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SYLVAIN COTTIN 

ENVOYÉ SPÉCIAL 

C
’est sans doute à cela que l’on 
mesure l’effet papillon du 
nouveau terrorisme mon-

dial. Samedi matin, dans un petit vil-
lage du haut Beaujolais où jamais le 
moindre intégriste n’a pointé le 
bout de sa barbe, monsieur le maire 
a été sommé de réinstaller à la va-vite 
quelques barrières métalliques de-
vant l’école communale. « De l’affi-
chage qui rassure autant qu’il in-
quiète », soupire-t-il après le coup de 
fil des autorités, soucieuses de pla-
cer ostensiblement la région tout 
entière en « alerte maximum ». 

« Pas le genre prosélyte » 
À 80 kilomètres de là, ce n’est pas for-
cément non plus dans ce quartier 
de Saint-Priest (Rhône) que l’on au-
rait imaginé le repaire de Yassin Sal-
hi, premier barbare ayant osé la dé-
capitation terroriste sur le sol 
français. À l’ombre des citées haut 
perchées de Vaulx-en-Velin ou des 
Minguettes, aucun des blocs de cette 
autre banlieue lyonnaise ne dépasse 
ici les trois étages. Derrière le portail 
sécurisé menant au parking de la ré-
sidence Jean-Jaurès, l’immeuble cer-
né de policiers et de villas proprettes 
n’est pourtant pas sans rappeler – 
presque au détail près – celui où Mo-
hamed Merah s’était radicalisé inco-
gnito à Toulouse. 

Car, si beaucoup des voisins du ter-
roriste présumé revendiquent eux 
aussi leur foi musulmane, aucune 
burqa ni barbe à rallonge n’appa-
raissaient vendredi soir parmi cette 
foule consternée. « Avec lui, c’était 
juste bonjour bonsoir depuis qu’il 
avait emménagé en fin d’année avec 
sa femme et ses trois enfants », expli-
que un locataire. « On n’a rien à lui 
reprocher, mais ce n’était pas un ba-
vard. En tout cas, pas le genre à faire 
du prosélytisme. » 
Tout aussi inconnu de la justice que 
de la mosquée du quartier, le fonda-
mentaliste Yassin Salhi ne l’était pas 
en revanche dans cette région de Be-
sançon, qu’il avait récemment quit-
tée. Quoique rangée dans un tiroir 
depuis sept ans par les policiers, sa 
fiche de renseignement avait 
d’ailleurs été récemment agrémen-
tée de notes évoquant sa proximité 
avec la mouvance salafiste lyon-
naise. Est-ce par ce biais que le jeune 
homme de 35 ans s’y est définitive-
ment installé ? L’enquête doit en-
core le préciser. 

Les héritiers de Kelkal 
Mais, vingt ans tout juste après la 
mort de Khaled Kelkal dans les 
monts du Lyonnais, le souvenir de 

ce grand frère du terrorisme sala-
fiste rappelle combien la région 
reste l’un des principaux camps de 
base des islamistes en France. Du ré-
seau Kelkal et ses bombes meurtriè-
res posées dans Paris à l’été 1995, jus-
qu’au groupuscule Forsane Alizza, 
démantelé en 2012, en passant par 
la filière tchétchène de cet imam des 
Minguettes fomentant un attentat 
contre la tour Eiffel avant de finir 
dans les geôles de Guantanamo. 
Sans compter bien sûr les nom-
breux candidats au djihad au-
jourd’hui recensés dans le triangle 
reliant Lyon, Saint-Étienne et Greno-
ble, ville où furent signalées les pre-
mières jeunes filles postulant au 
martyr. 

Une véritable poudrière dont les ser-
vices régionaux de renseignement 
ont bien du mal à repérer les mè-
ches. « A fortiori lorsqu’ils ressem-
blent à M. Tout-le-monde, comme 
celui de Saint-Priest », râle cet officier 
lyonnais de la DGSI, soucieux de con-
tourner l’inévitable débat sur les 
mailles du filet. « En Rhône-Alpes, 
nous en suivons plus de 220. Mais 
tous les intégristes ne sont pas des 
terroristes… Et faut-il encore que 

ceux qui le deviennent en solitaire 
évoquent leur projet avant de pas-
ser à l’acte. De toute façon, pour 
qu’une seule surveillance soit digne 
de ce nom, il faudrait au moins mo-
biliser une dizaine de collègues jour 
et nuit. » Main-d’œuvre que toutes 
les lois antiterroristes du monde 
n’abonderont jamais. 

« Des électrons libres » 
Dans le département voisin de la 
Loire, où 72 individus sont ciblés, un 
autre vieux grognard admet lui aus-
si les risques et les limites de son mé-
tier. « On est loin des réseaux organi-
sés des années 1990, comme ceux du 
GIA, que l’on arrivait encore à repé-
rer. Pire, avec ces électrons libres, on 
ne peut même plus se fier aux signes 
extérieurs de radicalisation. Moi, j’ai 
laissé tomber la panoplie de l’isla-
miste qui devrait obligatoirement 
se laisser pousser la barbe, fréquen-
ter la mosquée et les salles de sport. » 

Dans l’heure suivant l’attentat de 
Saint-Quentin-Fallavier, le capitaine 
de sous-préfecture a pourtant filé vé-
rifier que son lot d’intégristes n’avait 
pas bougé une oreille. « Un ordre 
venu d’en haut, même si je m’en as-
sure chaque semaine », précise ce 
sans-grade du renseignement de 
proximité, quelque peu désarmé 

par ce terrorisme low-cost. « Rendez-
vous compte que la seule arme de ce 
type était un couteau. » 

S’il n’existe plus aucun sanctuaire 
épargné par le phénomène, la ré-
gion lyonnaise serait, selon tous les 
observateurs, celle comptant le plus 
de foyers de radicalisation après Pa-
ris. L’islamologue Mathieu Guidère 
évoquant ici comme causes proba-
bles les vagues d’immigration et de 
chômage massives. Las, à Vénissieux, 
le local associatif de l’emblématique 
et laïque Marche des beurs de 1983 a 
été reconverti en mosquée par son 
ancien leader en personne. Et si, de-
puis les années 1960, la vieille  
capitale des Gaules brasse dangereu-
sement tous les ferments urbanisti-
ques et sociaux du communauta-
risme, la contagion menace cette 
fois nombre de bourgades alentour. 

Ce qu’a tragiquement démontré 
Yassin Salhi en choisissant, vendre-
di, une zone industrielle quelcon-
que pour théâtre de poche de son 
terrorisme opportuniste. Loin de la 
Syrie, loin des cibles parisiennes ou 
religieuses, loin même de l’explosif 
couloir de la chimie pourtant tout 
proche, avec certainement l’ambi-
tion de prouver que nulle part dé-
sormais, nous ne serions à l’abri d’un 
geste fou ou calculé.

Si Yassin Salhi a frappé dans 
une banlieue quelconque près 
de Lyon, cette région est une 
base arrière islamiste pourtant 
très surveillée depuis 1990

Les policiers démunis 

Depuis hier, Rhône-Alpes est en vigilance maximale. Les voisins et proches de la victime de Yassin 

Salhi lui ont rendu hommage, hier, tandis que les investigations se poursuivent. PHOTOS « LE PROGRÈS »

ATTENTATS 

ISLAMISTES

Valls : la France doit « être forte sur ses valeurs » 

Le Premier ministre a jugé « préoccupant » l’impact de l’attaque 
dans l’Isère sur le climat français. « Il faut savoir que ça peut se 
passer et garder son sang-froid », a souligné Manuel Valls.

