Alex. Badel) ......... 54 ..... 1
 14 Chestnut Millenium (G. Ambrosioni) ......... 52,5 .....3
 15 Oropendola (R. Marchelli) ........................53 ...13
 16 Kérosène Noire (A. Lemaitre).................53 ...10

 Pronostic : 7-3-2-13-10

6
 PRIX D'ARSY

 Plat - Crse F - A réclamer - Mâles
 23.000 € - 1.400m - Cde à gauche
 COUPLÉS + ORDRE - TRIO
 1 Nisham (C. Soumillon) ............................... 58 .... 6
 2 Oui Monsieur (S. Bourgois) ...................... 57 .....2
 3 To Schuss (M. Pelletan) ............................ 54 .... 8
 4 Orpening (S. Pasquier) ...........................56,5 .....7
 5 Beaupréau (F. Veron) ............................56,5 .... 9
 6 Safzebos (G. Benoist) .................................55 ..... 1
 7 Vitor (T. Jarnet) ..............................................55 .....3
 8 Splashing (Flav. Massé) ..........................51,5 .... 5
 9 Body Power (A. Crastus) ...........................55 .... 4

 Pronostic : 1-9-5-4

7
 PRIX DE RÉMY

 Plat - Crse F - A réclamer - Femelles
 23.000 € - 1.400m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
 1 Black Princess (C. Soumillon) ................ 58 .... 8
 2 Oasis (Mlle L. Grosso) ....................................53 ..... 1
 3 Plume d'Outarde (M. Barzalona) .....56,5 .....2
 4 Myrla (J. Catineau) .................................... 53,5 ....11
 5 Vizadora (A. Crastus) ..............................56,5 .... 6
 6 Filly Green (Alex. Badel) ............................55 ...15
 7 Little Sista (P. Bazire) ............................ 52,5 .... 5
 8 Senneville (G. Benoist) ..............................55 ...14
 9 Freaky Girl (L. Beuzelin) ............................55 ...16
 10 Impedimanta (T. Jarnet) .........................55 ...13
 11 Eiria (J. Cabre) ................................................55 ...10

 12 Silver Lake (F. Veron) .................................55 .... 9
 13 Candle of The Sea (U. Rispoli) .............55 .... 4
 14 Beauty Traou Land (T. Thulliez) ..........55 .....3
 15 Dream Eyes (A. Moreau) ....................... 52,5 .....7
 16 Artiste Time (M. Guyon) ...........................55 ... 12

 Pronostic : 6-16-11-1-10-4-8-12

8
 PRIX DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE

 Plat - Crse D 
 Handicap divisé (+26.5 
  Deuxième épreuve
 26.000 € - 2.000m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - MULTI - PICK5
 1 Sindaco (G. Benoist) ................................... 60 .....7
 2 Admire Fuji (A. Crastus) ........................... 60 ...14
 3 Bunook (F. Veron) ....................................59,5 ... 12
 4 Mariage Tardif (U. Rispoli) ..................59,5 ...10
 5 Catushaba (S. Pasquier) .............. E1 ........ 59 ...13
 6 Ship Rock (T. Jarnet) ..............................58,5 .....3
 7 Zimri (Alex. Badel) ....................................58,5 .... 6
 8 Luminous Mind (A. Hamelin) .... E1 ........ 58 .... 9
 9 Lustre (P.-C. Boudot)................................... 58 .... 5
 10 Casquito (V. Vion) ...................................... 58 ....11
 11 Ellinis (T. Thulliez) ....................................56,5 .... 8
 12 Magiq Rio (Mlle D. Santiago) ................... 56 .....2
 13 Stonehedge (C. Soumillon) .................... 56 ..... 1
 14 Alara (M. Guyon) .......................................55,5 .... 4

 Pronostic : 1-7-12-10-9-13-3

 Coup placé : 3 Bunook 

9
 PRIX DE LA GARDE IMPÉRIALE

 Plat - Crse E 
 Handicap divisé (+31) 
 Troisième épreuve
 18.000 € - 2.000m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI
 1 Fergand (V. Vion) ........................................ 60 .... 9
 2 Petara Bay (Mlle D. Santiago) ................. 60 ..... 1
 3 Victory de Rebecq (Mlle P. Prod'homme) .....59,5 ...13
 4 Slice of Life (Alex. Badel) ........................ 59 .... 5
 5 Chez Laurent (L. Beuzelin) ..................... 58 .... 4
 6 Sandoka (M. Guyon) ................................... 57 .... 8
 7 Zahi (A. Hamelin) .......................................56,5 ...10
 8 The Divine (P. Bazire).................................55 ....11
 9 Soulside (A. Moreau) .............................. 53,5 .....2
 10 Babylone (Y. Bourgois) ...........................54,5 .....7
 11 Fantastic Way (A. Coutier).......................51 ... 12
 12 Mont Calpe (A. Crastus) .............................51 .... 6
 13 San Martin (F. Veron) ............................ 52,5 .....3

 Pronostic : 3-10-12-4-9-8

2. PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS
Plat - Handicap divisé (+19.5) - Première épreuve - 52.000 € - 2000m - Cde à gauche
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er novembre 2014 inclus. TIRELIRE : 4.350.000 €

Propriétaires N° Chevaux N° de corde Jockeys Poids S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes

S. Hoffmeister 1 PETIT CHEVALIER E1 7 Y. Bourgois 61 H7 C. Boutin 5p4p0p7p1p3p 197.550 18/1

G. Barbarin 2 NEW OUTLOOK  4 A. Coutier 60,5 H7 F. Chappet 0p2p0p6p0p3p 188.880 8/1

M. B. de Puchesse 3 PINK GIN  1 G. Congiu 58,5 H8 J.-Pi. Gauvin 2p1p1p6p7p(14) 196.780 6/1

P. Barrett 4 BAZ Φ  5 C. Soumillon 57,5 H5 F.-H. Graffard 7p8p9p(14)0p9p 82.630 5/1

J.-J. Montagne 5 BLACK JEWEL  12 A. Hamelin 56,5 H6 P. Nicot 9p0p0p2p(14)1p 125.630 34/1

Ec. D. Plages 6 VALIDOR Æ  10 F. Veron 56 H9 Ec. D. Plages 5p7p1p1p6p(14) 281.390 44/1

Mme P. Demercastel 7 SISYPHE  6 E. Hardouin 55,5 M6 P. Demercastel 0p0p6p(14)6p8p 149.560 4/1

N. Ozguler 8 KHEFYN  16 T. Jarnet 54,5 H5 J. Reynier 3p3p1p0p7p(14) 87.114 14/1

B.Jones/C.Nightingale 9 RAY OF HOPE  11 Mlle D. Santiago 54,5 H5 Mme G. Rarick 0p5p0p0p1p1p 60.940 49/1

L. Nyffels 10 ICONIC  15 V. Vion 54,5 H7 L. Nyffels 4p1p2p1p7p2p3p 105.500 13/1

Haras de la Gousserie 11 DIVIN LÉON  8 G. Benoist 54 M7 M. Boutin 0p5p9p2p1p0p0p 313.140 12/1

J.P. Bonardel/A.Girod 12 MARALINKA  9 A. Larue 53,5 F5 J.-Pi. Gauvin 4p(14)5p3p7p1p 66.450 24/1

H. Yamamoto 13 LILIENTHAL  3 A. Lemaitre 53,5 M8 S. Kobayashi 1p0p0p(14)8p0p 644.363 22/1

S. Hoffmeister 14 MANTAO E1 13 M. Guyon 53 H5 P. Monfort 3p1p3p6p5p0p 88.220 11/1

Mme Cotti Brisebois 15 FAMILY ALBUM  14 M. Barzalona 53 M5 N. Millière 1p3p0p6p6p(14) 56.410 21/1

A. Bonin 16 VOL DOLOIS  2 U. Rispoli 53 H5 A. Bonin 6p9p3p0p(14)0p 90.100 13/1

 Portent des œillères,  Φ œillères australiennes

GENY.COM 7 4 3 8 14 2 16 10

LE TÉLÉGRAMME 4 3 7 8 11 2 10 14

LE RÉPUBICAIN L. 14 7 3 2 4 15 16 11

TROPIQUES FM 16 4 7 3 11 8 14 10

LE PARISIEN 3 14 16 10 8 2 12 4

SUD OUEST 2 3 4 10 8 11 14 16

ECHO FM 4 2 7 3 10 8 11 14

QUINTÉNET 3 7 4 2 10 8 11 14

RADIO CÔTE D'AMOUR 8 14 11 2 7 4 10 3

La presse et le quinté+

2. New Outlook
Gilles Barbarin : NEW OUTLOOK nous 
a beaucoup déçus lors de sa dernière 
prestation. Son mauvais numéro 
dans les stalles n’explique pas tout. Il 
s’adapte à tous les parcours désormais. 
S’il court mal, il retournera dans les « 
réclamers ». 

3. Pink Gin
Jean-Pierre Gauvin : PINK GIN s’est 
remarquablement comporté pour son 
premier essai dans un handicap, le 27 
avril. Il a déjà gagné à Compiègne et 
tous les paramètres me semblent en 
sa faveur. Seule une piste très légère 
pourrait le contrarier.

4. Baz
Francis-Henri Graffard : Tout se 
déroule mal pour BAZ cette année. Il 
a refusé le départ aux élastiques en 
dernier lieu et cet échec ne compte pas. 
Je lui remets les œillères australiennes 
et il retrouvera Christophe Soumillon. 
J’espère que la roue va tourner.

7. Sisyphe
Philippe Demercastel : SISYPHE 
n’était pas dans « robe de marié » en 
dernier lieu. Jugé sur ses meilleurs titres, 
sa chance à ce poids est de premier 
ordre. Il a bien travaillé en vue de ce 
quinté. Si la piste est assez souple, sa 
place est à l’arrivée.

8. Khefyn
Jérôme Reynier : KHEFYN découvrait 
de bonnes conditions de course lors de 
ses dernières sorties. Lundi, ce sera plus 
difficile car il n’aura pas le terrain souple
qu’il affectionne. De plus, son numéro 
de corde n’est pas favorable. Il aura 
pour lui son aptitude à la piste.

En direct des pistes 
d’entraînement

► 1° COURSE (Tous couru)

1. 3 Ykar ............................................... (M. Carroux)
2. 1 Dum Spiro Spero .......................(A. Duchêne)
3. 2 Kayanoura ........................(Mlle N. Desoutter)
4. 4 Kobal Sky ...................................... (E. Bureller)
Rapports pour 1 € : Simples Gt (3) 4,50 - Pl (3) 1,70; 
(1) 1,30
Couplé Ordre (3-1) : 10,10 €
Trio Ordre (3-1-2) : 23,20 €

► 2° COURSE (Tous couru)

1. 7 Meeyur ..............................(R.-C. Montenegro)
2. 2 Al Mouhannad ........................(T. Henderson)
3. 6 Sahabba ...................................(I. Mendizabal)
4. 8 Miss Fantasia .............................(J.-B. Hamel)
Rapports pour 1 € : Simples Gt (7) 1,80 
Pl (7) 1,10; (2) 1,10; (6) 1,10; 
Couplés Gt (7-2) 5,40 
Pl (7-2) 1,90; (7-6) 1,50; (2-6) 2,20 - Ordre (7-2) : 
6,60 €
Trio (7-2-6) : 4,30 €

► 3° COURSE (NP : 3)

1. 1 Handeli ............................................(G. Olivier)
2. 5 Neverno de Houelle .................. (M. Carroux)
3. 4 Sacré Tsar .......................................(V. Chenet)
4. 7 Baila de Garenne ........................ (J. Agostini)
Rapports pour 1 € : Simples Gt (1) 2,90 - Pl (1) 1,30; 
(5) 1,40; (4) 1,60; 
Couplés Gt (1-5) 4,40 - Pl (1-5) 2,70; (1-4) 4,00; 
(5-4) 3,80 - Ordre (1-5) : 7,40 €
Trio (1-5-4) : 11,10 €

► 4° COURSE (Tous couru)

Ecurie gagnante : 2-3
1. 2 Al Jac d'Aroco ..........................(F.-X. Bertras)
2. 4 Sia ...................................................... (E. Canal)
3. 5 Bakir de Flauzins .............(R.-C. Montenegro)
4. 1 Najlaa ........................................(I. Mendizabal)
Rapports pour 1 € : Simples Gt (2) 9,10 
Pl (2) 2,10; (4) 6,80; (5) 1,20; 
Couplés Gt (2-4) 235,30 - Pl (2-4) 35,30; 
(2-5) 3,40; (4-5) 14,90 
Ordre (2-4) : 694,70 €
Trio (2-4-5) : 85,00 €
2sur4 pour 3 € :  4,80 € 
Mini Multi en 4 pour 3 € : 171,00 € - en 5 : 34,20 €
 en 6 : 11,40 €

► 5° COURSE (Tous couru)

1. 9 Sud Tempête ............................(J.-B. Hamel)
2. 7 Meshaheera ................................ (J. Grosjean)
3. 2 Vodka Redbulla ........................(F.-X. Bertras)
4. 4 Baileys Mirage ..............................(T. Morillon)
Rapports pour 1 € : Simples Gt (9) 3,90 - Pl (9) 1,50; 
(7) 1,90; (2) 1,80; 
Couplés Gt (9-7) 13,90 - Pl (9-7) 4,90; (9-2) 4,90; 
(7-2) 6,50 - Ordre (9-7) : 21,70 €
Trio (9-7-2) : 24,20 €
2sur4 pour 3 € :  8,70 € 
Mini Multi en 4 pour 3 € : 117,00 € - en 5 : 23,40 € 
en 6 : 7,80 €

► 6° COURSE (NP : 8)

1. 10 King's Dahlia .....................(Mlle L. Le Pemp)
2. 1 The Ninas ................................ (Mlle A. Merou)
3. 6 La Diva Rose ....................................(V. Seguy)
4. 11 Quilaro ........................................... (M. Lauron)
Rapports pour 1 € : Simples Gt (10) 4,70 - Pl (10) 1,80; 
(1) 2,60; (6) 2,50; 
Couplés Gt (10-1) 17,90 - Pl (10-1) 6,80; 
(10-6) 7,20; (1-6) 15,00;  - Ordre (10-1) : 31,60 €
Trio (10-1-6) : 45,00 €
2sur4 pour 3 € :  16,80 €
Multi en 4 pour 3 € : 598,50 € - en 5 : 119,70 € 
en 6 : 39,90 € - en 7 : 17,10 €

► 7° COURSE (Tous couru)

1. 10 Polcheka ...................................... (M. Lauron)
2. 1 Francky Minuty ..............................(D. Ibouth)
3. 3 Ilwaked .......................................... (A. Gavilan)
4. 9 Machica .......................................... (F. Garnier)
Rapports pour 1 € : Simples Gt (10) 62,90 - Pl (10) 
13,00; (1) 2,50; (3) 2,40; 
Couplés Gt (10-1) 174,20 - Pl (10-1) 52,40; 
(10-3) 57,80; (1-3) 7,50 - Ordre (10-1) : 500,00 €
Trio (10-1-3) : 309,20 €
2sur4 pour 3 € :  45,60 €
 Multi en 4 pour 3 € : 6 930,00 € - en 5 : 1 386,00 € - 
en 6 : 462,00 € - en 7 : 198,00 €

► 8° COURSE (NP : 2-8-14)

1. 10 Acamante ...............................(I. Mendizabal)
2. 7 Jonh Jonh .................................(T. Henderson)
3. 1 Dani Wallon ................................... (F. Garnier)
4. 5 Kermiyan .......................................... (E. Canal)
Rapports pour 1 € : Simples Gt (10) 10,00 
Pl (10) 3,10; (7) 2,30; (1) 1,80
Couplés Gt (10-7) 28,20 - Pl (10-7) 9,20; 
(10-1) 9,80; (7-1) 5,60;  - Ordre (10-7) : 57,20 €
Trio (10-7-1) : 42,70 €
2sur4 pour 3 € :  5,40 € 
Multi en 4 pour 3 € : 63,00 € - en 5 : 12,60 € -
en 6 : 4,20 € - en 7 : 3,15 €

Hier à 
Dax

► 3° COURSE (NP : 20) QUINTÉ+
1. 5 Cozy Girl ............................................(F. Veron)
2. 8 Kayenne ....................................(C. Soumillon)
3. 16 Clarmina ......................................... (M. Guyon)
4. 19 Sourdeval ........................... (Mlle P. Dominois)
5. 3 Gentora ............................................(O. Peslier)
Rapports pour 1 € : Simples Gt (5) 16,10 
Pl (5) 5,20; (8) 4,20; (16) 6,00; 
Couplés Gt (5-8) 109,70 - Pl (5-8) 34,80; 
(5-16) 49,90; (8-16) 34,00;  
Ordre (5-8) : 220,00 €
Trio (5-8-16) : 447,90 €

► 8° COURSE (Tous couru)

1. 6 Trebecca Star ...............................(U. Rispoli)
2. 8 Goldie Jolie....................................(C. Demuro)
3. 15 Teo le Sarde ............................... (E. Hardouin)
4. 1 Nardo .........................................(C. Soumillon)
5. 10 Quenzo du Ranch ........................... (J. Cabre)
Rapports pour 1 € : Simples Gt (6) 11,10 
Pl (6) 3,40; (8) 4,10; (15) 4,20
Couplés Gt (6-8) 60,40 - Pl (6-8) 19,80; 
(6-15) 17,50; (8-15) 24,70
 Ordre (6-8) : 118,70 €
Trio (6-8-15) : 196,80 €
2sur4 pour 3 € :  24,00 € 
Multi en 4 pour 3 € : 1 071,00 € - en 5 : 214,20 € 
en 6 : 71,40 € - en 7 : 30,60 €
Pick5 (1 €) 486,30 €

TIERCÉ (1 €) : 5-8-16

Ordre .....................................1 598,50 €
Désordre ...................................319,70 €

QUARTÉ+ (1,3 €) : 5-8-16-19

Ordre .................................. 68 318,64 €
Désordre .............................. 7 360,34 €
Bonus ......................................... 86,19 €

QUINTÉ+ (2 €) : 5-8-16-19-3

Ordre et N°+ 2933 ..................... Néant
Ordre ...............................458 560,20 €
Désordre ............................... 7 231,00 €
Bonus 4....................................647,20 €
Bonus 4sur5.............................80,00 €
Bonus 3 ..................................... 43,00 €

MULTI (3 €) : 5-8-16-19

Multi en 4 chevaux .................... Néant
Multi en 5 chevaux ........... 6 602,40 €
Multi en 6 chevaux ........... 2 200,80 €
Multi en 7 chevaux ...............943,20 €

2SUR4 (3 €) : 107,10 €

Hier à 
Longchamp

AUJOURD'HUI À 
MONTAUBAN
5

 GRAND PRIX DE MONTAUBAN
 Attelé - Crse D - Course Européenne
 32.000 € - 2.400m - Cde à droite
 COUPLÉS - TRIO - TRIO
              - COURSE PREMIUM - 

 1 Vemax (N. Mathias) .............................. E1 ..... 2400
 2 Saint Malo Rush (R. Jaffrelot) ................ 2400
 3 Umoko (R. Westerink) ................................... 2400
 4 Taleva Rush (D. G. Chavatte) ..................... 2400
 5 Saphir du Gîte (M. Criado)......................... 2400
 6 Tillenium du Val (R. Lacroix) ................... 2400
 7 Farmer's Julia (R. Le Creps) ...................... 2400
 8 Second Favori (J. H. Treich) ........................2425
 9 Tabac du Cébé (D. Cannillo) ......................2425
 10 Saxo de Ligny (R. W. Denéchère) ...............2425
 11 Super Berry Chenou (A. Barré) ...............2425
 12 Un Roi d'Atout (B. Goetz) ..........................2425
 13 Rubis de Carsi (P. Le Moel) ............... E1 ......2425

Bases : 11-3
Outsiders : 12-13-10-2

32



Courses
LUNDI 25 MAI 2015

WWW.SUDOUEST.FR

AUJOURD'HUI À MARSEILLE- 
BORÉLY Réunion 3  (16h15)
1

 PRIX FLORENCE FORNERON -   
 LAURENT DE LA ROSA
 Haies - 20.000 € - 3.800m - Cde à gauche
 COUPLÉ/TRIO ORDRE
 1 Shoban du Mathan (V. Roisnard) ............... 67
 2 Viva la Playa (F. Corallo) .................................. 67
 3 Dawn Twister (M. Mingant) ........................... 68
 4 Amicale (A. Teissieux) ........................................ 66
 5 Frère Bai (D. Jolibert) ......................................... 66

 Pronostic : 1-4

2
 PRIX SPIRIT ONE

 Plat - Crse F - 22.000 € - 1.100m - Cde à gauche
 COUPLÉ/TRIO ORDRE
 1 Belgian Gentleman (T. Piccone) .....58,5 .... 4
 2 Efily (R. Fradet) .............................................. 57 .....2
 3 Masensen (G. Millet) ..............................56,5 .... 5
 4 Its In The Rain (V. Seguy) ........... E1 .....56,5 .....3
 5 Five Angel (F. Corallo) ................................55 ..... 1
 6 Going Viral (F. Blondel) ................ E1 .........55 .... 6

 Pronostic : 2-4-6

3
 PRIX DE L'ASSOCIATION  

 DES PROPRIÈTAIRES DU SUD-EST
 Plat - Crse F - 20.000 € - 2.100m - Cde à gauche
 COUPLÉS + ORDRE - TRIO
 1 Renzo (F. Forési)............................................ 57 .....7
 2 Larvotto (I. Mendizabal) ............................ 57 .... 9
 3 Subaciami (T. Piccone) .............................. 57 .... 5
 4 Favros (T. Dachis) ......................................... 57 .... 8
 5 Whith You (G. Millet) ................................ 56 .....3
 6 Vizcaya (F. Blondel) .................................55,5 .... 4
 7 Wip Melody (V. Seguy) .........................54,5 .....2
 8 Pierre Précieuse (S. Maillot) ..............54,5 .... 6
 9 Storia dell'Isola (E. Lacaille)..............54,5 ..... 1

 Pronostic : 6-2-9-3
 Sélection : 2 Larvotto 

4
 PRIX GEORGES PEUCH

 Plat - Crse G - A réclamer
 13.000 € - 2.000m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI
 1 Sky Dancer (F. Lefebvre) .......................59,5 .... 6
 2 Fly Grazer (I. Mendizabal) ......................59,5 ...10
 3 Master Planner (T. Piccone).................. 59 .... 9
 4 Weneg (S. Richardot) .................................. 58 .....2
 5 Fort Saint Jean (V. Seguy) ..................... 58 .... 5
 6 Andreus (R. Fradet).................................... 58 .....3
 7 Tulay (N. Perret) .........................................57,5 ... 12
 8 Inarrêtable (G. Millet)............................56,5 ....11
 9 L'Oiseau Bleu (F. Blondel) ...................... 56 .....7
 10 Melea (Mlle P. Dominois) .........................54,5 ... 13
 11 Rosa Chicago (S. Maillot) ....................54,5 ..... 1
 12 Cormairi (A. Teissieux) ............................54,5 .... 8
 13 Star White (Y Bonnefoy) ...........................52 .... 4

 Pronostic : 2-1-3-10-7-12

5
 PRIX DU PARC BORÉLY

 Plat - Crse G - Hand. divisé (+31.5) - 1ère épreuve
 16.000 € - 1.800m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
 1 Living Desert (N. Perret) ......................... 60 .....2
 2 Cesaro (I. Mendizabal) ................................ 60 .... 8
 3 Habeshia (G. Millet)................................59,5 ... 13
 4 Counterbid (S. Maillot) ............................ 59 ....11
 5 Broken Spirit (S. Richardot) ................58,5 .... 5
 6 Time For Gold (F. Corallo) ...................... 58 .... 9
 7 Maria Kristina (F. Forési) ............ E1 ......57,5 ...14
 8 Mère Edith (E. Lacaille) ............................. 57 .... 4
 9 Mystérieux (X. Bergeron) ............. E1 .....56,5 ..... 1
 10 Dame d'Alep (R. Fradet) ......................... 56 ...10
 11 Galaxie Star (T. Piccone) ............ E2 .....55,5 ...15
 12 Edtom (V. Seguy) ........................... E2 .........55 ...16
 13 Dourga de Cerisy (A. Teissieux) .............55 ... 12
 14 Lady Grenadine (F. Blondel) ..............54,5 .....7
 15 Breakneck (Mlle S. Callac) ....................54,5 .... 6

 16 Chichi Royale (F. Lefebvre) ..................... 54 .....3
 Pronostic : 15-1-5-16-11-2-3-7

6
 PRIX COLONEL HENRI MARTIN

 Plat - Crse E - Handicap de catégorie (+29.5)
 17.000 € - 1.800m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI
 1 Misti River (G. Millet) ................................ 60 .... 9
 2 Spirit of Pauline (S. Richardot) ............ 60 ... 12
 3 Cab Calloway (N. Perret) .....................58,5 ...10
 4 Pin Up Girl (E. Lacaille) ..........................58,5 .... 6
 5 Mind (S. Maillot) .........................................57,5 .... 5
 6 Almaty (F. Blondel) .................................... 56 .....3
 7 Voyager (R. Fradet) .................................55,5 .... 8
 8 Arctic Fox (T. Piccone)............................54,5 .....7
 9 Yosra (L. Proietti) ...................................... 53,5 .....2
 10 Pump Pump Doll (A. Teissieux) ........ 53,5 ..... 1
 11 Weeken (Y Bonnefoy) ..................................51 ....11
 12 Ceramick (Mlle S. Callac) ...........................52 ...13
 13 Le Virtuose (V. Seguy) ............................51,5 .... 4

 Pronostic : 7-1-4-6-8-13

7
 PRIX DE MAUSSANE

 Plat - Crse G - A réclamer
 12.000 € - 2.000m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI
 1 Astronomy Alfred (A. Lachkar) .........57,5 .... 8
 2 Butte Montmartre (N. Perret) .........59,5 .... 6
 3 Sea Interlude (F. Champagne) ............... 58 .....2
 4 After Math (Mlle P. Dominois) ..............56,5 .... 9
 5 Clown in The Moon (R. Fradet) E1 ....... 58 ....11
 6 White Light (I. Mendizabal) .................56,5 ..... 1
 7 Peintre Sétois (F. Forési) ........................ 56 ...10
 8 Madoka (V. Seguy) ..................................... 56 .....3
 9 Spoulgas (G. Millet) ................................... 56 .... 4
 10 Geonpi (F. Blondel) ......................... E1 ........ 56 .... 5
 11 Come And Find Me (T. Piccone) .......54,5 .....7
 Pronostic : 2-10-4-11-1

8
 PRIX RAYMOND GODINEZ

 Plat - Crse G - A réclamer
 12.000 € - 2.000m - Cde à gauche
 COUPLÉS + ORDRE - TRIO
 1 Lady Pretoria (N. Perret) ............ E1 .... 60,5 .... 6
 2 Un de la Canebière (F. Blondel) E1... 60,5 .... 5
 3 Grey Delice (F. Forési) ............................... 59 .....3
 4 Lady Of Light (S. Richardot) .................. 59 .....7
 5 Gold Tiger (T. Piccone) .............................. 59 .... 4
 6 Sunrivaa (S. Maillot) .................................. 59 ..... 1
 7 Beykoz (Mlle S. Callac) ............................ 53,5 .... 8
 8 Vilacca (V. Seguy) ....................................... 56 .... 9
 9 Zafora (G. Millet) ......................................... 56 .....2
 Pronostic : 2-8-6-1

9
 PRIX DU PONT DE VIVAUX

 Plat - Crse G - Hand.divisé (+37.5) - 2ème épreuve
 13.000 € - 1.800m - Cde à gauche
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
 1 Portovino (F. Lefebvre) ............................. 60 .... 4
 2 Turf Express (F. Forési) .........................59,5 ....11
 3 Sister Chope (N. Perret) .......................59,5 ...16
 4 Allez Rocket (S. Maillot) ......................... 59 ..... 1
 5 Line et Bleu (G. Millet) ............................. 59 .... 8
 6 Sagamoon (I. Mendizabal) ...................58,5 .....3
 7 Air Eminella (S. Richardot) ..................... 58 ... 12
 8 Earth Song (X. Bergeron) ......................... 58 .... 6
 9 Abrasivo (V. Seguy).................................... 58 .... 5
 10 Narkotic (T. Piccone) ................................57,5 ...10
 11 Full Support (F. Corallo) ........................57,5 ...14
 12 Tycoon's Garden (R. Fradet) ..............57,5 .....7
 13 Greenpriolo (E. Lacaille) ........................57,5 .....2
 14 Ordonnée (Mlle S. Callac) .......................57,5 ...13
 15 Deira Creek (Y Bonnefoy) ........................ 56 .... 9
 16 Compromis (F. Blondel) .........................57,5 ...15

 Pronostic : 7-8-3-6-2-9-10-4
 Coup placé : 9 Abrasivo 

AUJOURD’HUI À TOULOUSE
Réunion 4  (17h30)

1
 PRIX HENRY DE BOUSSAC

 Plat - Crse F - A conditions
 20.000 € - 2.400m - Cde à droite
 COUPLÉS + ORDRE - TRIO
 1 Nicolchop (J.-B. Eyquem) ......................... 58 .... 4
 2 Desert Point (V. Cheminaud) ...............55,5 .... 8
 3 Proud Boy   NON PARTANT
 4 Check List Lanlore (J. Martin) ............. 56 .... 6
 5 Eole’spirit (J.-B. Hamel) ............................ 56 .....3
 6 Al Anqa (J. Smith) .......................................52 .....2
 7 Ladheeda (F.-X. Bertras) .......................54,5 .....7
 8 Only Together (J. Augé) .......................54,5 .... 5

 Pronostic : 6-2-1

3
 PRIX DU PAVILLON

 Plat - Crse D - A conditions
 27.000 € - 1.300m - Cde à droite
 COUPLÉS/TRIO & ORDRE
 1 Walec (R.-C. Montenegro) ........................... 59 .... 6
 2 Multicolor (V. Cheminaud) ....................55,5 .... 8
 3 Le Député (J.-B. Eyquem) ............. E1 ......... 57 .... 9
 4 Zariyano (L. Delozier) .............................54,5 .....2
 5 The Right Man (F.-X. Bertras) ................ 57 .....3
 6 Aristarko (J.-B. Hamel) .............................. 57 .....7
 7 Delivrance (M. Lauron) ................. E1 .....55,5 .... 5
 8 Vamos España (J. Bautista) ...............55,5 ..... 1
 9 Image Seconde (J. Augé)....................55,5 .... 4

 Pronostic : 7-5-2-4

4
 PRIX DE MAGRENS

 Steeple-chase - A conditions
 21.000 € - 3.500m - Cde à droite
 COUPLÉS/TRIO & ORDRE
 1 Mick Royal (B. Fouchet) .................................... 72
 2 Groove du Mathan (M. Carroux) ................... 71
 3 Dana Rock (F. Barrao)........................................69
 4 Klassical Risk (J. Ricou) ...................................69
 5 Bonne Maman (A. Duchêne) .......................... 67
 6 Fleur Defendue (V. Chenet) ...........................65
 7 L’Espiguette (E. Chazelle) ................................65

 Pronostic : 5-7-3

5
 PRIX DU GRAND CARROUSEL

 Plat - Crse B - A conditions
 32.000 € - 2.000m - Cde à droite
 COUPLÉ/TRIO ORDRE
 1 Zafiro (M. Lauron) ......................................... 57 .... 6
 2 Crossthewire (J.-B. Eyquem) ................... 57 .... 4
 3 Marsile (R.-C. Montenegro) ......................... 57 .....2
 4 Oboe (T. Henderson) ..................................... 57 .....3
 5 Ricky Business (E. Hardouin) ................. 57 .... 5
 6 Elka (J. Smith) ................................................52 ..... 1

 Pronostic : 1-2-6

6
 PRIX DE MONTECH

 Haies - A conditions - Femelles
 21.000 € - 3.500m - Cde à droite
 COUPLÉ/TRIO ORDRE
 1 Mick Elisa (F. Garnier) ........................................ 68
 2 Doriade d’Aumont (B. Gelhay) .................... 67

 3 Symphonie Divine (D. Lesot) ....................... 67
 4 Suunlint (B. Fouchet) .........................................65
 5 Taillenterre (S. Colas) ...................................... 66

 Pronostic : 1-5

7
 PRIX FEDORA

 Plat - Crse G - Femelles - Arabes Pures
 16.000 € - 1.600m - Cde à droite
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI
 1 Jimadjine (A. Gomez Sanchez)................. 58 ....11
 2 Centina de Carrère (J. Martin) ............. 58 .... 9
 3 Cesara (C. Cadel) ......................................... 58 ... 12
 4 Chérazade de Palmas (Mlle Le Pemp) .......... 58 .....3
 5 Deyaar (J.-B. Eyquem) ................................ 56 .... 4
 6 Cocktail de Ghazal (D. Morisson) ........ 56 .... 5
 7 Ghobat Bahar (J. Augé) .......................... 56 ...10
 8 Zaaba (F. Garnier) ........................................ 56 ..... 1
 9 Araba Star (F.-X. Bertras) ........................ 56 .... 8
 10 Fawarah (J. Grosjean) ................................ 56 .... 6
 11 Chanel de Faust (J.-B. Hamel) ............. 56 .....7
 12 Spiralle (R.-C. Montenegro) ....................... 56 .....2
 Pronostic : 12-7-2-11-5-9

8
 PRIX DE LA FÉDÉRATION

 Plat - Crse A - Course Internationale 
 A conditions - Anglo-Arabes - Classe I
 42.000 € - 2.400m - Cde à droite
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI
 1 Bohort des Arachis (J. Grosjean) ........ 60 .....2
 2 Avirco Sourniac (Mlle N. Desoutter) ..... 60 .... 6
 3 Anisse des Arachis (M. Foulon) .......58,5 .....7
 4 Illusion Sauvage (A. Gavilan) ... E1 ........ 58 .... 8
 5 The Small (J. Martin) ................................ 56 .... 5
 6 Guapa de Paban (Mlle L. Le Pemp) ..... E1 .....54,5 ..... 1
 7 Ninetta (F. Garnier) ..................................54,5 .....3
 8 Stella de l’Abbaye (J.-B. Hamel) ......54,5 .... 9
 9 Auxigène d’Ayza (D. Morisson)..............55 .... 4
 10 Floride du Pecos (F.-X. Bertras) ........54,5 ...10

 Pronostic : 5-4-2-6-8
 Sélection : 4 Illusion Sauvage 
 Coup placé : 8 Stella de l’Abbaye 

9
 PRIX NORNIZ

 Plat - Crse G - A conditions - Mâles - Arabes purs
 16.000 € - 1.600m - Cde à droite
 COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI
 1 Khalifa du Loup (J. Victoire) ..... E1 ........ 58 ....11
 2 Hamza (J.-B. Eyquem) ................................ 58 .... 4
 3 Amjad Al Aziz (S. Ruis) ........................... 58 .....7
 4 Cobalt de Carrère (J. Martin) ............... 58 .....2
 5 Calem de Bozouls (B. Boissat) .........55,5 ..... 1
 6 Alchemist (E. Hardouin) ............... E1 ........ 56 .... 8
 7 Carab (J.-B. Hamel) ..................................... 56 .... 9
 8 Muraaqib (F.-X. Bertras) ........................... 56 .... 5
 9 Mowen de Piboul (R.-C. Montenegro) ............ 56 .....3
 10 Cash Class (J. Augé) .................................. 56 .... 6
 11 Quézakeau (D. Morisson) ......................... 56 ...10

 Pronostic : 3-8-7-2-1

2. PRIX DE L'HIPPODROME DE TOULOUSE
Plat - A conditions - Arabes purs - 16.000 € - 2000m - Cde à droite
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, inscrits à la naissance au Stud Book 
arabe de leur pays d'origine affilié à la WAHO et munis d'un livret signalétique, n'ayant 
jamais gagné une course du Groupe II. Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les 
sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus : 1 k. 
par 5.000 reçus.