Huit mises en examen pour des filières djihadistes 

Elles concernent trois enquêtes distinctes sur des filières syriennes. 
Parmi les mis en examen, on trouve le frère aîné du premier djihadiste 
français condamné en 2014 (il avait combattu en Irak et en Syrie).

« Loin des cités haut 

perchées, le quartier 

rappelle au détail près 

celui où Merah s’était 

radicalisé incognito »

Au moins 1 700  
djihadistes français 
1700, tel est le nombre d’individus 
aujourd’hui impliqués dans les filiè-
res djihadistes françaises. En ce mois 
de juin, selon les chiffres du ministère 
de l’Intérieur, 473 seraient présents 
en Irak et en Syrie, tandis que 320 
autres se trouveraient en transit vers 
ces deux pays. Les services de rensei-
gnement estiment également à 280 
le nombre de Français qui ont quitté 
la zone de combat, dont 216 revenus 
en France. Le gros des troupes étant 
ces 521 individus considérés comme 
ayant des projets de départ. 

Côté justice, depuis 2012, le par-
quet de Paris a enregistré 163 saisi-
nes pour des faits de terrorisme lié à 
l’islam radical, avec une forte accélé-
ration depuis le printemps. Au total, 
184 personnes ont été mises en exa-
men, 112 sont en détention.

IRAK ET SYRIE

Yassin Salhi, le suspect de l’atten-
tat en Isère, a commencé à parler 
aux enquêteurs hier dans la soirée, 
a indiqué une source proche du 
dossier. « Il était mutique mais il 
change de position » et « com-
mence à s’expliquer sur le dérou-
lé des faits ». Sa garde à vue, débu-
tée vendredi soir à Lyon, peut 
durer jusqu’à quatre-vingt-seize 
heures avant qu’il ne soit présenté 
à un juge d’instruction. 

Si rien n’indique la présence 
d’un complice vendredi, les enquê-
teurs cherchent notamment à dé-
terminer d’éventuelles complici-
tés, en France comme à l’étranger. 
Yassin Salhi a en effet envoyé un 
selfie macabre avec la tête d’Hervé 
Cornara, sa victime décapitée. 
Cette photo a été envoyée vers un 
numéro canadien, a-t-on appris de 

Hier, il a livré ses 
premières explications 
aux policiers. Multiples 
hommages silencieux  
à la victime

Yassin Salhi  



LE FAIT DU JOUR
28 JUIN 2015

WWW.SUDOUEST.FR

SUDOUE STDIMANCHE

3

face à l’imprévisible

Le suspect Yassin Salhi a envoyé un selfie avec la tête de sa victime 

L’autoportrait a été envoyé par l’application de messagerie instantanée WhatsApp vers  
un numéro nord-américain. La localisation du contact de Yassin Salhi n’est toutefois pas 
établie, ce numéro pouvant être un simple relais avant un rebond vers une autre destination.

Le Pen veut la « fermeture des mosquées salafistes » en France 

La présidente du Front national a estimé, hier à Perpignan, qu’il fallait « fermer les 
mosquées salafistes en France, comme l’ont fait l’Égypte ou la Tunisie ». « Notre pays vient 
de connaître une nouvelle attaque de nos ennemis terroristes islamistes », a-t-elle jugé.

« Sud Ouest Dimanche ». Isère, 
Tunisie, Koweït : quel lien faites-
vous entre ces trois attentats ? 
Gilles Kepel (1). Demain, 29 juin, 
c’est l’anniversaire de la proclama-
tion de l’État islamique (EI, ou 
Daesh) à Mossoul. Ses idéologues, 
dont Abou Mohamed al-Adnaoui, 
ont dit que ce serait l’occasion de 
montrer que l’EI peut frapper où et 
quand il veut. Ces attentats, aux-
quels j’ajoute l’offensive sur Koba-
né, perpétrée par des islamistes kur-
des, visent à montrer qu’il est 
toujours capable de revendiquer 
l’hégémonie de l’expression du sun-
nisme radical. 

Daesh semblait sur le recul… 
Oui. La prise de Palmyre était un re-
trait stratégique de l’armée sy-
rienne demandé par les Iraniens. 
Car il est trop dur pour Assad de 
contrôler la zone désertique à ma-
jorité sunnite. En revanche, Daesh 
a subi des revers militaires : la perte 
du poste frontalier de Tall Abyad a 
coupé la veine jugulaire de ses ex-
portations de pétrole et d’antiqui-
tés volées. Les Kurdes ont pu rétablir 
la liaison entre le Kurdistan syrien 
et l’irakien. Daesh est aussi attaqué 
de l’intérieur : la semaine dernière, 
il a diffusé une vidéo en arabe – donc 
destinée à sa « clientèle » – montrant 
les exécutions dans d’atroces sup-
plices « d’espions » à qui l’on a fait 
avouer qu’ils avaient prêté la main 
à des attaques de la coalition contre 
des chefs de l’EI. 

Le choix de la période du ramadan 
n’est pas neutre… 
Bien sûr. L’exécution de touristes 
demi-nus sur une plage de Tunisie 
est l’écho sanglant des banderoles 
qu’on pouvait lire sur une plage 
d’Agadir, au Maroc, dénonçant le 
port du bikini durant le ramadan : 
l’EI surfe sur cette vague. L’attaque 
d’une mosquée chiite à Koweït-City, 
un jour de grande prière du vendre-
di, rappelle qu’à ses yeux les chiites 
ne sont pas musulmans et sont pi-
res que les impies. Derrière, il y a la 
volonté de montrer aux sunnites 
que pour le contrôle du golfe Persi-
que, alors que l’Iran va rentrer dans 
le jeu régional avec l’accord à venir 
sur le nucléaire, les vrais opposants 
aux chiites et à Téhéran, ce sont eux 
et pas les pouvoirs arabes « pourris » 
parce que trop liés aux Occidentaux. 

Le suspect de l’attentat en France 
a-t-il été « actionné » par Daesh ? 
Peut-être pas. Mais la troisième va-

gue du djihadisme n’a plus de fonc-
tionnement pyramidal. Elle pro-
cède par l’émulation, de façon réti-
culaire. Et il y aura un avant et un 
après cette première décapitation 
en France, car elle copie dans le 
monde réel de notre pays ce qui se 
passait dans le monde virtuel du 
Net. Désormais, la frontière entre ici 
et là-bas est brouillée. C’est encore 
plus fort que l’affaire de « Charlie 
Hebdo » et que la décapitation 
d’Hervé Gourdel en Kabylie, car cela 
peut décupler la volonté des djiha-
distes de faire monter la guerre ci-
vile en France. 

La société française semble 
refuser de faire des amalgames… 
Oui, elle réagit plutôt bien. Mais elle 
va avoir de plus en plus de mal à ex-
primer la volonté persistante du vi-
vre ensemble. Et la première à avoir 
réagi, c’est Marine Le Pen : celle-ci va 
engranger des bénéfices – peut-être 
la pole position au premier tour en 

2017 – d’autant plus importants que 
le pouvoir n’a pas pris la mesure du 
phénomène. Manifester le 11 janvier, 
ça ne suffit pas. 

La Tunisie veut recontrôler  
les mosquées, la France s’adresse 
aux leaders communautaires… 
Tant mieux, mais en Tunisie non 
plus, les messages radicaux ne pas-
sent plus par les mosquées. En 
France, la crédibilité des responsa-
bles religieux est en jeu. Beaucoup 
d’entre eux considèrent que leur 
travail consiste à dénoncer l’islamo-
phobie, mais cela devient le pré-
texte à ne pas parler du reste. Or, le 
développement du djihadisme sur 
le sol français met clairement en 
cause leur rôle dans l’interprétation 
de la religion musulmane. 

Et quid du rôle du gouvernement ? 
Il ne prend pas la mesure du pro-
blème. Les mesures de police sont 
un cautère sur une jambe de bois. Il 
faut étudier la radicalisation en pro-
fondeur si on veut lutter contre elle. 
C’est un défi d’ordre intellectuel. Or 
les études sur ce problème sont en 
ruine. 
Recueilli par Christophe Lucet 

(1) Auteur de « Passion arabe », « Passion 

française : la voix des cités » et « Passion 

en Kabylie » (éd. Gallimard, 2013 et 2014).

Gilles Kepel : « En face des 3 000 agents de la DCRI, il y a 4 000 

individus signalés en état de radicalisation ». PHOTO MAXPPP

GILLES KEPEL Pour le 
politologue de l’islam, la 
frontière entre « ici » et 
« là-bas » est brouillée 
par l’attentat en Isère

« Les djihadistes veulent inciter 
à la guerre civile en France »

« En France, le travail 
des responsables  
de l’islam ne doit pas 
se borner à dénoncer 
l’islamophobie. Leur 
crédibilité est en jeu »

sources proches du dossier, même 
si la localisation de son contact 
n’est pas établie, ce numéro pou-
vant être un simple relais avant un 
rebond vers une autre destination. 
Les enquêteurs vont évidemment 
étudier une éventuelle connexion 
syrienne. 

Yassin Salhi avait été rapide-
ment interpellé vendredi matin, 
dans les locaux de l’usine du 
groupe américain Air Products, 
alors qu’il tentait apparemment 
de déclencher une seconde explo-
sion. 

« Affectueux, généreux » 
Les premiers résultats de l’autop-
sie de la victime n’ont pas permis 
de déterminer la cause exacte de 
sa mort : étranglement, égorge-
ment ou décapitation. Son épouse 
l’avait vu pour la dernière fois peu 
après 7 h 30 dans leur société de 
transport de Chassieu (Rhône). 
Elle a alors croisé Salhi avant de 
constater que son mari n’était plus 
dans l’entreprise, selon une source 
proche du dossier. 

Une foule silencieuse s’est re-
cueillie en hommage à Saint-
Quentin-Fallavier, à une trentaine 
de kilomètres au sud-est de Lyon. 
C’est dans la zone industrielle de 
cette bourgade tranquille qu’a eu 
lieu l’impensable. « C’est inouï de 
décapiter un homme au XXIe siè-
cle. Nous, qu’est-ce qu’on a comme 
arme pour combattre ça ? Être ici, 
ensemble », commente Philippe 
Ouastani. 

À quelques dizaines de kilomè-
tres, à Fontaines-sur-Saône, où vi-
vait Hervé Cornara, on décrit cet 
homme de 54 ans, marié et père 
d’un fils d’une vingtaine d’années, 
comme un type « affectueux, géné-
reux », engagé dans la vie de ce 
quartier HLM où vit toujours sa 
mère de 87 ans. 

Si pour l’heure l’attentat en Isère 
n’a pas été revendiqué, la présence 
de drapeaux où était écrite la pro-
fession de foi islamique entourant 
la tête de la victime accrochée au 
grillage d’enceinte de l’usine, rap-
pelle les mises en scène macabres 
de Daesh.

  commence à parler
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ATTENTATS ISLAMISTES

DOMINIQUE RICHARD 

d.richard@sudouest.fr 

Y
assin Salhi, l’auteur présumé 
de l’attentat de Saint-Quentin-
Fallavier, a-t-il basculé dans la 

mouvance salafiste après avoir cô-
toyé un prédicateur qui s’était radi-
calisé derrière les barreaux (lire ci-
dessous) ? L’enquête dira si cette 
hypothèse, évoquée par des person-
nes ayant connu le suspect à l’épo-
que où il habitait dans le Doubs, 
doit être retenue. Si tel était le cas, 
elle ne ferait que confirmer l’aspect 
néfaste de la prison dans le par-
cours sanguinaire de ces fous de 
Dieu. 

Surveillance en prison 
L’un des volets du plan de lutte con-
tre le terrorisme adopté au lende-
main des tueries de « Charlie Heb-
do » et de l’Hyper Cacher concerne 
l’administration pénitentiaire. Celle-
ci abrite depuis le début des années 
2000 un bureau du renseignement. 
Initialement affecté à la surveillance 
des détenus les plus dangereux, il 
s’était d’abord focalisé sur le suivi des 
terroristes basques et corses. Leurs 
moindres faits et gestes étaient rap-
portés et consignés. 

Mais,  au fil des années, les espions 
de la pénitentiaire ont changé de ci-
bles, concentrant leur attention sur 
la montée du phénomène fonda-
mentaliste. Les premières grilles de 
détection mises en place visaient à 
répertorier les comportements, les 
propos et les pratiques religieuses. 
Des incitations à la prière aux habi-
tudes alimentaires, en passant par 
le port de la djellaba ou de la barbe 
et les critiques du culte officiel. 

Déconstruire les mythes 
Outre le fait que les islamistes les 
plus radicaux évitent dorénavant 
les manifestations ostensibles, cette 
surveillance n’avait d’autre but que 
d’éloigner les meneurs vers d’autres 
lieux de détention pour couper 
court à tout prosélytisme. Mais au-
cune prise en charge spécifique des 
publics sensibles à ces prêches 
n’était véritablement envisagée. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. 

Depuis le mois de mai, les mai-
sons d’arrêt d’Osny et de Fleury-Mé-

rogis, en Île-de-France, accueillent 
des programmes spécifiques mis 
en place par l’Association française 
des victimes du terrorisme, avec le 
concours de chercheurs. Ces modu-
les mixent séances collectives et en-
tretiens individuels. Des théolo-
giens, d’anciens radicaux mais aussi 
des victimes d’attentats prennent 
la parole devant des détenus volon-
taires avec le souci de déconstruire 
les mythes qui ont colonisé leurs 
cerveaux malades. 

L’association est aussi mandatée 
pour revoir les critères de détection 
des différents profils de prisonniers 
radicalisés. De manière à améliorer 

l’efficacité du renseignement péni-
tentiaire, dont les moyens informa-
tiques ont été renforcés. Des infor-
maticiens et des veilleurs sur les 
réseaux sociaux vont être recrutés. 
L’accent sera mis également sur la 
formation des personnels, laissée 
jusqu’à présent en jachère. Il y a peu 
de temps encore, elle se limitait à 
quelques heures de sensibilisation 
dispensée par l’École nationale d’ad-
ministration pénitentiaire. 