N° Chevaux N° de corde Jockeys Poids S.A. Entraîneurs Performances

1 LARES DE PINE  Æ 10 J.-B. Hamel 58 M4 J.-F. Bernard 9p1p2p3p

2 AL NASHMI   9 J.-B. Eyquem 58 M4 J.-F. Bernard 8p2p(14)4p

3 MAHESS DU SOLEIL  Æ 2 J. Augé 58 M4 T. Fourcy 4p1p1p(14)

4 RA'ADEN  8 R.-C. Montenegro 56 M4 P. Sogorb 3p

5 BIEN A LAGRIMODIE  4 Y. Alvarez 53,5 H4 B. Deltheil 0p(14)0p0p

6 KARBALAS  5 W. Smit 56 M4 E. Dell'Ova 5p8p(14)0p

7 PAXAN  7 F. Garnier 53,5 M4 J.-P. Totain (14)5p6p

8 BONO DES VIALETTES  Æ 11 D. Morisson 56 M4 J.-F. Bernard 7p9p

9 KUHAILA KB  1 M. Foulon 54 F4 D. de Watrigant 6p

10 MAËLLA DE PIBOUL  3 B. Boissat 53 F4 Mme C. Jung 9p

11 BABEL DE PALMAS  Æ 6 Mlle L. Le Pemp 52,5 F4 P. Prunet-Foch 6p5p5p(14)

12 AUTZA  13 J. Victoire 54 F4 P. Vidotto 7p8p(14)9p

13 DAWALILA  12 V. Cheminaud 53,5 F4 D. de Watrigant 3p

 Pronostic : 3-4-1-2-13-11

QUARTÉ + RÉGIONAL

Mahess du Soleil (3) a remporté ses deux sorties sur cette piste de Toulouse et les 
lignes plaident totalement en sa faveur. Il décevrait fortement en s'inclinant dans 
cette épreuve. Ra'aden (4) a très plaisamment débuté et devrait afficher de gros pro-
grès. Il semble en mesure d'inverser la tendance avec Lares de Pine (1) et Al Nashmi  
(2) qui viennent de le devancer.

1. Prix de la Dourdène. Attelé - Femelles - 11.000 € - 2700m - Cde à droite - 12pts :  
6 Coquine de Bruay, 12 Ciphyle Desbois, 11 Cannelle du Jacky, 2 Crème Brûlée,  
5 Carolinette, 7 Cierana, 9 Chipie de Bellande, 10 Corrida de Chatnay.
2. Prix de l'Office du Tourisme (gr A). Attelé - 13.000 € - 2700m - Cde à droite 
16pts : 1 Bianca d'Havaroche, 16 Baccarat des Vents, 12 Banjo d'Or, 11 Bourbon de 
Tillard, 8 Bagheera Narcy, 5 Bora de Corneville, 13 Bellina de l'Odon,  
9 Bella du Beroy.
3. Prix de l'Office du Tourisme (gr B). Attelé - 13.000 € - 2700m - Cde à droite - 
16pts : 15 Brune d'Havaroche, 2 Billy Blue, 5 Belle du Perche, 10 Beauty Desbois,  
14 Bamvar, 8 Baraka du Boscail, 4 Billy, 9 Balade du Chari.
4. Prix de Bouilhaguet. Attelé - Mâles - 11.000 € - 2700m - Cde à droite - 15pts :  
6 Beuvron, 7 Bourbon Phil, 14 Baccarat Majyc, 2 Baron d'Astorg, 15 Barbidur,  
4 Beatnik du Rib, 9 Boy du Loir, 10 Bago Sport.
5. Prix du Conseil Départemental. Attelé - Challenge de l'Avenir - 13.000 € - 

2700m - Cde à droite - 15pts : 11 Voila Narcy, 13 Val du Grand Pré, 15 Very Sol,  
7 Vie de Night, 6 Vahiné de Fauveau, 8 Victoria de Marçay, 10 Virtuose Volo, 9 Viva 
Sautonne.
6. Grand Prix de la Ville de Miramont. Attelé - 20.000 € - 2700m - Cde à droite  
16pts : 12 Va Vite Michel, 2 Unico Josselyn, 8 Urfist des Landes, 7 Ulac de Clécy,  
5 Vermouth d'Erable, 11 Tyrol de Feugères, 10 Vishkaya de Gruson, 14 Trésor d'Her.
7. Prix A. Chadourne. Attelé - 12.000 € - 2700m - Cde à droite - 16pts :  
10 Amouretta, 15 Always Madrik, 5 Action du Stade, 7 Alto de Sucé, 9 Amour du 
Paradis, 12 Atoll du Sud Ouest, 8 Arizona du Pont, 6 Akhal Teke.
8. Prix des Bénévoles. Monté - Poids libre - 16.000 € - 2725m - Cde à droite - 12pts :  
6 Voici Desbois, 8 Top Gun de Mathieu, 11 Toscane Rose, 12 Toscane de Marcay,  
5 Udaipur Elgé, 2 Uline des Linans, 9 Ursin du Moulin, 10 Uhlan Darche.

Aujourd'hui à Miramont-de-Guyenne (14h30)

1. Prix du Journal du Sud Ouest. Attelé - 13.000 € - 2625m - Cde à gauche - 13pts :  
2 Camino Bello, 10 Cocktail Digeo, 13 Cyclope d'ostal, 3 Capri de Houelle,  
11 Costa Mesloise, 7 Class de Touchyvon, 6 Chrono de Chenu, 1 Calife de Romaz.
2. Prix France Bleu la Rochelle. Attelé - 15.000 € - 2625m - Cde à gauche - 16pts :  
12 Vivaldi Royal, 11 Vanessa Bella, 10 Valse Meslinoise, 13 Vénus Grand Bois,  
16 Visioniste, 15 Voyou des Gachères, 8 Valdonza, 7 Verbania.
3. Prix de l'Imprimerie Rochelaise. Attelé - 13.000 € - 2625m - Cde à gauche - 
14pts : 3 Alcazarès, 7 Andréa Bella, 11 Astrid de Fouque, 8 A Mon Neveu,  
6 Amity de Braye, 12 Aléa de Corday, 9 Aventurine Darche, 13 Abolitionniste.
4. Prix Mutualia Santé Atlantique (gr A). Attelé - 13.000 € - 2625m

Cde à gauche - 12pts : 10 Be Happy, 8 Brooklyn Herold, 5 Black d'Ébène,  
9 Bernice du Chef, 11 Blue du Louvet, 7 Bolide d'Etrelles, 3 Breeder's Cup, 12 Bako 
Danica.
5. Prix Mutualia Santé Atlantique (gr B). Attelé - 13.000 € - 2625m  
Cde à gauche - 12pts : 12 Best d'Hermès, 6 Blondie du Vicomte, 11 Baron du Calorne, 
9 Barabas du Clos, 4 Big Boss Hanke, 7 Batounet, 3 Bomba Latina, 8 Busard.
6. Prix Léa Nature. Attelé - 22.000 € - 2625m - Cde à gauche - 15pts : 10 Ulula Bella, 
12 Udson de Retz, 11 Uncle Sam, 1 Thaïlando Bello, 9 Ta Rose du Boirond,  
8 Un Rêve d'Or, 15 Urk de Vrie, 5 Un As de Vrie.
7. Prix de l'Office de Tourisme de Châtelaillon - Plage. Attelé - 16.000 € - 

2625m - Cde à gauche - 16pts : 15 Vintage Dream, 13 Uranus Tépol, 14 Vahiné de 
Fellière, 16 Vaena Fun, 6 Vas Y Va, 9 Vulcain du Prieuré, 3 Va Nu Pieds Ly,  
8 Utopie du Canet.
8. Prix de Marans. Attelé - 5.000 € - 2650m - Cde à gauche - 13pts : 11 Trèfle Royal, 
5 Tanaille de Lolif, 12 Tojack des Ulmes, 9 Tirouana, 13 Urvana de Kevdy, 8 Turbot de 
Rénier, 10 Tom de Bretagne, 1 Un Punch de Malouy.

Aujourd'hui à Châtelaillon-La Rochelle (14h)

► 1° COURSE (Tous couru)

Ecurie gagnante : 1-5
1. 1 Call On Me Ranais.......................(M. Bézier)
2. 9 Co Lovely Cath .................................(F. Prioul)
3. 3 Chlorophylle ................................. (S. Poilane)
4. 10 Caiman Fawey .......................... (E. Audebert)

► 2° COURSE (NP : 5)

1. 7 Baraka de Morchies .............. (E. Audebert)
2. 2 Buffalo Boy ................................... (P. Ploquin)
3. 14 Bravo la Ravelle ............................. (E. G. Blot)
4. 11 Bolide de la Basle ..................(C. Petrement)

► 3° COURSE (NP : 1)

1. 8 Tim de Mormal .........................(B. Rochard)
2. 7 Vainqueur d'Echal ............ (Mlle M. Grégoire)
3. 12 Utopia de Laigné ............................(F. Prioul)
4. 6 Seigneuret Volo ................... (Mlle E. Fossard)

► 4° COURSE (Tous couru)

1. 15 Un Louzéen ...................................... (C. Baty)
2. 4 Unesse d'Arplaine ..........(Mlle M. Cazenave)
3. 5 Tigre Fontenaille ......................(Mlle L. Lizée)
4. 2 Utopie de Bouère ...........................(R. Pellier)

► 5° COURSE (NP : 10)

1. 1 Sir Nonantais .....................(A. Champenois)

2. 6 Karmine ....................................... (E. Labaisse)
3. 5 Therefore ........................................ (L. Conan)
4. 9 Obaghan ..........................................(G. Olivier)

► 6° COURSE (Tous couru)

1. 6 Ballotin .........................................(H. Jumelle)
2. 1 Pas Cousquet ................................... (S. Cibot)
3. 4 Move Over ..........................................(E. Esan)
4. 3 Floraissor du Mont ........................... (P. Blot)

► 7° COURSE (Tous couru)

1. 1 Arzembouy Premier .................. (L. Conan)
2. 7 Ambosélie .......................................(D. Gallon)
3. 2 Abreulandia ..................................(C. Gabard)
4. 3 A Côté de Cotte ...................(A. Champenois)

Hier à Royan-La Palmyre

Notez- le !
Des erreurs de transcription étant toujours 
possibles, il est conseillé aux turfistes de 
consulter les fiches officielles du PMU mises 
à leur disposition dans tous les points de jeu 
avant de faire valider leurs paris.

� GRAND PRIX DE BORDEAUX 
Grâce à Bernay, lauréat du Nelcius 
2014, Christophe Ferland gagne son 
premier Grand Prix de Bordeaux, 
comme son jockey Grégory Benoist, 
avant que son épouse Aude n’enlève 
sans discussion le concours 
d’élégance. 

� DERBY DU MIDI 
Doublé Guestier – Derby, le 
quinzième de l’histoire, pour Night 
Run, permettant à J.-C. Rouget de 
s’imposer pour la treizièmefois, la 
première avec Lucky Ship en 1988,  
et au jockey I. Mendizabal pour la 
quatrième après 1999, 2006 et 
2008. 

� JACQUES RICOU 
Titulaire de cinq Cravaches d’or,  
il a remporté, en selle sur Milord 
Thomas, après deux accessits en 
2006 et 2009, son premier Grand 
Steeple de Paris devant Shannon 
Rock qui finit deuxième pour la 
quatrième année d’affilée. 

� LANGON 
Dimanche aura lieu l’inauguration 
tant attendue de l’hippodrome  
de la Bidane, en service depuis 1980, 
suivie d’une réunion tout trot avec  
en point d’orgue le Grand Prix de 
l’Inauguration, doté de 35 000 €. 

� ANGOULÊME 
Neuf courses dont trois télévisées et 
doublés de Fabrice Véron pour H. A 
Pantall et de la casaque de Thierry 
Mercier portée par Hugo Journiac 
avec Bancomat dans le Prix de la 
Ville d’Angoulême et Rocna. 

� GRANDE PREMIÈRE 
Simone Brogi, entraîneur palois, a 
ouvert son palmarès, avec son jockey 
Alex Bendjama, à Châtillon-sur-
Chalaronne, grâce à Chancelier qui 
nous rappelle une famille de grands 
professionnels de galop bordelais. 

� AU TROT 
Le Prix de la Ville de Villeneuve-sur-
Lot est revenu à Uciole Joy, drivé et 
entraîné par Fabrice Rodes, président 
de Monflanquin. Pour sa deuxième 
sortie à Vincennes, Eléa Lapeyre a fini 
troisième au sulky de Starky du 
Cotteley. 

� DAX 
Entouré des représentants de la ville, 
le distingué J.- L. Gayan Sourgen  
a reçu J.-J. Dumas, le président 
régional. Il a récompensé 
J.-L. Martinez, lauréat de l’épreuve 
vedette et auteur d’un doublé,  
à l’image de Th. Lemer. 

� JOSÉ-LUIS MARTINEZ TEJERA 
À 46 ans et plus de 900 victoires,  
le jockey, qui adore Dax, compte un 
succès 100 % espagnol à Meydan 
avec Plantagenet en 2012 et, en 
France, les Prix de Guiche 2000 
(Suances) et A. Baboin 2013  
(Celtic Rock). 

� ADELINE MÉROU : 20 ANS 
Passée par l’Afasec de Mont-de-
Marsan où elle a ouvert son palmarès 
avec Zaal en 2011, son cheval de 
cœur est Alkatara avec qui elle a 
remporté, toujours fidèle à Bruno de 
Montzey, deux de ses sept victoires. 

� CHEVAUX À SUIVRE 
À Dax, nous avons noté Ruster, qui ne 
va pas tarder à enlever un nouveau 
handicap de vitesse après Toulouse, 
le mois dernier. Cosmic City, 
seulement devancé après lutte  
par l’espagnol Claviléno (29/1),  
va s’imposer.

ÉCHOS DE NOS 
HIPPODROMES
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E
n donnant la Palme d’or du 
68e Festival de Cannes à Jac-
ques Audiard, le jury présidé 

par les frères Coen a pris tout le 
monde de court. Certes « Dhee-
pan » est un beau film risqué où 
l’auteur de « De rouille et d’os » suit 
une famille tamoule fuyant la 
guerre du Sri Lanka et découvrant 
en France une autre guerre, celle 
de la banlieue où ils échouent, 
mais de là à lui accorder le trophée 
le plus prestigieux… D’ailleurs, on 
n’attendait pas grand-chose des 
œuvres françaises sélectionnées 
en nombre cette année – sinon le 
prix d’interprétation à Vincent Lin-
don –, et cette Palme donne tout à 
coup un éclairage surprenant sur 
la façon dont les étrangers perçoi-
vent notre cinéma. Après tout, 
Sean Penn avait bien attribué la 
Palme à Laurent Cantet, dont per-
sonne n’imaginait qu’une classe 
française « Entre les murs » puisse 
intéresser un Américain. Il est clair 
que dans la façon qu’a Jacques Au-

diard de raconter des histoires for-
tes sans renoncer à une mise en 
scène sophistiquée – ellipses, ralen-
tis, romanesque s’emparant du 
réel comme un grand rêve –, il a su 
séduire des présidents qui sont 
aussi des stylistes. 

Premier long-métrage 
Et c’est encore un choix de cinéaste 
que d’offrir le Grand Prix du jury à 
Laszlo Nemes, dont « Le Fils de 
Saül » est un premier long-métrage 
et affronte la question de la repré-
sentation d’Auschwitz. Le réalisa-
teur hongrois de 38 ans filme au 
plus près son acteur, caméra sur 
l’épaule, resserrant tellement le ca-
dre que l’horreur des camps est à 
la fois prise de front – notamment 
par la bande-son – et évitée. Dans 
cet enfer, Saül (Géza Röhrig) est 
chargé de la basse besogne, pous-
ser les prisonniers dans les cham-
bres à gaz. Il fait partie des « Son-
derkommando », eux-mêmes 
promis à la mort, et ne pense qu’à 
une chose, trouver une sépulture 
à un enfant dont il dit être le père. 

Choix de cinéaste encore avec le 
prix de la mise en scène à Hou 
Hsiao-hsien, dont le sublime « The 
Assassin » hisse le maître taïwanais 
de 70 ans au plus haut. On lui au-
rait bien vu une Palme mais le tro-
phée qui lui est revenu n’est pas 
rien et s’applique à la perfection à 
la composition minutieuse d’une 

œuvre dont l’histoire se déroule 
dans la Chine du IXe siècle. 

Quant au prix du scénario, il est 
allé à « Chronic », un film améri-
cain tourné par le Mexicain Michel 
Franco, avec Tim Roth dans le rôle 
d’un infirmier accompagnant 
avec une empathie profonde des 
malades en phase terminale. Mal-
gré la gravité du sujet, on a du mal 
à trouver que le travail d’écriture 
du script mérite à ce point d’être 
salué. Il nous paraît au contraire 
un peu paresseux, avec un noyau 
personnel qui se révèle en cours de 
récit et une fin misant tout sur le 
spectaculaire. 

Le prix du jury, lui, récompense 
« The Lobster », du Grec Yorgos Lan-
thimos. Lui aussi rassemble un cas-
ting anglo-saxon (Colin Farrell et 
Rachel Weisz notamment) et nous 
paraît également surpayé. La fable 
est originale, téméraire, ironique 
mais ses atouts sont très vite dis-
persés au bénéfice d’une distance 
qui finit par peser. L’humour a 
sans doute servi le film, et sa façon 
iconoclaste de faire du mariage 
une obligation… 

Lindon et Bercot 
Enfin, le prix d’interprétation mas-
culine est allé à Vincent Lindon 
dans « La Loi du marché », dont à 
peu près toute la Croisette avait 
prédit l’avènement. Le comédien 
français était d’autant plus ému 

qu’il n’a jamais reçu de lauriers 
d’aucune sorte et que cette aven-
ture avec Stéphane Brizé – dont il 
est coproducteur – a débuté il y a 
huit ans. 

Le prix d’interprétation fémi-
nine s’est partagé entre deux fem-

mes, mais pas tout à fait celles 
qu’on croyait : Rooney Mara a bien 
été fêtée pour son personnage de 
Thérèse dans « Carol » de Todd Hay-
nes, mais pas sa partenaire, Cate 
Blanchett. Dommage. À la place, 
Emmanuelle Bercot a surgi sur le 
podium pour son rôle dans « Mon 
roi », de Maïwenn. La comédienne 
et réalisatrice, dont « La Tête 
haute » – actuellement en salle – a 
ouvert les festivités cannoises hors 
compétition, a donc été sacrée 
reine d’une sélection assez 
étrange. Le palmarès lui fait écho. 
Où sont Jia Zhang-ke et Nanni Mo-
retti ?

FESTIVAL Le palmarès a été révélé hier soir  
 par les frères Coen. Trois Français primés

La Palme d’or 
à « Dheepan »

Zapping
Eurovision : la diffusion n’est pas remise en cause  
France 2 a indiqué que la diffusion de l’Eurovision n’était pas remise 
en cause, malgré les doutes d’une de ses responsables sur l’intérêt 
d’une participation française. La Suède a remporté cette édition. PH. AFP

CINÉMA

Il y eut des sujets plus souriants, 
mais on ne traite pas tous les ans de 
la liberté, de la nature ou de l’amour. 
Pour sa neuvième édition, le festival 
Philosophia a choisi de réfléchir sur 
le pouvoir, avec la variété d’appro-
ches possibles qu’offre le choix d’un 
thème englobant. 

Qu’on l’exerce ou le subisse, le 
pouvoir est au cœur de nos vies, aus-
si bien dans la sphère individuelle 
que sociale et politique. Et ce qui le 
rend fascinant, c’est sa nature pro-
téiforme : de la force brute et la sé-
duction, il emprunte tous les visa-

ges. Et comme le suggèrent les 
couleurs du jeu d’échecs dont l’affi-
che de Philosophia 2015 fait sa mé-
taphore, il peut être un roi noir ou 
un chevalier blanc ; comme au « jeu 
des rois », il sait revêtir la robe de la 
dame, l’arbitraire du fou, déplacer 
les pions ; et les parties que disputent 
ses armées sont incertaines et d’une 
infinie diversité. 

Pour les adolescents 
Certes, le pouvoir réel implique ra-
rement une dimension ludique. 
Mais à Saint-Émilion (Pomerol et Li-
bourne), les festivaliers de la fin mai 
savent depuis quelques années que 
philosopher entre les vignes et les 
ruelles de la cité médiévale se fait 
dans la bonne humeur et le plaisir. 
Ce qui n’exclut pas l’exigence et le sé-
rieux, tous ces ingrédients formant 
la recette gagnante d’une manifes-

tation unique en son genre et qui 
avait – on s’en souvient – trouvé son 
modèle à Modène, en Italie. Neuf ans 
plus tard, la formule est rodée et s’en-
richit tous les ans. Les conférences, 
les débats, les tavernes et balades 
philosophiques, les expos, dégusta-
tions, causeries et lectures sont au 
rendez-vous. Mais l’édition 2015 pro-
pose pour la première fois un spec-
tacle philosophique pour les adoles-
cents (12-16 ans). Autre nouveauté : 
« Philosophia monde » propose un 
regard sur la philo vue d’ailleurs, en 
l’occurrence d’Afrique et d’Asie. 

On ne vient pas spécialement à 
Saint-Émilion pour croiser les célé-
brités. Il y en a toujours quelques-
unes – Alain Finkielkraut, Michel Ro-
card, Mazarine Pingeot, Jean-Claude 
Carrière… – et c’est très bien ainsi ; 
mais c’est bien la crème de l’ensei-
gnement de la philo qui défile ici 

pour des échanges toujours riches, 
surprenants, nourrissants pour la 
raison et les sens. 

Des milliers de personnes sont at-
tendues durant l’ultime week-end 
de mai. Le coup d’envoi est annon-
cé le 27 au soir à Libourne avec un 
« ciné philo » sur le « Droit du plus 
fort ». Puis, au fil des jours, il faudra 
composer son programme avec 
souvent le casse-tête – ou le crève-
cœur – de devoir choisir. Mais le pla-
teau est cette fois encore suffisam-
ment large pour ne pas repartir 
frustré. 
Christophe Lucet 

9e festival Philosophia du 27 au 31 mai à 
Saint-Émilion, Libourne et Pomerol (Gi-
ronde). Accès gratuit et ouvert à tous. 
Contact : 05 33 03 06 85. Tout le pro-
gramme est consultable sur : 
www.festival-philosophia.com

SAINT-ÉMILION Pour 
sa 9e édition, le festival 
de philosophie propose 
du 27 au 31 mai un 
programme copieux  
et qui s’adresse à tous

Le festival Philosophia se penche sur les figures du pouvoir

Alain Finkielkraut parlera du 
« pouvoir de l’identité ». PH. AFP

« Dans “Chronic”, on a 
du mal à trouver que  
le travail d’écriture  
du script mérite  
à ce point d’être salué »

« Le prix 
d’interprétation 
féminine s’est partagé 
entre deux femmes, 
mais pas tout à fait 
celles qu’on croyait »
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AC/DC fait toujours un carton  
AC/DC, groupe sur lequel les années ne semblent avoir 
aucune prise, a électrisé samedi soir le Stade de France 
dans les pas de son guitariste, Angus Young, toujours 
aussi agile avec sa Gibson malgré ses 60 ans révolus. AFP

Des originaux d’Hergé aux enchères 
12 dessins originaux d’Hergé sont partis à près de 1 million d’euros 
et quatre illustrations en couleurs de Roba, le créateur de « Boule et 
Bill », ont trouvé preneurs au-dessus des estimations lors d’une 
vente aux enchères organisée samedi à Paris chez Artcurial. ARCH. AFP

À gauche : le film de Jacques Audiard, « Dheepan », remporte la 
Palme d’or. Ci-dessus : Vincent Lindon et Emmanuelle Bercot 
ont reçu les prix d’interprétation masculine et féminine. PH. AFP

« The Witcher III : Wild Hunt » est in-
contestablement l’un des jeux les 
plus ambitieux de l’année 2015. Lon-
guement retardée, au grand dam 
des nombreux fans, sa sortie est fi-
nalement plus que bienvenue à un 
moment où l’industrie du jeu vidéo 
semble s’être mise en pause, dans 
l’attente du Salon international du 
jeu vidéo (l’E3, du 16 au 18 juin,  
aux États-Unis) et ses grosses an-
nonces. 

Dans l’angoisse de l’attente, de-
puis quelques semaines, nombre 
de joueurs faisaient part de leur 
crainte que le graphisme ne soit 
pas à la hauteur de leurs espoirs. Fi-
nalement, un simple coup d’œil 
suffit à rassurer. Sorti depuis à peine 
quelques jours, « The Witcher » s’im-
pose déjà comme un très grand jeu. 

Un univers immense  
S’il n’est pas obligatoire d’avoir goû-
té aux précédents volets (quoique 
cela soit dommage), les connais-
seurs retrouveront avec plaisir 
Geralt de Riv, héros de cette aven-
ture inspirée de la saga littéraire po-
lonaise « Le Sorceleur ». Notre héros 
a pour objectif principal de retrou-
ver sa fille, Ciri. Une quête qui va 
l’amener à parcourir les étendues 
infinies qui s’offrent à lui. 

Car c’est là le plus gros point fort du 
titre. Il bénéficie d’un univers tota-
lement ouvert, si vaste et si riche 
qu’il est facile de perdre de vue son 
objectif principal. Le monde de 
« The Witcher » est aussi gigantes-

que qu’il est magnifique, tant au ni-
veau des décors, que sur le plan des 
monstres qui le peuplent. Sans par-
ler des personnages incroyables 
qui jalonnent l’aventure. Pour ex-
plorer tous les coins et recoins dans 
le moindre détail, il va falloir au bas 
mot une bonne centaine d’heures, 
voire plusieurs centaines. 

Si ce n’est pas ce qu’il y a de mieux 
pour entretenir une vie sociale di-
gne de ce nom, un jeu d’une telle 
profondeur narrative et technique 
est une denrée rare. Le tout servi par 
une prise en main efficace et une 
mise en scène soignée. Les plus 
pointilleux apprécieront. 

Un jeu pour adultes 
Côté ambiance, avec son savant mé-
lange d’aventure, d’intrigues poli-
tiques, d’effusions de sang et de 
sexe, « The Witcher » a quelque 
chose de « Game of Thrones ». Le ton 
est donné. 

Et autant dire que son classe-
ment Pegi 16 n’est pas volé. Niveau 
violence, nul doute que les joueurs 
en ont vu d’autres. En revanche, fait 

assez rare dans l’univers finalement 
assez pudique du jeu vidéo, il pro-
pose son content de scènes de sexe. 

Son côté adulte se retrouve éga-
lement dans l’intrigue complexe 
qui se moque des notions de bien 
et de mal, poussant le joueur à faire 
de nombreux choix, souvent diffi-
ciles et surtout très lourds de con-
séquences. Un principe qui le pose 
d’ailleurs en concurrent direct de 
« Dragon Age : Inquisition », sorti en 
novembre 2014. Cela n’a pas empê-
ché l’équipe de ce dernier de jouer 
le fair-play en félicitant sur Twitter 
les développeurs de « The Witcher ». 
Il faut avouer que si « DAI » était déjà 
très bon, « Le Sorceleur » met la 
barre encore plus haut. 

Encensé par la critique, adulé par 
les fans, félicité par la concurrence, 
« The Witcher III » est bien parti 
pour décrocher le titre de jeu de 
l’année. 
Alexandra Tauziac 

« The Witcher III : Wild Hunt », CD Projekt 

et Bandai Namco, sur Xbox One, PS4  

et PC. Entre 60 et 70 € environ.

« The Witcher III : Wild Hunt » : 
la chasse est (enfin) ouverte

TENDANCES TECHNO

Le sorceleur Geralt de Riv reprend du service. PHOTO CD PROJEKT

En route pour la « Tornado 
Alley » avec quatre Français 

Le 8 mai der-
nier, Tony Le 
Bastard, élève 
ingénieur à 
Météo France, 
est parti sillon-
ner la « Torna-
do Alley », aux 

États-Unis. Accompagné de trois 
autres passionnés, Christophe, 
Vincent et Julien, il traque les tor-
nades les plus violentes de la pla-
nète. Ce voyage, soutenu par Mé-
téo France, dure jusqu’au 7 juin et 
peut être suivi au jour le jour via 
un carnet de bord interactif 
(http://www.meteofrance.fr/chas-
seur-de-tornade). Sur ce carnet, 
des textes, des photos et des vi-
déos racontent chacune des éta-
pes du voyage.  

Les vidéos les plus regardées 
sur YouTube en France sont… 

Dans la caté-
gorie vidéos 
musicales, le 
clip de 
« Gangnam 
Style », le plus 
regardé au 
monde, se 

hisse en tête du classement des 
vidéos les plus populaires en 
France depuis le lancement de 
YouTube en 2005, devant le Belge 
Stromae avec « Papaoutai ». Côté 
vidéos non musicales, c’est un ex-
trait du dessin animé « La Reine 
des neiges » qui se classe en pre-
mière position. Les comiques 
trustent, eux, la quasi-totalité du 
classement, à commencer par les 
« Youtubeurs » Norman, Cyprien 
et le roi des gags Rémi Gaillard. 

Les tubes à succès ont  
des paroles de niveau CE2 

Une équipe de 
scientifiques 
mélomanes a 
pris les paro-
les de 
225 chansons 
ayant occupé 

la première place du classement 
des meilleures ventes aux États-
Unis depuis 2005, et a utilisé des 
tests standards pour en détermi-
ner le niveau lexical. Verdict : ces 
hits ont le niveau de lecture d’un 
enfant de 8 ans. En outre, le ni-
veau semble avoir baissé depuis 
dix ans. Le R & B et le hip-hop fer-
ment la marche. L’auteur de 
l’étude avoue toutefois s’être con-
centré seulement sur le niveau 
de lecture, sans prendre en 
compte les métaphores.

C’EST BON À SAVOIR

Depuis 1954 avec « Télé Match », le 
premier jeu télévisé diffusé en 
France, ce genre de divertissement 
n’a cessé de plaire aux téléspecta-
teurs. Le documentaire « La Folie 
des jeux télé » retrace plus de 
soixante ans de ces émissions, nous 
permettant de les redécouvrir avec 
moult interviews. Des animateurs, 
producteurs et candidats révèlent 
les coulisses de ces jeux et leurs mo-
ments forts. De Guy Lux à Pierre Bel-
lemare, Jean-Pierre Foucault, Nagui 
ou Philippe Risoli, tous seront de la 
partie. On découvrira que des can-
didats inconnus à l’époque sont 
aujourd’hui des personnalités re-
connues pour leurs talents divers. 
Jean-Michel Selva  

Sur TMC, mercredi 27 mai, à 20 h 50.

TMC « La Folie des jeux 
télé » revient sur  
ces divertissements 
toujours plébiscités

Des jeux qui ont marqué 
l’histoire de la télévision

Philippe Risoli, animateur  
du « Juste Prix ». PHOTO TMC

« Le joueur est amené 
à faire de nombreux 
choix, souvent 
difficiles et surtout 
très lourds  
de conséquences »

PALME D’OR : « Dheepan », du Fran-
çais Jacques Audiard. 
GRAND PRIX : « Le Fils de Saul »,  
du Hongrois Laszlo Nemes. 
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE : 
« The Assassin », du Taïwanais 
Hou Hsiao-hsien. 
PRIX DU JURY : « The Lobster »,  
du Grec Yorgos Lanthimos. 
PRIX DU SCÉNARIO : Michel Franco 
(Mexique) pour « Chronic ». 

INTERPRÉTATION FÉMININE : Emma-
nuelle Bercot dans « Mon roi »  
et Rooney Mara dans « Carol ». 
INTERPRÉTATION MASCULINE :  
Vincent Lindon, dans « La Loi du 
marché ». 
CAMÉRA D’OR DU PREMIER FILM : 
« La Tierra y la Sombra », du Colom-
bien César Augusto Acevedo.  
PALME D’OR DU COURT MÉTRAGE : 
« Waves’98 » du Libanais Ely Dagher.

PALMARÈS DU FESTIVAL 2015
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P
erdre du poids, d’accord, mais 
éviter de tomber dans le prin-
cipe toxique du yoyo est une 

autre paire de manches. La polycli-
nique du Tondu, à Bordeaux, offre à 
ses patients souffrant d’obésité de 
maigrir, soit en passant sur le 
billard, via une opération chirurgi-
cale bariatrique (1), soit en retrou-
vant un mode de vie équilibré, soit 
les deux. Des ateliers d’éducation 
thérapeutique invitent les person-
nes en surpoids à bénéficier d’une 
équipe d’experts pluridisciplinaire. 
Une initiative originale. 

Pascale Denis-Kandel, médecin 
nutritionniste, est coordinatrice mé-
dicale d’éducation thérapeutique 
au Tondu. Il faut déjà savoir que 
l’obésité concerne des personnes 
dont l’indice de masse corporelle est 
supérieur à 30. On ne parle plus des 
kilos à perdre pour se mettre en 
maillot sans rougir sur la plage, mais 
d’une obésité morbide. Risquée. 

 « Les ateliers permettent à ces pa-
tients, qui peuvent être par ailleurs 
pris en charge en dehors de la poly-
clinique et après une consultation 
suivie d’un diagnostic, de bénéficier 
d’une prise en charge globale. Nu-
tritionniste, kiné, cuisinier, infir-
mière, diététicien, psychologue. 
Nous travaillons en lien étroit avec 
une association de patients qui or-
ganise des groupes de parole, 
d’échange d’expériences. » 

Prendre soin de son corps 
Un programme est mis en place lors 
de la première consultation, selon 
l’état de santé et le besoin du patient. 
Certains, bien entendu, ne pourront 
éviter la chirurgie. Chirurgies baria-
trique et métabolique ou viscérale 
et digestive nécessitent une prépa-
ration, un accompagnement et un 
suivi, non seulement dans le cadre 
hospitalier, mais dans la vie de tous 
les jours. Avec l’agrément de 
l’Agence régionale de santé, l’équipe 
d’éducation thérapeutique a vu le 
jour au Tondu en 2011, en s’appuyant 

sur les patients « experts » de l’asso-
ciation Aquitaine Obésité. Ils accom-
pagnent les malades opérés avant 
et après l’intervention. 

« Les personnes qui ne subissent 
pas de chirurgie peuvent intégrer 
les ateliers. Un atelier dure une jour-
née entière, note Pascale Denis-Kan-
del. On y travaille la motricité, la 
gymnastique car l’aspect nutrition-
nel ne suffit pas, il doit s’accompa-
gner d’une activité physique. On 
aide à reprendre de l’exercice, à ré-
apprendre à bouger et à respirer. Les 
patients suivent aussi des ateliers 
d’hygiène afin de retrouver une 
bonne image corporelle en prenant 
soin d’eux. Puis, il y a l’atelier cuisine, 
avec un cuisinier éducateur. Com-

ment trouver du plaisir à faire une 
cuisine équilibrée, réapprendre les 
justes proportions. Combien de 
gens pensent encore que le riz et les 
pâtes sont compatibles… Beau-
coup parmi nos patients n’aiment 
pas cuisiner, ou ne savent pas. On 
doit se battre contre des erreurs nu-
tritionnelles, des idées reçues. On 
apprend aussi à établir une liste de 
courses cohérente. » 

Approche pluridisciplinaire  
250 patients sont pris en charge à la 
clinique du Tondu chaque année, 
certains sont opérés, d’autres pas. La 
demande ne cesse de progresser, 
aussi l’établissement va doubler le 
nombre d’ateliers à partir de cette 

semaine, profitant de la Journée eu-
ropéenne de l’obésité pour l’annon-
cer. Grâce à cette approche pluridis-
ciplinaire et collégiale du traitement 
de l’obésité, la polyclinique borde-
laise est devenue le premier centre 
régional et le dixième national en la 
matière. 

Les chirurgiens spécialisés envisa-
gent désormais la chirurgie baria-
trique comme une solution possi-
ble pour d’autres pathologies que 
l’obésité, notamment le diabète de 
type 2. À suivre. 

(1) Chirurgie bariatrique : type de chirurgie 

consistant à restreindre l’absorption des 

aliments, diminuant de fait l’apport calori-

que journalier.