Le choix du regroupement 
Près de 200 personnes liées à l’islam 
radical sont actuellement sous les 
verrous, essentiellement dans la ré-
gion parisienne. Les disperser ou les 
regrouper ? Après beaucoup d’hé-
sitations, la deuxième solution a été 
privilégiée, par peur sans doute de 
la contagion. Les détenus radicali-
sés sont en train d’être regroupés 
dans plusieurs établissements à 
Fresnes, Osny, Fleury-Mérogis et Lille 
dont deux d’entre eux serviront à 
évaluer leur profil. Les plus extré-

mistes pourront être ensuite placés 
à l’isolement. 

Outre des actions spécifiques dif-
férenciées en fonction de l’âge ou 
de la longueur de la peine encou-
rue, une politique de prévention ac-
compagne le traitement sécuritaire 
du phénomène. 60 imams supplé-
mentaires devraient être agréés, et 
des interventions collectives mises 
sur pied à l’intention des personnes 
arrivant en détention. De façon à 
identifier très tôt ceux qui refusent 
de se plier aux principes républi-
cains. 

La tâche est immense. Issus des 
zones de discrimination massive 
et des quartiers de grande pauvre-
té, les détenus de confession mu-
sulmane sont surreprésentés dans 
les prisons françaises. La propor-
tion de 50 à 60 % fréquemment ci-
tée ne repose certes sur aucune 
étude scientifique, mais elle doit 
être assez proche de la vérité en ré-
gion parisienne ou dans les gran-
des métropoles.

La maison d’arrêt d’Osny, dans le Val-d’Oise, accueille depuis le mois de mai un programme 
spécifique pour déconstruire les mythes autour de l’islam. PHOTO ARCHIVES MEHDI FEDOUACH/AFP

FONDAMENTALISME L’administration pénitentiaire a lancé les premiers programmes  
de prise en charge des détenus radicalisés. Une nécessité pour prévenir la contagion

Un plan pour lutter contre 
la radicalisation en prison

« Les disperser  
ou les regrouper ?  
La deuxième solution 
a été privilégiée,  
par peur sans doute  
de la contagion »

Yassin Salhi, 35 ans, s’est radicalisé à 
Pontarlier (Doubs) au début des an-
nées 2000 au contact d’un homme 
soupçonné d’avoir préparé avec des 
militants d’al-Qaida des attentats en 
Indonésie. Toutefois, aucun élément 
ne permet pour l’heure de relier cet 
homme, Frédéric-Jean Salvi, à l’ac-
tion terroriste de vendredi. 

Arrêté en 2000 et condamné 

pour un trafic de stupéfiants à la fa-
culté des sports de Besançon où il 
étudiait, Salvi est libéré en 2001 et re-
vient en 2003-2004 à Pontarlier, sa 
ville natale, selon une source proche 
de l’enquête. Durant sa détention, il 
s’est converti à l’islam et semble 
s’être radicalisé. 

Yassin Salhi, dont le casier judi-
ciaire est vierge, est repéré par les ser-
vices spécialisés au sein d’un petit 
groupe de jeunes adeptes de l’islam 
radical sous l’influence de Salvi, alias 
Ali, qui fréquente la mosquée de 
Pontarlier. C’est ce qui avait attiré l’at-
tention des services de renseigne-

ment sur Salhi, qui sera l’objet d’une 
« fiche S » entre 2006 et 2008. Salhi 
est réapparu plus récemment, mais 
de manière moins précise, par le 
biais de signalements effectués par 
son voisinage sur des agissements 
jugés suspects, selon une source 
proche du dossier. 

Sont-ils encore en contact ? 
Salvi, 36 ans, aurait quitté la France 
en 2008. Son nom réapparaît en 
août 2010. Il est désigné par les auto-
rités indonésiennes comme un sus-
pect dans un projet d’attentat avec 
des militants d’al-Qaida à Djakarta. 

Salvi échappe à ce coup de filet de la 
police indonésienne. Frédéric-Jean 
Salvi est désormais installé dans une 
ville britannique, selon une source 
proche du dossier qui n’a pas préci-
sé s’il y entretenait toujours des liens 
avec la mouvance islamiste radicale. 
« Les derniers contacts identifiés en-
tre Salvi et Salhi remontent à assez 
longtemps », selon cette source. 

« “Le Grand Ali” s’est radicalisé en 
prison, explique un fidèle de la mos-
quée de Pontarlier. Tout le monde le 
connaissait. […] Il avait tenté d’ins-
taller une mouvance radicale à la 
mosquée, mais ça n’a pas marché. »

ENQUÊTE Yassin Salhi 
a croisé la route d’un 
détenu, converti à l’islam 
et radicalisé en prison

La mauvaise influence du « Grand Ali »

LE FAIT DU JOUR

La dernière attaque terroriste au 
Koweït datait de presque dix ans. 
Dur réveil pour le petit émirat pé-
trolier de 1,3 million d’habitants, 
dont un tiers sont chiites. Or, c’est 
une mosquée chiite de la capitale 
koweïtienne qui a été frappée par 
l’attentat perpétré alors que plus 
de 2 000 fidèles s’y pressaient pour 
la grande prière du deuxième ven-
dredi du ramadan. L’explosion, qui 
a fait 26 morts et plus de 220 bles-
sés, est revendiquée par Daesh. 

Celui-ci intensifie sa pression sur 
les pays de la péninsule Arabique. 
Au Yémen, où la guérilla houthiste 
(chiite) résiste à une opération ar-
mée menée par l’Arabie saoudite, 
Daesh avait, au printemps, reven-
diqué plusieurs attaques meurtriè-
res contre des lieux de culte chiites 
dans la capitale, Sanaa. Et en mai, 
les djihadistes ont frappé deux 
mosquées chiites en Arabie saou-
dite, faisant 20 morts. Toutes ces at-
taques sont revendiquées par la 
Province de Najd, la branche saou-
dienne de Daesh. 

« Tentative diabolique » 
Pour l’émir du Koweït, cette nou-
velle attaque est « une tentative 
désespérée et diabolique de s’en 
prendre à l’unité nationale du 
pays ». Le principal chef religieux 
sunnite a fait chorus avec le prince, 
expliquant que l’attentat visait à se-
mer « les graines de la discorde » 
entre communautés. Jusqu’à pré-
sent, chiites et sunnites koweïtiens 
cohabitent sans heurts, mais la si-
tuation dans la péninsule majori-
tairement sunnite est loin d’être 
un fleuve tranquille. Au Yémen, 
c’est la guerre, et, à Bahreïn, on se 
souvient que l’armée saoudienne 
avait maté une rébellion chiite au 
moment du printemps arabe. 

Daesh, qui souffle sur les braises, 
n’a pourtant pas que les chiites 
dans le viseur : il veut aussi frapper 
les régimes sunnites « impies », 
qu’il accuse d’être les valets de l’Oc-
cident et les suppôts du matéria-
lisme. 
Christophe Lucet

ATTENTAT Hier, le petit 
émirat a célébré le deuil 
des 26 morts chiites de 
l’attaque de la mosquée

Au Koweït, Daesh 
attise la discorde 
sunnites-chiites

� SYRIE 
Les forces kurdes ont chassé hier  
de Kobané les djihadistes de Daesh, 
qui ont tué en quarante-huit heures 
plus de 200 civils, dont des femmes 
et des enfants, dans cette ville  
du nord de la Syrie. 

� MALI 
Deux soldats, membres de la garde 
nationale, ont été tués hier dans une 
attaque djihadiste à Nara, une ville 
située près de la frontière avec  
la Mauritanie. « Au moins quatre 
djihadistes ont été abattus par 
l’armée », selon une source policière. 

� IRAN 
L’Iran a condamné hier les attentats 
djihadistes perpétrés en Tunisie,au 
Koweït et en France, « contraires aux 
enseignements de l’islam », selon  
le ministère des Affaires étrangères.

EN BREF
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ATTENTATS ISLAMISTES

M
oins de 24 heures après le 
massacre de l’hôtel Impé-
rial Marhaba, de Port El 

Kantaoui, dans la région de Sousse, 
qui a fait au moins 39 morts et a été 
revendiqué par Daech, les autori-
tés tunisiennes ont promis la fer-
meture de 80 lieux de culte non of-
ficiels soupçonnés de radicaliser la 
jeunesse. Ces mosquées anarchi-
ques sont le symbole du fragile 
équilibre démocratique sur lequel 
se tient la Tunisie. 

Au sortir de la révolution, plu-
sieurs centaines de mosquées ont 
été récupérées par des imams ex-
trémistes. Selon les informations 
actuellement disponibles, il est 
probable que ce soit dans l’une 
d’entre elles que Seifeddine Rezgui, 
l’auteur de la tuerie abattu par les 
forces de l’ordre, s’est radicalisé en 
2011, alors qu’il était étudiant à l’Ins-
titut supérieur des sciences appli-
quées et de technologie du Kai-
rouan, à 70 kilomètres à l’ouest de 
Sousse. Selon une radio tuni-
sienne, le jeune homme de 23 ans 
aurait aussi côtoyé le centre reli-
gieux Imam Malek, à El Manar, un 
quartier au nord de Tunis. 

« Le laxisme d’Ennahdha » 
Seifeddine Rezgui ne cachait pas 
ses convictions pro-Daech sur les 
réseaux sociaux : « Si l’amour du dji-
had est un crime, tout le monde 
peut témoigner que je suis un cri-
minel », avait-il écrit avant de pas-
ser à l’acte. Pour autant, son opéra-
tion meurtrière a pris tout le 
monde court : « Certes, on s’atten-
dait à ce que le ramadan puisse 
être sanglant, mais on est quand 
même tous sous le choc », concède 
Bouchra Belhaj Hamida, une dépu-
tée du parti majoritaire moder-
niste Nidaa Tounes. 

Le Premier ministre, Habib Es-
sid, s’est montré fataliste au soir du 
drame, évoquant « un loup soli-
taire, difficile à repérer » et incon-

nu des policiers antiterroristes. Ce-
pendant, un suspect a été arrêté 
vendredi à proximité de l’hôtel. Si 
l’enquête se dirige vers un scéna-
rio où seul Seieddine Rezgui a tiré, 
il n’est pas impossible, à ce stade, 
qu’il ait eu un ou plusieurs compli-
ces. 

Loup solitaire ou pas, Mounira 
Jameliedine, membre du conseil 
civil et politique de Sousse, qui re-
groupe des associations et des par-
tis politiques démocratiques, ne 
cache pas sa colère : « Ces fermetu-
res [des lieux de culte] auraient dû 
se passer bien avant. Il y a eu trop 
de laxisme dans le passé. On sait 
tous qui est derrière : c’est la base 
conservatrice d’Ennahdha [parti 
islamiste membre de la coalition 
actuelle et qui a été au pouvoir en-
tre 2012 et 2013]. C’est quand ils 
étaient à la tête de l’État que ces as-
sociations et ces mosquées ont 
reçu le plus d’argent, notamment 
des pays du Golfe. » 

Et la militante des droits de 
l’homme de ressortir des placards 
les attentats commis à Sousse et 
Monastir en 1987. Dans la nuit du 
2 au 3 août, des bombes explosent 
dans quatre hôtels, blessant plu-
sieurs touristes. « Hamadi Jebali 
[Premier ministre, d’Ennahdha, de 
décembre 2011 à mars 2013] a par-
ticipé à ce crime », assure Mounira 
Jameliedine. Des accusations tou-
jours contestées par le parti, actuel-
lement membre de la coalition au 
pouvoir, qui appelle à l’unité natio-
nale. 

Seize vols spéciaux 
Outre la fermeture des mosquées 
anarchiques, l’assemblée des re-
présentants du peuple a promis 
que le projet de loi antiterroriste, 
dans les cartons depuis mars et l’at-
tentat du musée du Bardo qui 
avait fait 22 morts, serait soumis au 
vote avant le 25 juillet. Le texte ren-
force notamment la garde à vue et 

prévoit la peine de mort pour les 
auteurs d’acte de terrorisme. 

Un texte et un tempo qui font 
bondir une partie des associations 
et des ONG tunisiennes. « C’est ir-
responsable, s’insurge Abdessatar 
Ben Moussa, le président de la Li-
gue tunisienne des droits de 
l’homme. La meilleure façon de 
combattre le terrorisme, c’est de 
respecter les droits de l’homme. En 
ce moment, des décisions sont pri-
ses à chaud, ça ne va pas. » 

En attendant que les responsa-
bles tunisiens s’entendent et que 
la démocratie sorte éventuelle-
ment renforcée de cette épreuve, 
les touristes, premières victimes 
de ce fragile processus, fuient le 
pays. Samedi, 16 vols spéciaux 
étaient programmés à l’aéroport 
d’Enfidha, à 30 minutes de Sousse, 
pour rapatrier les étrangers sous 
le choc et qui, pour la plupart, ne 
reviendront pas en Tunisie de sitôt. 
Mathieu Galtier, à Sousse

TUNISIE Sous le coup de l’attentat de 
vendredi à Sousse, les autorités ont annoncé 
la fermeture prochaine de ces lieux de culte 
non officiels soupçonnés de favoriser la 
radicalisation d’une partie de la jeunesse

80 mosquées pointées du doigt

Des touristes ont déposé des fleurs, hier, sur les lieux du massacre. PHOTO AFP

« Bloody Friday », « Massacre sur les 
transats », « Terreur sur la plage » : 
les journaux britanniques ont ti-
tré fort au lendemain d’une atta-
que au bilan douloureux pour la 
Grande-Bretagne. Au moins 15 tou-
ristes morts et 25 blessés, dont cer-
tains grièvement : le pays n’avait 
pas subi pareil carnage depuis les 
quatre attentats islamistes coor-
donnés dans les transports en 
commun de Londres, le 7 juillet 
2005, dont le dixième anniversaire 
va bientôt être célébré. 

Cette « attaque répugnante » – 
dixit un officiel britannique – tou-
che un des plus importants contin-
gents de touristes occidentaux en 
Tunisie : quelque 20 000 Britanni-

ques ont commencé leurs vacan-
ces dans le pays, et ce chiffre ne to-
talise que les clients des tour-opé-
rateurs. Parmi les rescapés, un 
ancien soldat des Gurkhas, âgé de 
70 ans, a raconté comment il avait 
essuyé des tirs du terroriste en es-
sayant de porter secours à d’autres 
touristes, sans être touché. Un au-
tre miraculé, c’est Matthew James, 
atteint par trois balles en cher-
chant à protéger sa compagne, et 
dont les jours ne sont pas en dan-
ger. 

Pour le reste, ce carnage sème la 
consternation à Londres, où la sé-
curité a été renforcée, hier, sur 
deux événements : la Journée des 
forces armées et la Marche des fier-

tés. Le Premier ministre David Ca-
meron s’est entretenu avec le pré-
sident tunisien, ses partenaires al-
lemand et français, et l’émir du 
Koweït, pays également touché 
par un attentat (lire en page 4). 