BORDEAUX La polyclinique du Tondu propose à ses patients en surpoids  
des ateliers d’éducation thérapeutique dans le cadre de son centre bariatrique

Affronter l’obésité

Le traitement de l’obésité passe aussi par une éducation à la nutrition. PHOTO ARCHIVES AFP

Forces et saveurs…  
des lentilles ! 

Cuisinées froides 
ou chaudes, les 
lentilles sont 
considérées 
comme les légu-
mineuses les plus 

digestes. Riches en fibres insolu-
bles, elles ont en effet l’avantage 
d’être bien absorbées au niveau in-
testinal et diffusent progressive-
ment leur énergie dans l’orga-
nisme.

BIEN MANGER 

BIEN VIVRE

PALOMB, plate-forme de 
prise en charge de la BPCO 
en Aquitaine et Charentes 
La BPCO, ou broncho-pneumopa-
thie chronique obstructive, est 
une maladie chronique peu con-
nue. Selon l’OMS, elle sera la troi-
sième cause de mortalité en 
2030. Il existe peu de données 
épidémiologiques sur la prise en 
charge, la prévalence. Depuis un 
an, des pneumologues d’Aqui-
taine et des Charentes se mobili-
sent dans le cadre de l’observa-
toire BPCO, avec pour ambition 
de mieux comprendre et com-
battre cette maladie. Plus de 
1 300 patients sont suivis au sein 
de cet observatoire. Les premiers 
résultats seront livrés au public, 
le jeudi 28 mai, à l’Isped de Bor-
deaux Université.  
Plus de 40 pneumologues sont 
impliqués, un portail d’infos sur 
la maladie à destination du 
grand public et des profession-
nels de santé a été ouvert. Ce pro-
jet est inédit en France. Il va per-
mettre d’avoir une visibilité sur la 
maladie et d’envisager des ac-
tions de prévention.

Vélo-marche : faites partie 
d’un club… 
Voilà en effet un excellent moyen 
de conserver la motivation et de 
progresser dans une ambiance 

souvent con-
viviale. Vous 
bénéficierez 
de sorties en 
groupe à des 
horaires im-
posés. Elles 
peuvent être 
organisées se-
lon le niveau, 
la forme du 

moment, voire un objectif à at-
teindre. Pour un cycliste, par 
exemple, il peut s’agir de partici-
per à une épreuve de cyclotou-
risme. Vous serez encadré par des 
professionnels. Ils vous fourni-
ront de nombreux conseils, aussi 
bien au niveau du matériel que 
de celui de la pratique.

LE CONSEIL

Ménopause et poids :  
pas une fatalité 
La ménopause peut aussi être ac-
compagnée d’une prise de poids. 

Elle n’est pas di-
rectement liée 
aux modifica-
tions hormona-
les, mais plutôt à 
une modifica-
tion dans la ré-
partition des 
graisses. Celles-ci 
s’accumulent 

plus volontiers au niveau du ven-
tre qu’à celui des cuisses et des fes-
ses. L’enjeu reste donc de mainte-
nir une alimentation saine et 
équilibrée, riche en fruits et en lé-
gumes, et de pratiquer une activi-
té physique régulière. Quant à 
l’instauration d’un traitement 
hormonal, elle doit être discutée 
au cas par cas avec son médecin 
traitant ou son gynécologue.

ALIMENTATION

Santé

L’OBSERVATOIRE
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Bien-être
« Ça, c’est du vécu, coco(tte) », notre nouvelle chronique 
Gym dans l’eau ou sur la tête, nouvelles tendances du bien-être et du fitness, 
sérieuses ou perchées, une nouvelle rubrique s’installe dans nos pages. On y était, 
on a transpiré, aimé ou détesté, on vous raconte : « Ça, c’est du vécu, coco(tte) ! ».

AUDE FERBOS 
a.ferbos@sudouest.fr 

D
es études et de la lecture 
pour une tête bien faite. Des 
abdo-fessiers pour être bien 

roulé. La base. Et pour vos intestins, 
vous faites quoi ? Rien ? Erreur ! 

Depuis 1999 et les travaux du 
docteur Michael Gershon, on sait 
que le ventre cache un deuxième 
cerveau. « Ce professeur a démon-
tré de façon scientifique que notre 
système digestif comporte un sys-
tème nerveux empirique qui 
compte pas moins de 200 millions 
de neurones », explique Yvan We-
maëre, qui anime des conférences 
à ce sujet. « Nos deux cerveaux, ce-
lui de notre tête et celui de notre 
ventre, doivent coopérer. Si ce n’est 
pas le cas, il y a chaos dans notre 
ventre et misère dans notre tête », 
conclut-il. 

Ajoutons à cela que 95 % de la 
 sérotonine – l’hormone du bien-
être – est produite ici, au cœur de 
ce système digestif, incroyable 
usine de boyaux, lesquels, mis à 
plat, occupent la surface d’un court 
de tennis (250 m²). Et ce n’est pas 
tout : il est aujourd’hui prouvé que 
les flores de fermentation et de pu-
tréfaction doivent travailler main 
dans la main. Pis, ce satané tube di-
gestif réagit dans notre dos à nos 
émotions. Bref, on comprend tout 
l’enjeu qui se loge dans l’anticham-
bre de nos nombrils. 

L’intestin, ça craint ? 
L’intestin n’a jamais été aussi ten-
dance. Ce ne sont pas les maisons 
d’édition qui s’en plaindront, vu 
les succès en librairie. Parmi les 
derniers titres publiés, « Le Charme 
discret de l’intestin » (1) fait un ta-
bac. Il faut dire que cet essai, aussi 
désopilant que sérieux, est signé 
par un jeune phénomène de la re-
cherche médicale : Giula Enders. 
C’est parce qu’elle souffre d’une 

énigmatique et sévère maladie de 
peau que cette future médecin dé-
cide de s’intéresser à « l’organe mal 
aimé » et synthétise les recherches 
les plus pointues sur « la planète in-
testinale ». 

Sa guérison dermatologique la 
destine à une brillante carrière en 
gastro-entérologie. « L’intestin, la 
plupart d’entre nous pensent qu’il 
n’est bon qu’à se vider. Le reste du 
temps, il fainéante sans doute, pen-
douille inutilement dans le ventre 
et lâche peut-être un pet de temps 
à autre. Compétence particulière ? 
Aucune, à ce qu’on croit savoir. Il 
faut le dire : nous le sous-estimons, 
et, pour être franc, il nous fait 

honte. L’intestin, ça craint », com-
mence-t-elle. Très bien. Et y a-t-il 
moyen de dire deux mots à nos vis-
cères ? 

« Nous ne sommes pas tout sim-
plement les victimes de nos bacté-
ries intestinales et de leur in-
fluence sur notre moral, mais aussi 
les jardiniers de notre propre pay-
sage abdominal », rétorque Giulia 
Enders. Bonne nouvelle ! 

Chi nei tsang 
Face aux tempêtes du ventre, ne 
restons pas les bras croisés : il y a 
des réponses. Médicales, mais pas 
seulement. C’est en explorant les 
pistes du bien-être dans une vision 

holistique (qui intègre le particu-
lier au tout) qu’Yvan Wemaëre a dé-
couvert le chi nei tsang, autrement 
dit l’énergétique chinoise du ven-
tre. D’après les moines taoïstes, nos 
intestins parlent couramment chi 
nei tsang. « C’est un travail de tou-
cher profond et léger sur l’abdo-
men, couplé à des exercices respi-
ratoires », explique-t-il. Objectif : 
améliorer la communication en-
tre les deux cerveaux, stimuler les 
organes, rééquilibrer les énergies, 
libérer les tensions et les nœuds, 
optimiser la « digestion émotion-
nelle », apaiser les tensions… Un 
soin d’une heure et  demie, prati-
qué habillé. Si les sensations immé-

diates sont étonnantes, parfois dés-
agréables, le résultat est déconcer-
tant d’efficacité. « L’idéal est de sui-
vre ce soin préventivement et dans 
le cadre d’une prise en charge gé-
nérale de l’hygiène de vie », pour-
suit le praticien. À commencer par 
une alimentation « saine et fru-
gale », et une activité physique ré-
gulière. 

C’est sur ce dernier créneau que 
se positionne Iracema Lima Ribei-
ro. Naturopathe, prof de fitness di-
plômée, elle a ouvert un atelier de 
« gym des organes », inspirée par la 
méthode Desbonnet née en 1885. 
« Évidemment, c’est moins sexy de 
s’occuper de ses viscères que de se 
trémousser dans un de mes cours 
de Zumba. Pourtant, c’est bien plus 
important pour la santé », défend-
elle. Là, point de déhanchement 
mais des mouvements ultra-pré-
cis : « Chaque fois qu’on travaille 
une partie du corps, on travaille un 
organe interne », explique-t-elle. 
Un exercice qui agit à la manière 
d’un « massage interne, comme si 
la main passait sur les organes ». 
Ben, mon côlon… 

(1) « Le Charme discret de l’intestin »,  

de Giula Enders, éd. Actes Sud, 21,80 €.

SYSTÈME DIGESTIF Nos intestins comptent quelque 200 millions de neurones et produisent  
la sérotonine, l’hormone du bien-être. Ne prenez pas vos boyaux à la légère, ils vous le feraient payer…

Les intestins, ça craint ?

Le chi nei tsang, autrement dit l’énergétique chinoise du ventre, permet d’optimiser la « digestion 
émotionnelle » et d’apaiser les tensions. PHOTO DR

Yvan Wemaëre, chi nei tsang à Bor-
deaux et à Arcachon (60 € la 
séance). Prochaines conférences 
sur « Le deuxième cerveau, siège de 
nos émotions » sur le bassin d’Ar-
cachon, le 29 mai et le 1er juin. 
www.yvan-wemaere.com ou 
06 03 77 95 43. 

Gym des organes avec Iracema 
Ribeiro : démonstration jeudi 
28 mai au centre Naturôme à Bor-
deaux. Cours à Bordeaux, Arcachon 
et en Dordogne : 06 45 26 46 75.

PRATIQUE

Bi quoi ? BI-KRAM, comme « cra-
mé ». Mais aussi comme « Bikram », 
le prénom du créateur de ce yoga 
chaud, dit aussi « hot ». Hot comme 
40 °C. Hot comme la tenue du 
bikrameur, toute mini-riquiqui : cale-
çon moulant pour les garçons ; mi-
croshort et minibrassière fluo pour 
les filles. Au début, ça surprend un 
peu. Surtout quand tu es accueillie 
par Alain, le prof et gérant du studio, 
canon dans son très simple appareil 
et qui te serre la main comme s’il 
était en costume-cravate. « Bon, ici, 
on se dit ‘‘tu’’ et on s’appelle par les 
prénoms, ok ? » Ok. Sympa, Alain… 

Bref. Dévêtue ? C’est fait. Direc-
tion la salle de cours, « un quart 
d’heure avant le début, pour que tu 

t’habitues à la chaleur ». Même pas 
peur, j’ai vécu sous les tropiques, 
moi, monsieur Bikram. Sourire poli 
d’Alain, pendant que je m’installe 
sur mon tapis en m’interrogeant : 
« Euh… cette odeur de pieds après 
un match de foot, c’est obligé ? » 
Très vite, je ne m’interroge plus, trop 
occupée à lutter contre les degrés. 
Nouméa, à côté, c’est la Sibérie…  
Le cours n’a pas encore commencé, 
je suis juste avachie sur mon tapis 
comme une baleine asthmatique : 
jamais je ne pourrai enchaîner les 
26 asanas (postures de yoga), qua-
tre-vingt-dix minutes durant… Truc 
de ouf. Autour de moi, presque à 
poil et complètement silencieux, 
mes confrères de bikram sont allon-

gés, concentrés, yeux fermés. Bon. 
Ah, voilà le prof. Qui s’installe  

sur l’estrade, micro branché. M… !,  
le cours est « in english ». Panique  
à bord ! À l’époque – préhistorique – 
de mes cours d’anglais, my tailor 
était juste riche, il ne faisait pas de 
yoga. Voilà qui se complique. Alain 
attrape mon regard : « T’inquiète 
pas, t’essaie de suivre. Tu ne sors 
pas de la salle avant la fin. Si ça ne 
va pas, tu t’allonges sur le tapis. » 
Quoi ? S’il croit que je vais décéder 
devant son caleçon moulant… 
Vexée comme un pou, je tiens. Qua-
tre-vingt-dix minutes. Digne ? Dé-
goulinante de sueur. Les joues en 
feu. Les mouvements ? Heureuse-
ment, je fais du yoga, l’autre, le ha-

tha. Ça aide. Alors ? Alors, c’est bien 
un truc de fou. Totalement addictif. 

Après la « classe », on se sent in-
croyablement bien. Fière d’avoir 
tenu. Vidée. Déstressée. Assouplie. 
Paraît qu’à force la peau se purifie. 
Verdict ? Je suis revenue. En stage,  
en plus. Stage postural pour appro-
fondir les asanas. De 11 heures à 
17 h 30, une dînette frugale au mi-
lieu. Me suis fait des copines en biki-
ni. D’ailleurs, il faut que j’y retourne, 
car, même sous la douche qu’on 
prend toutes ensemble, je n’ai pas 
osé leur demander : on les achète 
où, les tenues bikram riquiqui fluo ? 
Parce qu’il m’en faut une pour le 
prochain cours. 
A. F.

Le yoga Bikram, chaud, chaud, show…ÇA, C’EST DU VÉCU, 
COCO(TTE) !
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C’est le moment de… 
S’intéresser à ses futurs concombres. Semer les graines par groupes 
de deux ou trois à une profondeur d’environ 3 centimètres et avec un 
espacement de 40 à 50 centimètres. Surveiller les mauvaises herbes, 
surtout durant la première période de croissance. 

Le truc du jour 
Afin de faire quelques économies d’énergie, des gestes simples 
suffisent. En ce qui concerne le réfrigérateur, on peut, dans un 
premier temps, bien le dépoussiérer. Et penser ensuite à laisser de 
l’espace derrière pour que le dispositif frigorifique ne chauffe pas trop. 

KENO

LOTO

Mathieu Rhuys
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Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées : 
 IL A DES RESPONSABILITÉS ECCLÉSIASTIQUES. 1 2 3 4 5 6

HORIZONTALEMENT 
 – A – Rendre libre. – B – Quantité d’or. L’une 
des rivières anglaises qui forment l’estuaire 
de la Humber. – C – D’aspect clair et pur. – D 
– Décalage horaire. Bon à jeter. – E – Elle 
forme de hauts fonctionnaires. Poids-lourd. 
– F – Isabelle Ire régna sur cette région de 
l’Espagne. – G – Répété, cela figure le rire. Il 
annonce les vacances. Une simple bafouille. 
– H – Ce fut un grand architecte espagnol. 
Vietnamien serait plus juste. – I – Canton 
suisse. Cervidés du Nord. – J – Il ne dessert 
qu’en région parisienne. Retrouve son logis.
 

VERTICALEMENT
 – 1 – Qui retient l’attention. – 2 – Maison tradi-
tionnelle de Tahiti. De mauvais goût. – 3 – 
Immergées dans l’huile. En changer redonne 
de la vigueur. – 4 – Très ennuyeuses. – 5 – Il 
exerce un certain charme. Ils sont roulés à 
Paris. – 6 – Préfixe d’origine latine. Sortie de 
dessous la couette. – 7 – Passage entre deux 
sommets montagneux. Elles sont en plus. Il 
rejoint le Danube à Passau. – 8 – Il signale la 
présence d’une chouette. – 9 – Elle fut reine 
d’Egypte. Opérer des déductions. – 10 – Un 
véritable traître ! Personnel réfléchi. 

SOLUTIONS DES JEUX
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BÉLIER (21/03 - 20/04) 
 Travail : Pourquoi se limiter quand on 
peut prétendre à beaucoup plus ? Vous 
faites les choses tellement bien ! 

Amour : Un heureux événement est dans l’air. Tout 
semble réuni pour vous rendre vraiment heureux. 
Santé : A vous la détente !  

TAUREAU (21/04 - 20/05)
 Travail : Si vous êtes en période de 
négociations, sachez que la balance va 
pencher de votre côté. Amour : Vous 

vous posez vraiment trop de questions sur l’amour 
qu’on vous porte. Pourquoi compliquer les choses ? 
Santé : Pensez à marcher. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)
 Travail : Ne vous laissez pas influencer 
par des théories infondées, comptez sur 
vos intuitions. Amour : Depuis que vous 

avez l’œil pétillant et le sourire accroché à votre 
face, vous attirez du monde autour de vous ! Santé : 
Tonus. 

CANCER (21/06 - 22/07)
 Travail : Pensez à mettre un peu d’ordre 
dans vos idées et, plus matériellement, 
dans votre bureau aussi ! Amour : Vous 

croquez la vie à belles dents. C’est incroyable 
comme la vie peut parfois sembler radieuse ! 
Santé : Bonne forme. 

LION (23/07 - 22/08)
 Travail : Vous n’avez qu’une tête, deux 
bras et deux jambes. Vous ne pouvez 
donc pas tout assurer seul ! Amour : 

Votre partenaire n’a pas l’air dans son assiette et 
vous vous en sentez responsable. Changez-lui les 
idées. Santé : Excellente. 

VIERGE (23/08 - 22/09)
 Travail : Certes, votre envie de tout maî-
triser vous ferait déplacer des mon-
tagnes. La prudence serait de laisser un 

peu de temps au temps ! Amour : Laissez vos sou-
cis professionnels au bureau. Détendez-vous ! 
Santé : Moyenne. 

BALANCE (23/09 - 23/10)
 Travail : Prenez quelques jours de repos, 
car vous en avez drôlement besoin. Après 
cela, vous serez plus efficace. Amour : 

Solo, si vous avez envie de tenter l’aventure, ne vous 
en privez pas. Le moment est idéal. Santé : Pensez 
aux fruits ! 

SCORPION (24/10 - 22/11)
 Travail : Un projet qui tarde à se concré-
tiser n’est pas forcément mauvais. Prenez 
le temps de tout mettre à plat. Amour : 

Cupidon aurait-il touché votre cœur de sa flèche ? 
Solo, vous avez probablement rencontré l’âme 
sœur. Santé : Nervosité. 

SAGITTAIRE (23/11 - 21/12)
 Travail : Vous avez une carrière à 
construire ? Prenez le temps de réfléchir à 
chacune des étapes que vous aurez à 

franchir. Amour : Célibataires, à force d’accumuler 
les sorties, vous rencontrerez l’élu de votre cœur. 
Santé : Bonne forme. 

CAPRICORNE (22/12 - 20/01)
 Travail : Ce n’est pas rose, mais si vous 
mettiez un brin d’humour dans vos rap-
ports avec les autres, vous allégeriez la 

situation ! Amour : Célibataires, l’Amour ne frap-
pera pas à votre porte aujourd’hui. Soyez patients ! 
Santé : Equilibrée. 

VERSEAU (21/01 - 18/02)
 Travail : L’autoritarisme de vos collabo-
rateurs devient insupportable. Trouvez 
les mots justes pour en parler. Amour : 

Solo, mesurez vos actes avant de bouleverser votre 
vie pour une personne rencontrée depuis peu. 
Santé : Trop de stress. 

POISSONS (19/02 - 20/03)
 Travail : Même si le travail en équipe 
n’est pas votre tasse de thé, pliez-vous-y 
quand même. Amour : Vous recevez de 

la part de vos proches une énorme tendresse. Dou-
ceur et sérénité se sont alliées pour vous. Santé : 
Reposez-vous davantage. 
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  B. Yerlès, F. Pernel 20h55    

6h25 TFou. Au sommaire : Octonauts- 
Caliméro- Les Minijusticiers- Paw Patrol, 
la Pat’Patrouille- 8h30 Téléshopping 9h25 

Nos chers voisins. Série 9h55 La famille 
Foldingue. Comédie fantastique 
américaine de Peter Segal (2000) Avec 
Eddie Murphy 12h00 Les douze coups de 
midi 13h00 Journal 13h55 Sex and the City 2. 
Comédie américaine de Michael Patrick 
King (2010) Avec Sarah Jessica Parker, 
Kim Cattrall 17h00 L’addition, s’il vous 
plaît 18h00 Bienvenue au camping

  A. Denison, G.W. Bailey... 20h55    Elles étaient en guerre   20h50      Mathieu Kassovitz 21h00      Sophie Jovillard 20h40    

6h30 Journal 6h35 Télématin. - Une 
émission destinée à ceux qui se lèvent tôt 

7h00 Journal 7h10 Télématin (suite) 8h00 

Journal 8h10 Télématin (suite) 9h10 Des 
jours et des vies. Feuilleton 9h30 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton 10h00 

C’est au programme 11h00 Motus 11h30 

Les Z’amours 12h00 Tout le monde veut 
prendre sa place 13h00 Journal 

14h00 Toute une histoire 14h55 Tennis. 
Internationaux de France 2015. 2e jour. 
En direct 18h50 N’oubliez pas les paroles

8h30 Ludo vacances 8h32 Scooby-Doo, 
Mystères Associés 9h19 Les Dalton 9h47 Le 
Petit Prince. Série. Saison 3 10h36 En 
sortant de l’école. Court métrage 
d’animation «Le zèbre» 10h50 Midi en 
France 12h00 Le 12/13 12h55 Météo à la carte 

14h10 Pouic-Pouic. Comédie en noir et 
blanc de Jean Girault (1963). Avec Louis 
de Funès, Jacqueline Maillan  15h40 Nous 
nous sommes tant aimés 16h10 Des 
chiffres et des lettres 16h50 Harry 17h30 

Slam 18h10 Questions pour un champion

7h15 La météo © 8h08 La météo © 8h10 

Burning Love. Saison 1 (5/7) 8h30 Vikings. 
Saison 3 (1/10) 9h20 Vikings. Série. Saison 3 
(2/10) 10h00 Millionnaires. Court métrage 

10h20 Godzilla. Film de science-fi ction 

12h20 La nouvelle édition © 12h44 Suivez la 
guide à Cannes © 12h45 La nouvelle édition, 
2e partie © 14h05 3 Days to Kill. Thriller 

15h55 In Passing. Court métrage. VO 

16h05 X-Men : Days of Future Past. Film 
fantastique 18h12 Connasse © 18h15 Le 
Before du grand journal © 18h45 Le JT ©

7h46 Peppa Pig. Série. Saison 1 (45/52) 7h51 

Zou. Saison 2 (60) 8h03 Minuscule 8h15 Les 
carnets nature de Lulu Vroumette. Série. 
Saison 1 8h25 L’oeil et la main 9h00 Les 
maternelles 10h15 Terre des mondes 10h50 

L’éléphanteau qui voulait être adopté 

11h45 La quotidienne 13h00 Orphelins de la 
nature 13h40 Le magazine de la santé 14h35 

Allô, docteurs ! 15h10 Martin autour du 
monde 15h35 Hélène et les animaux 16h35 

Arménie 17h30 C à dire ?! 17h43 Parlons 
passion, en quelques mots 17h45 C dans l’air
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ARTE

  M. Mastroianni, S. Loren 20h50    

10h25 Les parcs nationaux américains 11h10 

Les parcs nationaux américains 12h00 

Voyages au bout du monde avec Art Wolfe 

12h25 360°-GEO 13h20 Arte journal 13h35 

Alias Caracalla, au cœur de la Résistance. 
Téléfi lm historique «Les rebelles du 17 juin 
1940». (1/2) 15h10 Alias Caracalla, au coeur 
de la Résistance. Téléfi lm historique «Rex 
(Jean Moulin), mon patron». (2/2) 16h50 

Les derniers secrets de l’armée de terre 
cuite 17h45 Entre terre et ciel 18h15 Les parcs 
nationaux américains. Yosemite. (5/8)

  Karine Le Marchand 20h55    

M6

7h05 Les blagues de Toto 7h20 La maison 
de Mickey 7h45 Princesse Sofi a 8h10 Sammy 
& Co 8h20 Alvinnn !!! et les Chipmunks 8h35 

Alvinnn !!! et les Chipmunks. américain 

8h45 Météo 8h50 M6 boutique 10h00 La 
muse de l’artiste. Téléfi lm sentimental 

11h45 Devious Maids. Série. Saison 2 (10/13) 

12h40 Météo 12h45 Le 12.45 13h05 Scènes de 
ménages. Série 13h40 Météo 13h45 Mamma 
Mia ! Comédie musicale 15h45 Mon père, ce 
rockeur. Téléfi lm sentimental 17h40 Les 
reines du shopping 18h50 En famille. Série
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19h25 N’oubliez pas les paroles

23h00 Les mains de Roxana Téléfi lm 
de suspense français de Philippe 
Setbon (2012) Avec Sylvie Testud

0h45 La grande bouffe Comédie 
satirique de Marco Ferreri (1973). 
Avec Marcello Mastroianni, Michel 
Piccoli, Philippe Noiret, Ugo Tognazzi 

2h55 13h15, le samedi...

19h00 19/20 : Journal régional
19h18 19/20 : Edition locale
19h30 19/20 : Journal national

23h25 Soir 3
0h00 Martin Guerre, le retour au 

village Documentaire
0h50 Inspecteur Lewis Téléfi lm 

policier «De l’autre côté du miroir». 
(1/4)

2h25 Midi en France

19h05 Le grand journal ©
20h05 Le grand journal, la suite ©

22h50 Spécial investigation Magazine. 
Yémen : voyage au coeur du chaos

23h35 L’œil de Links
0h05 Week-ends Comédie dramatique 

française d’Anne Villacèque (2014) 
Avec Karin Viard, Noémie Lvovsky

1h35 Caricaturistes : fantassins de 
la démocratie Film documentaire

19h00 C à vous19h00 Money Drop

22h55 New York Unité Spéciale 
Saison 16 (3/23)

23h40 New York Unité Spéciale 
Saison 10 (19/22)

0h25 New York Unité Spéciale 
Saison 10 (20 et 21/22)

2h05 Au Field de la nuit Magazine

20h00 Journal
20h40 Nos chers voisins
20h45 C’est Canteloup
20h55 Mes amis, mes amours, mes 

emmerdes Série sentimentale 
française. Saison 4 (7/8). «Plus 
dure sera la chute». 16/9. Avec 
Bernard Verley, Florence Pernel, 
Bernard Yerlès..

21h50 Mes amis, mes amours, mes 
emmerdes Saison 4 (8/8)

20h00 Journal
20h40 Parents mode d’emploi (62)
20h57 Major Crimes Série policière. 

Saison 1 (10/10). «Sous tutelle». 
16/9. Avec Mary McDonnell, GW 
Bailey, Anthony Denison.  Un juge 
est abattu par un tireur d’élite lors 
d’une cérémonie offi cielle. Sharon 
prend les mesures nécessaires 
pour protéger Rusty de son père.

21h35 Major Crimes Saison 2 (1 et 2/19)

20h00 Tout le sport
20h10 Le journal de Roland-Garros
20h20 Plus belle la vie
20h50 Elles étaient en guerre (1939-

1945) Documentaire. Militaires, 
mères, infi rmières, épouses ou 
espionnes : de 1939 à 1945, les 
femmes entrent en guerre et 
reprennent les rênes d’une Europe 
traumatisée.

22h20 Résistantes Documentaire

20h25 Le petit journal ©
21h00 Le bureau des légendes Série 

dramatique. Saison 1 (9/10). Avec 
Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre 
Darroussin.  La DGSE se voit 
proposer un deal par le DG 
algérien. Tandis que Malotru reçoit 
un message inquiétant, Marina 
passe le dernier test de sa légende.

21h55 Le bureau des légendes Saison 1 
(10/10)

20h00 C à vous la suite
20h15 Entrée libre
20h40 Les trésors de la joaillerie 

française Documentaire. 
En France, chaque joyau a sa 
légende et son fabuleux destin ; 
les cinq plus grandes maisons de 
joaillerie française ouvrent leurs 
portes et leurs archives.

22h10 C dans l’air Magazine

23h15 Avis de sorties
23h25 Entrée libre Documentaire
23h45 Dangers dans le ciel Pilote en 

détresse. (3/6) Documentaire
0h30 Mon potager à tout prix 

Documentaire
1h20 L’aventure amazonienne 

Une vallée à risque. (1/6) Doc.

19h00 Les parcs nationaux 
américains Olympique. (6/8).
Documentaire

19h45 Arte journal

22h35 Marcello Mastroianni, l’Italien 
idéal Documentaire. Un portrait 
de Marcello Mastroianni, avec 
de nombreux témoignages.

23h30 Rengaine Drame français 
de Rachid Djaïdani (2012). 

0h45 La chronique de Grieshuus 
Drame allemand muet (1925)

20h05 28 minutes
20h50 Une journée particulière 

Drame italo-canadien d’Ettore 
Scola (1977). 16/9. Avec Sophia 
Loren, Marcello Mastroianni, 
John Vernon.  Dans l’Italie fasciste, 
une mère de famille rencontre 
un commentateur de radio 
homosexuel et se lie d’amitié 
avec lui ; dehors, les chemises 
noires défi lent.

19h40 Météo
19h45 Le 19.45

23h00 L’amour est dans le pré
Documentaire

1h05 Nouveau look pour une 
nouvelle vie Frédéric et Nelly 

2h15 Météo
2h20 M6 Music Clips

20h10 Scènes de ménages Série
20h55 L’amour est dans le pré: 

que sont-ils devenus ? 
Documentaire français (2015). 
Karine Le Marchand part à 
la rencontre des agriculteurs 
qui ont participé aux neuf 
premières saisons de l’émission : 
Christophe, Marc, Emeline ou 
encore Virginie.

CÂBLE & SAT

Wolverine...
Ciné+ Premier, 20h45

Sahara
Téva, 20h40

Ciné+ Famiz :  20.45 La 
malédiction de la Panthère 
rose. Comédie de Blake 
Edwards (1978). 22.20 Saint-
Jacques... La Mecque. 
Comédie (2005).

Ciné+ Premier :  20.45 

Wolverine : le combat de 
l'immortel. Film d'action de 
(2013). 22.50 Kiss Kiss Bang 
Bang. Film policier (2005).

Disney Channel :  17.40 Liv & 
Maddie. Saison 1. 4/21. 20.35 

High School Musical 2. 
Téléfi lm.

Eurosport :  21.00 Tennis. 
Internationaux de France 
2015 2e jour. En direct. 22.30 

Avantage Leconte. En direct.

Jimmy :  20.45 House of 
Cards. Saison 2. 5/13. 22.35 

Mafi osa. Saison 4. 5/8.

MCM :  20.50 Funky Cops. 
Saison 2. 11/13. 22.45 Friends. 
Saison 9. 12/24.

Planète+ :  20.45 Histoire de 
l'Amérique. Doc. La conquête 
de l'Ouest. 22.20 Corsica Story, 
une histoire de la violence. 
Doc.

RTL 9 :  20.40 Petits meurtres 
entre amis. Comédie noire 
de Danny Boyle (1994). 22.20 

La colocataire. Thriller (2011).

Sport+ :  18.55 Basket-ball. 
Match de préparation à 
l'Euro féminin 2015. France / 
Lituanie. En direct. 22.50 

Basket-ball. Championnat de 
France Pro A. Play-offs. 
Quart de fi nale retour. 
Villeurbanne / Le Mans.

Téva :  20.40 Sahara. 
Film d'aventures (2005). 
22.50 La plus belle victoire. 
Comédie sentimentale 
(2004).

TV5MONDE :  21.05 Les 
hommes libres. Drame 
d'Ismaël Ferroukhi (2011). 
23.10 A droite toute! 1/4.

GIRONDINS TV

 18.35 Warm up. Episode 1.
 18.45 Football. Championnat 

de France Ligue 1. 38e 
journée Bordeaux / 
Montpellier.

 20.20 Partenaire particulier. 
Visite des sirops 
Meneau

 20.40 Football. Championnat 
de France Ligue 1. 38e 
journée Bordeaux / 
Montpellier.

 22.15 L1 Confi dential.
 22.25 Le chantier. 
 22.40 Selfi e. Episode 9
 22.50 Le chantier

TNT

Sa mère ou moi !
Chérie 25, 20h50

Dos au mur
20h50, TMC

6ter :  20.50 Caméra café 22.35 

Caméra café

Chérie 25 :  20.50 Sa mère ou 
moi! Comédie de Robert 
Luketic (2005). 22.50 Il court, 
il court, le furet. Téléfi lm.

D17 :  20.50 Maigret. Téléfi lm. 
Maigret chez le ministre. 22.35 

Maigret. Téléfi lm. Maigret et 
la croqueuse de diamants.

D8 :  20.55 Rush Hour 2. 
Film d'action de Brett Ratner 
(2001). 22.40 Rush Hour. 
Film d'action (1998).

France 4 :  20.50 On n'est plus 
des pigeons! Best of. 22.10

On n'est plus des pigeons! Les 
pigeons arrêtent tout.

France Ô :  20.45 Le dernier 
vol. Film d'aventures de 
Karim Dridi (2009). 22.15 Les 
caprices d'un fl euve. Drame 
de Bernard Giraudeau (1996).

Gulli :  20.45 Virtuose. Spectacle. 
22.25 Géant. Spectacle.

HD1 :  20.50 R.I.S. Police 
scientifi que. Saison 7. 6/8. 
22.40 R.I.S. Police scientifi que. 
Saison 7. 1/8.

La Chaîne parlementaire :  
20.40 Tunisie, la transition 
inachevée. Doc. 22.30 

L'honneur des gueules noires. 
Doc.

L'Equipe 21 :  20.50 Le 
phénomène Cristiano 
Ronaldo. Doc. 22.00 Le grand 
bêtisier du sport

NRJ 12 :  20.50 Crimes. 
Tueur en série : les secrets 
de l'adjudant Chanal. 
22.45 Crimes. A Poitiers.

NT 1 :  20.50 Appels d'urgence. 
Police Municipale de 
Marseille : coup de chaud sur 
la canebière. 22.20 Appels 
d'urgence. Urgences 
médicales : course contre la 
montre pour le SAMU.

Numéro 23 :  20.45 We Want 
Sex Equality. Comédie 
dramatique de Nigel Cole 
(2010). 22.45 Révélations 
Devenir CRS.

RMC Découverte :  
20.45 Megastructures de 
légende. Doc. La cathédrale 
de Chartres. 22.35 

Megastructures de légende. 
Doc. Le Colisée.

TMC :  20.50 Dos au mur. 
Thriller d'Asger Leth (2011). 
22.45 Braquage à l'italienne. 
Thriller de F Gary Gray 
(2003).

W9 :  20.50 Killer Elite. Film 
d'action de Gary McKendry 
(2011). 22.55 Game of Death. 
Téléfi lm.
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LE TEMPS AUJOURD'HUI

La Rochelle

Angoulême

Périgueux

Bordeaux

Cap Ferret

Agen

Mt-Marsan

Auch

Pau

Biarritz

Température mini et à 16hHIER

FRANCE

Santander

Bordeaux

Saragosse
Perpignan Ajaccio

Nice

Marseille

LyonClermont 
Ferrand

Besançon

Strasbourg

Bourges

Paris

Lille

Caen

Nantes

Brest

La Rochelle 

Bordeaux

Bilbao
Biarritz

Limoges

Toulouse

La Rochelle 

Bordeaux

Bilbao
Biarritz

Limoges

Toulouse

La Rochelle 

Bordeaux

Bilbao
Biarritz

Limoges

Toulouse

La Rochelle 

Bordeaux

Bilbao
Biarritz

Limoges

Toulouse

AUJOURD'HUI
à la mi-journée

GIRONDE

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE

DEUX-
SÈVRES

VENDÉE

VIENNE

HAUTE-VIENNE

CREUSE

DORDOGNE

CORRÈZE

LOT-ET-
GARONNE

TARN-ET-
GARONNE

LOT

TARN

ARIÈGE

HAUTE-
GARONNE

LANDES

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

HAUTES-
PYRÉNÉES

GERS

Bergerac

Périgueux

Brive

Sarlat

Marmande
Villeneuve/Lot

Cahors

Agen Montauban

Toulouse

Condom

Auch

Mt-de-Marsan

Tarbes
Pau

Orthez

Dax

Bayonne
Biarritz

Pampelune
Vitoria

Bilbao

Bordeaux

La Rochelle

Niort

Poitiers

Royan

Saintes

Cognac Angoulême

Limoges

Guéret

Blaye

Arcachon

LÉGENDE

Température maximale
Température minimale

Vent en km/h
(et rafales)

QUEL TEMPS FAISAIT-IL?
Températures minimales et 
maximales relevées un 25 mai il y a ...

15 ans 30 ans 50 ans

La Rochelle

Cognac

Bergerac

Bordeaux

Agen

Mt-Marsan

Auch

Pau

 14˚

 15˚

 15˚

 15˚

 15˚

 16˚

 15˚

 15˚

 17˚

 20˚

 24˚

 21˚

 23˚

 22˚

 20˚

 17˚

 12˚

 12˚

 13˚

 12˚

 11˚

 10˚

  9˚

 12˚

 28˚

 27˚

 25˚

 28˚

 27˚

 28˚

 28˚

 29˚

 13˚

 11˚

  8˚

  9˚

  9˚

  8˚

 12˚

 12˚

 17˚

 20˚

 20˚

 19˚

 20˚

 21˚

 19˚

 19˚

Le Caire

Dakar

Abidjan

Pretoria

Montréal

New York

Los Angeles

Buenos Aires

Pékin

Tokyo

Singapour

Sydney

New Delhi

Jérusalem

DANS LE MONDE

Athènes

Barcelone

Belgrade

Berlin

Bruxelles

Copenhague

Dublin

Lisbonne

Londres

Madrid

Moscou

Rome

Stockholm

Vienne

- + - +

EN EUROPE

St-Pierre-Miq.

Fort-de-France

Pointe-à-Pitre

Cayenne

Terre Adélie

Papeete

Wallis Futuna

Nouméa

La Réunion

Mayotte

OUTRE-MER

25

24

26

9

15

17

15

38

28

30

24

20

26

19

7

21

18

27

10

30

23

18

34

27

30

19

43

32

18

16

14

11

8

8

8

26

23

16

21

16

13

15

18

9

12

8

12

8

12

27

17

26

20

21

13

19

6

25

24

24

-12

10

29

30

28

-8

26

25

20

21

26

30

28

23

25

30

LES MARÉES 
COEFFICIENTS : 

Ville Pleine Basse

Bordeaux

Libourne

Bec d'Ambès

Blaye

Pauillac

Royan

Soulac

Arcachon

Cap-Ferret

La Rochelle

Rochefort

Mimizan

Biarritz

00:38

01:23

00:06

  /    

  /    

11:13

10:55

11:30

11:11

10:47

11:07

10:57

10:51

13:17

14:02

12:45

12:25

12:05

23:36

23:14

23:56

23:30

23:18

23:38

23:20

23:11

08:20

10:05

07:20

06:43

06:23

04:43

04:26

04:57

04:57

04:38

05:58

04:44

04:33

20:40

22:25

19:40

19:03

18:43

17:07

16:49

17:16

17:13

16:57

18:17

17:01

16:51

 46 -  42

Pleine lune le 2 juin
Nouvelle lune le 18 mai06h26

21h33
13h30
02h18

Les nuages sont souvent abondants 
et donnent quelques ondées à l'est.
Quelques éclaircies reviennent par     
le nord, l'après-midi, dans de l'air  
plus doux. Vent modéré d'ouest.
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Très nuageux et humide, éclaircies au nord

PRESSIONS

0 899 70 78 36

d'un téléphone fixe...

1,35 euro/appel + 0,34 euro/min

PARTOUT EN FRANCE

LA METEO

avec 0 899 70 78 36

comme d'un mobile...

1,35 euro/appel + 0,34 euro/min

14
12
12
14
15

20
23
22
24
21

14
14
13
13
15

22
23
21
21
17

15˚

20˚

25˚

23˚ 22˚

21˚22˚

21˚

20˚

21˚ 18˚

20˚
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17˚

17˚
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18˚

19˚14˚

21˚11˚
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18˚10˚
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22˚13˚

21˚11˚
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17˚11˚

19˚12˚

18˚14˚

17˚13˚

17˚9˚16˚8˚

18˚12˚

15˚

15˚

16˚

16˚
Mer peu agitée

Houle de nord-ouest  1 m

Mer peu agitée
Houle de nord-ouest  1 m

Mer peu agitée
Houle de nord-ouest  1 m

Mer peu agitée
Houle de nord-ouest  1 m

16˚10˚
16˚7˚

20˚11˚

21˚11˚
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18˚12˚

18˚12˚
18˚7˚

21˚12˚

23˚10˚
17˚12˚

17˚11˚

20˚12˚
21˚9˚

23˚12˚

24˚12˚
19˚13˚
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20˚12˚
18˚10˚

21˚12˚
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17˚12˚

17˚11˚
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Le saint du jour 

Sophie  
(Madeleine-Sophie Barat) 
1779-1865, fonda à 20 ans la 
congrégation enseignante du 
Sacré-Cœur, calquée sur celle 
des Jésuites. 
Les Sophie sont sensibles. 
Couleur : le vert. Chiffre : le 3. 

D’autres 25 mai 
1923 : première course automo-
bile des 24 Heures du Mans. 
1935 : l’Américain Jesse Owens 
bat trois records du monde en 
moins d’une heure. 1946 : exé-
cution du docteur Petiot. 1977 : 
sortie en Amérique du Nord du 
premier film de « La Guerre des 
étoiles ».

145e 

JOUR DE L’ANNÉE

Un « royaume » 

baladeur 

Le « royaume d’Enclava », un mi-
cro-État fantaisiste créé en avril 
par des particuliers à la frontière 
entre la Slovénie et la Croatie, a 
annoncé qu’il déménageait pour 
s’installer à la frontière croato-
serbe. La Slovénie avait fait sa-
voir peu de temps auparavant 
qu’il n’y avait pas de no man’s 
land à sa frontière avec la Croa-
tie, après l’annonce par des par-
ticuliers polonais de la création 
de cet État sur un terrain ne figu-
rant sur la carte d’aucun des 
deux pays, selon eux.

INSOLITE
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Sports

Roland-Garros : Tsonga sans trembler 
Première journée sans surprise chez les hommes. 
Mais Caroline Garcia quitte déjà le tournoi page 6

Top 14 : Bayonne 
après le choc, quelles 
 conséquences ?

Girondins : le bilan 
de la saison  
Pour sa première saison 
sur un banc de Ligue 1, 
Willy Sagnol s’en est 
plutôt bien tiré pages 8 et 9

Agen, le retour
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Au terme d’une finale à suspense,  

les Lot-et-Garonnais retrouvent l’élite, 

deux ans après l’avoir quittée 

 

pages 2 et 3
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«V
ous savez, c’est très long 
une saison de ProD2 ». 
Dans le gymnase d’Er-

nest Wallon, Jalil Narjissi a le triom-
phe modeste. Le visage marqué 
par l’intensité du combat, le talon-
neur agenais, étreint le Montois 
Sylvain Mirande, son ancien équi-
pier, et lui glisse un mot de récon-
fort. Hier, c’est cette finale d’acces-
sion au Top 14 qui a dû paraître 
interminable à tous les Agenais. 

Sous le soleil toulousain, Agen a 
souffert, comme il avait souffert 
une semaine plus tôt à Perpignan. 
Il a été assiégé, martyrisé par les 
Montois durant un dernier quart 
d’heure torride. « Ils nous ont posé 
beaucoup de difficultés, reconnaît 
Narjissi. On a eu de la chance mais 
on a su aussi la provoquer. » 

Le SUA au bord de la rupture 
La chance, ce furent peut être les 
huit points au pied ratés par Em-
manuel Saubusse, le buteur mon-
tois, dans un jour sans. Mais après 
deux saisons de « purgatoire », le 
club lot et garonnais a donc obte-
nu le droit de retrouver l’élite. 
Après l’Union Bordeaux-Bègles en 
2011, le SUA est le premier à y accé-
der en passant par un barrage à 
l’extérieur. 

Sera-ce l’enfer que l’on garantit 
aux promus ? Ce sera dur, c’est 
une évidence. Mais laissons aux 

Agenais le droit de savourer leur 
bonheur et de solidifier dans l’ur-
gence leurs fondations. Car hier 
Lionel Mazars et ses équipiers ont 
vacillé sur les bases du jeu. Domi-
nés en mêlée, chahutés par les 
groupés pénétrants montois, les 
Agenais ont été au bord de la rup-
ture après avoir donné le senti-
ment de maîtriser le scénario de 

cette finale qui mit une mi-temps 
à se débrider. 

Cette finale, les Montois l’ont 
abordée avec ce petit côté potache, 
léger et irrévérencieux qui leur 
avait souri en 2008 et en 2012. On 
les a vus s’échauffer, béret sur la 
tête, en chemise blanche et gilet 
noir. Mais cet état d’esprit cavalier, 
Julien Tastet et ses camarades ont 

mis trop longtemps avant de le tra-
duire dans leur rugby. À l’excep-
tion d’une bonne séquence qui al-
lait amener une mêlée à cinq 
mètres de l’en-but agenais puis 
permettre à Julien Cabannes de se 
faufiler et d’envoyer Yann 
Brethous à l’essai (14e), les Montois 
ont subi durant toute la première 
période l’emprise des Agenais. 
« On a été fébrile », estime l’arrière 
Simon Lucu. « Face au vent, on est 
rentré dans leur jeu. Et ils nous ont 
maintenus dans notre camp. » 

Durant ce premier acte, les Mon-
tois ont-ils pensé qu’il suffirait de 
s’appuyer sur leur bonne défense 
et la qualité de leur mêlée pour ve-
nir à bout de ces Agenais qui les 
avaient battus deux fois lors de la 
phase régulière ? Peut être. D’au-
tant que les Lot et Garonnais du-
rent se contenter deux pénalités 
de Burton Francis pour récompen-
ser leur domination (7-6 à la 
pause). 

Francis décisif 
Au retour des vestiaires, les Mon-
tois ont même creusé l’écart grâce 
à une pénalité d’Emmanuel Sau-
busse. Mais les Agenais ont répli-
qué aussitôt avec un essai de l’ai-
lier canadien Taylor Paris, l’un des 
héros de ces phases finales, après 
une parfaite remise intérieure de 
Burton Francis. 

Cet essai là, opportuniste et ra-
geur, a sonné les Montois. Et pen-
dant dix minutes, on n’a plus vu 

que les Agenais, enchaînant les 
temps de jeu, et imposant la puis-
sance de leurs avants dans le jeu 
courant. 

Une pénalité de Francis (56e), au-
teur d’un trois sur quatre dans les 
tirs au but, allait conclure cette pé-
riode d’embellie agenaise. Un der-
nier acte autrement palpitant pou-
vait commencer. Car après avoir 
été tout près du KO, Mont-de-Mar-
san allait retrouver du liant, du 
punch et s’installer dans les 30 mè-
tres agenais. 

La semaine dernière, Christo-
phe Laussucq s’était amusé à com-
parer la situation de son club, 8e 
budget de la ProD2, à celle « d’in-
diens » confrontés aux cow-boys. 
Pendant un quart d’heure, Julien 
Tastet et ses équipiers ont donc 
joué un remake de « Fort Apache » 
face à des Agenais retranchés de-
vant leur ligne. L’arbitre aurait-il 
dû sanctionner d’un carton jaune 
les fautes à répétition des avants 
agenais, écroulant les ballons por-
tés des Montois ? Il ne restait que 
deux minutes quand Sylvain Mi-
rande a enfin trouvé la faille pour 
un essai en coin que Saubusse n’a 
pas réussi à transformer. Il n’y a pas 
que dans les films que les cow-boys 
gagnent à la fin. Agen a donc eu le 
dernier mot. 

La morale de l’histoire, c’est que 
dans trois mois, ce sont les Agenais 
qui seront dans le rôle du « petit ». 
C’est très court. Ils n’ont pas de 
temps à perdre pour s’y préparer.

MONT-DE-MARSAN - AGEN Après deux saisons de ProD2, les Agenais ont obtenu le droit de retrouver 
le Top 14 au terme d’une finale indécise où les Montois auront mis trop de temps à se lâcher

Agen a eu le dernier mot
Le manager Mathieu Blin est ému, le talonneur Jalil Narjissi et l’ouvreur Burton Francis savourent : Agen vient d’obtenir la montée en Top 14 PHOTO THIERRY SUIRE

RUGBY Pro D2 (finale d’accession au Top 14)

LIEU Toulouse (stade Ernest-Wallon). 

TEMPS agréable. TERRAIN bon. SPEC-

TATEURS 17 000. ARBITRE Cédric Mar-
chat (Midi-Pyrénées). MI-TEMPS 6-7. 

MONT-DE-MARSAN  
LES POINTS 2 essais de Brethous (14e) et 

Mirande (78e), 1 transformation (14e) et 1 
pénalité (43e) de Saubusse (14). 

REMPLACEMENTS Cabannes par Chedal 

(49e), Dut par James (56e), Mailau par Fio-
rini (62e), Caudullo par Blanchard (62e), 

Flanagan par Dargier (62e) et Brethous par 

Bost (71e). 

AGEN 
LES POINTS 1 essai de Paris (45e), 1 trans-
formation (45e) et 3 pénalités (21e, 31e, 56e) 

de Francis. 
REMPLACEMENTS Tau par Vaquin (33e), 

Telefoni par Marshall (52e puis Telefoni, 
78e), Narjissi par Barthomeuf (61e), Afatia 

par N’nomo (61e puis Afatia, 78e), Valdès 

par Roidot (61e), Darbo par Abadie (69e), 
Toua par Waqaseduadua, 78e) et Francis 

par Lagarde (80e).

Lucu 

Salawa 

Dubié 

Mirande 

Cabannes 

Saubusse 

Dut 

Tastet 
(cap.) 

Taulanga 

Brethous 

Flanagan 

Tutaia 

Ormaechea 

Caudullo 

Mailau

Lamoulie 

Pètre 

Toua 

Mazars 
(cap.) 

Paris 

Darbo 

Francis 

Erbani 

Giraud 

Tau Afatia

Narjissi 

Telefoni 

Valdès 

Ratuniyarawa 

Mont-de-Marsan                          15 Agen                                                  16
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E
n attendant de retourner au 
Canada samedi pour des va-
cances en famille, Taylor Paris 

s’est contenté d’un texto pour an-
noncer la bonne nouvelle depuis 
les tribunes du stade Ernest-Wal-
lon. Près de deux heures après le 
coup de sifflet final, il avait encore 
du mal à réaliser : « Le Top 14, je n’y 
crois toujours pas. Ce n’est pas en-
core entré dans ma tête. » Et pour-
tant, le diablotin du SUA, arrivé la 
saison dernière en contrat Espoir 
en Lot-et-Garonne en provenance 
des Glasgow Warriors, va bien en-
trer dans la cour des grands à tout 
juste 22 ans. « Je suis très content, 
on a réussi notre objectif. » 

Et si le SUA retrouvera l’élite la 
saison prochaine, il doit une fière 
chandelle à l’ailier canadien. Déjà 
auteur d’un doublé dimanche der-
nier à Perpignan en demi-finale, 
dont un essai de plus de 100 mè-
tres qui a tourné en boucle toute 
la semaine, Taylor Paris a encore 
été décisif hier en inscrivant le seul 
essai agenais de la finale, bien ser-
vi par une superbe remise inté-
rieure de son ouvreur Burton Fran-
cis (10-13, 45e). Un essai qui a permis 
au SUA de prendre l’avantage et à 
l’ailier du SUA de porter son total à 
12 essais en 27 matchs cette saison. 
Il avait déjà inscrit 11 essais pour sa 
première saison en Pro D2. « C’est 
l’équipe qui fait le travail, moi j’ai 

juste besoin de courir pour con-
clure. Sur l’essai de cette finale, je 
dois surtout dire merci à Burton. » 

Face aux Bleus en octobre 
Explosif sur le terrain, mais encore 
très introverti en dehors, Taylor Pa-
ris a donc gagné son duel avec le 
Fidjien du Stade Montois, Vilikisa 
Salawa, le meilleur marqueur de 
Pro D2 (15 essais). Mais il veut sur-
tout retenir les deux performances 
réalisées coup sur coup par son 
équipe pour arracher cette mon-
tée. « Ça a été dur, mais on a réussi. 
On a gagné les deux matches les 
plus importants de la saison. » Une 
saison que le Canadien avait débu-
té plutôt timidement, à l’image de 
son équipe. Et puis il a inscrit no-
tamment quatre doublés sur la 

phase retour, dont celui en demi-
finale sur la pelouse d’Aimé-Giral. 

Longtemps sur les tablettes de 
plusieurs clubs anglais, Taylor Pa-
ris avait finalement prolongé son 
contrat de deux saisons il y a quel-
ques semaines avec le SUA, en es-
pérant découvrir le Top 14 avec le 
club qui lui avait donné sa chance 
en France. Pari réussi. Mais l’ailier 
canadien devra patienter encore 
un peu avant de faire ses premiers 
pas dans « le meilleur champion-
nat du monde ». Après ses vacan-
ces en famille, Taylor Paris débute-
ra le 8 juillet la préparation à la 
Coupe du monde avec le Canada. 
Plus jeune joueur du dernier Mon-
dial, il croisera la route de l’équipe 
de France le 1er octobre à Milton 
Keynes. Les Bleus sont prévenus.

SU AGEN L’ailier 
canadien a encore 
été décisif hier. Le 
meilleur marqueur 
agenais croisera 
les Bleus avant  
de découvrir enfin 
le Top 14

Taylor Paris, l’arme 
fatale du SUA

RUGBY Pro D2 (finale d’accession au Top 14)

L’ailier Taylor Paris a inscrit 12 essais cette saison. PHOTO THIERRY SUIRE

Un buteur a parfois la chance d’être 
le sauveur de son équipe. Mais dans 
d’autres cas de figure, il peut se re-
trouver à assumer seul les responsa-
bilités d’un revers. Plus que de rai-
son, même. 

Emmanuel Saubusse, demi de 
mêlée de Mont-de-Marsan, a raté 
hier après-midi le coup de pied qui 
aurait pu permettre aux siens de 
monter en Top 14. Au moment de 
placer le tee, à la 78e minute, les 
écrans géants d’Ernest-Wallon indi-
quaient 16 à 15 pour le SUA après que 
le trois quart centre montois Sylvain 
Mirande, formé au sein de la maison 
lot-et-garonnaise, a marqué l’essai 
de l’espoir. Une transformation pas 
facile, des 30 mètres en coin, que 
l’ancien de l’UBB n’est pas parvenu 
à transformer. 

Vraisemblablement trop triste et 
abattu pour se présenter devant les 
journalistes au terme de la rencon-
tre, Emmanuel Saubusse a néan-
moins pu compter sur ses coéqui-
piers pour prendre se défense. « Il 
n’est pas bien, confessait ainsi l’ar-
rière Ximun Lucu. C’est dur pour lui. 
Il croit que c’est de sa faute, mais ça 
ne l’est pas. Il était en coin. Il ne faut 
pas lui en vouloir. C’est le rugby. Une 
finale se joue sur des détails et c’est 
un détail. » « Je me mets à sa place, 
poursuivait l’ouvreur Pierre-Alexan-
dre Dut. Je suis buteur, je sais ce que 
c’est. Je n’ai pas trop de réussite de-
puis que je suis arrivé à Mont-de-
Marsan. On sait tous ce que c’est de 
ne pas mettre la pénalité de la gagne. 

On est de tout cœur avec lui. Je suis 
sûr qu’il va revenir plus fort. » 

Le match s’est-il joué sur les coups 
de pied réussis ou manqués dans les 
deux camps ? Comptablement, 
force est de reconnaître que les huit 
points laissés en route par Saubusse 
(2/5) pesaient lourd dans la balance 
face à un Burton Francis qui avait re-
trouvé sa réussite (4/5) habituelle 
après deux partitions délicates face 
à Perpignan. Et on pense forcément 
à cette pénalité (64e) que le demi de 
mêlée n’a pas réussi à passer (22 mè-
tres légèrement droite) et qui aurait 
pu permettre aux Montois de reve-
nir à 13-16. 

Mais on pourrait tout autant rap-
peler que si le Stade Montois a per-
du hier après-midi, c’est avant-tout 
car, une fois de plus face au SUA, il n’a 
jamais su se défaire de l’étreinte age-
naise et à mettre en place le jeu qui 
a fait son succès lors de la seconde 
partie de saison. On pourrait égale-
ment dire que sur les cinq buteurs 
dont dispose l’effectif landais, Em-
manuel Saubusse a été, de loin, le 
plus régulier cette saison. Et aussi 
qu’au delà de son rôle d’artilleur, et 
même s’il n’a pas connu un match 
évident hier, l’ancien de l’Union Bor-
deaux-Bègles a été le détonateur du 
renouveau montois lorsqu’il est re-
venu de blessure en janvier alors que 
les jaune et noir n’avançaient plus. 

Mais hier soir, tout ça, Emmanuel 
Saubusse s’en moquait. Il était sim-
plement triste. 
Julien Grousset

STADE MONTOIS Emmanuel Saubusse a 
manqué le coup de pied de la montée. Mais 
personne ne lui en veut côté landais

« C’est dur  
pour Manu »

Emmanuel Saubusse a manqué de réussite hier. PHOTO PASCAL BATS

ALAIN TINGAUD 
Président du SU Agen 

1
Quel sentiment éprouvez-
vous après cette finale qui 
propulse le SUA en Top 14 ? 

(Avec un tee-shirt « Merci à tous, 
destination Top 14) On revient du 
bout de l’enfer, de nulle part. Je 
suis très content, mais tout cela 
s’est fait dans la sérénité. C’était le 
plus dur match de la saison, il a 
fallu aller chercher au plus pro-

fond de nous. Il faut féliciter les 
Montois que j’ai donnés favoris 
jusqu’au repas d’avant-match. 
Mais cela ne nous a pas empê-
chés de gagner ce match et d’ac-
crocher cette montée. On est 
prêts pour le Top 14, mais d’abord 
je veux savourer cette victoire. 

2
Comment envisagez-vous 
l’avenir du SUA à la rentrée 
à l’étage supérieur ? 

On avait prévu les scéanarios A et 
B, on va donc mettre en place le 
scénario B et je vous promets que 
vous aurez de bonnes surprises. 
On est plus prêts qu’on 2010 lors-
qu’on était remontés la première 
fois, on est mieux structurés, plus 
professionnels. Cette montée va 
nous permettre de faire un bon 
dans la dynamique du club. On 
travaille sur de nouveaux spon-
sors qui ne pouvaient se déclen-
cher que si on montait en Top 14. 
Depuis huit ans que je suis prési-

dent, j’ai toujours dit que le club 
ne doit pas dépendre de moi. Et 
on aura un budget qui se situera 
entre 12 et 14 millions d’euros. 

3
En terme d’effectif, vous 
avez officialisé six recrues. 
Combien vont les rejoindre ? 

Il faut doubler toutes les lignes 
avec 6 à 8 joueurs supplémentai-
res. Il y a des contacts qui ont été 
pris et on a jusqu’au 15 juillet 
pour les finaliser. Ce club se cons-
truit dans la difficulté et c’est un 
gage pour l’avenir. C’est mer-
veilleux de retrouver le SUA à ce 
niveau. Agen doit trouver son 
modèle économique et sportif. 
On est un peu plus en avance que 
d’autres sur la formation et on a 
un microcosme économique 
moins fort. Mais j’ai toujours dit 
qu’Agen pouvait exister entre 
Toulouse et Bordeaux. 

Propos recueillis par F.C.

TROIS QUESTIONS À ...
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Ce sera donc face à Gloucester, di-
manche à Worcester (1), que l’UBB 
tentera de décrocher un billet pour 
la Champions Cup, après avoir cru 
l’avoir en mains samedi à Toulouse 
(25-23) avant d’échouer à la 7e place. 
C’était l’adversaire attendu, mais cela 
n’a pas été simple : menés 18-25 lors 
du temps réglementaire puis à nou-
veau 28-32 à 8 minutes du terme de 
la prolongation en pré-barrage face 
au Connacht, les « Cherry and 
White » ont égalisé après la sirène 
avant de s’imposer (40-32) du talon-
neur Darren Dawiduik et de l’ailier 
du XV de la Rose Jonny May.  

Ce dernier est le fleuron d’une 
équipe qui compte dans ses rangs 
trois autres joueurs pré-sélectionnés 
parmi les 50 Anglais pour la Coupe 
du Monde (le centre et capitaine Billy 
Twelvetrees,  le flanker Matt Kvesic et 

le numéro 8 actuellement blessé Ben 
Morgan), une charnière internatio-
nale Greg Laidlaw (Ecosse)  - James 
Hook (Pays de Galles, ex-Perpignan) 
ou encore le pilier all-black John Afoa. 
Les protégés de David Humphreys 

ont réalisé une saison à double fa-
cette : moyenne en Premiership (8e, 
avec 9 victoires, 1 nul et 12 défaites 
dont 3 à domicile) mais belle en Eu-
rope avec un succès en Challenge 
Cup (19-13 en finale contre Edim-
bourg). « C’est du très solide, ça va 
vite » dit Raphaël Ibanez, qui avec son 
staff, avait commencé à étudier la vi-
déo, au cas où. 

Car pour l’UBB, il s’agira d’abord 
de réussir à se remobiliser pour réus-
sir un exploit chez une équipe qui 
avait ciblé ce barrage depuis début 
mai, faisant tourner son effectif sur 
les deux dernières journées de Pre-
miership. 
N. L. G. 

(1) Le stade de Gloucester étant occupé 

par un concert, le match a été délocalisé au 

Sixways Stadium (12 024 places) à 50 km.

BARRAGE Le club jouera sa qualification en Champions Cup

L’UBB défiera Gloucester dimanche

Jonny May. PHOTO AFP

LAURENT ZÈGRE 
l.zegre@sudouest.fr 

1 Sportivement près du 
maintien, mais…  

Pour un point. Un tout petit point. 
Au classement, cette unité supplé-
mentaire aurait suffi à maintenir 
l’Aviron Bayonnais en Top 14. Plus 
frustrant encore, samedi à Lyon, 
vainqueur de Grenoble 29 à 24. 
A 30, l’Aviron sauvait sa tête aux dé-
pens du FCG. À quoi ça tient ? A 
rien. Mais rien, c’est énorme dans 
ce championnat de plus en plus 
concurrentiel. 

Plus que les Dieux des mathéma-
tiques, ceux du rugby endossent 
leur part de responsabilité. Aucun 
joueur bayonnais ne se dédouane 
devant cet accablant constat : le 
LOU mis à part, l’Aviron, incapable 
de s’imposer à l’extérieur et battu 
trois fois à domicile, arrive en tête 
du classement des équipes ayant le 
moins gagné (10) et le plus perdu 
(15). « C’est paradoxal car c’est peut-
être notre meilleure saison en ter-
mes de jeu », souffle Matthieu Ugal-
de.  

2 L’Aviron n’a plus 
la planche à billets 

L’Aviron Bayonnais n’est plus invi-
té au banquet des grands argen-
tiers. Avec le départ d’Alain Afflelou 
et son colossal investissement (près 
de 20 millions d’euros en sept ans), 
le club basque a perdu de sa su-
perbe. Et se voit rétrogradé dès la 
première année d’absence du lune-
tier. Orphelin de sa manne finan-
cière, l’Aviron a sensiblement ré-
duit son budget (de 18,1 à 15,7 M€), 
son personnel (départ non rempla-
cé du directeur général ou du char-
gé de communication) et fatale-
ment son effectif professionnel. À 
la fin de l’exercice, Patricio Noriega 

jonglait entre trois piliers (Iguiniz, 
Muller, Pointud) pour deux postes. 

Mais le seul club historique du 
Top 14 à ne jamais avoir joué la 
Coupe d’Europe – alors qu’il la visait 
quasiment tous les ans – ne peut 
pas se cacher derrière cet argu-
ment. Un coup d’œil du côté 
d’Oyonnax renvoie aussitôt à plus 
d’humilité. Et surtout, lorsque les 
moyens étaient là, les résultats ne 
suivaient pas plus. Sans doute à 
cause du point suivant… 

3 Des années de 
dissensions internes 

Durant ses onze années passées 
dans l’élite, l’Aviron a usé six prési-
dents (Salagoïty, Cacouault, Affle-

lou, Ruggieri, Neys et Mérin) et dix-
neuf entraîneurs ! Un record. Et 
l’instabilité ne s’arrête pas aux por-
tes des bureaux. La gestion de cer-
tains dossiers (affaire Laporte, licen-
ciement de Mike Phillips, fusion 
avec Biarritz…) a rejailli sur le ter-
rain et les joueurs. « Plein de gens 
ont une responsabilité dans cet 
échec, et pas uniquement les 
joueurs », avance avec franchise 
Charles Ollivon. Lui et ses équipiers 
hésitent de moins en moins à poin-
ter du doigt l’environnement du 
club. « J’espère qu’à l’avenir, il y aura 
un peu plus de stabilité que ces der-
niers mois parce que ça ne nous a 
pas trop aidés », lâchait samedi le 
demi de mêlée Guillaume Rouet.  

4 Et maintenant, 
que réserve l’avenir ? 

Depuis lundi dernier et l’arrêt des 
négociations sur la « fusion », Ma-
nuel Mérin se mure dans le silence. 
Contesté par la base, le président 
peut-il continuer l’aventure  ? Il lui 
sera difficile de quitter son poste 
sans donner l’impression d’aban-
donner le navire. Patricio Noriega 
restera-t-il aux commandes en 
Pro D2 ? Son entourage le dit prêt à 
rester, fatalement. Une rencontre 
entre les deux hommes et Alexan-
dre Aubert, directeur du club, est 
prévue aujourd’hui pour dessiner 
les contours du projet Pro D2. 

Et quid des joueurs  ? Spedding 

(Clermont), O’Connor (Montpel-
lier), Otazo (Mont-de-Marsan) et Se-
nekal (arrêt) ne seront pas de l’aven-
ture. Ollivon, Fa’aoso, Lovobalavu, 
Etrillard, Roumieu, Pointud de-
vraient les imiter. L’Argentin comp-
terait sur Rokocoko ou Monribot 
comme hommes de base de la re-
conquête. Les voir évoluer à ce ni-
veau relève-t-il du fantasme  ? Pos-
sible quand on voit que la plupart 
des recrues (Choirat, Lagrange, Tait) 
activeront leur clause pour faire 
marche arrière. Les arrivées de Ju-
lien Jané et surtout du All-Black Tom 
Taylor, elles, sont encore espérées.

BAYONNE Passé souvent près du couperet, l’Aviron n’a pu cette fois y échapper. Son retour en Pro D2 
est la conséquence d’une somme d’échecs, dont le plus marquant reste l’instabilité chronique du club

Tellement prévisible
RUGBY Top 14

Finies les galipettes pour Pottoka... PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

Bayonne - La Rochelle  . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 12  
Brive - Stade Français  . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 - 0  
Lyon - Grenoble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 - 24  
Montpellier - Clermont  . . . . . . . . . . . . . . . . 17 - 29  
Racing Métro - Castres  . . . . . . . . . . . . . . . . 53 - 10  
Toulon - Oyonnax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 - 17  
Toulouse - Bordeaux-Bègles  . . . . . . . . . . 23 - 22  

CClassement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Toulon                        76 26 16 0 10 740 525 215   12 
2 Clermont                   75 26 16 1 9 630 464 166     9 
3 Toulouse                    70 26 16 0 10 573 504 69     6 
4 Stade Français        70 26 15 1 10 591 576 15     8 
5 Racing Métro           65 26 13 3 10 551 497 54     7 
6 Oyonnax                    62 26 14 0 12 514 507 7     6 
7 Bordeaux-Bègles   61 26 12 0 14 701 578 123   13 
8 Montpellier              55 26 11 2 13 537 516 21     7 
9 La Rochelle               54 26 10 5 11 520 659 -139     4 
10 Brive                            53 26 12 0 14 502 619 -117     5 
11 Grenoble                    53 26 11 0 15 626 735 -109     9 
12 Castres                       52 26 11 0 15 509 627 -118     8 
13 Bayonne                    52 26 10 1 15 522 548 -26   10 
14 Lyon                              41 26 8 1 17 469 630 -161     7 
 

Tableaufinal 
Qualifiés pour les demi-finales 

Clermont affrontera le vainqueur de Toulouse 
- Oyonnax (vendredi 5 juin à 21 heures à Bor-
deaux sur Canal+). 

Toulon affrontera le vainqueur de Stade Fran-
çais - Racing Métro (samedi 6 juin à 16 h 30 à 
Bordeaux sur Canal+). 
Barrages 

Vendredi 29 mai: Stade Français - Racing-Mé-
tro, 21 heures, au stade Jean-Bouin, sur Canal+ 

Samedi 30 mai: Toulouse - Oyonnax, 16 h 30, 
au stade Ernest Wallon sur Canal+

LES RÉSULTATS
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E
sseulé dans l’ascension finale 
de Madonna di Campiglio, Al-
berto Contador n’a jamais 

paru en difficulté malgré la supé-
riorité numérique de l’équipe As-
tana, organisée autour de l’Italien 
Fabio Aru. Dans le dernier kilomè-
tre, le Madrilène a laissé Landa dé-
marrer aux 600 mètres pour con-
damner le Russe Yury Trofimov qui 
avait pris les devants quelques ins-
tants plus tôt. Il s’est contenté de 
franchir la ligne devant Aru et aug-
menter encore de quelques secon-
des sa marge de sécurité, désor-
mais de 2’35’’ au général. 

« Il y a eu beaucoup d’attaques 
dans le final. C’était difficile de tout 
contrôler », a déclaré Contador, qui 
s’est offert le luxe d’un pied de nez, 
au bas de l’ascension, en devan-
çant ses adversaires dans un sprint 
intermédiaire pour empocher 2 se-
condes. Les équipiers d’Aru ont dic-
té le rythme tout au long de l’as-
cension finale, longue de 15,5 
kilomètres mais d’une pente mo-
dérée (5,9 %), pour rejoindre Ma-
donna di Campiglio où le Giro 
n’était pas revenu depuis 1999, l’an-
née de l’exclusion du Pirate italien 
Marco Pantani. 

Avec cinq coureurs présents 
dans le groupe de 14 coureurs qui 
est revenu sur le trio échappé de-
puis la première moitié de l’étape 
(Siutsou, Dupont, Visconti), la for-
mation d’Aru s’est retrouvée en po-
sition de force. Sans pouvoir viser 
autre chose que le gain de l’étape. 

L’attaque de Landa sur la pente 
la plus forte, aux 3 kilomètres, a 
même mis en difficulté son chef de 
file. En revanche, Contador a gar-
dé le contact, tout comme sur la 
deuxième accélération du Basque 
à 1800 mètres de la ligne, installée 
à l’altitude de 1715 mètres. Trofimov, 
revenu de l’arrière, a tenté sa 
chance mais Landa, décidé à cou-
ronner l’omniprésence de sa for-
mation, a réagi pour enlever, à 25 
ans, son premier succès d’étape 
dans un grand tour. 

« J’aurais aimé gagner cette 
étape mythique, à cause de Marco 
Pantani qui a été mon inspirateur 
quand j’ai commencé le cyclisme. 
Mais c’était très compliqué et Lan-
da était fort », a expliqué Contador. 
Cette étape de 165 km, la première 
en haute altitude, a sonné le glas 
pour le Colombien Rigoberto 

Uran, lâché dès les premières pen-
tes du Passo Daone, un col très 
raide (9,2 %) qui précédait la mon-
tée vers la station d’arrivée dans les 

Dolomites de la Brenta.

15e ÉTAPE Sans 
surprise, le 
Madrilène a tenu à 
distance ses rivaux 
dans une étape de 
montagne enlevée 
par Mickaël Landa

Contador contrôle à 
Madonna di Campiglio

CYCLISME Tour d’Italie

Alberto Contador a laissé ses rivaux à distance. PHOTO AFP

CYCLISME 

Succès final  
de Kris Boeckmans 
Le Belge Kris Boeckmans (Lotto) 
a remporté la World Ports Clas-
sic après son succès dans la 2e et 
dernière étape, hier entre An-
vers et Rotterdam. Au terme 
d’un sprint chahuté, marqué 
dans sa préparation par une 
chute collective à l’avant du pe-
loton à 4 km de la ligne, Boeck-
mans a devancé les Italiens Da-
nilo Napolitano et Alessandro 
Bazzana. Il s’agit du huitième de 
la saison pour le Belge. Au classe-
ment général final, Boeckmans 
devance Napolitano et le Bel-
raus Yauheni Hutarovich. 