Enquêteurs sur place 
De son côté, Scotland Yard a aussi-
tôt dépêché sur place une équipe 
d’enquêteurs pour prêter main-
forte à leurs collègues tunisiens : 
ils vont notamment chercher à ex-
ploiter tous les indices captés par 
les ressortissants britanniques sur 
place, notamment grâce à leurs té-
léphones portables. 

Le massacre de Port El Kantaoui 
rappelle aux Britanniques un au-

tre drame : celui de la prise d’ota-
ges du site gazier d’In Amenas, en 
janvier 2013, dans le désert algé-
rien, par les islamistes du groupe 
de Belmokhtar, où six de leurs res-
sortissants avaient été tués. Hier, 

les premiers avions transportant 
des touristes rapatriés ont atterri 
à Londres. Les tour-opérateurs en-
visageaient d’en ramener au 
moins 2 500 ces jours-ci. 
C. L. (avec AFP)

Quelque 20 000 Britanniques sont actuellement en Tunisie. AFP

Le Royaume-Uni déplore au moins 15 morts dans l’attaque de vendredi.  
Le pire bilan depuis les attentats suicides de Londres, le 7 juillet 2005

Le « Bloody Friday » des Britanniques

38 personnes ont été tuées dans 
l’attentat sanglant de Port El Kan-
taoui. En tenue de plage au moment 
du carnage, elles n’avaient pas leurs 
papiers sur elles, ce qui rend le tra-
vail d’identification plus long et déli-
cat. Ainsi, la nationalité de 21 victi-
mes n’avait pas encore été 
formellement établie hier soir, plus 
de 24 heures après le massacre. 

Le ministre français des Affaires 
étrangères Laurent Fabius a déclaré 
dans la journée qu’on ne disposait 
pour l’heure d’aucun indice qu’il y ait 
de possibles victimes françaises. 
« Mais il faut rester très prudent […] 
compte tenu des circonstances. » 

Dans l’après-midi, le ministère de 
la Santé tunisien a annoncé que les 
17 personnes alors identifiées sont 
« de nationalités britannique, alle-
mande, irlandaise, belge et portu-
gaise », sans fournir de bilan plus 

détaillé. Parallèlement, le Foreign 
Office a annoncé qu’au moins 15 Bri-
tanniques figuraient parmi les victi-
mes. 

Parmi les 39 blessés figurent 
25 Britanniques, 7 Tunisiens, 3 Bel-
ges, 1 personne de nationalité alle-
mande, 1 ukrainienne, 1 russe et une 
personne non identifiée. Selon de 
premiers témoignages, le jihadiste 
visait spécifiquement les touristes 
étrangers, épargnant la plupart des 
Tunisiens. 

Plusieurs bus ont été affrétés dès 
la nuit de vendredi vers l’aéroport 
d’Enfidha. Le flot de départs des hô-
tels se poursuivait hier, et l’envol 
d’un avion était prévu presque tou-
tes les 20 minutes à l’aéroport. Sur 
la plage de Port El Kantaoui, des Tu-
nisiens profitaient de la mer, mais 
aucun touriste étranger n’était plus 
visible.

Une identification délicate

LE FAIT DU JOUR
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S
ur le terrorisme, on devrait éviter les phrases creu-
ses et les envolées grandiloquentes. Après avoir dit 
le dégoût que nous inspirent les attentats aveu-
gles comme ceux de vendredi, dans l’Isère, en Tuni-

sie et au Koweït, essayons de parler avec netteté. Cette 
vraie-fausse guerre est bien devant nous – et chez nous – 
pour longtemps. Malgré l’efficacité reconnue des servi-
ces de renseignement français, qui parviennent à dé-
jouer dix fois plus d’attentats qu’il ne s’en commet, il 
faut nous attendre à en subir deux, trois, dix peut-être, 
par an. 

L’activité imprévisible des djihadistes solitaires et des 
réseaux dormants empêche les services de faire face en 
permanence au péril dans n’importe quel village de 
France. En matière de prévention, ils font beaucoup 
mais ne peuvent pas faire tout. Au final, il se peut donc 
que nous ayons à déplorer dans l’avenir une trentaine, 

voire une quarantaine de vic-
times du terrorisme chaque 
année. Cela paraît énorme, 
mais cela dépend de la façon 
dont on raisonne. 

Songeons aux bombarde-
ments nazis qui, en 1941, frap-
pèrent Londres et quelques 
grandes villes britanniques, 
sans parvenir à ébranler le 
sang-froid des Anglais. L’An-
gleterre était alors la seule na-
tion à résister encore à la bar-
barie. Ces bombardements 
furent menés par la Luftwaffe 
du 7 septembre 1940 au 21 mai 
1941, soit un peu plus de huit 
mois. Ils visaient à « terrori-

ser » la population civile afin que Londres capitule. En 
trente-cinq semaines, ce Blitz causa la mort d’un total de 
50 000 civils, ce qui correspond à environ 1 500 victi-
mes par semaine, soit 200 par jour. À lui seul, le premier 
bombardement de Londres, effectué le 7 septembre, fit 
500 morts et 1 200 blessés graves dans la capitale britan-
nique. 

Oh, je sais que les contextes sont bien différents et que 
comparaison ne vaut pas raison. Il n’empêche ! Ce rap-
prochement permet de mesurer la capacité de sang-
froid dont fit preuve le peuple britannique. 

Aujourd’hui, en dépit de son abjection mise en scène, 
et d’un strict point de vue stratégique, le terrorisme ne 
pèse pas lourd. Son efficacité proprement militaire est li-
mitée. Raymond Aron le notait déjà en 1984. « Est dite 
terroriste, écrivait-il, une action de violence dont les ef-
fets psychologiques sont hors de proportion avec les ré-
sultats purement physiques. » Les violences semblent 
nous assiéger davantage car elles sont plus médiatisées 
et plus visibles, mais ce n’est qu’un effet de perspective. 
La menace globale du terrorisme reste principalement 
psychologique. Dans les faits, il fait assez peu de victi-
mes (même si c’est déjà beaucoup « trop »). 

En 2004, par exemple, selon les statistiques du Dépar-
tement d’État américain, le monde a connu 655 atten-
tats terroristes, qui ont fait 1 907 morts et quelque 7 000 
blessés. La même année, c’est en centaines de milliers de 
victimes que s’établissait le bilan des guerres et des mas-
sacres touchant l’Afrique (Congo, Soudan, etc.). Dans le 
reste du monde, si l’on en croit les rapports régulière-
ment publiés par le Human Security Center, de l’univer-
sité de Colombie britannique (Canada), hormis des cas 
spécifiques comme la guerre en Irak ou en Syrie, le ni-
veau de violence a plutôt diminué durant la dernière dé-
cennie. Or, les citoyens des pays occidentaux sont con-
vaincus du contraire. 

Pourquoi ? À cause de l’effet d’illusion produit par le 
terrorisme et le discours médiatique – souvent irrespon-
sable – qui l’accompagne. Par un effet pervers, cette 
grandiloquence sur « l’horreur » en vient à faire le jeu 
des terroristes en accroissant la panique que les djiha-
distes cherchent justement à provoquer. Alors, faisons 
face, battons-nous avec détermination et intelligence, 
mais par pitié, ne disons pas n’importe quoi, et gardons 
un minimum de sang-froid.