Petilli jusqu’au bout 
Leader depuis sa victoire du pre-
mier jour à Goulier Neige, l’Ita-
lien Simone Petilli, 22 ans, a con-
servé son maillot jaune jusqu’au 
bout après avoir jugulé les atta-
ques de ses adversaires directs 
dans l’ascension du dernier col. 
Disputée entre Foix et St Girons 
par les cols de Port, d’Agnes et de 
la Corre, la dernière étape de la 
Ronde de l’Isard a été remportée 
par Léo Vincent (Etupes), 19 ans, 
rescapé de l’échappée lancée 
dans les tout premiers kilomè-
tres et dans laquelle figurait le 
Girondin Mathias Leturnier (Top 
16), repris à cinq kilomètres de 
l’arrivée et 11e de l’étape. Au clas-
sement final, Petilli devance le 
Belge De Plus de 10’’ et le Fran-
çais Jérémy Maison de 23’’.   

GOLF 

Quesne et Havret 
confirment 
Neuvièmes samedi au terme du 
troisième tour du BMW PGA 
Championship de Wentworth 
(Angleterre), les deux Bordelais, 
Julien Quesne et Grégory Ha-
vret, ont confirmé leur excellent 
comportement sur l’un des 
tournois majeurs du Tour euro-
péen. Le premier a rendu hier 
une carte de 68 pour finir à -10 et 
le second de 70 pour terminer à -
8. En revanche, ils n’ont rien pu 
faire pour contrer le vainqueur, 
le Sud Coréen Beyong Hun An 
qui s’est largement imposé (-21) 

devant Miguel Angel Jimenez et 
Thongohai Jaidee (-15). 

JUDO 

Retour victorieux 
pour Teddy Riner 
Teddy Riner s’est imposé en fi-
nale des + de 100 kg du Masters 
de Rabat en battant par ippon le 
Hongrois Barna Bor comme il 
l’avait fait contre les trois adver-
saires qu’il avait à affronter pré-
cédemment, dans un tournoi re-
levé puisque la quasi totalité des 
16 meilleurs mondiaux étaient 
présents. Le septuple champion 
du monde et champion olympi-
que effectuait sa rentrée au Ma-
roc après une absence de six 
mois due à une opération du 
coude et une blessure à un pied. 

ATHLÉTISME 

Vicaut le plus rapide 
Jimmy Vicaut a réussi une excel-
lente rentrée hier à Tourcoing à 
l’occasion de la finale des Inter-
clubs. L’élève de Guy Ontanon 
s’est facilement imposé sur 
100 m en 10’’02 et n’a jamais été 
inquiété par Christophe Lemai-
tre (10’’23) en pleine crise con-
fiance. L’an passé, à la même 
époque, Vicaut avait réalisé un 
chrono encore meilleur pour 
son retour à la compétition en 
9’’95. De bon augure pour la 
suite de sa saison. 

RALLYE AUTO 

Ogier ne résiste pas   
à Latvala 

Jari-Matti Latvala a remporté 
hier le Rallye du Portugal en te-
nant tête au double champion 
du monde en titre, le Français 
Sébastien Ogier. L’écurie 
Volkswagen s’est même offert 
un triplé suite à sa débâcle en 
Argentine. Ogier, qui visait un 
cinquième succès sur la terre 
portugaise afin d’égaler le re-
cord du Finlandais Markku Al-
len, a tout de même creusé 
l’écart en tête d’un classement 
qu’il domine depuis ses trois 
victoires d’affilée en entame de 
saison.

OMNISPORTS

15e étape 

1. Mikel Landa (Esp/AST), les 165 km en 4 h 22’37” ; 2. 

Yury Trofimov (Rus/KAT) à 02’ ; 3. Alberto Contador 

(Esp/TIN) à 05’’ ; 4. Fabio Aru (Ita/AST) à 06’’ ; 5. Ste-

ven Kruijswijk (P-B/LNL) à 38’’.; 6. Andrey Amador 

(Crc/MOV) à 42’’ ; 7. Leopold König (Tch/SKY) à 

1’00” ; 8. Tanel Kangert (Est/AST) à 1’10” ; 9. Alexan-

dre Geniez (Fra/FDJ) à 1’49” ; 10. Damiano Caruso 

(Ita/BMC) à 2’13”. 

Général 

1. Alberto Contador (Esp/TIN) 60 h 01 : 34 ; 2. Fabio 

Aru (Ita/AST) à 2’35” ; 3. Andrey Amador (Crc/MOV) 

à 4’19” ; 4. Mikel Landa (Esp/AST) à 4’46” ; 5. Leo-

pold König (Tch/SKY) à 6’36” ; 6. Yury Trofimov 

(Rus/KAT à 6’58” ; 7. Damiano Caruso (Ita/BMC) à 

7’10” ; 8. Monfort (Bel/LOT) à 8’20” ; 9. Visconti 

(Ita/MOV) à 9’53” ; 10. Geniez (Fra/FDJ) à 10’03”

CLASSEMENTS
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La phrase 
Pour l’instant, c’est « too much » pour moi. 
Je suis simplement déçue d’être incapable 

de jouer au tennis sur ce court. 
 
Caroline Garcia hier en conférence de presse à propos du court Philippe-
Chatrier. La Française avait demandé, sans être entendue, à ne pas jouer 
sur le Central. Elle a été éliminée par la jeune Croate Vekic (3-6, 6-3, 6-2).

Le chiffre 
C’est le nombre de 
Grands Chelems dispu-
tés par Roger Federer 

depuis le début de sa carrière. 
Il se rapproche ainsi du record, 70, 
détenu par Fabrice Santoro. 
C’est le 62e consécutif disputé par le 
Suisse.

Hommage poignant 
à Patrice Dominguez 
Un film à la mémoire de l’ancien 
joueur, entraîneur et DTN a été projeté 
sur les écrans du court central hier en 
présence de sa veuve, Cendrine Do-
minguez, et de tous les joueurs qui ont 
porté le maillot bleu en Coupe Davis.

TENNIS Internationaux de France (Grand Chelem, terre battue)

64

L
e Suisse Roger Federer a été la 
première « star » du tennis à 
fouler la terre parisienne cette 

année. Le numéro 2 mondial a 
connu une entrée en matière pai-
sible pour sa 17e apparition consé-
cutive à Roland-Garros. Le Suisse 
n’a eu aucun mal à se défaire du 
Colombien Alejandro Falla, 111e 
mondial, en 1 h 50 et trois sets 6-3, 
6-3, 6-4. 

Sa seule émotion est intervenue 
à l’issue de ce match, quand un 
jeune spectateur est parvenu à se 
glisser sur le court et à approcher 
le joueur pour prendre une photo 
avec lui. La sécurité l’a évacué rapi-
dement, mais Federer n’a pas goû-
té la plaisanterie. D’autant que le 
même genre d’incident avait eu 
lieu samedi avec une poignée de 
jeunes lors d’un de ses entraîne-
ments, a-t-il expliqué. « Je ne suis 
pas content, absolument pas con-
tent », a déclaré le Suisse en confé-
rence de presse. « D’un seul coup, 
il s’est retrouvé près de moi. Je ne 
savais pas de qui il s’agissait et per-
sonne n’a réagi. Ça ne devrait pas 
arriver sur un tel court. Le terrain 
c’est notre lieu de travail, on de-
vrait s’y sentir en sécurité », a pour-
suivi Federer, qui a immédiate-
ment reçu les excuses de Gilbert 
Ysern, le directeur du tournoi. 

Ça passe aussi pour Halep 
Stan Wawrinka, tête de série n° 8, a 
expédié encore plus rapidement 
le Turc Marsel Ilhan (6-3, 6-2, 6-3). 
Un peu inconstant depuis le début 
de l’année, Wawrinka a joué un 
match plein pour faire oublier sa 
défaite au premier tour l’an passé 
contre l’Espagnol Guillermo Gar-
cia-Lopez. Battu comme Wawrin-
ka d’entrée l’an passé, Nishikori 

(n° 5) s’est montré intraitable (6-3, 
7-5, 6-1) face à Paul-Henri Mathieu 
(125e) qui s’est bien comporté mais 
est vite arrivé à court de solutions 
face au Japonais, l’un des princi-
paux outsideurs pour le titre. 

Dans le tableau féminin, une 
seule star était en lice. La Rou-
maine Simona Halep, finaliste en 
2014, s’est qualifiée pour le 
deuxième tour, mais elle a tout de 
même un peu souffert (7-5, 6-4) 

contre la Russe Evgenia Rodina 
(91e). La tête de série n° 3, demi-fina-
liste à Rome, s’est montrée quel-
que peu nerveuse contre une 
joueuse sans guère de références. 
Elle a notamment été breakée trois 
fois. 

Bilan français mitigé 
L’entrée en lice de Jo-Wilfried Tson-
ga a constitué l’attraction princi-
pale de la journée d’hier dans le 

camp français. Il s’est aisément 
qualifié pour le deuxième tour aux 
dépens du modeste Suédois Chris-
tian Lindell, 6-1, 6-2, 6-2. Le Manceau 
s’est dit « super content » de re-
trouver l’ambiance de la Porte 
d’Auteuil où il avait atteint les 
demi-finales en 2013 et battu la Ré-
publique tchèque en demi-finales 
de la Coupe Davis en septembre 
2014. « Je sais que j’ai les capacités 
de bien jouer au tennis. Les condi-
tions pour moi sont bonnes, ici, à 
Roland-Garros », a souligné Tson-
ga. Il sera accompagné de Nicolas 
Mahut qui restait sur deux élimi-
nations dès le premier tour mais 
qui s’est réconcilié avec la terre bat-
tue en maîtrisant le jeune Belge 
Kimmer Coppejans, 109e, en trois 
manches 6-3, 6-4, 7-6 (7/4). 

La déception est venue des filles, 
avec même une énorme désillu-
sion pour Caroline Garcia (n° 31), 
impuissante (3-6, 6-3, 6-2) contre la 
jeune Croate Donna Vekic, 165e 
joueuse mondiale. La France, qui 
pour la première fois depuis 1988 
n’avait à Roland-Garros aucune re-
présentante dans le Top 25, a ainsi 
perdu sa joueuse la mieux classée 
derrière la numéro 1 nationale Ali-
zé Cornet (29e). Le coup est d’au-
tant plus rude pour Garcia, qu’elle 
avait été balayée d’entrée en 2014 
par la Serbe Ana Ivanovic. Ses jeu-
nes compatriotes Océane Dodin 
(138e), gênée par son poignet droit, 
et Fiona Ferro (326e) ne sont pas ve-
nues à la rescousse du tennis fémi-
nin français et l’ont accompagnée 
dans sa chute. 

Douze Français font leur entrée 
dansle tableau principal au-
jourd’hui. Les regards seront ma-
joritairement tournés vers Gaël 
Monfils et Gilles Simon.

ROLAND-GARROS Pour leur entrée en lice Porte d’Auteil, les principales têtes 
de série engagées hier ont passé l’obstacle du premier tour sans encombre

Les cadors au rendez-vous

Tsonga n’a pas tremblé pour écarter le Suédois Lindell. PHOTO AFP

Il y a près d’un an, le champion 
olympique et de Wimbledon 2013, 
sans coach depuis sa séparation en 
mars 2014 avec Ivan Lendl, avait 
créé un petit séisme en embau-
chant comme coach l’ancienne nu-
méro 1 mondiale Amélie Maures-
mo. Aujourd’hui la collaboration 
semble avoir eu du bon, l’Écossais 
n’a jamais paru aussi en confiance 
sur terre battue au moment d’en-
tamer sa quinzaine face à l’Argen-
tin Facundo Arguello (139e). 

Dans le tennis et le sport en géné-
ral, les exemples de champions en-
traînés par des femmes sont raris-
simes. En cherchant bien, il y avait 
eu entre autres le légendaire Amé-
ricain Jimmy Connors, entraîné un 
temps par sa mère… Alors le tan-

dem, rapidement rebaptisé « Mur-
raysmo », ne s’était pas fait que des 
amis. Quelques joueurs en activités 
ou d’anciennes gloires avaient cru 
à une « plaisanterie », la Britanni-
que Virginia Wade, trois fois titrée 
en Grand Chelem dans les années 
60-70 avait déclaré : « Amélie Mau-
resmo a été une grande joueuse, 
c’est une personne sympa et sage, 
mais je ne vois pas cette association 
fonctionner ». 

Les commentaires avaient conti-
nué lorsque Murray avait perdu à 
Wimbledon en quarts de finale 
contre le Bulgare Grigor Dimitrov. 
L’Écossais, 28 ans, est revenu sur le 
sujet récemment dans la presse, 
s’estimant « surpris de la quantité 
de critiques » reçues par Maures-

mo. « Être critiquée avant même de 
commencer a été un peu compli-
qué », a admis vendredi Maures-
mo, qui a « senti une évolution » dé-
but février, lorsque son protégé a 
atteint la finale de l’Open d’Austra-
lie, perdue face à Djokovic. « J’étais 
à ce moment-là seule à ses côtés et 
il y a eu des (bons) résultats. J’ai reçu 
des félicitations », a-t-elle expliqué. 

Après Melbourne, le Britannique 
a confirmé avec une demie à Indian 
Wells, une finale à Miami et ses pre-
miers titres sur terre battue : Mu-
nich, puis le Masters 1000 de Ma-
drid en terrassant Rafael Nadal. En 
soulevant la Coupe des Mousque-
taires dans un peu moins de deux 
semaines le Britannique ferait dé-
finitivement taire les critiques.

Amélie Mauresmo et Andy 
Murray à l’entrainement. AFP

Un an après, le duo « Murraysmo » a calmé les sceptiques

RÉSULTATS D’HIER 

Tableau hommes 

Nishikori (Jap/n° 5) bat Mathieu (Fra) 6-3, 7-

5, 6-1 ; Bautista Agut (Esp/n° 19) bat Mayer 

(All)  6-3, 6-1, 6-3 ; Rosol (Tch) bat Ymer 

(Sué) 6-2, 7-6 (9/7), 6-3 ; Tsonga 
(Fra/n° 14) bat Lindell (Sué) 6-1, 6-2, 6-2 ; 

Sela (Isr) bat Kukushkin (Kaz) 7-6 (7/5), 6-3, 7-

6 (7/4) ; Andújar (Esp) bat Ramos (Esp) 6-2, 6-

4, 7-6 (7/3) ; Kohlschreiber (All/n° 22) bat Soe-

da (Jap) 6-1, 6-0, 6-2 ; Wawrinka (Sui/n° 8) 

bat Ilhan (Tur) 6-3, 6-2, 6-3 ; Lajovic (Ser) bat 

González (Arg) 6-3, 6-3, 6-1 ; Johnson (Usa) bat 

García-López (Esp/n° 26) 6-3, 6-3, 6-7 (1/7), 3-

6, 6-3 ; Gulbis (Let/n° 24) bat Sijsling (Hol) 6-4, 

6-4, 7-6 (7/3) ; Mahut (Fra) bat Coppejans 

(Bel)  : 6-3, 6-4, 7-6 (7/4) ; Baghdatis (Chy) bat 

Karlovic (Cro/n° 25) 7-6 (7/5), 6-4, 6-4 ; Dzum-

hur (Bié) bat Youzhny (Rus) 6-2, 6-1 (aban-

don) ; Granollers (Esp) bat Bachinger (All) 6-4, 

6-3, 7-6 (9/7) ; Federer (Sui/n° 2) bat Falla 

(Col)  : 6-3, 6-3, 6-4. 

Tableau dames 

Ivanovic (Ser/n° 7) bat Shvedova (Kaz) 4-6, 6-

2, 6-0 ; Doi (Jap) bat Cetkovská (Tch) 6-3, 6-

2 ; Jovanovski (Ser) bat Tsurenko (Ukr) 1-6, 6-1, 

6-0 ; Vekic (Cro) bat Garcia (Fra/n° 31) 3-6, 

6-3, 6-2 ; Hercog (Slo) bat Shuai (Chi/n° 24) 6-

0, 2-0 (abandon) ; Elena Vesnina (Rus) bat 

Flipkens (Bel) 2-6, 6-3, 6-3 ; Pereira (Bré) bat 

Ferro (Fra) 6-3, 6-2 ; Makarova (Rus/n° 9) 

bat Chirico (Usa) 6-4, 6-2 ; Lucic-Baroni (Cro) 

bat Davis (Usa) 6-3, 3-6, 6-3 ; Halep 

(Rou/n° 3) bat Rodina (Rus) 7-5, 6-

4 ; Rybáriková (Slq) bat Rogowska (Aus) 0-6, 

7-5, 6-2 ; Pennetta (Ita/N.28) bat Linette 

(Pol) 6-3, 5-7, 6-1 ; Muguruza (Esp/n° 21) bat 

Martic (Cro) 6-2, 7-5 ; Giorgi (Ita) bat Tatjana 

Maria (All) 7-5, 6-3 ; Safárová (Tch/n° 13) bat 

Pavlyuchenkova (Rus) 7-6 (8/6), 7-6 

(11/9) ; Nara (Jap) bat Dodin (Fra) 3-6, 7-5, 6-

1. 

PRINCIPALES AFFICHES DU JOUR 

Court Philippe-Chatrier 
Alizé Cornet (Fra) [29] - Roberta Vinci (Ita) 

Lucas Pouille (Fra) - Gilles Simon (Fra) [12] 

Kaia Kanepi (Est) - Maria Sharapova (Rus) [2] 

Andy Murray (Eco) [3] - Facundo Arguello (Arg) 

Court Suzanne-Lenglen 
Yoshihito Nishioka (Jap) - Tomas Berdych (Tch) [4] 

Virginie Razzano (Fra) - Veronica Cepede Royg (Pra) 

Gaël Monfils (Fra) [13] - Edouard Roger-Vasselin (Fra) 

Sloane Stephens (Usa) - Venus Williams (Usa) [15] 

Court n° 1 
Gastao Elias (Por) - Benoit Paire (Fra) 

M.-Teresa Torro-Flor (Esp) - Vic. Azarenka (Bié) [27] 

Adrian Mannarino (Fra) [30] - Jurgen Melzer (Aut) 

Court n° 2 
Fabio Fognini (Ita) [28] - Tatsuma Ito (Jap) 

Mathilde Johansson (Fra) - Heather Watson (Ang) 

Court n° 3 
Denis Istomin (Ouz) - Nick Kyrgios (Aus) [29] 

Andreea Mitu (Rou) - Alize Lim (Fra) 

Court n° 6 
T. Gabashvili (Rus) - Feliciano Lopez (Esp) [11] 

Agnieszka Radwanska (Pol) [14] - Annika Beck (All) 

Court n° 7 
Amandine Hesse (Fra) - Jarmila Gajdosova (Aus) 

Alison Riske (Usa) - Sara Errani (Ita) [17] 

Kyle Edmund (Ang) - Stephane Robert (Fra) 

Court n° 10 

Viktor Troicki (Ser) [31] - Jan-Lennard Struff (All) 

Court n° 11 
Juan Monaco (Arg) - Federico Delbonis (Arg)

LE POINT

Paul-Henri Mathieu. PHOTO AFP

●« 
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Bordeaux - Montpellier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Caen - Evian TG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 2 
Lens - Nantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Lorient - Monaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 1 
Marseille - Bastia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 0 
Metz - Lille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 4 
Paris SG - Reims  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 2 
Rennes - Lyon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 1 
Saint-Etienne - Guingamp  . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Toulouse - Nice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 3 
CClassement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Paris SG 83 38 24 11 3 83 36 47 
2 Lyon 75 38 22 9 7 72 33 39 
3 Monaco 71 38 20 11 7 51 26 25 
4 Marseille 69 38 21 6 11 76 42 34 
5 Saint-Etienne 69 38 19 12 7 51 30 21 
6 Bordeaux 63 38 17 12 9 47 44 3 
7 Montpellier 56 38 16 8 14 46 39 7 
8 Lille 56 38 16 8 14 43 42 1 
9 Rennes 50 38 13 11 14 35 42 -7 
10 Guingamp 49 38 15 4 19 41 55 -14 
11 Nice 48 38 13 9 16 44 53 -9 
12 Bastia 47 38 12 11 15 37 46 -9 
13 Caen 46 38 12 10 16 54 55 -1 
14 Nantes 45 38 11 12 15 29 40 -11 
15 Reims 44 38 12 8 18 47 66 -19 
16 Lorient 43 38 12 7 19 44 50 -6 
17 Toulouse 42 38 12 6 20 43 64 -21 
18 Evian TG 37 38 11 4 23 41 62 -21 
19 Metz 30 38 7 9 22 31 61 -30 
20 Lens 29 38 7 8 23 32 61 -29 
 

Saison 2015/2016 - 1ère journée  

Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 août.

LE POINT

CHAMPION 

Paris-SG 

QUALIFIÉS EN LIGUE DES CHAMPIONS  

Paris SG et Lyon, tirage au sort des groupes le 
27 août. 

QUALIFIÉ POUR LE 3E TOUR PRÉLIMI-
NAIRE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS  

Monaco, tirage au sort le 17 juillet, matches les 
28-29 juillet et 4-5 août. 

QUALIFIÉ POUR LA PHASE DE GROUPES 
DE LA LIGUE EUROPA 

Auxerre, s’il gagne la Coupe de France, ou Mar-
seille si le Paris SG gagne la Coupe de France. 
Tirage au sort le 28 août. 

QUALIFIÉS POUR LE 3E TOUR  
PRÉLIMINAIRE DE LA LIGUE EUROPA 

Marseille et Saint-Étienne si Auxerre gagne la 
Coupe de France ;  

Saint-Étienne et Bordeaux si le Paris SG gagne 
la Coupe de France.  

Tirage au sort le 17 juillet, matches les 30 juillet 
et 6 août. 

RELÉGUÉS EN LIGUE 2  

Évian-TG, Metz et Lens. 

PROMUS EN LIGUE 1  

Troyes, GFC Ajaccio, Angers.

REPÈRES

P
remier domino, et donc pre-
mière interrogation : l’entraî-
neur. Restera, restera pas, 

Marcelo Bielsa ? Son sentiment 
que son bilan « n’est pas positif » 
et le fait qu’il n’ait pas rempli ses 
objectifs lui coûteront-ils sa place ? 
Officiellement, la direction du club 
aimerait qu’il reste mais après le 
match gagné contre Bastia (3-0) sa-
medi, l’Argentin a encore laissé en-
tendre qu’il n’avait pas reçu d’offre. 

De son départ - ou non - pourrait 
dépendre le mercato d’été de l’OM. 
Car s’il venait à quitter Marseille, la 
quête d’un successeur pourrait oc-
cuper le président du club, Vincent 
Labrune, durant quelques semai-
nes et reléguer au second plan un 
impérieux besoin de recruter. 

Marseille va devoir gérer pen-
dant l’été le départ de plusieurs de 
ses cadres. Le Vélodrome a en effet 
fait ses adieux à trois cadors de son 
effectif, Rod Fanni en défense, An-
dré-Pierre Gignac et André Ayew en 
attaque. Outre que leur départ 
sans indemnités de transfert res-
semble, au moins pour le dernier 
qui n’est âgé que de 25 ans, à un cas 
de mauvaise gestion, leur absence 
la saison prochaine va peser lourd. 

L’attaquant belge chargé de pal-
lier le départ de Gignac, Michy 
Batshuayi, est par exemple encore 
vert et gagnerait à ne pas être en-
voyé seul en première ligne dès la 
saison prochaine. Mais un atta-
quant comme le Toulousain Wis-
sam Ben Yedder coûte cher (une di-
zaine de millions d’euros). 

L’effondrement de l’OM au mois 
d’avril a eu pour conséquence de 
priver l’équipe de la manne finan-
cière, 30 millions d’euros, repré-

sentée par une qualification en Li-
gue des Champions, sur laquelle 
lorgnait Labrune en début de sai-
son. Dès lors, comment faire venir 
les joueurs dont l’OM a besoin ? 

Approfondir le banc 
Marseille va en effet devoir recru-
ter beaucoup pour s’éviter de con-
naître pareille mésaventure la sai-
son prochaine : c’est avant tout son 
absence de banc, l’inexpérience 
d’une partie de son effectif et l’ab-
sence de concurrence à certains 
postes qui expliquent ce trou d’air. 
Sans recrutement, les mêmes cau-
ses auraient les mêmes effets, d’au-
tant que l’OM aura, en plus, la Li-
gue Europa. 

Pour le moment, l’objectif affi-
ché par Labrune d’alléger la masse 
salariale du club a eu pour consé-
quence les départs de trois gros sa-
laires couplés à celui, en cours de 
saison, de Benoît Cheyrou. Mais 

sans la Ligue des Champions, Mar-
seille risque encore de devoir se sé-
parer d’un joueur à forte valeur 
marchande pour dégager un peu 
de liquidités. 

Parmi eux, Steve Mandanda, ca-
pitaine et meilleur gardien de Li-
gue 1, Nicolas Nkoulou, patron in-
contesté de la ligne défensive 
marseillaise, ou Giannelli Imbula, 
essentiel dans le dispositif de Biel-
sa malgré une fin de saison loupée. 
N’importe lequel de ces départs se-
rait difficile à compenser, et aurait 
des conséquences sur la réussite 
sportive de l’OM. 

Le président Labrune sera en 
première ligne, lui qui a la haute 
main sur le recrutement depuis le 
départ de son directeur sportif, 
José Anigo. Et entre le faible prix de 
vente de Jordan Ayew, qui a flambé 
à Lorient, et le recrutement parfois 
hasardeux (Abdelaziz Barrada, Do-
ria…), difficile d’y voir une réussite.

INTERSAISON 
Pas de la Ligue 
des Champions, 
doutes sur Bielsa, 
mercato incertain : 
l’été sera agité sur 
la Canebière

À l’OM, un été entre 
regrets et incertitudes

FOOTBALL Ligue 1 (38e et dernière journée)

Bielsa sera-t-il toujours à l’OM en août ? Qui pour remplacer 
Gignac en attaque ? Ces questions agiteront l’été de l’OM. AFP

ANGLETERRE 

Un départ, pas la 
retraite pour Drogba 
Le buteur ivoirien, 37 ans, a annon-
cé hier, avant le dernier match de 
la saison contre Sunderland, qu’il 
quitterait Chelsea cet été et qu’il 
entendait jouer ailleurs encore un 
an au moins avant de prendre sa 
retraite. 

L’ancien joueur de l’OM, titu-
laire et capitaine au coup d’envoi, 
a cédé sa place après un peu 
moins d’une demi-heure à Diego 
Costa. Stamford Bridge et ses co-
équipiers, qui l’ont porté en 
triomphe, lui ont offert un très bel 
hommage. Une sortie impériale 
pour celui qui a tout gagné avec 
Chelsea, notamment 4 titres et 
une Ligue des champions pen-
dant ses 9 saisons à Londres. 

 

Arsenal assure,  
Newcastle rassuré 
S’il n’y avait pas beaucoup de dou-
tes sur l’identité du club qui ac-
compagnera Chelsea et Manches-
ter City en Ligue des champions, 
les Gunners y ont mis la manière, 
en pulvérisant West Browmich Al-
bion (4-1). Walcott, qui a remplacé 
Olivier Giroud laissé sur le banc, 
s’est montré à la hauteur avec un 

triplé. Manchester United, tenu 
en échec 0-0 à Hull, devra passer 
par un barrage en août, qui pour-
rait se révéler inconfortable, pour 
se qualifier pour la phase de pou-
les de la C1.  

Dans la lutte pour le maintien, 
Hull City plonge après avoir passé 
deux saisons dans l’élite. New-
castle, vainqueur de West Ham 2-
0, se maintient.  

QUALIFICATIONS JO 2016 

Le Roy accuse le 
Ghana de tricher 
Le sélectionneur du Congo-Braz-
zaville Claude Le Roy, a accusé hier 
le Ghana d’avoir aligné des 
joueurs trop âgés samedi lors de 
la défaite (1-0) de son équipe en 
qualifications pour les JO 2016. Les 
joueurs alignés dans ces rencon-
tres doivent être nés après le 1er 
janvier 1993.  

« J’ai entraîné quelques-uns des 
Ghanéens il y a sept ans pour les 
qualifications pour le Champion-
nat d’Afrique des nations (CHAN) 
contre le Niger. Ils n’ont pas 
moins de 23 ans », a dénoncé le 
Français.  

Les responsables ghanéens 
n’ont pas réagi jusqu’à présent. Le 
Congo reçoit le Ghana la semaine 
prochaine pour le match retour.

PLANÈTE FOOT

Le Paris SG va-t-il pouvoir recruter à 
sa guise ? Lyon parviendra-t-il à con-
server Fékir et Lacazette ? Alors que 
tout est joué sur les terrains, les 
clubs de Ligue 1 s’activent en coulis-
ses avant un mercato (9 juin-31 août) 
qui s’annonce incertain. 

Comme toujours, le PSG évolue-
ra sur un marché à part, celui des 
grands clubs européens, même si 
le fair-play financier bride toujours 
ses immenses ambitions. Si Paul 
Pogba doit quitter la Juventus pour 
un transfert supérieur à 80 millions 
d’euros, ça ne sera donc sans doute 
pas pour Paris. 

Le club de la capitale pourrait ain-
si se rabattre sur un milieu offensif 
excentré, un poste où ses besoins 
sont plus criants qu’à celui de Pog-

ba. Di Maria (Manchester United), 
De Bruyne (Wolfsburg) et Felipe An-
derson (Lazio Rome) sont des noms 
qui ont circulé. Celui du latéral bar-
celonais Dani Alves apparaît lui aus-
si régulièrement, mais l’hypothèse 
a été démentie au sein du club. 
Après la saison moyenne de Salva-
tore Sirigu, les dirigeants parisiens 
surveilleront aussi les possibilités 
sur le traditionnellement compli-
qué marché des gardiens. 

Les départs de Cabaye et Lavezzi 
sont beaucoup plus probables que 
celui de Cavani, convoité en Italie. 

Fermer la page Gourcuff 
Lyon, qui accompagnera le PSG en 
Ligue des Champions, va lui fermer 
la page Gourcuff après cinq saisons 

souvent pénibles. Le Breton a des 
touches à Bordeaux et Rennes. Pour 
le président Jean-Michel Aulas, l’ob-
jectif de l’été sera de conserver les 
jeunes Fekir et Lacazette, meilleur 
buteur du championnat avec un 
impressionnant total de 27 réalisa-
tions. 

Le club cherche par ailleurs un dé-
fenseur central et des départs 
comme ceux, possibles, de Koné, 
Mvuemba ou Bedimo permet-
traient de dégager quelques res-
sources. 

Du côté de Monaco, le change-
ment de cap amorcé la saison der-
nière est confirmé. Le club mise sur 
des jeunes plus que sur des grandes 
stars. Il y aura tout de même sans 
doute du changement devant. Ber-

batov devrait partir et Martial est 
peut-être un peu jeune pour assu-
mer toutes les responsabilités en 
pointe. 

Pour le reste, le Stéphanois Gra-
del et le Guingampais Beauvue, 17 
buts chacun, risquent de filer à 
l’étranger. Cela pourrait aussi être 
le cas du Rennais Ntep. Le Toulou-
sain Wissam Ben Yedder devrait 
également partir, mais son prési-
dent Olivier Sadran attend une of-
fre importante. À Lille, Mavuba 
pourrait finalement prolonger et 
poursuivre l’aventure avec le nou-
vel entraîneur Hervé Renard, qui 
remplace René Girard. Mais plu-
sieurs cadres sont sur le départ, 
comme Gueye, Kjaer, voire Basa et 
Enyeama.

Lacazette, meilleur buteur de 
Ligue 1, agitera le mercato. AFP

Un mercato qui ouvre le 9 juin, et déjà des questions
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Les sièges cassés évacués du Virage Sud. PHOTO LAURENT THEILLETLe spectacle son et lumière d’après match. PHOTO QUENTIN SALINIER

FRÉDÉRIC LAHARIE 
f.laharie@sudouest.fr 

L
a première saison de Willy Sa-
gnol sur un banc de Ligue 1 
n’est pas passée inaperçue. Le 

vice-champion du Monde 2006 a, 
comme souhaité par ses dirigeants 
lorsqu’ils l’ont choisi pour succéder 
à Francis Gillot, apporté un souffle 
nouveau à son équipe et fait bouger 
les lignes du club, quitte à bouscu-
ler des habitudes et à provoquer des 
tensions (lire par ailleurs). 

Comme tous les entraîneurs, il a 
touché les limites de son effectif à 
certains postes, subi les blessures et 
plus particulièrement l’absence des 
internationaux africains durant la 
Coupe d’Afrique des Nations. Tout 
en obtenant de l’actionnaire, M6, 
des moyens (staff élargi, deux re-
crues au mercato de janvier), pour 
accrocher l’Europe pour l’entrée 
dans le Nouveau Stade. 

« Sans se renier, il s’est 
adapté aux exigences 

de la Ligue 1 » 

Au final, en attendant une proba-
ble participation aux tours élimina-
toires à la phase de groupe de la Li-
gue Europa (1), le bilan comptable 
est positif. Sixièmes avec le 7e bud-
get de Ligue 1, les Girondins termi-
nent avec le meilleur total de points 
(63) du club depuis 2010, soit 10 de 
plus que la saison dernière (voir in-
fographie ci contre). 

La cassure de décembre 
Leaders lors des 2e, 3e et 4e journées, 
sur le podium de la 2e à la 10e, ils 
n’ont jamais quitté les sept premiè-
res places. Ils ont payé durement 
leur hibernation – 10 points sur 30 
possibles entre le 3 décembre et le 
1er février – et leur versatilité. Capa-
bles de battre les neuf autres équi-
pes du Top 10 sauf Lyon, ils ont lâché 
11 points à domicile contre les dix 
suivants : la moitié seulement leur 
aurait suffi à se mêler à la lutte pour 
le podium. De quoi laisser des re-
grets et dresser le bilan d’une « sai-
son correcte » selon l’attaquant Ni-
colas Maurice-Belay. 

Plus globalement, comme sur le 

terrain, toute la saison de Willy Sa-
gnol doit se lire à la lumière de deux 
phases bien distinctes, avant et 
après la trêve hivernale. Dans son 
management, cet entraîneur de 37 
ans s’est d’abord appuyé sur sa 
proximité de génération avec des 
joueurs avides d’entendre un dis-
cours plus offensif. Cela a eu pour 
premier effet de libérer les énergies 
et de casser l’image d’une équipe au 
jeu soporifique. 

Après la carotte, le bâton, comme 
si l’ancien joueur enfilait définitive-
ment le costume de l’entraîneur au 
moment des premières difficultés 
en décembre-janvier. Concurrence 
accrue, joueurs écartés – le vice-ca-
pitaine Grégory Sertic, l’exemple le 
plus spectaculaire –, semaines d’en-
traînement densifiées avec un 
lourd travail physique au retour de 
la trêve : le ton a changé après l’hu-
miliation du 21 décembre contre 
Lyon (0-5) à Chaban-Delmas. 

Plus solides en 2015 
Dans le jeu aussi, le passage en 2015 
a marqué une rupture. À regarder 
les chiffres, c’est frappant : qua-
trième attaque des matches aller, les 
Girondins ont dégringolé au dou-
zième rang de ce classement parti-
culier au retour. Courbe inverse en 
défense : ils sont passés de la quator-
zième place à la troisième, encais-
sant dix buts de moins d’un versant 
à l’autre de la saison. Après la trêve, 
les Bordelais ont gagné en solidité 
ce qu’ils ont perdu en folie. 

Arrivé en Ligue 1 avec une philo-
sophie de jeu bien arrêtée, inspirée 
de sa carrière allemande au Bayern 
Munich – marquer un but de plus 
que l’adversaire – Sagnol sans se re-
nier s’est adapté aux exigences de la 
Ligue 1, alternant les animations de 
jeu jusqu’à trouver un meilleur 
équilibre défensif avec un milieu de 
terrain renforcé. 