Du sang-froid, 
avant tout

PARIS-PROVINCE

JEAN-CLAUDE 
GUILLEBAUD 

La menace globale 
du terrorisme reste 
principalement psy-
chologique. Dans 
les faits, il fait assez 
peu de victimes

LE TRAIT D’ITURRIA

Actualité
Le foie gras déclaré hors la loi à São Paulo 
Le maire de la mégapole brésilienne, un haut lieu de la gastronomie 
internationale, a promulgué une loi interdisant production et vente 
de foie gras, au grand dam des chefs qui comptaient sur son veto. « S.O. »

Collèges 

Votre article du 25 juin sur le troi-
sième trimestre fantomatique n’a 
fait que conforter ma pensée sur le 
système éducatif. Bien sûr que le 
troisième trimestre est inexistant. 
Les élèves sont déjà fixés sur leur 
sort au deuxième trimestre. 
Croyez-vous qu’ils soient motivés 
pour en apprendre plus ? 

Le programme se fait en accélé-
ré durant le deuxième trimestre, 
et ceux qui sont loin derrière le pe-
loton de tête ne font que s’enfon-
cer d’avantage. Tant pis ! De toute 
façon, il n’y a plus de notes, que des 
appréciations qui font plaisir aux 
enfants mais aussi aux parents. 

La solution pour le gouverne-
ment, c’est amputer des discipli-
nes. Un programme à deux ou 
trois disciplines et pourquoi pas 
deux jours de cours par semaine ? 

Nos chérubins sont bien consi-
dérés, il ne faut surtout pas les fati-
guer ni les traumatiser, alors on va 
alléger le programme, ne plus 
mettre de notes et leur laisser vivre 
leur vie de pré-ado et d’ado avec un 
minimum de savoir, mais en ne 
les privant pas de leur compa-
gnon idéal : le téléphone portable. 
Que sera leur avenir ? 

Je ne suis pas de la première jeu-
nesse, et à mon époque on faisait 

suivre toutes les disciplines, aucun 
retard dans le programme, et il 
était bien lourd. On avait plus 
d’heures de cours, moins de va-
cances, et ça roulait tout seul. 
Maintenant, on ne compte plus en 
semaines d’école mais en semai-
nes de vacances. 

L’Éducation nationale a besoin 
d’une bonne réforme. Il faut pren-
dre le taureau par les cornes et s’at-
tacher à tout changer, et pourquoi 
pas, revenir en arrière ? 

Nostalgie, quand tu nous tiens ! 
Danielle Lacazedieu, 
Hagetmau (40) 

Collèges (2) 

Les collèges sont en effet vides en 
cette fin d’année. Je constate ce-
pendant d’autres raisons que cel-
les évoquées par votre article du 
25 juin intitulé « Le trimestre des 
collèges vides ». À part les trois 
jours consacrés au brevet (du 24 
au 26 juin), les collèges accueillent 
tous les élèves jusqu’au 3 juillet. 
Dans de nombreuses classes, il ne 
reste cependant que 4 à 10 élèves. 
La majorité des absents est tout 
simplement excusée par les pa-
rents, en général sans en spécifier 
la cause. Certains déclarent tout 
bonnement qu’ils partent en va-
cances. 

Certes, les conseils de classe ont 
déjà eu lieu, mais l’enseignement 
continue. Souvent, les professeurs 
ont même préparé des projets par-
ticuliers pour intéresser leurs élè-
ves au-delà de la réception du bul-
letin. Il serait très souhaitable que 
tous comprennent que la difficile 
formation de nos enfants ne s’ar-
rête pas avec la fin des notes. Bon-
nes vacances ! 
Claudia Mousson-Lestang, 
Bordeaux (33) 

Voiture 

Je suis propriétaire depuis trois 
ans d’une voiture achetée neuve, 
de marque française, dont l’em-
blème est un lion, et j’en suis très 
satisfait. Un élément important 
m’a fait prendre la décision de ne 
pas renouveler un prochain achat 
de cette même marque. 

Pourquoi ?, me direz-vous. Eh 
bien, je vais vous le dire (tiens, cela 
me fait penser à quelqu’un). Cela 
fait trois ans que ma retraite n’a 
pas été augmentée, et je me refuse 
de repartir chez ce constructeur 
afin de ne pas participer à la re-
traite chapeau à vie de son ex-PDG. 
Je veux bien être un bon Français 
mais pas un c… 
Christian Berho,  
Boucau (64)
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My Million

� YÉMEN 
Un incendie s’est déclaré dans la 
raffinerie de pétrole d’Aden, après 
que les rebelles ont bombardé le port 
tout proche pour empêcher un navire 
qatari d’aide humanitaire d’accoster. 

� IRAN 
Les grandes manœuvres sur le 
nucléaire iranien ont repris hier à 
Vienne, mais les négociateurs 
semblent encore loin du compte 
pour résoudre l’un des dossiers 
internationaux les plus complexes. 

� ÉTATS-UNIS 
Richard Matt, 49 ans, l’un des deux 
meurtriers en cavale depuis le 6 juin 
dans l’État de New York, a été tué 
vendredi par les forces de l’ordre 
dans une zone boisée. Le second est 
toujours recherché. 

� ARGENTINE 
La justice a ordonné la saisie d’actifs 
et de comptes appartenant à cinq 
groupes pétroliers effectuant de 
l’exploration au large des îles 
Malouines, territoire britannique 
revendiqué par Buenos Aires. 

� TAÏWAN 
Plus de 200 personnes ont été 
blessées, beaucoup grièvement, lors 
d’une explosion dans un parc de 
loisirs près de la capitale Taipei, 
lorsque de la poudre colorante 
propagée sur la foule a pris feu. 

� CONGO 
La République démocratique du 
Congo a acheté deux A320 
d’occasion à Alitalia pour sa future 
compagnie, Congo Airways, qui 
desservira dans un premier temps 
huit villes du pays, puis 14.

EN BREFLa Turquie « ne 
permettra jamais » 
un État kurde 
SYRIE Le président turc Recep 
Tayyip Erdogan a affiché hier son 
mécontentement face à la progres-
sion des forces kurdes dans le nord 
de la Syrie, en affirmant que la Tur-
quie ne leur permettrait jamais 
l’établissement d’un État dans cette 
région. Les forces kurdes ont chas-
sé hier de la proche ville syrienne 
de Kobané les djihadistes de Daesh, 
qui y avaient lancé une attaque sur-
prise jeudi et qui auraient exécuté 
plus de 200 civils kurdes. Quelque 
12 000 soldats turcs seraient prêts 
à entrer en territoire syrien pour 
protéger la frontière de la menace 
que pose Daesh. 

« Accueillir dignement 
les migrants » 
ITALIE En visite à Vintimille, à la 
frontière franco-italienne où nom-
bre de migrants sont bloqués de-
puis le 11 juin par la gendarmerie 
française, le président de SOS Ra-
cisme, Dominique Sopo, a rappelé 
que « la grandeur de l’Europe et de 
la France serait d’accueillir digne-
ment ces personnes […] dont 95 % 
relèvent du droit d’asile ». Selon lui, 
« il ne faut pas faire le jeu du popu-
lisme en laissant entendre qu’ac-
cueillir quelques dizaines ou quel-
ques centaines de milliers de 
personnes sur un continent de 
500 millions d’habitants qui a de 
quoi les nourrir serait un pro-
blème et qu’on serait submergé. 
Aujourd’hui, on ne peut pas laisser 
l’Italie seule face à ce problème ».