Porte ouverte aux jeunes 
Tactiquement, il a beaucoup cher-
ché. Tenté des coups qui ont payé 
(deuxième mi-temps contre Mona-
co, retour contre Marseille), ou raté 
(retour à Lille). Contraint par les 
blessures ou parce que cela faisait 
partie du plan de route défini avec 

ses dirigeants, il a aussi ouvert une 
réelle passerelle entre le centre de 
formation et les pros dont ont pro-
fité les Touré, Yambéré, Crivelli voire 
Guilbert. 

Enfin, la personnalité de Willy Sa-
gnol a tranché dans une Ligue 1 qu’il 
juge parfois « aseptisée » et dans un 
club à l’ambiance traditionnelle-
ment feutrée. La tempête médiati-
que qu’il a dû subir en novembre (2) 
l’a vacciné, sans profondément 
changer sa nature. 

Et s’il a agacé ses confrères de 
banc de touche, s’il s’est peut-être 
lancé dans de vaines batailles sé-
mantiques (Aulas, les consultants 
télé), il a vécu cette première saison 
avec intensité. « Je suis un peu plus 
patient qu’en début de saison, je 
prends certaines choses avec plus 
de légèreté », assure-t-il au moment 
du bilan. 

De quoi prendre date pour la 
suite, qu’il doit déjà attendre avec 
impatience. 

(1) Si Paris bat Auxerre en finale de Coupe 

de France samedi. 

(2) Pour ses propos sur « le joueur de type 

africain » lors d’une rencontre avec les 

lecteurs de « Sud Ouest » le 4 novembre.

BORDEAUX La victoire (2-1) de samedi 
contre Montpellier a conclu sur une 
bonne note la première saison intense 
de l’entraîneur bordelais en Ligue 1

L’an I de Willy S

Avec 63 points, les Girondins de Willy Sagnol ont a

FOOTBALL Ligue 1 (38e et dernière journée)

La surprise Zizou. Le secret avait été bien gardé. Zinedine 
Zidane est venu spécialement de Madrid avec son fils 
Enzo pour donner le coup d’envoi de cette première ren-
contre dans le Nouveau Stade. L’occasion de retrouver le 
coach montpelliérain Rolland Courbis (photo), celui qui 
le fit venir de Cannes aux Girondins, en 1992, lorsqu’il en 
était l’entraîneur. 
 
L’ambiance. Les joueurs ont tous été frappés par la proxi-
mité avec le public dans cette nouvelle enceinte. « Le pu-
blic nous aide énormément en poussant l’équipe, con-
firme Cédric Yambéré remplaçant samedi. Ce stade 
donne envie, tout est réuni pour faire du beau jeu ici ». La 
pelouse a également fait l’unanimité : « Un vrai billard ! » 
pour le milieu de Montpellier Mathieu Deplagne.

Les plus

L’info 

Guilbert forfait.  Le dé-
fenseur Frédéric Guil-
bert est forfait pour 
le festival U20de Tou-
lon. Le néo-pro doit 
se faire opérer dans 
les prochains jours et 
espère être opéra-
tionnel pour la re-
prise le 25 juin. 

Le gros point noir de la soirée fut 
l’accès au parking de la Foire-Exposi-
tion face au stade. Il a fallu près de 
deux heures à certains pour y accé-
der et/ou en partir. Dommage, 
alors qu’il était demandé d’arriver 
tôt, qu’il n’ait ouvert qu’à 16 h. Des 
supporters venant de loin souhai-
taient se garer plus tôt pour aller 
en ville en tram. Ceux qui ont laissé 
leur véhicule en bord de chaussée 
ont eu la mauvaise surprise de de-
voir aller le chercher à la fourrière. 
Stocks épuisés. Impossible pour certain spectateurs de 
s’acheter sandwich et boisson à la mi-temps et pour 
cause, les points de vente ont rapidement épuisé leurs 
stocks.

LA PREMIÈRE AU NOUVEAU STADE

La phrase 
 C’était bien pour moi  
de terminer sur une 300e 

avec Bordeaux. J’avais à cœur 
de fouler cette belle pelouse. 
C’était une belle première, 
c’était même magnifique ».  
(Le défenseur bordelais Marc Planus)

●« 

La grande première au Nouveau Stade de Bordeaux s’est globalement 
bien déroulée samedi soir. Sur le terrain, les Girondins ont remporté un 
succès de prestige contre Montpellier (2-1) grâce à un doublé de Diego 
Rolan. Les 40 275 supporters ont découvert une enceinte d’une nouvelle 
dimension et une autre façon de vivre le match dans une superbe am-
biance, malgré les soucis de stationnement. PHOTO LAURENT THEILLET

Les moins

L’ancien Girondin et sélectionneur R. Domenech. PH.  L. THEILLET
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Le deuxième but de Diego Rolan à la 39e minute. PHOTO LAURENT THEILLETURENT THEILLET

illy Sagnol

gnol ont atteint leur meilleur total depuis 2010. PHOTO LAURENT THEILLET

L’atmosphère s’est tendue en dé-
cembre quand Willy Sagnol a obte-
nu, directement auprès de l’action-
naire M6, le licenciement du docteur 
Serge Dubeau après 25 ans de pré-
sence. Une décision brutale qui a 
choqué les employés au Château du 
Haillan, siège du club. 

Au-delà de ce cas particulier, c’est 
la volonté de l’ancien défenseur in-
ternational de « tout contrôler, tout 
faire, tout maîtriser », comme le dé-
plore un proche du club, qui com-
mence à poser un problème en in-
terne. Car Sagnol souhaiterait 
maintenant bénéficier de responsa-
bilités plus élargies que celles dont 
il bénéficiait cette saison, notam-
ment en matière de recrutement. 

Aujourd’hui, aucun joueur n’est 
signé sans l’aval de l’entraîneur mais 
c’est la cellule de recrutement (diri-
gée par Jérôme Bonissel) qui pros-
pecte et propose d’éventuelles re-
crues, avec un succès certain ces 
derniers mois (arrivées de Mariano, 
Rolan, Pallois, Khazri). En activant ses 
propres réseaux, Sagnol prend le ris-

que de la court-circuiter et de retar-
der la prise de décision. 

Des vues sur la formation 
Son intention serait aussi d’interve-
nir dans la politique du centre de for-
mation dirigé par Patrick Battiston, 
au moment où Ulrich Ramé, son res-
ponsable « performance », va pré-
senter son audit sur le fonctionne-
ment de la pépinière bordelaise. 

En clair, Willy Sagnol se verrait 
bien comme un manager général à 
l’anglaise. Après tout, cela peut tra-
duire son intention de s’investir sur 
la durée et en profondeur aux Giron-
dins. Mais certains au club s’inquiè-
tent de cette éventuelle concentra-
tion du pouvoir sportif. 

Jean-Louis Triaud a toujours esti-
mé inutile la fonction de directeur 
sportif, ou technique. Mais le prési-
dent bordelais devra forcément 
éclaircir les prérogatives de chacun 
dans les prochains jours, au risque 
d’entretenir le flou et de laisser les 
tensions s’envenimer. 
F.L.

Crispations en interne

La saison s’est achevée samedi sur 
une victoire, qui mit en relief le ta-
lent des hommes. Pour eux, c’est 
aussi l’heure du bilan. 

Ils ont brillé 
La grande satisfaction de la saison 
vient de l’épanouissement de Die-
go Rolan. Lui qui n’avait inscrit 
qu’un seul but sous le maillot des 
Girondins en 18 mois, en a marqué 
15 cette saison, dont 10 sur les mat-
ches retour. Cela montre combien 
le travail physique lui a permis 
d’étoffer son registre, de devenir 
plus percutant et de toucher, à 22 
ans, les fruits de son investisse-
ment, après une période d’adapta-
tion. 

En arrivant de Bastia, Whabi 
Khazri a franchi un palier. Avec 9 
buts et 4 passes, il a apporté ce 
qu’on attendait de lui. Il fut pré-
cieux par sa force de frappe et de 
percussion. Mariano, considéré 
par son coach comme le meilleur 
arrière droit de la L1, fut un joueur 
extrêmement précieux offensive-
ment, auteur d’un but et 3 passes. 
ll connut quelques trous mais avec 
un volume de jeu important, se 
montra à la hauteur de ce qu’on at-
tendait de lui. 

Willy Sagnol put par ailleurs s’ap-
puyer sur quelques valeurs sûres, 
comme Cédric Carrasso, plus com-
pétitif que jamais, ou Jaroslav Pla-
sil qui, s’il n’a peut-être plus son ef-
ficacité d’autrefois (2 passes 
seulement), reste excellent dans le 
jeu de transition.  

Ils se sont révélés 
Arrivé dans la peau d’un joueur de 
complément, Nicolas Pallois sut 

imposer au sein de la défense bor-
delaise sa rigueur, sa densité phy-
sique et son sérieux, s’affirmant 
comme l’un des hommes clés de 
Willy Sagnol. Avec lui, on ne peut 
que distinguer Cédric Yambéré, 
qui, tant en défense qu’au milieu, 
fit valoir autorité et maturité 
quand on lui fit confiance. 

Thomas Touré, même s’il n’a que 
peu joué sur la phase retour, cons-
titue une jolie révélation, comme 
en témoigne son bilan, avec 2 buts 
et 4 passes. Il fut épatant pendant 
les matches aller, par son culot, son 
envie, sa façon de dynamiter les dé-
fenses adverses. Il en va de même 
pour Enzo Crivelli, 20 ans, atta-
quant hargneux et batailleur, au-
teur d’un but précieux à Lyon. 

Ils ont stagné 
Cette saison aurait pu être celle de 
leur affirmation. Ils ne purent se 
hisser au niveau d’excellence exi-
gée. Ce fut le cas de Grégory Sertic 
qui n’est pas parvenu à devenir le 
leader technique dont les Giron-
dins avaient besoin. Un seul but, 
aucune passe décisive, c’est trop 
peu pour ce qu’il espère. 

Il en va de même pour Lamine 
Sané, dont la saison fut gâchée par 
sa blessure au genou. Il livra quel-
ques bons matches mais se mon-
tra trop peu performant sur d’au-
tres. Henri Saivet connut une 
saison amputée par sa blessure au 
genou, tout comme Nicolas Mau-
rice-Belay, devenu remplaçant de-
puis la trêve. 

Lancé en 2009 par Laurent 
Blanc, Abdou Traoré ne parvient 
pas à être assez constant, assez in-
vesti sur la durée de ses matches 

pour devenir un titulaire indiscu-
table, en dépit de son aisance tech-
nique. André Poko accuse toujours 
trop de déchet dans son jeu pour 
devenir indispensable, alors que 
Maxime Poundjé manque de ri-
gueur défensive, pour s’installer 
dans la peau d’un titulaire. Enfin 
Clément Chantôme fit du Chan-
tôme mais trois matches de sus-
pension, aucun but, aucune passe, 
cela laisse les supporters sur leur 
faim.  

Ils ont déçu 
Venu de Liverpool, Thiago Ilori pro-
mettait beaucoup. Il fut trop peu 
solide pour la L1. Isaac Kiese The-
lin, recruté fin janvier, ne fut pas 
tout à fait à la hauteur ce qu’on at-
tendait de lui. Il eut de la combati-
vité mais montra une efficacité 
trop mince (1 but). 

Diego Contento surprit par cul-
ture tactique très particulière. On 
peut inscrire ici Emiliano Sala, sans 
grande efficacité lorsqu’il joua, You-
nès Kaabouni, pas assez mûr pour 
assumer les exigences du haut ni-
veau et Azbe Jug, pas assez décisif 
lorsqu’on fit appel à lui.  

Mention particulière… 
…à Marc Planus, auteur d’un but 
et plutôt à son avantage dans les 
matches qu’il disputa. À Cheick 
Diabaté qui ne put jouer que par 
intermittence mais s’offrit tout de 
même 8 buts. À Julien Faubert, 
plutôt solide lorsqu’on lui fit con-
fiance. Mais il vit sa saison ruinée 
par ses blessures. À Sessi D’Almei-
da, intéressant dans ses entrées en 
jeu mais non conservé. 
Thierry Vautrat

LES JOUEURS Arrivé de Ligue 2, l’un a su devenir indispensable. 
L’autre a trouvé l’épanouissement de buteur qu’il recherchait

Pallois la révélation 
Rolan la confirmation
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FOOTBALL  

Ligue 2 

AC Ajaccio - Arles-Avignon  . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Angers - Nîmes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 0 
Clermont - Brest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Créteil - Tours  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 4 
Dijon - Nancy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 1 
Le Havre - Auxerre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Niort - Laval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 3 
Orléans - Sochaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Troyes - Châteauroux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 1 
Valenciennes - GFC Ajaccio  . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Troyes 78 38 24 6 8 61 24 37 
2 GFC Ajaccio 65 38 18 11 9 49 37 12 
3 Angers 64 38 18 10 10 47 30 17 
4 Dijon 61 38 17 10 11 44 34 10 
5 Nancy 58 38 15 13 10 53 39 14 
6 Brest 57 38 14 15 9 41 27 14 
7 Le Havre 55 38 14 13 11 47 37 10 
8 Laval 54 38 11 21 6 41 34 7 
9 Auxerre 52 38 12 16 10 48 42 6 
10 Sochaux 52 38 13 13 12 39 37 2 
11 Niort 50 38 11 17 10 41 42 -1 
12 Clermont 49 38 12 13 13 43 47 -4 
13 Nîmes 46 38 12 10 16 44 57 -13 
14 Créteil 45 38 10 15 13 44 52 -8 
15 Tours 44 38 12 8 18 49 54 -5 
16 Valenciennes 42 38 10 12 16 34 51 -17 
17 AC Ajaccio 41 38 9 14 15 32 42 -10 
18 Orléans 40 38 9 13 16 36 47 -11 
19 Châteauroux 32 38 7 11 20 31 63 -32 
20 Arles-Avignon 30 38 7 9 22 31 59 -28 

National 

Avranches - Luçon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Bourg-Péronnas - Boulogne  . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
CA Bastia - Paris FC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Chambly - Istres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 0 
Dunkerque - Fréjus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Le Poiré-sur-Vie - Epinal  . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 0 
Marseille Consolat - Colmar  . . . . . . . . . . . . . .3 - 4 
Red Star - Amiens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 3 
Strasbourg - Colomiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Red Star 70 34 21 7 6 68 30 38 
2 Bourg-Péronnas 66 34 20 6 8 57 25 32 
3 Paris FC 66 34 19 9 6 50 28 22 
4 Strasbourg 65 34 19 8 7 50 29 21 
5 Luçon 58 34 15 13 6 40 25 15 
6 Dunkerque 52 34 14 10 10 38 31 7 
7 Boulogne 50 34 13 11 10 49 39 10 
8 Fréjus 49 34 12 13 9 42 38 4 
9 Avranches 46 34 12 10 12 42 38 4 
10 Colmar 45 34 12 9 13 40 44 -4 
11 Amiens 41 34 10 11 13 45 48 -3 
12 Le Poiré-sur-Vie 41 34 10 11 13 36 44 -8 
13 Marseille Consolat 40 34 11 7 16 40 58 -18 
14 Chambly 37 34 9 10 15 42 54 -12 
15 CA Bastia 32 34 5 17 12 32 43 -11 
16 Colomiers 32 34 7 11 16 30 50 -20 
17 Istres 22 34 4 10 20 27 61 -34 
18 Epinal 15 34 2 9 23 30 73 -43 

CFA 

Groupe D 

Vitré - Bordeaux (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 2 
Concarneau - Stade Bordelais  . . . . . . . . . . . .3 - 1 
Fontenay - Saint-Malo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Les Herbiers - Lorient (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 3 
Mont-de-Marsan - Plabennec  . . . . . . . . . . . .1 - 3 
Nantes (B) - Pontivy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Pau - Limoges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Trélissac - Tarbes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 0 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Lorient (B) 86 30 15 11 4 44 29 15 
2 Les Herbiers 86 30 17 5 8 50 26 24 
3 Stade Bordelais 82 30 15 7 8 39 32 7 
4 Concarneau 79 30 13 10 7 46 32 14 
5 Trélissac 79 30 14 7 9 46 34 12 
6 Pau 75 30 11 12 7 49 36 13 
7 Vitré 75 30 13 6 11 45 48 -3 
8 Nantes (B) 72 30 11 9 10 42 42 0 
9 Bordeaux (B) 67 30 10 7 13 47 48 -1 
10 Plabennec 65 30 9 8 13 29 41 -12 
11 Mont-de-Marsan 65 30 9 8 13 31 40 -9 
12 Tarbes 64 30 8 10 12 32 40 -8 
13 Saint-Malo 64 30 8 10 12 39 46 -7 
14 Fontenay 63 30 7 12 11 33 40 -7 
15 Pontivy 55 30 5 10 15 23 40 -17 
16 Limoges 52 30 4 10 16 33 54 -21 

CFA 2 

Groupe H 

Agde - Lège Cap-Ferret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Angoulême - Toulouse Rodeo  . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Aurillac - Balma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Bassin d'Arcachon - Fabrègues  . . . . . . . . . . .1 - 3 
Bayonne - Toulouse (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Blagnac - Bergerac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2 
Villenave - Anglet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 1 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Bergerac 76 26 15 6 5 33 22 11 
2 Bayonne 72 26 13 7 6 34 19 15 
3 Lège Cap-Ferret 70 26 13 5 8 35 30 5 
4 Toulouse (B) 69 26 12 7 7 28 17 11 
5 Blagnac 69 26 11 10 5 31 23 8 
6 Fabrègues 62 26 10 6 10 37 35 2 
7 Aurillac 61 26 9 8 9 19 18 1 
8 Angoulême 60 26 9 7 10 26 26 0 
9 Anglet 60 26 9 7 10 31 32 -1 
10 Villenave 57 26 9 5 12 27 36 -9 
11 Balma 55 26 6 11 9 17 19 -2 
12 Agde 54 26 7 7 12 15 21 -6 
13 Toulouse Rodeo 52 26 6 8 12 31 39 -8 
14 Bassin d'Arcachon 41 26 3 6 17 16 43 -27 

U 19 

Groupe C 

Bordeaux - Laval, 1-1 ; Vannes - Changé, 5-2 ; Brest - 
Chât., 1-0 ; Guingamp - Lorient, 0-4 ; Niort - Angers, 

0-1 ; Rennes - Tours, 3-3 ; Villenave - Nantes, 2-1 

1. Nantes, 74 (26 m., 24) ; 2. Brest, 73 (26 m., 20) ; 
3. Angers, 72 (26 m., 14) ; 4. Tours, 70 (26 m., 18) ; 
5. Rennes, 70 (26 m., 18) ; 6. Châteauroux, 67 (26 
m., 19) ; 7. Bordeaux, 67 (26 m., 17) ; 8. Laval, 66 (26 
m., 1) ; 9. Lorient, 66 (26 m., 12) ; 10. Guingamp, 60 
(26 m., 0) ; 11. Niort, 54 (26 m., -18) ; 12. Changé, 
47 (26 m., -38) ; 13. Villenave, 46 (26 m., -42) ; 14. 
Vannes, 42 (26 m., -45) 

D 2 F 

Groupe B 

Condé S/noir. - Angers, 1-6 ; La Roche/yon - Tours, 8-
0 ; Le Mans - Blanquefort, 3-1 ; Quimper - Yzeure, 0-
1 ; Saint-Malo - Rouen, 2-0 ; Val D Orge - Orvault, 4-1 

1. La Roche/yon, 78 (22 m., 54) ; 2. Yzeure, 77 (22 
m., 49) ; 3. Blanquefort, 68 (22 m., 18) ; 4. Le Mans, 
67 (22 m., 23) ; 5. Rouen, 53 (22 m., 3) ; 6. Saint-
Malo, 52 (22 m., -3) ; 7. Angers, 51 (22 m., -7) ; 8. Val 
D Orge, 46 (22 m., -3) ; 9. Condé S/noir., 40 (22 m., 
-25) ; 10. Quimper, 40 (22 m., -16) ; 11. Orvault, 
36 (22 m., -35) ; 12. Tours, 35 (22 m., -58) 

Foot Etranger 

Allemagne 

Bayern Munich - Mainz 05, 2-0 ; Borussia Dortmund 
- Werder Brême, 3-2 ; Borussia M'gladbach - 
Augsburg, 1-3 ; Cologne - Wolfsburg, 2-2 ; Francfort - 
Bayer Leverkusen, 2-1 ; Hambourg - Schalke 04, 2-
0 ; Hanovre - Fribourg, 2-1 ; Hoffenheim - Hertha 
Berlin, 2-1 ; Paderborn - Stuttgart, 1-2 

1. Bayern Munich, 79 (34 m., 62) ; 2. Wolfsburg, 69 
(34 m., 34) ; 3. Borussia M'gladbach, 66 (34 m., 
27) ; 4. Bayer Leverkusen, 61 (34 m., 25) ; 5. Augs-
burg, 49 (34 m., 0) ; 6. Schalke 04, 48 (34 m., 2) ; 
7. Borussia Dortmund, 46 (34 m., 5) ; 8. Hoffen-
heim, 44 (34 m., -6) ; 9. Francfort, 43 (34 m., -
6) ; 10. Werder Brême, 43 (34 m., -15) ; 11. Mainz 05, 
40 (34 m., -2) ; 12. Cologne, 40 (34 m., -6) ; 13. 
Hanovre, 37 (34 m., -16) ; 14. Stuttgart, 36 (34 
m., -18) ; 15. Hertha Berlin, 35 (34 m., -16) ; 16. 
Hambourg, 35 (34 m., -25) ; 17. Fribourg, 34 (34 m., 
-11) ; 18. Paderborn, 31 (34 m., -34) 

Espagne 

Almeria - Valence, 2-3 ; Athletic Bilbao - Villarreal, 4-
0 ; Celta Vigo - Espanyol Barcelone, 3-2 ; Eibar - 
Córdoba, 3-0 ; FC Barcelone - La Corogne, 2-2 ; 
Grenade - Atlético Madrid, 0-0 ; Levante - Elche, 0-
0 ; Malaga - FC Séville, 2-3 ; Rayo Vallecano - Real 
Sociedad, 2-4 ; Real Madrid - Getafe, 7-3 

1. FC Barcelone, 94 (38 m., 89) ; 2. Real Madrid, 92 
(38 m., 80) ; 3. Atlético Madrid, 78 (38 m., 38) ; 4. 
Valence, 77 (38 m., 38) ; 5. FC Séville, 76 (38 m., 
26) ; 6. Villarreal, 60 (38 m., 11) ; 7. Athletic Bilbao, 
55 (38 m., 1) ; 8. Celta Vigo, 51 (38 m., 3) ; 9. Malaga, 
50 (38 m., -6) ; 10. Espanyol Barcelone, 49 (38 m., 
-4) ; 11. Rayo Vallecano, 49 (38 m., -22) ; 12. Real 
Sociedad, 46 (38 m., -7) ; 13. Elche, 41 (38 m., -
27) ; 14. Getafe, 37 (38 m., -31) ; 15. Levante, 37 
(38 m., -33) ; 16. Eibar, 35 (38 m., -21) ; 17. La Coro-
gne, 35 (38 m., -25) ; 18. Grenade, 35 (38 m., -
35) ; 19. Almeria, 32 (38 m., -29) ; 20. Córdoba, 20 
(38 m., -46) 

Italie 

Genoa - Inter Milan, 3-2 ; Juventus Turin - Naples, 3-
1 ; AC Milan - Torino, 3-0 ; Cesena - Cagliari, 0-1 ; 
Chievo Vérone - Atalanta Bergame, 1-1 ; Empoli - 
Sampdoria Gênes, 1-1 ; Palerme - Fiorentina, 2-3 ; 
Parme - Hellas Vérone, 2-2 ; Udinese - Sassuolo, 0-
1 ; Lazio Rome - AS Rome, ce soir à 18 heures. 

1. Juventus Turin, 86 (37 m., 48) ; 2. AS Rome, 67 
(36 m., 23) ; 3. Lazio Rome, 66 (36 m., 32) ; 4. 
Naples, 63 (37 m., 18) ; 5. Fiorentina, 61 (37 m., 
12) ; 6. Genoa, 59 (37 m., 17) ; 7. Sampdoria Gênes, 
55 (37 m., 6) ; 8. Inter Milan, 52 (37 m., 10) ; 9. 
Torino, 51 (37 m., -2) ; 10. AC Milan, 49 (37 m., 4) ; 
11. Palerme, 46 (37 m., -3) ; 12. Sassuolo, 46 (37 m., 
-10) ; 13. Hellas Vérone, 45 (37 m., -16) ; 14. Chievo 
Vérone, 43 (37 m., -10) ; 15. Empoli, 42 (37 m., -5) ; 
16. Udinese, 41 (37 m., -12) ; 17. Atalanta Bergame, 
37 (37 m., -17) ; 18. Cagliari, 31 (37 m., -21) ; 19. 
Cesena, 24 (37 m., -32) ; 20. Parme, 24 (37 m., -42) 

Angleterre 

Arsenal - West Bromwich, 4-1 ; Aston Villa - Burnley, 
0-1 ; Chelsea - Sunderland, 3-1 ; Crystal Palace - 
Swansea, 1-0 ; Everton - Tottenham, 0-1 ; Hull - 
Manchester United, 0-0 ; Leicester - Queens Park 
Rangers, 5-1 ; Manchester City - Southampton, 2-0 ; 
Newcastle - West Ham, 2-0 ; Stoke - Liverpool, 6-1 

1. Chelsea, 87 (38 m., 41) ; 2. Manchester City, 79 
(38 m., 45) ; 3. Arsenal, 75 (38 m., 35) ; 4. Man-
chester United, 70 (38 m., 25) ; 5. Tottenham, 
64 (38 m., 5) ; 6. Liverpool, 62 (38 m., 4) ; 7. South-
ampton, 60 (38 m., 21) ; 8. Swansea, 56 (38 m., 

-3) ; 9. Stoke, 54 (38 m., 3) ; 10. Crystal Palace, 48 
(38 m., -4) ; 11. Everton, 47 (38 m., -2) ; 12. West 
Ham, 47 (38 m., -3) ; 13. West Bromwich, 44 (38 
m., -13) ; 14. Leicester, 41 (38 m., -9) ; 15. New-
castle, 39 (38 m., -23) ; 16. Sunderland, 38 (38 m., 
-22) ; 17. Aston Villa, 38 (38 m., -26) ; 18. Hull, 35 
(38 m., -18) ; 19. Burnley, 33 (38 m., -25) ; 20. 
Queens Park Rangers, 30 (38 m., -31) 

uCENTRE-OUEST 

Division Honneur 

Brive - Feytiat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arrêté 
Niort (B) - La Rochelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 0 
Niort St Liguaire - Isle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 2 
Poitiers - St Pantaleon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 2 
Royan Vaux - Cognac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Cozes - Chauvigny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 1 
Nouaille - Gueret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Niort (B) 96 25 23 2 0 83 10 73 
2 Cozes 74 25 14 7 4 44 29 15 
3 Chauvigny 71 25 14 4 7 45 32 13 
4 Poitiers 69 25 12 8 5 41 22 19 
5 Royan Vaux 63 25 12 2 11 36 48 -12 
6 Cognac 62 25 11 4 10 33 28 5 
7 Isle 60 25 10 5 10 35 35 0 
8 Feytiat 56 24 8 8 8 28 27 1 
9 La Rochelle 54 25 8 5 12 39 48 -9 
10 St Pantaleon 53 25 7 7 11 44 45 -1 
11 Niort St Liguaire 49 25 6 6 13 34 44 -10 
12 Gueret 49 25 6 7 12 27 41 -14 
13 Brive 42 24 4 6 14 24 60 -36 
14 Nouaille 35 25 3 1 21 21 65 -44 

Promotion Honneur 

Poule A 

Aulnay - Rochefort, 5-3 ; Av De Matha - 
Nueillaubiers, 2-3 ; Cap Aunis - Terves Esperance, 3-
2 ; Cerizay - Rethaise, 1-3 ; Combranssiere - Niort 
Portugais, 2-4 ; La Rochelle OPMVS - Bressuire (B) 
(B), 3-2 

1. Rethaise, 65 (22 m., 14) ; 2. Niort Portugais, 64 
(22 m., 18) ; 3. Bressuire (B) (B), 61 (22 m., 12) ; 4. 
Nueillaubiers, 58 (22 m., 11) ; 5. Cap Aunis, 57 (22 
m., 7) ; 6. Cerizay, 55 (22 m., 10) ; 7. La Rochelle 
OPMVS, 52 (22 m., -6) ; 8. Avenir De Matha, 48 (22 
m., -11) ; 9. Terves Esperance, 46 (22 m., -5) ; 10. 
Combranssiere, 45 (22 m., -8) ; 11. Aulnay, 44 (22 
m., -23) ; 12. Rochefort, 36 (22 m., -19) 

Poule B 

Leroy - Chauvigny (B) (B), 5-1 ; Limoges Landouge - 
Poitiers 3 Cités, 2-2 ; Mouthiers - Ruelle, 1-2 ; Neuville 
- Aixe/Vienne (B) (B), 3-1 ; Sireuil - Angoulême (B) 
(B), 3-2 ; Villebois - Cognac (B) (B), 2-0 

1. Neuville, 70 (22 m., 25) ; 2. Ruelle, 68 (22 m., 
15) ; 3. Leroy, 62 (22 m., 20) ; 4. Sireuil, 61 (22 m., 
13) ; 5. Angoulême (B) (B), 58 (22 m., 13) ; 6. Ville-
bois, 58 (22 m., 0) ; 7. Chauvigny (B) (B), 51 (22 m., 
3) ; 8. Cognac (B) (B), 51 (22 m., -11) ; 9. Limoges 
Landouge, 45 (22 m., -16) ; 10. Poitiers 3 Cités, 42 
(22 m., -12) ; 11. Aixe/Vienne (B) (B), 41 (22 m., -17) ; 
12. Mouthiers, 30 (22 m., -33) 

Poule C 

Argentat - Aubusson, 3-5 ; Bessines Morterolles - 
Benevent Marsac, 5-1 ; Donzenac Us - St Leonard, 1-
0 ; La Souterraine - Vigenal Bastide, 4-0 ; Merinchal 
- Le Palais S/vienne, 2-3 ; Nonards - Varetz, 1-2 

1. Varetz, 65 (22 m., 7) ; 2. St Leonard De Noblat, 
59 (22 m., 9) ; 3. Argentat, 59 (22 m., 10) ; 4. La 
Souterraine, 57 (22 m., 12) ; 5. Aubusson, 57 (22 m., 
19) ; 6. Le Palais S/vienne, 57 (22 m., 2) ; 7. Bessi-
nes Morterolles, 56 (22 m., 3) ; 8. Vigenal Bas-
tide, 55 (22 m., -3) ; 9. Donzenac Us, 50 (22 m., -
6) ; 10. Nonards, 50 (22 m., 11) ; 11. Benevent 
Marsac, 35 (22 m., -32) ; 12. Merinchal, 32 (22 m., 
-32) 

DHR 

Poule A 

Chatellerault Portug - St Sauveur, 0-2 ; Echire St 
Gelais - Soyaux, 1-1 ; Liguge - St Jean d'Y, 1-4 ; 
Parthenay - La Rochelle (B) (B), 2-2 ; Perigny - 
Thouars (B) (B), 4-2 ; Saintes - Chauray (B) (B), 1-0 

1. Echire St Gelais, 63 (22 m., 17) ; 2. Soyaux, 62 
(22 m., 9) ; 3. Saintes, 58 (22 m., 12) ; 4. Chauray 
(B) (B), 58 (22 m., 8) ; 5. St Jean d'Y, 55 (22 m., 3) ; 
6. Parthenay, 52 (22 m., 1) ; 7. Liguge, 51 (22 m., -
1) ; 8. Thouars (B) (B), 47 (22 m., -3) ; 9. St Sau-
veur, 47 (22 m., -9) ; 10. Perigny, 46 (22 m., -9) ; 11. 
La Rochelle (B) (B), 44 (22 m., -12) ; 12. Chatelle-
rault Portug, 41 (22 m., -16) 

Poule B 

Aixe/Vienne - Buxerolles, 1-1 ; Feytiat (B) (B) - 
Chatellerault (B) (B), 3-1 ; Montmorillon - Limoges 

(B) (B), 2-0 ; Nieul - Gouzon, 3-1 ; Poitiers (B) (B) - 
Rilhac Rancon, 1-1 ; Tulle - Meymacois, 1-1 

1. Montmorillon, 69 (22 m., 21) ; 2. Limoges (B) (B), 
62 (22 m., 22) ; 3. Gouzon, 54 (22 m., 7) ; 4. Rilhac 
Rancon, 54 (22 m., 1) ; 5. Buxerolles, 54 (22 m., 11) ; 
6. Chatellerault (B) (B), 53 (22 m., 13) ; 7. Tulle, 51 
(22 m., -7) ; 8. Poitiers (B) (B), 47 (22 m., -10) ; 9. 
Aixe/Vienne, 47 (22 m., -4) ; 10. Meymacois, 46 (22 
m., -28) ; 11. Feytiat (B) (B), 43 (22 m., -10) ; 12. 
Nieul, 40 (22 m., -16) 

Promotion de Ligue 

Poule A 

Chasseneuil Poitou - Argentonnais, 1-1 ; E.s. Oyre 
Dange - Aiffres, 1-1 ; FC Nord 17 - Pinbrecieres, 9-2 ; 
Moncoutant - Louzy Es, 1-1 ; Naintre - Aytre, 3-1 ; St 
Benoit - Aunis, 1-4 

1. Naintre, 73 (22 m., 36) ; 2. Aiffres, 71 (22 m., 30) ; 
3. FC Nord 17, 67 (22 m., 33) ; 4. Moncoutant, 56 (22 
m., 14) ; 5. Chasseneuil Poitou, 54 (22 m., 4) ; 6. 
Aunis, 53 (22 m., 4) ; 7. Pinbrecieres, 49 (22 m., -22) ; 
8. Aytre, 47 (22 m., -8) ; 9. E.s. Oyre Dange, 47 (22 
m., -4) ; 10. Argentonnais, 46 (22 m., -13) ; 11. Louzy 
Es, 38 (22 m., -20) ; 12. St Benoit, 28 (22 m., -54) 

Poule B 

Barbezieux - St Palais, 0-1 ; Fontcouverte - 
Marennes, 0-1 ; Jarnac - St-Yrieix, 2-4 ; Merpins - 
Nersac, 2-0 ; Pons - Bussac Foret, 1-3 ; Tonnacquois 
- Oleron, 5-0 

1. St Palais, 72 (22 m., 22) ; 2. Marennes, 59 (22 m., 
14) ; 3. Merpins, 57 (22 m., 10) ; 4. Oleron, 56 (22 
m., 0) ; 5. Fontcouverte, 54 (22 m., 4) ; 6. Barbe-
zieux, 53 (22 m., -1) ; 7. St-Yrieix, 51 (22 m., -5) ; 8. 
Pons, 51 (22 m., -14) ; 9. Jarnac, 50 (22 m., 3) ; 10. 
Tonnacquois, 48 (22 m., -3) ; 11. Nersac, 39 (22 
m., -13) ; 12. Bussac Foret, 39 (22 m., -17) 

Poule C 

As Du Pays Mellois - Celles Verrines, 3-3 ; Confolens - 
Puymoyen, 0-1 ; Fleure - St Savin St Germain, 4-1 ; 
Montamise - Migne Auxances, 5-4 ; Nieuil L Espoir - 
Chasseneuil, 4-1 ; Niort St Florent - Montmorillon 
(B) (B), 4-1 

1. St Savin St G., 71 (22 m., 17) ; 2. Montamise, 62 (22 
m., 8) ; 3. Niort St Florent, 60 (22 m., 11) ; 4. Migne 
Auxances, 59 (22 m., 13) ; 5. Celles Verrines, 56 
(22 m., 24) ; 6. Nieuil L Espoir, 56 (22 m., 12) ; 7. 
Chasseneuil, 51 (22 m., -8) ; 8. Montmorillon (B) 
(B), 49 (22 m., -3) ; 9. As Du Pays Mellois, 49 (22 
m., -7) ; 10. Fleure, 48 (22 m., -8) ; 11. Puymoyen, 
46 (22 m., -21) ; 12. Confolens, 29 (22 m., -38) 

Poule D 

Chateauneuf Neuvic - Nieul (B) (B), 5-0 ; Limoges F. 
portug. - St Brice S/vienne, 2-1 ; Nexon As - Gueret 
(B) (B), 2-1 ; St Fiel Us - Auvezere, 0-1 ; St Hilaire 
Venarsal - Couzeix, 2-10 ; Ussac - Larche La F., 4-2 

1. Chateauneuf Neuvic, 72 (22 m., 43) ; 2. Limoges 
F. portug., 63 (21 m., 6) ; 3. Gueret (B) (B), 61 (22 
m., 9) ; 4. Couzeix, 60 (22 m., 21) ; 5. Nexon As, 56 
(22 m., 10) ; 6. Ussac, 53 (21 m., -5) ; 7. St Brice 
S/vienne, 52 (21 m., -2) ; 8. Larche La Feuillade, 52 
(21 m., -1) ; 9. Auvezere, 48 (22 m., -6) ; 10. St Fiel 
Us, 47 (22 m., -13) ; 11. Nieul (B) (B), 37 (22 m., -22) ; 
12. St Hilaire Venarsal, 34 (22 m., -40) 

Poule E 

Bellac Junien Combes - Limoges Lafarge, 1-3 ; J.s. 
Chambonnaise - Boussac, 4-3 ; Jugeals Noailles - 
Chamberet, 4-3 ; Rilhac Rancon (B) (B) - Brive (B) 
(B), 3-0 ; Solignac Le Vigen - Tulle Portugais, 8-0 ; 
St Pantaleon (B) (B) - Isle (B) (B), 2-0 

1. Jugeals Noailles, 76 (22 m., 42) ; 2. Isle (B) (B), 
68 (22 m., 35) ; 3. Limoges Lafarge, 63 (22 m., 
18) ; 4. Boussac, 59 (22 m., 9) ; 5. St Pantaleon (B) 
(B), 57 (22 m., 20) ; 6. Chamberet, 56 (22 m., -
5) ; 7. Rilhac Rancon (B) (B), 50 (22 m., 4) ; 8. J.s. 
Chambonnaise, 50 (22 m., -3) ; 9. Bellac Junien 
Combes, 47 (22 m., 1) ; 10. Brive (B) (B), 45 (22 m., 
-17) ; 11. Solignac Le Vigen, 36 (22 m., -35) ; 12. 
Tulle Portugais, 29 (22 m., -69) 

BASKET-BALL 
Pro B 

Aix-Maurienne - Angers  . . . . . . . . . . . . . . . .91 - 76 
Boulazac - Antibes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 - 75 
Denain - Evreux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 - 56 
Lille - Hyères-Toulon  . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 - 47 
Monaco - Charleville-Mézières  . . . . . . . .85 - 70 
Orchies - Nantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 - 64 
Poitiers - Roanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 - 75 
Provence - Saint-Quentin  . . . . . . . . . . . . . .91 - 78 
Souffelweyersheim - Le Portel  . . . . . . . . .69 - 71 
Classement  % J G P PP PC Dif 
1 Monaco 79,41 34 27 7 2637 2401 236 
2 Hyères-Toulon 73,53 34 25 9 2631 2460 171 
3 Boulazac 61,76 34 21 13 2561 2502 59 
4 Denain 58,82 34 20 14 2576 2413 163 
5 Nantes 58,82 34 20 14 2563 2586 -23 
6 Antibes 55,88 34 19 15 2553 2366 187 
7 Orchies 55,88 34 19 15 2382 2364 18 
8 Roanne 55,88 34 19 15 2547 2563 -16 
9 Le Portel 52,94 34 18 16 2736 2565 171 
10 Evreux 52,94 34 18 16 2490 2434 56 
11 Lille 50 34 17 17 2445 2483 -38 
12 Poitiers 41,18 34 14 20 2604 2640 -36 
13 Provence 41,18 34 14 20 2536 2558 -22 
14 Saint-Quentin 38,24 34 13 21 2665 2824 -159 
15 Charleville-Mézières 35,29 34 12 22 2605 2681 -76 
16 Souffelweyersheim 35,29 34 12 22 2301 2492 -191 
17 Aix-Maurienne 35,29 34 12 22 2514 2645 -131 
18 Angers 11,76 34 4 30 2314 2683 -369 

Nationale 2 F 

Poule E 

Orthez - Bc Solerien, 59-54 ; Pays Voironnais - 
Anglet, 74-46 

1. Orthez, 10 (6 m., -17) ; 2. Pays Voironnais, 9 (6 m., 48) ; 
3. Bc Solerien, 9 (6 m., -2) ; 4. Anglet, 8 (6 m., -29) 

RUGBY 

uCHAMPIONNATS DE FRANCE 

Réserves 

Excellence B (demi-finale) 

Le Rheu - Puilboreau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 - 8 
Palavas Les Genets - Avignon  . . . . . . . . . . .16 - 9 

Fédérale B (demi-finale) 

Lavaur - Lourdes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 - 17 
Strasbourg - Bedarrides  . . . . . . . . . . . . . . . . .13 - 6 

Réserves Honneur (quart de finale) 

Bayonne - Layrac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 - 8 
Mantes Limay - S C U F  . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 32 
Pont de Claix - Valette du Var  . . . . . . . . . . .15 - 32 
Soustons - Naves Athletic  . . . . . . . . . . . . .28 - 14 

Juniors 

Reichel Elite 1 (demi- finale) 

Montpellier - Toulouse  . . . . . . . . . . . . . . . . .23 - 27 
Toulon - Racing Club  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 - 31 

Reichel Elite 2 (demi- finale) 

Lyon - Narbonne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 - 23 
Stade Français - Castres  . . . . . . . . . . . . . . . .31 - 27 

Phliponeau (quart finale) 

Lalinde - Larressore-arcangues  . . . . . . . . .13 - 10 
Maureilhan - 4 Cantons Monflanquin  . . . .9 - 19 
Rec51 - Issoudun/la Chatre  . . . . . . . . . . . . . .22 - 3 
Tournon - Vincennes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 - 8 

Belascain (quart de finale) 

Bressane - Lombez Samatan  . . .6 - 6 (Lombez 
qualifié aux t.a.b.) 
Chambery - Thuir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 - 5 
Grenade - Balma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 - 15 
Tyrosse - Mauleon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 10 

Balandrade (demi- finale) 

Mauleon - Saint Nazaire  . . . . . . . . . . . . . . .Remis 
Nice - Chateaurenard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 - 0 

Crabos (demi- finale) 

La Rochelle - Biarritz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 21 
Montpellier - Auch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 - 6 

Cadets 

Alamercery (demi-finale) 

Bordeaux-Bègles - Montferrand  . . . . . . .33 - 25 
Toulouse - Agen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 - 5 

Gaudermen (demi-finale) 

Racing Club - Massy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 - 20 
Toulon - Toulouse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 - 6 

Teulière (quart finale) 

Montesson - Orleans  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 - 22 
St Medard En Jalles - Blagnac  . . . . . . . . . .24 - 19 
Tournefeuille - Millau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 17 
Vichy/st Yorre - Suresnes  . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 11 

Séries 

Honneur (8ème finale) 

Angers - Bretigny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 - 3 
Bayonne - St Lary Soulan  . . . . . . . . . . . . . . .21 - 15 
Chevreuse - Nantua Port Haut Bugey  . . .17 - 43 
Fleury Salles - Souillagaise  . . . . . . . . . . . . .10 - 19 
Floirac - Vic-Fezensac  . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 - 21 
Joue - Boulogne Billancourt  . . . . . . . . . . . . .8 - 22 
Pont A Mousson - Tarare  . . . . . . . . . . . . . . . .18 - 13 
Pont de Claix - Riscle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 - 27 

Promotion Honneur (8ème finale) 

Bagneux - Massif Central  . . . . . . . . . . . . . .20 - 27 
Bardos - Coq Leguevinois  . . . . . . . . . . . . . . .19 - 8 
Castelbriant - St Leonard  . . . . . . . . . . . . . .17 - 34 
Duisans - Le Mans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 - 27 
Genlis - Castillon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 17 
Haute Bresse - Villeneuve Maguelonne  .18 - 36 
Idron Lee - Saint Sulpice La Pointe  . . . . . .24 - 17 
Juillan - Urrugne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 - 22 

1ère Série (8ème finale) 

Columerien - Creteil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 - 22 
Côte St Andre - Montigny Le Bret.  . . . . . . .26 - 14 
Eauze - Capendu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 - 20 
Herbretais - Castillonnès  . . . . . . . . . . . . . .19 - 39 
Morcenx - Pont Du Casse  . . . . . . . . . . . . . .20 - 23 
Ondres - Coteaux De L Arret  . . . . . . . . . . . . .14 - 9 
Saint Herblain - St Andre Vergers  . . . . . . .18 - 15 
St Martin Seignanx - Toulouse  . . . . . . . . . .26 - 12 

2ème Série (8ème finale) 

Aureilhan - Maureilhan Montady  . . . . . . . .10 - 8 
Cadillac - Saulieu R C  . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 - 28 
Douai - Erdre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 39 
Meru Chambly - Ennezat  . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 27 
Pomarez - Rabastens  . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 - 16 
Pornic - Pays Muzillacais  . . . . . . . . . . . . . . . .19 - 0 
R C Donatien - St Jean De Vedas  . . . . . . . .17 - 38 
Tarascon - Le Bugue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 45 

3ème Série (8ème finale) 

Aigrefeuillaise - Labarthe Sur Leze  . . . . . .13 - 23 
Aveyron - Pouillon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 - 20 
Cheminots Acheres - Cote De Nacre  . . . . .10 - 15 
Cœur de Lomagne - Puyoo  . . . . . . . . . . . . . .21 - 15 
Les Mureaux - Seiches Sur Loir  . . . . . . . . . .20 - 16 
Othis - Charleville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 - 27 
Sud Roussillon - Geneve  . . . . . . . . . . . . . . .10 - 28 
Uchaud - St Jean de Maurienne  . . . . . . . . . .17 - 11 

4ème Série (8ème finale) 

Argentan - Arpajon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 - 7 
Aubusson - Le Buisson  . . . . . . . . . . . . . . . . .11 - 25 
Granville - Val Indre Brenne  . . . . . . . . . . . . . .3 - 33 
Montagne Noire - Menditte  . . . . . . . . . . . . .3 - 16 
Narbonne - Marsanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 - 3 
Paris - Aubergenville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 - 7 
Porto Vecchio - St Julien En Genevois  . . . . .8 - 17 
St Aubin De Medoc - Limoges  . . . . . . . . . . .20 - 11

LES RÉSULTATS

En Angleterre, Arsenal a assuré sa 3e place grâce à un triplé de 
Theo Walcott face à West Bromwich (4-1). PHOTO AFP
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 Puerta grande pour Lopez 

Simon 
 
David Galván : Salut au tiers (1 avis) 
- silence (1avis). 
Victor Barrio : Applaudissements - 
silence (1 avis.) 
Alberto López Simon : 1 oreille - 1 
oreille. 
6 Toros de Las Ramblas. 12 piques. 
Poids de 503 à 599 kg. Moyenne 
545kg. 
3/4 entrées - temps couvert. 
 
Pour ce dimanche de Pentecôte, l’ af-
fiche du jour est composée de 3 jeu-
nes espoirs, et d’ une ganadéria un 
peu délaissée par les figuras, las 
Ramblas dont les 3 premiers pu-
pilles donnèrent un jeu intéressant. 
Les jeunes matadors en quête de 
triomphes se montrèrent très enga-
gés tout au long de l’ après midi. 

Le triomphateur du jour est le ma-
drilène Lopez Simon, applaudi par 
le public a l’ issue du paséo en hom-
mage à sa prestation héroïque de la 
corrida Goyesque du  2 mai où il cou-
pa 2 oreilles mais reçut 2 coups de 
corne. Aujourd’hui , il coupe de nou-
veau 2 oreilles et cette fois sort par la 
Puerta Grande. Le premier trophée 
lui est décerné  après une première 
faena vibrante, où il enchaine  des 
séries droitières rythmées. À gauche 
l’ animal serre, mais le torero reste 
toujours très croisé sur la corne con-
traire et  arrive à lier de belles natu-

relles. Un estocade efficace cou-
ronne le tout et l’ oreille tombe. Le 6e 
charge la tête haute et paraît intolé-
rable. Lopez Simon applique le dic-
ton taurin qui indique que si le Toro 
ne charge pas c’ est au torero de le 
faire. Installé dans le berceau des cor-
nes, il arrache l’ impossible, ex-
trayant passe apres passe, avec un 
engagement total. Madrid vibre 
avec lui et même si la faena ne peut 
pas être artistique à cause des con-
ditions de l’ animal, l’ arène lui con-
cède la deuxième oreille, celle de la 
foi. Le jeune matador sort par la 
Puerta grande et devient ainsi le pre-
mier triomphateur de la feria, et sa 
carrière est lancée. 

La chance ne sourit toujours pas 
à David Galván a qui échut le pire 
Toro de la course  un bicho qui don-
na sans cesse des coups de tête in-
tempestifs sans jamais se livrer. Le 
torero de Cadix put cependant ex-
traire quelques muletazos épars 
mais profonds à son 1er Toro noble 
mais fade et se fit accrocher sans con-
séquence. 

Victor Barrio dévoile d’ entrée ses 
intentions et se plante devant la 
porte des torils a Porta Gayola où il 
accueille Forrador debout par de bel-
les véroniques. Il continue par des 
largas puis commence sa faena ge-
nou à terre. Il donne tout, le mufle 
de l’ animal suit le leurre avant que 
quelques accrochages ne viennent 
entacher l’ ouvrage. Il sera applaudi. 
OLIVIER MAGESTE

Madrid San Isidro 2015

Huit oreilles au total de la journée 
Arènes de Nîmes : 4e corrida 
Rafaelillo : saluts et saluts. 
Manuel Escribano : une oreille et si-
lence. 
Paco Ureña : une oreille et applau-
dissements. 
Toros de Victorino Martin.  
 
Pour la double affiche présentée 
hier à Nîmes, de nombreuses et im-
portantes émotions ont été vécues 
par les aficionados.  

En matinée, la corrida mixte ré-
unissant Pablo Hermoso de Mendo-
za (deux oreilles et silence), et Enri-
que Ponce a connu de magnifiques 
moments. Grâce au maestro de Va-
lencia surtout. Pour le 25e anniver-
saire de son alternative, et venu 
combattre quatre toros e différents 
élevages (il s’offrit même un cin-
quième), le torero (quatre oreilles 
au total), a composé plusieurs fae-
nas de grande valeur esthétique, to-
réant avec science et art. 

L’après-midi, changement total 
de registre, mains combats pleins 
d’émotion. Face au lot de Victorino 
Martin, bien présenté, possédant de 
la caste et une remarquable no-
blesse pour plusieurs d’entre eux, 
succès pour Escribano et Paco 
Ureña qui, chacun, au cours de leur 
premier combat, ont composé des 
faenas d’excellent niveau technique 
et artistique. Moins bien servi au ti-
rage au sort, Rafaelillo a étalé  
vaillance et engagement.

Féria de Nîmes 

Vic a ses Amériques
TOROS Féria de Vic-Fezensac

               DEMI-FINALES                                            FINALE 
                      24 et 31 mai                                                7 juin

Rugby Fédérale 1

 16es DE FINALE 8es DE FINALE 
 17 et 24 mai 31 mai

Rugby Fédérale 3

Courbevoie 0 / 23 
Rennes 29 / 35 

 
Auxerre 34 / 22 
Saint-Denis 36 / 05 

 
Beauvais 23 / 15 
Drancy 18 / 09 

 
Bourges 23 / 07 

Chartres 36 / 42 
 

Saint-Junien 18 / 24 
Clermont-Cournon 13 / 14 

 
Grenade-sur-Garonne 17 / 23 
Lévézou-Ségala 30 / 23 

 
Issoire 20 / 24 
Ussel 7 / 30 

 
Saint-Yrieix 13 / 13 

Aire-sur-l’Adour 10 / 17 
 

Vic-en-Bigorre 23 / 07 

Boucau-Tarnos 38 / 09 
 

Castelnaudary 9 / 22 

Gruissan 3 / 31 

 
Pamiers 8 / 19 
Peyrehorade 19 / 19 

 
Toreilles 20 / 09 

Berre-l’Étang 3 / 12 

 
Six-Fours 24 / 15 
Montélimar 8 / 29 

 
St-Marcel-l’Isle-d’Abeau 17 / 20 
Saint-Étienne 16 / 25 

 
Cavaillon 23 / 03 
Tavaux-Damparis 17 / 22 

 
Annonay 12 / 13 
Annecy 9 / 34

 8es DE FINALE  QUARTS DE FINALE 
 17 et 24 mai 31 mai

Rugby Fédérale 2

Saint-Jean-d’Angély 12 / 03 
Strasbourg 22 / 40 

 
Niort 18 / 15 
Rouen 26 / 40 

 
Rumilly 15 / 27 
Grasse 19 / 31 

 
Vienne 13 / 27 

Châteaurenard 18 / 03 
 

Gaillac 28 / 25 
Nîmes 28 / 27 

 
Villefranche-de-L. 33 / 12 
Lavaur 30 / 24 

 
Hendaye 29 / 22 
Anglet 27 / 26 

 
Lombez-Samatan 23 / 36 
Isle-Jourdain 21 / 15

Nevers                                                 10  00 
Lille                                                      23  00 
 
Chambéry                                       24  00 
Aix-en-Provence               10 00

Vainqueur                                    00 

Vainqueur                                    00

LES RÉSULTATS

BASKET 

18 h 55 : Match de préparation à l’Euro 
féminin 2015. France - Lituanie. À Mont-
de-Marsan (Landes). 
Sport +, direct. 
20 h 50 : Pro A. Play-offs. Quart de finale 
retour. 
Canal + sport, direct. 
3 heures : NBA. Play-offs. 
BeIN Sport 1, direct. 

TENNIS 

14 H 55 : Internationaux de France 2015. 
2e jour. À Roland-Garros, à Paris.  
France 2, direct. 
21 heures : Internationaux de France 
2015. 2e jour. À Roland-Garros, à Paris  
Eurosport, direct. 

FOOTBALL 

15 h 55: Championnat d’Angleterre D2. 

Play-offs. Finale. Au Wembley Stadium, 
à Londres. 
BeIN Sport 1, direct. 
17 h 55 : Championnat d’Italie Lazio 
Rome – AS Roma. 
BeIN Sport 1, direct.

A LA TÉLÉ

Strasbourg / Rouen 

Nîmes / Lavaur

Grasse / Vienne

Anglet / Lombez-Samatan

Tavaux-Damparis / Annecy

Six-Fours / Saint-Étienne

Peyrehorade / Toreilles

Boucau-Tarnos / Gruissan

Issoire / Aire-sur-l’Adour

Saint-Junien / Grenade

Beauvais / Chartres

Rennes / Saint-Denis

Ce soir, l’AS Roma affronte le 
Lazio pour le derby romain. AFP. 

Le matin à 11 heures : 
« Paulita » : salut du refuge et si-
lence. 
Mehdi Savalli : silence et silence 
César Valencia : une oreille et une 
oreille. 
Immenses et méritées ovations aux 
lanciers Alberto Sandoval (le fils de 
Tito) et Ivan Garcia qui montés sur 
le cheval star « Tabarly » de l’écurie 
d’Alain Bonijol, mirent la plaza ger-
soise debout pour leurs piques aux 
3e et 6e toros ; Vuelta posthume à 
« Cubano », n° 28, né en mai 2011. 
Six toros de la casaque de Valdel-
lan, plus un 4e bis du même fer, aux 
gabarits variés, ultrafins de cornes, 
toniques, solides d’appuis, la plu-
part braves, puissants et partant de 
loin contre la cavalerie. Un lot « Pur 
Vic », sorte d’AOC, de label, d’ap-
pellation d’ici. Copieurs s’abstenir… 
 
L’Aragonais « Paulita »met l’eau 
à la bouche sur de souples et élé-
gants doblones face au toro loco-
motive, distrait, attiré par les gra-
dins et les drapeaux mais en 
définitive maniable. Il possède cette 
intéressante complexité où chacun 
se demande « quid du toro ou du 
torero ? ». Paulita se retient épée en 
paume, ne plonge pas franche-
ment et accumule les doutes à 
l’acier. Le public pige alors sa pru-
dence et regarde du bout des lèvres 
sa seconde faena à un bon toro de 
réserve trop délaissé. 
Mehdi Savalli (acajou non ciré et or) 
ne trouve guère de solutions au 
deuxième toro de Valdellan, encas-
té, vibrant et « demandant les pa-
piers », ainsi le fait la maréchaussée 
à chaque contrôle. Pire à son sui-
vant, le toro de plus « classieux » 
dans cette feria. Un « petit gris » très 

Santacoloma, charpenté léger, fines 
attaches de mannequin et joli mi-
nois de musaraigne. Sa noblesse sé-
duit, il est fixe, franc, de l’eau de 
source qui dévale sans tricher et 
plonge dans la muleta sans la 
moindre déviation. Trop vite, ven-
dant charrue avant l’attelage, le to-
rero d’Arles s’en est allé… 
Et puis, vêtu de bleu aussi fané 
qu’abyssal et noir, la surprise qui 
n’en est pas une. Un petit torero par 
la taille, géant par le cœur. Suivez-
le, suivez-le où qu’il aille. Il porte 
pour nom César Valencia, c’est un 
Vénézuélien exilé, un torero en va-
drouille qui se cherche chemin, 
deux maigres contrats dans sa be-
sace. César y voit clair, il se croise, at-
taque la corne extérieure, se bat et 
ne capitule jamais. Hier à Vic, il a 
montré la voie, celle de l’honneur, 
de la « vergüenza torera », d’un des-
tin pris en main quitte à se retrou-
ver à l’infirmerie, ce qui lui arriva au 
dernier toro face à ce fameux « Cu-
bano », un fauve explosif aux pi-

ques et immortel dans la muleta, 
bouche close jusqu’à son souffle fi-
nal et estoqué par Paulita, Valencia 
ayant subi une rouste de hachoir à 
steak tartare. Un Cubain et un Vé-
nézuélien, Vic a ses Amériques… 
 
Le soir à 18 heures : 
Fernando Robleño : silence et si-
lence. 
Alberto Aguilar : silence et silence. 
Rafael Cerro : silence et silence. 
Six toros de José Escolar Gil, plus un 
de semblable blason (1er bis) bien 
présentés et beaucoup moins « in-
servables » que la gent piétonnière 
et vieillissante voulut bien nous le 
faire avaler… 
 
Le matin, 4/5èmes de plaza, le soir 
complet ou peu s’en faut. 21°4. Les 
nuages bas ne font que passer. 
Zocato 
 

Ce soir à 17 heures  : Corrida de Dolo-
res Aguirre Ybarra pour Rafaelillo, 
Sánchez Vara et Alberto Lamelas.

Cesar Valencia, hier à Vic-Fezensac. PHOTO MICHEL AMAT
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E
lles l’ont fait ! Pour la 
deuxième année consécutive 
les Orthéziennes se propul-

sent dans le dernier carré des 
meilleures équipes de Nationale 2. 
Confirmant tous les espoirs placés 
dans leur envie de gagner, après le 
titre de Nationale 3 de la saison pas-
sée, les filles de l’USO s’ouvrent le 
droit de se mêler à la lutte pour le ti-
tre, le week-end prochain à Agen. 
Battre des équipes semi-profession-
nelles, comme Voiron puis Le Soler, 
n’a pas été de tout repos pour les 
Béarnaises, qui n’ont jamais cessé 
de croire dans la force de leur 
groupe, nourri d’une grosse solida-
rité. 

Pourtant ce dernier match de 
play-off, décisif pour l’accession en 
Nationale 1, a mis longtemps à se dé-
brider. Dans une entame très ner-
veuse, peu propice à marquer des 
points, les deux équipes ont sérieu-
sement peiné (2-2, 5e). Puis les Solé-
riennes prennent le match à leur 
compte avec Thisy qui impose sa loi 
aux rebonds (2-7, 6e). Mais les rouge 
et noir recollent rapidement sur un 
tir extérieur de Manue Denion et 
trois paniers coup sur coup, dont 
un primé, de Gaëlle Sourigues (12-
10, 8e). De plus l’USO éloigne pour un 
long moment le danger de Thysi, 
en lui faisant commettre sa troi-
sième faute dans ce premier quart-
temps. 

Les forces s’équilibrent lors du 
deuxième. L’expérimentée Gunita 

Viksna gagne le combat sous le cer-
cle catalan en mettant quatre pa-
niers superbement ajustés, avec De-
nion en verve sur les ailes.  

Une gestion sans faille 
En face Datchi et Niéto ne lâchent 
pas prise et retrouvent une bonne 
intensité dans leur basket, basé sur 
la rapidité et la mobilité. Mais des 
deux côtés les défenses prennent 
largement l’avantage. Rien n’était 
fait à la mi-temps, les Orthéziennes 
tournent en tête (32-28), mais les So-
lériennes restent au contact. 

De retour sur le plancher les visi-

teuses reviennent à deux points (32-
30), avant de subir un 8-0 par De-
nion et Guillenteguy (40-30, 26e). 
Dès lors c’est le chassé-croisé entre 
les deux formations, mais Orthez 
maintien toujours un écart suffi-
sant entre 6 et 10 points, de quoi ne 
pas céder au doute et bien rester 
dans le match. 

La performance de l’USO n’est 
que plus belle, car en toute fin de 
match les rouge et noire ont géré à 
merveille leur petit pécule par une 
défense agressive qui a largement 
perturbé les Soleriennes qui sont re-
venues quand même à (54-52) à une 

minute du buzzer. Les filles d’Or-
thez mettent à profit cette dernière 
minute pour enfoncer le clou et par 
conséquent les visiteuses. Un panier 
extérieur et deux lancers francs de 
Denion et un lancer franc de Souri-
gues feront l’affaire.  

Le public record de la salle Pierre-
Seillant pouvait au klaxon manifes-
ter sa joie, devant l’étreinte des filles, 
gagnées par une forte et légitime 
émotion. L’USO entre dans le carré 
d’as et ira disputer le titre de cham-
pion de France, le week-end pro-
chain à Agen. 
Gérard Maysonnave

ORTHEZ - LE SOLER Les filles de l’USO remportent le play-off et s’ouvrent les portes de la Nationale 1

Orthez monte en N1 !
BASKET-BALL Nationale 2F (play-off)

Gunita Viksna s’élève au-dessus de la défense du Soler pour marquer. PHOTO DAVID LE DEODIC

Sports 64 Icham M’Laab est un Canari 
Le Palois a reçu le maillot du FC Nantes, 
qu’il portera la saison prochaine. Page 2-14

Orthez                                            59 
Le Soler                                          54 

LIEU Orthez (salle Pierre-Seillant). SPEC-
TATEURS 1 000. QUARTS-TEMPS 12-10, 
20-18, 15-9, 12-17. ARBITRES MM. Marbat et 
Nassiet. 

ORTHEZ Denion (17), Lagardère (2), 
Reine (2), Guillot, Sourigues (12), Guillente-
guy (9) Main. Liparo (5), Mari Liparo, 
Viksna (12), Peigneguy. 

LE SOLER Arribat (3), Niéto (12), Voirin (1), 
Filarova (1), Kamalandua (4), Belaghdji, Alar-
con, Datchy (13), Arbizu (13), Thisy (7).

Franck Ginestet 
Entraîneur de l’USO 

« Je suis très fatigué, mais une fa-
tigue qui amène la joie. De voir 

tout ça c’est l’émotion qui prend 
le dessus. C’est tout le ressentir qui 
était auparavant avec Orthez qui 
revient là. Les anciens que j’ai croi-
sés me disent que c’est bien ce que 
vous faites, on a l’impression de vi-
vre ce que l’on a déjà vécu et ça fait 
du bien. Moi aussi cela me fait du 
bien et je suis content de donner 
du plaisir. 

Carlos Neira 
Entraîneur du BCSolérien 

« C’est une belle victoire d’Or-
thez, une équipe très agressive. 

Franck fait du très bon boulot, el-
les méritent leur montée. L’an der-
nier elles ont gagné le titre. Dans 
les matchs de play-off, elles ont 
l’habitude des matchs à pression. 
C’est ce qui nous manque et c’est 
pour cela que l’on perd à Anglet et 
ici. 

Manue Denion 
Capitaine de l’USO 

« Je suis très fière de notre 
équipe, de tout le groupe et du 

public aussi. Franchement, sans 
solidarité et sans un tel public, ce 
n’était peut-être pas réalisable. 

Bernard Leugé 
Statisticien de l’USO 

« C’est un moment historique 
qui va nous laisser des souve-

nirs. Il n’y a qu’à regarder le public, 
c’est extraordinaire et c’est pour 
cela que l’on est dans le basket. Et 
nous avons surtout un coach qui 
trouve toujours les recettes pour 
remuer des montagnes. 

Annabelle Molia 
Présidente de l’USO 

«Je ne sais quoi dire tellement je 
suis émue. J’ai du mal à expri-

mer les choses, mais elles sont 
étonnantes. Je ne pensais pas 
qu’elles le feraient, on vise le main-
tien et nous voilà en phase finale, 
c’est énorme et émouvant. 

Jean-Louis Liparo 
Père de Maïnddhy et Maryka, venu 
spécialement de la Guadeloupe 

« C’est fantastique ce que mes 
filles vivent en ce moment. Je 

remercie le club d’Orthez qui leur 
a fait confiance et je vois  qu’elles 
sont dans un bon club.

ILS ONT DIT

Tout le monde connaît et aime le 
basket à Orthez. Depuis plusieurs 
décennies la vénérable Union spor-
tive Orthézienne, qu’anime une 
forte armée de bénévoles, forme 
inlassablement la jeunesse qui 
aime la balle orange. 

Avec leur talent les filles ont ob-
tenu des résultats flatteurs et mé-
rités depuis trois saisons, mais le 
club rouge et noir peut se targuer 
de drainer un fidèle public. Entre 
300 à 600 fidèles sont venus com-
munier régulièrement lors de la 
saison régulière, selon les affiches. 
Mais pour les play-off contre Voi-

ron et Soler, tous les records ont été 
très largement battus. Pour ce der-
nier match de la montée contre So-
ler, le coup d’envoi était à 19 heures, 
mais à 18 h 30 les tribunes de 650 
places étaient pleines et tous les es-
caliers aussi. Pendant ce temps une 
file de 350 personnes, peut-être 
plus, s’allongeait de l’entrée de la 
salle, jusqu’au boulevard Charles-
De-Gaulle, sur trois rangs. Du ja-
mais vu à Pierre Seillant.  

Après avoir tiré le rideau derrière 
la table de marque, chacun a pu se 
loger comme il a pu. Le match s’est 
ensuite déroulé dans une am-

biance délirante du début à la fin 
et tout le monde est resté plusieurs 
minutes pour applaudir les filles 
fatiguées mais ô combien heureu-
ses.  

La capitaine Manue Denion est 
persuadée que sans ce public elles 
n’auraient peut-être pas gagné… 
En proposant un beau spectacle, 
les filles de l’USO ont fidélisé un pu-
blic qui ne traîne pas les pieds pour 
venir les encourager. Les abonne-
ments risquent aussi la saison pro-
chaine de faire un sérieux bond en 
avant. 
G. M. La joie partagée avec le public

L’USO, c’est une équipe mais aussi un sacré public
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L
e défi était clair, samedi, dans 
la salle du complexe sportif 
Paul-Fort de Lescar pour 

l’équipe féminine locale de volley-
ball : durant le tournoi qualificatif 
à la Nationale 3, il s’agissait de rem-
porter deux matchs pour valider 
l’accès à la division supérieure. 

Les Lescariennes qui avaient 
l’avantage du terrain partaient 
avec un moral d’acier encouragées 
par leur coach Mohamed Ouilklef 
qui déclarait : « Nous sommes là 
pour gagner et je ne veux pas envi-
sager d’autre hypothèse. » 

Le premier match voyait le Les-
car PVB rencontrer l’Entente pro-
vençale Digne-Manosque. Cette 
dernière équipe, très soudée mais 
handicapée par plusieurs blessées 
et surtout très angoissée par les en-
jeux, ne faisait illusion que durant 
le premier set remporté par les Les-
cariennes 25 à 20. La deuxième 
partie du match n’était qu’une for-
malité pour les locales qui, à tra-
vers Léa Hierso, Mélina Rosati et 

Justine Manta-Teixido, se livraient 
à une démonstration d’attaques 
variées tandis que Sophie Annette, 
fort bien utilisée par son coach, 
multipliait les prouesses défensi-
ves. 

Le deuxième set était remporté 
sans difficulté par les locales 25 à 
11. Mohamed Ouiklef calmait l’en-
thousiasme de ses joueuses en in-
sistant sur la nécessité de rester 
mobilisées pour la seconde ren-
contre. 

Deux petits points d’écart 
Celle-ci opposait deux heures plus 
tard les Lescariennes au Sainte 
Maxime volley club et s’avérait 
d’un tout autre niveau. Très affû-
tées sur le plan technique, les 
joueuses de la Côte d’Azur per-
daient toutefois le premier set sur 
le score de 25 à 19. 

Le début du deuxième set voyait 
les Lescariennes se détacher à nou-
veau menant de 4 points (13 à 9) as-
sez rapidement. Toutefois, le men-

tal des locales s’effondrait et la 
peur de gagner leur faisait com-
mettre des maladresses et des er-
reurs de placements qui permet-
taient aux visiteuses de remporter 
le deuxième set 25 à 19. 

Tout se jouait donc dans le tie-
break où les Lescariennes après 
avoir concédé une égalité 8-8 l’em-
portaient de justesse, 15 à 13, ayant 
retrouvé un moral et une techni-
que apparus parfois un peu va-
cillants. 

Après l’explosion de joie qui 
marquait cette superbe victoire, 
Mohamed Ouiklef s’avouait « très 
satisfait des joueuses. L’accession 
récompense une année labo-
rieuse. Dès la semaine prochaine 
il faut se mettre au travail pour pré-
parer la saison à venir en Natio-
nale 3. » Léa Hierso, pour sa part et 
en larmes, déclarait : « c’était un 
match stressant et plein d’émo-
tions. Mes équipières ont été for-
midables ». 
A. L.

BARRAGES Les filles du LPVB s’imposent au tie-break dans 
le match décisif. Elles retrouveront la N 3 la saison prochaine

Les Lescariennes n’ont 
pas tremblé à Paul-Fort

VOLLEY-BALL Accession Nationale 3

Toute une équipe heureuse d’avoir atteint son objectif. PHOTO A. L.Les filles de l’USO étaient déterminées, à l’image de Manue 
Denion, qui s’arrache des griffes de la défense. PHOTOS DAVID LE DEODIC

Le public de l’USO a poussé fort derrière son équipe

Élodie Guillenteguy et 
Margaux Lagardère savourent

Le coach Franck Ginestet, 
libéré au coup de sifflet final

FEMININES 

Plus de 4 000 pour 
France - Suède à Pau 
La tournée de l’équipe de France 
féminine dans le sud-ouest, enta-
mée par un stage à Tarbes la se-
maine dernière, va monter en 
puissance avec le début du tour-
noi qui réunit, outre l’équipe tri-
colore celles de Grèce, de Suède et 
de Lituanie.  

Ce soir, à l’Espace Mitterrand de 
Mont-de-Marsan (19 h), les Bleues 
seront opposées à la  Lituanie. De-
main, à Tarbes, elles affronteront-
la Grèce et mercredi, au Palais des 
sports de Pau, le troisième match 
contre la suède pourrait être la fi-
nale de ce tournoi.  

Déjà 4 000 places ont été réser-
vées pour ce match. La location 
se poursuit au Palais des sports. 

PRO A 

Nancy et Limoges 
sont en demi-finale 
Les deux premiers quarts de fi-
nale du play-off ont livré leur ver-
dict, hier soir. Nancy, déjà vain-
queur à Nanterre, a confirmé à 
Gentilly en dominant une équipe 
banlieusarde à bout de souffle 
(82-68). De son côté, Limoges a 
doublé la mise aux Docks Océane 
face au STB Le Havre (75-81). Les 
Normands ont remporté trois 
quart-temps mais le 10-28 encais-

sé dans le second leur a coûté la 
victoire. 

Nancy et Limoges se retrouve-
ront en demi-finale. 

Elisez le joueur 
du mois de mai 
Alors que les MVP de la saison ré-
gulière ont été désignés, la LNB  a 
proposé trois noms à l’élection 
du joueur du mois de mai. On 
trouve le meneur du Mans, Rodri-
gue Beaubois (20 pts à 55,6% et 3,8 
passes), l’ailier de Chalon-sur-
Saône, Jason Rich (17 pts, 4,7 rbds, 
8 passes) et l’intérieur du CSP Li-
moges, Adrien Moerman (15,3 
pts, 50% à 3 pts et 10 rbds). Ce der-
nier a déjà reçu le titre de MVP. On 
peut voter sur www.lnb.fr

DRIBBLES

Gaëlle Sourigues dans une belle attitude sous le cercle
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A
près deux matchs sans vic-
toire ni but, le Pau FC a bou-
clé la saison 2015-2016 par 

une victoire sur la lanterne rouge, 
Limoges, samedi au Hameau. Un 
onzième succès qui lui permet de 
boucler l’exercice à la 6e place, à 
11 points des Herbiers, promu en 
Nationale. 

Les Limougeauds se créent pour-
tant les premières occasions : Abe-
linti, en duel avec Lamhaf, s’effon-
dre dans la surface, mais 

M. Baconnet ne bronche pas (6e). 
Puis deux ballons perdus par les Pa-
lois au milieu du terrain sont mis à 
profit par Ryah qui lance Berkak 
dans la profondeur mais son tir au 
premier poteau est stoppé par Men-
divé (15e); puis Belfoul adresse une 
louche pour Bisson qui manque sa 
reprise de près (16e). 

Limoges a laissé passer sa chance. 
Car les Palois, après un premier 
quart d’heure rempli d’approxima-
tions règlent enfin leur jeu. C’est 
d’abord Lubrano qui voit son tir 
contré après un beau jeu en trian-
gle avec M’Laab et Bakir (19e), puis 
Attoukorah qui efface Crouchet et 
le gardien dans la surface ; mais il 
reste encore un défenseur sur la li-
gne et le Palois ouvre trop son pied, 
son tir trouvant la transversale (23e).  

Bakir buteur et passeur 
Deux minutes plus tard, c’est beau-
coup mieux dans le timing et la pré-
cision : Bakir, lancé par Bangré fait 
trembler le filet opposé de Cornet 
(1-0, 29e). Et le Pau FC maintient la 
pression : Martin et Bakir combi-
nent, le buteur se fait passeur pour 

Attoukorah qui loge cette fois le bal-
lon dans la lucarne (2-0, 27e). À peine 
le temps de souffler et Bangré sert 
M’Laab par-dessus la défense ; le fu-
tur Nantais tente une bicyclette 
stoppée par Cornet (29e). 

Au sortir de ce temps fort, mar-
qué par l’activité créatrice de Bakir 
et la présence de Bangré, relayeur 
précieux derrière ses attaquants, les 
Palois ont pris un net ascendant sur 
des visiteurs qui butent sans cesse 
sur l’arrière-garde béarnaise, à 
l’image de Jarry, contré par La-
crampe à l’entrée de la surface. 

Limoges tente de réagir en début 
de deuxième mi-temps et Abdel-
moula est tout près de réduire le 
score sur une volée, à la tombée 
d’un dégagement aux poings man-
qué de Mendivé, mais Lubrano 

sauve sur sa ligne, de la tête. On note 
encore une demi-volée de Bisson 
au-dessus (61e) et une autre occa-
sion pour Abdelmoula (73e), qui 
heurte la barre transversale. 

Côté palois, on a baissé de 
rythme. M’Laab et Bakir tentent de 
combiner mais sans succès. Décalé 
par Attoukora dans l’axe, le tir de 
Prevot n’inquiète pas davantage  
Cornet qui se couche sur le ballon 
(77e).  

Pau se contente de gérer son 
avance. Mendivé est lui aussi pré-
sent sur un coup franc de Berkak à 
l’entrée de la surface (87e). Puis par-
fait sur la dernière action du 
match : un tir bien placé de 
Mbouemboué après que Bisson  se 
soit mélangé les pinceaux devant 
le but.

PAU FC - LIMOGES Une accélération a 
suffi aux Palois pour dominer la lanterne 
rouge et boucler la saison sur un succès

Le Pau FC 
finit bien

Anoh Attoukora efface Cornet, mais l’attaquant palois va mettre sa frappe sur la transversale.  
Il se fera pardonner quatre minutes plus tard en plaçant un tir dans la lucarne. PHOTO DAVID LE DEODIC

FOOTBALL CFA (30e et dernière journée)

La finale de la Coupe des Pyrénées 
a tenu toutes ses promesses et le 
suspense a duré jusqu'à la dernière 
minute. On a assisté à deux mi-
temps bien différentes sur le terrain 
de Bordes : la première dominée 
par Anglet, imposant ses qualités 
techniques ; la seconde voyant Olo-
ron retrouver ses marques et par 
son envie, repousser les Angloys 

dans leurs derniers retranche-
ments. 

Dès l’entame donc, Anglet s'ins-
talle dans le camp oloronais et ob-
tient un premier corner dès la 3e mi-
nute. Behety, très actif sur son aile, 
tire au-dessus (8e) et Arosteguy place 
une frappe à côté du but (10e). Lefeb-
vre se montre plus efficace : servi 
dans l'axe, il trompe Laroche pour 
l’ouverture du score (1-0,14e). Les Olo-
ronais inquiètent Carrère (18e), mais 
c’est encore Anglet qui va trouver le 
chemin du but : un coup franc tiré 
par Lefebvre qui trouve la tête de 
Duventru pour le deuxième but 
(35e). Deux occasions pour Oloron 
(37e, 42e) mais sans résultats. 

À la reprise, Anglet semble se met-
tre à l’abri par Behety qui dribble un 
défenseur, tire à ras du poteau et 
marque. Ce troisième but encaissé 
va stimuler les Oloronais qui vont 
signer une fin de match d'enfer. À la 
61e, tir de Ikramallah au-dessus ; 67e, 
tête de Molus qui oblige Carrère à 
plonger et 68e, reprise de volée de 

Sartolou qui fait mouche (3-1). Belle 
parade de Carrère sur une reprise 
de volée (75e) ; poteau de Molus à la 
76e et Lembeye-Higue est fauché 
dans la surface à la 77e. Sartolou con-
vertit le penalty (3-2). À la 87e, Capa-
cete tire au-dessus. Durant ces vingt 
dernières minutes, seul un tir de 
Moulia aurait pu faire évoluer le 
score des Angloys. 
Jacky Bellehigue

FINALE Vainqueurs du tenant, les Bleuets, 
en demi-finale, les Angloys ont dominé les 
Oloronais, décidément malchanceux en finale

Anglet ramène la Coupe sur la Côte basque
FOOTBALL Coupe des Pyrénées

Les Angloys peuvent savourer leur victoire méritée après une finale bien gérée . PHOTO JACKY BELLEHIGUE

Anglet                                                                3 

Oloron                                                                2 

LIEU Bordes (stade Joseph-Szynlowski).  
TEMPS Beau.  TERRAIN Excellent.  SPEC-

TATEURS Nombreux supporters.  ARBITRE 

M. Stéphane Pacé assisté d’Aimé Bray et Ke-
mo Baldé.  MI-TEMPS 1-0. 

BUTS Lefebvre (14e) , Duventru (35e) , Behe-
ty (52e) pour Anglet  ; Sartolou (68e, 77e sp) 
pour Oloron. 

ANGLET Carrère, Arosteguy, Gourgues, 
Insua, Demuth, Escudé-Candau, Lalanne, Le-
febvre, Duventru, Boulay, Behety, Moulia, 
Brouste, Nouiti. 
OLORON Laroche, Ikramallah, Lagrave, Ca-
mou-Juncas, Bahurlet, Pouey, Baret, Marques, 
Molus, Lembeye-Higue, Sartolou, Boué, Ca-
pacete, Serresèque.

Cédric Pardeilhan 
Entraîneur d'Anglet 

«Je suis très content pour les 
joueurs et pour le club. C'est la 

première fois que nous gagnons 
cette coupe et nous sommes tous 
fiers d'inscrire ainsi une page 
dans l'histoire du club.  

Nicolas Sartolou 
Capitaine d'Oloron  

«C’est une défaite frustrante car 
c'est la deuxième finale per-

due. Je suis néanmoins fier de mes 
équipiers car ils ont eu une très 
belle réaction dans le second 
temps et je félicite nos adversaires. 

ILS ONT DIT

Pau FC                                               2 

Limoges                                           0 

LIEU Pau (stade du Hameau). TEMPS Frais. 
PELOUSE Bonne. ARBITRE M. Baconnet, 
assisté de MM. Goyenetche et Deram. SPEC-

TATEURS  800. MI-TEMPS 2-0. 

BUTS Bakir (25e), Attoukora (27e) pour Pau  

PAU Mendive – Lubrano (Gashi, 65e), Martin, 
Lamhaf, Lacrampe – Jamaï, Bangré (Prévot, 
73e), Maisonneuve (N ‘Guessan, 86e)–  
M’Laab, Bakir, Attoukorah. 

LIMOGES Cornet – Crouchet (Abdelmoula, 
45e), Calogine, Hamdi, Paillot – Ba, Bisson, 
Berkak, Ryah (Mbouemboué 70e) – Belfoul 
(Jarry, 33e), Abelinti.

Vitré - Bordeaux (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 2 
Concarneau - Stade Bordelais  . . . . . . . . . . . .3 - 1 
Fontenay - Saint-Malo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Les Herbiers - Lorient (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 3 
Mont-de-Marsan - Plabennec  . . . . . . . . . . . .1 - 3 
Nantes (B) - Pontivy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Pau - Limoges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Trélissac - Tarbes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 0 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Lorient (B) 86 30 15 11 4 44 29 15 
2 Les Herbiers 86 30 17 5 8 50 26 24 
3 Stade Bordelais 82 30 15 7 8 39 32 7 
4 Concarneau 79 30 13 10 7 46 32 14 
5 Trélissac 79 30 14 7 9 46 34 12 
6 Pau 75 30 11 12 7 49 36 13 
7 Vitré 75 30 13 6 11 45 48 -3 
8 Nantes (B) 72 30 11 9 10 42 42 0 
9 Bordeaux (B) 67 30 10 7 13 47 48 -1 
10 Plabennec 65 30 9 8 13 29 41 -12 
11 Mont-de-Marsan 65 30 9 8 13 31 40 -9 
12 Tarbes 64 30 8 10 12 32 40 -8 
13 Saint-Malo 64 30 8 10 12 39 46 -7 
14 Fontenay 63 30 7 12 11 33 40 -7 
15 Pontivy 55 30 5 10 15 23 40 -17 
16 Limoges 52 30 4 10 16 33 54 -21

LES RÉSULTATS
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O
n ne change pas une bonne 
recette. Les Idronais ont re-
pris les mêmes ingrédients 

que le week-end précédent et ils 
ont dû, cette fois, ajouter un petit 
plus. En effet, constance dans le 
combat en évitant les fautes et op-
portunisme sont à la base de leur 
succès pour ce huitième de finale 
du championnat de France. 

Devant eux, un pack lourd et 
doté de grands gabarits qu’il fal-
lait aussitôt mettre au sol à chaque 
départ. Les Béarnais ont bien fait 
ce travail ingrat, surtout en se-
conde période, lorsque Saint Sul-
pice, revenu à 13-10, a fait donner 
son pack. 

Mais les Tarnais ont aussi envoyé 
du jeu derrière, comptant sur le 
centre tongien Taufateau pour 
percer le rideau idronais qui a 
réussi à le stopper chaque fois. 

L’opportunisme des lignes ar-
rière a amené deux essais : le pre-
mier sur récupération d’une chan-
delle ; le second, de 60 mètres, sur 
une relance. À la 9e, chandelle de 
Laloo sous les poteaux, Granget ré-

cupère, marque et transforme, 7-
0. Hors jeu idronais à la 16e, Ca-
rayon réduit la marque (7-3). Faute 
tarnaise et pénalité de Granget (10-
3, 27e). Nouvelle faute tarnaise que 
Granget ne manque pas de punir 
(13-3, 35e). Ce sera le score à la mi-
temps. 

Granget sanctionne 
En deuxième mi-temps, Saint-Sul-
pice presse par ses avants, et, à la 
54e minute, c’est l’essai de Navarro 
au pied des poteaux, transformé 
par Carayon (13-10). Granget, sur 
pénalité, redonne un peu d’air (16-
10, 55e). 

Idron-Lée remonte tout le ter-
rain à la 74e : Laplace se fait pren-
dre, mais Chaudière récupère et 
marque (21-10). Une belle percée 
de l’arrière tarnais Itan, qui mar-
que en coin est bonifiée par Ca-
rayon, 21-17, 76e). C'est Granget qui 
aura le dernier mot à la 78e minute, 
avec une ultime pénalité. 

En quarts de finale, les Idronais 
affronteront le champion du co-
mité du Languedoc, les Héraultais 
de Villeneuve-les-Maguelongue, 
qui ont éliminé hier, en huitièmes 
de finale, le RC Haute Bresse, sur le 
score de 36 à 18. 
Jacky Bellehigue

PROMOTION HONNEUR Belle performance des Idronais 
qui ont éliminé le finaliste du comité Midi-Pyrénées

Idron-Lée est en quarts !
RUGBY Championnat de France (séries, 8e de finale)

Les Idronais n’ont pas hésité à envoyer du jeu pour contourner 

un pack visiteur plus lours et puissant. PHOTO JACKY BELLEHIGUE

AS Idron-Lée                                           24 
Saint Sulpice la Pointe                   17 

LIEU Saint-Gaudens (stade Jules-Ribet)  
TEMPS Beau  TERRAIN Excellent  SPEC-
TATEURS Nombreux ARBITRE Eric Gleyze 
assisté de Laurent Lasnaveres et Jérôme 
Thouné (Ar Bigorre)  MI-TEMPS 13-3 

AS IDRON-LÉE2 essais Granget (9e) Chau-
dière 74e) ;1 transformation (9e) et 4 pénali-
tés Granget (27e, 35e, 55e, 78e). 

L’équipe : Valette, Isseni, Fourcade, Cardy, 
Pommies, Zoppi, Pichs, Pucheu, Granget, La-
loo, Coumenges, Macoritto, Cazenave, Hourcq, 
Levet, Brun, Coudray, Chaudière, Marquet, las-
cabarats, Darzacq, Laplace. 

SAINT SULPICE LA POINTE 2 essais Na-
varro (54e) Itan (76e) ; 2 transformations et  
1 pénalité Carayon (16e) 

L’équipe :Nau, Jaub, Ghanmi, Reynes, Fer-
nandes, Vincent, Despaux, Cance, Carayon, 
Falipou, Ducos, Pignol, Taufateau, Poubanne, 
Itan, Navarro, Sournac, Roques, Soulages,; 
Auriac, Tonon, Camara. 

4e SÉRIE Belle 
victoire des Souletins

Menditte 
à sa main

Cœur de Lomagne doit beaucoup 
a la « vista » de son demi de mêlée 
Schattel : c'est lui qui a marqué les 
deux essais de son équipe a des 
moments clés, au début pour faire 
courir Puyoô après un score qu'il 
n'a jamais rattrapé et peu avant la 

fin de la rencontre alors que les 
Béarnais revenus a un point fai-
saient flèche de tout bois. 

La rencontre a été animée de 
bout en bout, les Gersois plus cos-
tauds avaient du mal à contenir le 
dynamisme de Puyoô mais la réus-
site au pied (2 drops) des Loma-
gnols renvoyait toujours les Béar-
nais à la poursuite du score. Au 
repos Cœur de Lomagne virait en 
tête 16 à 8. 

Schattel en embuscade 
La rencontre, débridée et engagée 
ne débouchait sur aucun nouveau 
point jusqu'à l'essai de Pemrau 
transformé par Tastet qui rame-
nait Puyoô à un point (16-15) avec 
l'envie de passer devant. Mais 
Schattel était encore là et c'est lui 
qui allait porter le coup de grâce, 
envoyait son équipe en quarts. 

La rencontre s'est achevée dans 
une certaine confusion qui a dé-
bouché sur la distribution de deux 
cartons : un rouge et un jaune. Cela 
a calmé les joueurs mais pas les 
supporters qui, pour certains, au-
raient voulu faire un mauvais sort 
à l'arbitre. 
M. L.

3E SÉRIE Les gars du Rail s’inclinent de peu 
devant les Gersois de Tournecoupe

Puyoô s’arrête là
Fin de l’aventure pour les Puyoolais. PHOTO MARCEL LAVEDAN

FOOTBALL 

uDDISTRICT 64 

1er Division 
Arthez L.audejos - Anglet (C)  . . . . . . . . . . . . .2 - 2 
Arudy - Bournos Doumy  . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Biarritz (B) - Vallee Ousse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  
Croises Bearn (B) - Pau Espagnol  . . . . . . . . .1 - 4 
Salies - Nay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2 
St Jean de Luz (B) - Hasparren  . . . . . . . . . . . .2 - 2 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 St Jean de Luz (B) 68 22 14 4 4 56 24 32 
2 Hasparren 64 22 12 6 4 40 23 17 
3 Biarritz (B) 58 21 11 5 5 38 26 12 
4 Anglet (C) 56 21 11 3 7 46 38 8 
5 Pau Espagnol 55 21 11 2 8 46 35 11 
6 Arudy 50 22 7 7 8 35 38 -3 
7 Nay 49 22 7 6 9 39 43 -4 
8 Arthez L.audejos 47 22 7 4 11 31 47 -16 
9 Vallee Ousse 45 21 5 9 7 19 28 -9 
10 Bournos Doumy 45 22 5 8 9 27 42 -15 
11 Salies 39 22 4 5 13 25 43 -18 
12 Croises Bearn (B) 37 22 2 9 11 31 46 -15 

Promotion 1ère Division 

Poule A 

Asmur (B) - Mourenx Bourg  . . . . . . . . . . . . . .6 - 0 
Baigts Berenx - Hiriburuko (B)  . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Boucau Elan (B) - FC3A  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 0 
ES Pyrénéenne - Enclaves Du Plateau  . . . . .1 - 6 
Gan - La Ribère (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Poey Lescar - Oloron (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - F 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Boucau Elan (B) 72 22 15 5 2 60 20 40 
2 Gan 71 22 15 4 3 49 18 31 
3 Hiriburuko (B) 59 22 11 4 7 39 24 15 
4 Poey Lescar 57 22 11 2 9 35 30 5 
5 Asmur (B) 55 22 9 6 7 46 35 11 

6 ES Pyrénéenne 54 22 9 5 8 35 32 3 
7 Mourenx Bourg 53 22 8 7 7 31 47 -16 
8 Enclaves Du Plateau 49 22 7 6 9 37 42 -5 
9 La Ribère (B) 46 22 7 3 12 39 46 -7 
10 Baigts Berenx 46 22 7 3 12 24 38 -14 
11 FC3A 43 22 6 3 13 23 43 -20 
12 Oloron (B) 28 22 2 2 16 30 73 -43 

Poule B 

Bourbaki (B) - Luy De Bearn (B)  . . . . . . . . . . . . . -  
Castetis Gouze - Mourenx (B)  . . . . . . . . . . . . .3 - 1 
Jurancon - Lescar (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 1 
St Palais - Esman (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 2 
Ste Suzanne - Artix (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 5 
Taron Sevignacq - Sendets  . . . . . . . . . . . . . . .5 - 2 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Sendets 66 22 14 2 6 75 38 37 
2 St Palais 64 22 13 3 6 54 35 19 
3 Jurancon 63 22 13 3 6 46 30 16 
4 Castetis Gouze 62 22 12 4 6 50 26 24 
5 Mourenx (B) 58 22 11 3 8 26 22 4 
6 Luy De Bearn (B) 53 21 10 3 8 35 33 2 
7 Lescar (B) 53 22 8 7 7 42 41 1 
8 Esman (B) 52 22 9 3 10 40 40 0 
9 Ste Suzanne 48 22 8 2 12 32 46 -14 
10 Taron Sevignacq 42 22 6 3 13 35 49 -14 
11 Artix (B) 40 22 5 6 11 25 49 -24 
12 Bourbaki (B) 25 21 1 3 16 15 66 -51 

2ème Division 

Poule A 

Bidache - Bournos Doumy (B), 1-3; Castetis Gouze 

(B) - Lons (B), 1-6; Lahontan - Croisés Bayonne (C), 

1-1; Monein - Navarrenx/Rivehaute, 1-5; Pau 

Portugais (B) - Croises Bearn (C), 3-F; Siros (B) - 

Arbona, 1-2 

1. Pau Portugais (B), 70 (22 m., 35); 2. Arbona, 69 
(22 m., 24); 3. Navarrenx/Rivehaute, 68 (22 m., 
20); 4. Croisés Bayonne (C), 66 (22 m., 42); 5. 
Lons (B), 49 (22 m., 10); 6. Lahontan, 49 (22 m., 

0); 7. Monein, 48 (22 m., -8); 8. Castetis Gouze 
(B), 44 (22 m., -23); 9. Bidache, 44 (22 m., -21); 10. 
Siros (B), 43 (22 m., -22); 11. Bournos Doumy (B), 
43 (22 m., -19); 12. Croises Bearn (C), 36 (22 m., -
38) 

Poule B 

Ardanavy - Haut Bearn, 4-1; Espelette - Billère (B), 0-

1; L Aval - Bayonne Portugais, -; Luy De Bearn (C) - 

Pau Bleuets (B), F-3; Pardies (B) - Salies (B), -; Pau 

Espagnol (B) - Gelos, - 

1. Pau Bleuets (B), 72 (20 m., 57); 2. Ardanavy, 58 
(20 m., 36); 3. Pardies (B), 54 (19 m., 23); 4. Haut 
Bearn, 53 (20 m., 2); 5. L Aval, 53 (20 m., 15); 6. 
Espelette, 44 (20 m., -1); 7. Gelos, 43 (19 m., -5); 8. 
Luy De Bearn (C), 42 (20 m., -34); 9. Billère (B), 36 
(20 m., -23); 10. Pau Espagnol (B), 35 (19 m., -
28); 11. Salies (B), 26 (19 m., -42) 

Promotion 2e Division 

Poule A 

Mauleon (B) - Hendaye (B), F-3; Osses - St Jean Pied 

De Port, 0-3; St Jean de Luz (C) - Baigts Berenx (B), 

2-1; St Palais (B) - Ciboure, 3-2; Ustaritz (B) - 

Hasparren (B), 3-0 

1. St Jean de Luz (C), 64 (18 m., 34); 2. Ustaritz 
(B), 61 (18 m., 40); 3. Hasparren (B), 51 (18 m., 
13); 4. St Jean Pied De Port, 49 (18 m., 13); 5. Mau-
leon (B), 46 (18 m., 19); 6. Ciboure, 42 (18 m., 0); 
7. St Palais (B), 39 (18 m., -17); 8. Hendaye (B), 37 
(18 m., -1); 9. Osses, 28 (18 m., -28); 10. Baigts 
Berenx (B), 18 (18 m., -73) 

Poule B 

Bielle - Pontacq, -; Entente Piemont - Ayguelongue, 

-; Haut Bearn (B) - Ste Suzanne (B), -; Mourenx 

Bourg (B) - Pau (B), 3-4; Vallee Ousse (B) - Poey ,nc - 

1. Pau (B), 59 (18 m., 39); 2. Pontacq, 48 (17 m., 15); 
3. Entente Piemont, 45 (17 m., 14); 4. Vallee Ousse 
(B), 44 (17 m., 9); 5. Bielle, 44 (17 m., -7); 6. Poey Les-

car (B), 38 (17 m., 1); 7. Ste Suzanne (B), 37 (17 m., 
-7); 8. Ayguelongue, 34 (17 m., -17); 9. Mourenx 
Bourg (B), 33 (18 m., -15); 10. Haut Bearn (B), 31 (17 
m., -32) 

Poule C 

2 Vallees - Esman (C), 1-5; Arthez Asson - Enclaves 

Du Plateau (B), 2-2; Arudy (B) - FC3A (B), 7-0; La 

Bastide - Asptt Pau, 1-2; Nay (B) - Jurancon (B), 3-2 

1. Esman (C), 59 (18 m., 31); 2. Asptt Pau, 54 (18 m., 
30); 3. Jurancon (B), 51 (18 m., 17); 4. FC3A (B), 
46 (18 m., -3); 5. Arudy (B), 45 (18 m., 1); 6. Nay (B), 
43 (18 m., 2); 7. La Bastide, 41 (18 m., 22); 8. Encla-
ves Du Plateau (B), 39 (18 m., -17); 9. Arthez Asson, 
28 (18 m., -27); 10. 2 Vallees, 22 (18 m., -56) 

3e Division 

Poule A 

Ardanavy (B) - Monein (B), 3-0 (F); Kamboko Izarra 

- ES Pyrénéenne (B), -; L Aval (B) - Arthez L.audejos 

(B), 5-4; Ledeuix/escout - Pau (C), 1-1 

1. Ardanavy (B), 49 (14 m., 36); 2. Kamboko Izarra, 
42 (13 m., 21); 3. Ledeuix/escout, 35 (14 m., 0); 4. 
ES Pyrénéenne (B), 33 (13 m., 6); 5. Arthez L.aude-
jos (B), 30 (14 m., -3); 6. Pau (C), 30 (14 m., -4); 7. 
Monein (B), 24 (14 m., -17); 8. L Aval (B), 19 (14 
m., -39); 

Poule B 

Gan (B) - Conchez Bearn, 3-F; Gelos (B) - Asmur (C), 

0-7; Nay F.c. - La Ribère (C), -; Pau Portugais (E) - 

Mirepeix As, 1-5; Taron Sevignacq (B) - Entente 

Piemont (B), 1-1 

1. Mirepeix As, 65 (18 m., 75); 2. Asmur (C), 63 (18 
m., 35); 3. Gan (B), 57 (18 m., 26); 4. Nay F.c., 51 
(17 m., 12); 5. Conchez Bearn, 42 (18 m., 4); 6. Pau 
Portugais (E), 36 (18 m., -15); 7. La Ribère (C), 34 
(17 m., -21); 8. Taron Sevignacq (B), 30 (18 m., -33); 
9. Gelos (B), 27 (18 m., -32); 10. Entente Piemont 
(B), 25 (18 m., -51)

LES RÉSULTATS

Cœur de Lomagne                              21 
Puyoô                                                               15 

LIEU Plaisance-du-Gers (terrain des Arènes). 
TEMPS Beau et chaud. TERRAIN Excellent 
bien qu’un peu dur. SPECTATEURS 300. AR-
BITRE M. Passemard assisté de MM. Bailly et 
Favaro (Midi-Pyrénées). MI-TEMPS 16 - 8. 

CŒUR DE LOMAGNE 2 essais de Schattel 
(4e, 77e) ; 1 transformation (4e) et 1 pénalité 
(30e) de Vergnes ; 2 drops de Chaume (16e) 
et Carboué (38e). 

Carton jaune : Clos-Versailles (40e). Carton 
rouge : Bergamo (80e). 
L’équipe : Lasserre, Clos-Versailles, Barrière, 
Molas, Pelalo, Bergamo, Demagalès, Loichot, 
Schattel, Vergnes, Delprat, Chaume, Delprat, 
Raguéna, Carboue, + Bes, Lagarde, Fatori, 
Dieuzède, Ramos, Bergamo, Elghaz. 

PUYOÔ 2 essais de Tastet (20e) et Pemrau 
(68e) ; 1 pénalité (13e) et 1 transformation 
(68e) de Tastet. 

Carton jaune : Tastet (80e). 
L’équipe : Seramia, Pinhero, Hilotte, Sense-
nar, Bonabo, Guerand, Discazaux, Getten, 
Coet-Debat, Tastet, Duthil, Tastet, Pons, Ca-
zadessus, Tastet, Getten, Belloc, Lamarche, 
Senserre, Carrere, Gallao, Pemrau.

Menditte                                             16 
Montagne Noire                                 3 

LIEU Montréjeau. TEMPS Légèrement cou-
vert. TERRAIN Correct. SPECTATEURS de 
supporters. ARBITRE M. Larra (Comité des Py-
rénées). MI-TEMPS 8-0. 

MENDITTE 2 essais d’Onnainty et Caubet ; 2 
buts de Caubet. 

 LABASTIDE ROIROUX 1 pénalité. 

Les Mendikotar continuent leur bonhomme de 
chemin. Les voilà en quart de finale après une 
saison en tout point remarquable. Hier encore, 
les jaune et noir ont tombé le champion de Mi-
di-Pyrénées en pratiquant un rugby de mouve-
ment et techniquement maîtrisé. Une victoire 
largement méritée au vu des 12 points laissés 
en route sur coup de pied et deux occasions d’es-
sai flagrantes.  

« Nous avons fait courir notre adversaire tout 
au long du match et réussi à neutraliser leur ar-
rière, un de leurs meilleurs éléments. Cette équipe 
n’était pas championne de sa région pour rien, 
elle possède notamment un pack très rugueux. 
Mais nous avons su le contenir et faire valoir nos 
qualités intrinsèques basées sur la vaillance et 
le collectif ». La ligne de trois-quarts souletine 
a aussi réalisé une superbe prestation conclue 
par un magnifique essai. L’aventure continue. 

Sylvain Granget 
Capitaine d’Idron-Lée 

« L'équipe a répondu présent 
dans le défi physique, face à 

un groupe athlétique. Notre en-
vie et notre solidarité ont poussé 
l'adversaire à la faute et les lignes 
arrière ont conclu les deux fran-
ches occasions de la rencontre. 
Bel état d'esprit à la fin pour gar-
der le ballon... et la place en quart. 
Merci aux supporters pour leurs 
encouragements.

IL A DIT
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sud 
ouest

«J
e sais que j’ai eu de la chance, 
car Lewis méritait de ga-
gner », a admis Nico Rosberg, 

à chaud, en descendant du podium. 
C’est sa deuxième victoire d’affilée 
en 2015, après le GP d’Espagne début 
mai, et sa troisième consécutive à 
Monaco, comme Graham Hill, Alain 
Prost et Ayrton Senna avant lui. 
C’est une victoire totalement ines-
pérée, car quand la voiture de sécu-
rité est sortie, suite à l’accrochage du 
64e tour entre Max Verstappen (Toro 
Rosso) et Romain Grosjean (Lotus), 
à Sainte-Dévote, Hamilton, parti en 
pole position, était loin devant, in-
touchable, avec une dizaine de se-
condes d’avance sur Rosberg. 

À ce moment-là, soit à quinze 
tours de la fin, Hamilton a été le seul 
à rentrer au stand, à la demande de 
son ingénieur, alors qu’il menait de-
puis le départ et n’avait pas besoin 
de changer de pneus. Il est ressorti 
des stands derrière Rosberg et Se-
bastian Vettel (Ferrari), restés sage-
ment en piste. Hamilton n’a jamais 
pu les dépasser, même en pneus su-
per-tendres neufs, quand la course 
a repris au 70e des 78 tours. 

« On gagne ensemble, on perd 
ensemble », a réagi Hamilton, dépi-
té, après son 76e podium en F1. 
« L’équipe a été fantastique pendant 
toute l’année dernière. On va s’as-
seoir et parler de tout cela tranquil-
lement. Je reviendrai l’an prochain 
pour gagner », a-t-il ajouté. 

Miracle à Sainte-Dévote 
L’erreur du jour est venue du straté-
giste de l’écurie Mercedes-AMG, aux 
dépens du double champion du 
monde anglais. « Cela s’est passé tel-
lement vite, je ne me souviens de rien. 
J’avais confiance, car je pensais que 
les autres allaient s’arrêter aussi », a 
ajouté Hamilton un peu plus tard. 

Le miracle du jour s’est produit au 
fameux virage de Sainte-Dévote, 
tout près de la chapelle du même 
nom. Verstappen, 17 ans, allait dépas-
ser Grosjean, à l’attaque du 64e tour, 
quand le Français a fait un écart, 
peut-être pour le laisser passer, et 
quand le Néerlandais, lancé à pleine 
vitesse, en bout de ligne droite, a ac-
croché sa roue arrière droite. 

La Toro Rosso de Verstappen 
est partie tout droit et a tapé très 
fort dans les blocs absorbants. 
Après quelques secondes d’in-
quiétude, le jeune Néerlandais a 
retiré son volant et il est sorti 
tout seul, visiblement indemne, 
de sa voiture détruite. Il n’avait 
jamais couru à Monaco et visait 
une place dans les points. 

Dans le gros du peloton, les dé-
passements ont été rares, 
comme souvent à Monaco 
quand il ne pleut pas et quand la 
voiture de sécurité ne sort pas. Le 
tir groupé du jour est celui de 
Red Bull, qui a placé le Russe Da-
niil Kvyat au 4e rang, devant son 
coéquipier australien Daniel Ric-
ciardo.

GP DE MONACO L’Allemand a profité de l’arrêt aux stands de Lewis Hamilton à la demande de son 
ingénieur, à quinze tours de la fin, pour s’imposer sur le circuit monégasque à la surprise générale

Rosberg opportuniste
AUTOMOBILE Championnat du monde de Formule 1

Nico Rosberg s’est adjugé un succès inespéré hier aux dépens de Lewis Hamilton. PHOTO AFP

GP de Monaco 

 1. Rosberg (All/Mercedes)    les 260,520 km en 

1h49’18’’420 (moyenne: 143,003 km/h); 2. 

Vettel (All/Ferrari) à 4’’486;     3. Hamilton 

(Gbr/Mercedes) à 6’’053; 4. Kvyat (Rus/Red 

Bull-Renault) à 11’’965; 5. Ricciardo (Aus/Red 

Bull-Renault) à 13’’608; 6. Räikkönen 

(Fin/Ferrari) à 14’’345; 7. Pérez (Mex/Force In-

dia-Mercedes) à 15’’013; 8. Button (Gbr/McLa-

ren-Honda) à 16’’063; 9. Nasr (Bré/Sauber-

Ferrari) à 23’’626; 10. Carlos Sainz Jr (Esp/Toro 

Rosso-Renault) à 25’’056; 11. Hülkenberg 

(All/Force India-Mercedes) à 26’’232; 12. Gros-

jean (Fra/Lotus-Mercedes) à 28’’415... 

 Classement des pilotes 

1. Hamilton (Gbe) 126 pts; 2. Rosberg (All) 116;     

3. Vettel (All) 98; 4. Räikkönen (FIN) 60; 5. 

Bottas (Fin) 42;  6. Massa (BRA) 39; 7. Ricciar-

do (Aus) 35; 8.  Kvyat (Rus) 17; 9. Nasr (Bré) 

16; 10. Grosjean (Fra) 16... 

Classement des constructeur 

1. Mercedes-AMG 242 pts; 2. Ferrari 158; 3. 

Williams 81; 4. Red Bull 52; 5. Sauber 21...    

LES RÉSULTATS

Le Néerlandais Max Verstappen 
(Toro Rosso) sera pénalisé de cinq 
places sur la grille de départ du 
Grand Prix du Canada, le 7 juin à 
Montréal, à la suite de son accro-
chage hier avec le Français Romain 
Grosjean (Lotus). Après avoir écouté 
les explications des deux pilotes, la 
direction de course a jugé que Ver-
stappen, 17 ans, avait «causé la colli-
sion» avec la Lotus de Grosjean au 
premier virage du circuit. 
    «J’ai été surpris par le freinage de 
Romain, et je n’ai pas pu l’éviter. Je 
n’avais pas du tout l’intention de le 
doubler à cet endroit-là, même si 
j’allais très vite», a expliqué Verstap-
pen après cet accident spectaculaire.

Verstappen pé-
nalisé au Canada

SANCTION