I
l était un peu plus de 18 heures 
quand la porte du combi diplo-
matique Volkswagen s’est refer-

mée sur Yanis Varoufakis et son 
équipe, à l’arrière du Justus Lipsius, 
le bâtiment du Conseil de l’Union 
européenne à Bruxelles. Le minis-
tre grec des Finances quittait la réu-
nion de l’Eurogroupe, spéciale-
ment convoquée, ce samedi, sur un 
constat d’échec. Il n’avait pas obte-
nu la prolongation du plan de sou-
tien européen au-delà du 30 juin, 
après-demain, la date butoir fixée 
pour le remboursement d’une nou-
velle échéance des prêts consentis 
à la Grèce. « Ce refus va certaine-
ment nuire à la crédibilité de l’Eu-
rogroupe en tant qu’union démo-
cratique », lâchait-il avant de partir. 
« Et je crains que cela soit un dom-
mage durable. » 

Alors que depuis plusieurs semai-
nes les différents responsables eu-
ropéens soufflaient le chaud et le 
froid sur l’issue des négociations, 
annonçant un jour être près d’un 

accord pour prolonger le plan de 
soutien européen, puis disant un 
autre jour en être très éloignés, l’an-
nonce faite par le Premier ministre 
grec Alexis Tsipras, dans la nuit de 
vendredi à samedi, de convoquer 
un référendum le 5 juillet a coupé 
court à toute velléité de discussion.  

Alex Stubb, le ministre finlandais 
des Finances, qui compte parmi le 
camp des durs, l’a dit dès son arri-
vée à l’Eurogroupe, hier après-midi. 
« Le référendum a fermé les portes 
de toute négociation future. L’Euro-
groupe ne peut pas prolonger le 
plan de soutien. Le plan B [NB : le dé-
faut grec et un possible Grexit] est 
maintenant à mettre rapidement 
sur la table, car le plan A a échoué. » 

Deux heures à peine plus tard, le 
président de la réunion, le ministre 
néerlandais des Finances, Jeroen 
Dijsselbloem, est venu confirmer 
devant la presse la rupture : « Le gou-
vernement grec a rejeté nos propo-
sitions. » En décidant « de les sou-
mettre, au peuple grec, à un 

référendum avec un avis négatif, il 
a rompu les négociations ». Et d’an-
noncer que la date butoir du 30 juin 
ne serait pas repoussée. « C’est re-
grettable. Mais le programme pren-
dra fin mardi soir à minuit ». 

Dans l’inconnu 
Le gouvernement grec avait bien 
demandé une prolongation du 
plan de soutien européen pour un 
mois. « Mais on ne peut lui accorder 
ceci sans un accord sur un pro-
gramme (complet) de réformes », 
a-t-il poursuivi. Le Néerlandais n’a 
pas caché la gravité de la situation, 
d’abord pour le gouvernement 
d’Alexis Tsipras. « Au gouvernement 
grec de prendre maintenant ses res-
ponsabilités, d’honorer ses obliga-
tions vis-à-vis des créanciers, à com-
mencer par le FMI. » Une zone de 
turbulences s’ouvre ainsi. « La situa-
tion en Grèce va se détériorer rapi-
dement. Comment ce gouverne-
ment va-t-il survivre ? Je ne le sais 
pas, maintenant. » 

Certains ministres se sont voulus 
un peu rassurants, à l’image du 
Français Michel Sapin. La Grèce 
« reste membre de la zone euro. Elle 
bénéficie de toutes les institutions 
et dispositifs de la zone euro », a sou-
ligné le ministre des Finances. La 
Banque centrale européenne pour-
ra ainsi continuer à fournir « des li-
quidités » à la Grèce pour alimenter 
les distributeurs de billets. « Il n’est 
pas question d’un Grexit. » 

Mais, à Berlin, à Helsinki ou à 
Riga, le ton est beaucoup plus dur. 
Et la gravité se lisait sur tous les visa-
ges des diplomates présents à 
Bruxelles. Car, à moyen terme, au-
delà des quelques semaines à venir, 
l’inconnu est total. De l’aveu même 
d’un expert européen, proche du 
cercle des négociateurs, la « situa-
tion est vraiment confuse et totale-
ment incroyable ». Le mot Grexit, la 
sortie de la Grèce de la zone euro, 
n’est plus aujourd’hui tabou. Il était 
sur toutes les lèvres hier et est 
même devenu une hypothèse de 
travail… 
Nicolas Gros-Verheyde,  
à Bruxelles

ZONE EURO La 
Grèce a claqué  
la porte de la réunion 
de l’Eurogroupe, hier. 
La confusion est  
à son comble

Désormais, le Grexit 
n’est plus tabou

Yanis Varoufakis se tourne vers la Banque centrale pour le versement d’un fonds de soutien. AFP

« L’Eurogroupe ne 
peut pas prolonger  
le plan de soutien. Le 
Plan B est maintenant  
à mettre rapidement 
sur la table » 

� Le cœur de la négociation s’est tou-
jours déroulé entre les Grecs et leurs 
créanciers (Commission, BCE et FMI). 
Ici se discutaient les solutions techni-
ques pour réduire la dette : hausse de 
la TVA, réforme des retraites, etc. Les 
dernières discussions ont été un échec. 

Le deuxième cercle, c’est l’Euro-
groupe, la réunion des 19 ministres des 
Finances de la zone euro qui pou-
vaient approuver un nouvel échéan-
cier ou une solution alternative. Au-
cune solution n’est sortie du chapeau 
des ministres, hier. 

Le troisième cercle se situe au som-

met, entre chefs d’État et de gouver-
nement de la zone euro. Que ce niveau 
ait été peu utilisé jusqu’ici n’exclut pas 
une ultime initiative, notamment du 
couple franco-allemand. 

Le dernier recours, c’est Francfort, 
où la Banque centrale européenne 
pourrait décider aujourd’hui d’un pro-
gramme d’urgence d’alimentation de 
liquidités. Voire Washington, si le FMI 
décidait d’accorder un ultime délai 
après mardi, le 30 juin. Entrerait alors 
en lice un acteur caché du jeu grec, les 
États-Unis.  
N. G.-V.

Les cercles de la négociation
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Taïwan : 200 blessés dans un parc de loisirs 
Plus de 200 personnes ont été blessées hier, dont plus de 97 sont dans un 
état grave, lors d’une explosion dans un parc de loisirs aquatiques près 
de la capitale taïwanaise, Taipei. De la poudre colorante propagée sur la 
foule a pris feu, sous la chaleur des spots lumineux d’une scène.

Trafic aérien perturbé dans la semaine 
Les contrôleurs aériens ne feront finalement pas grève mardi et 
mercredi, l’Unsa ayant annoncé hier avoir retiré son préavis, 
comme la CGT la veille, mais le préavis du SNCTA, syndicat 
majoritaire (49,8 % des voix), est maintenu pour jeudi et vendredi.

BRUNO DIVE 
RÉDACTION PARISIENNE 

b.dive@sudouest.fr 

F
rançois Rebsamen est soulagé. 
Il vient de faire voter son projet 
de loi sur le dialogue social au 

Sénat, grâce à l’appui d’une partie de 
la droite, aujourd’hui majoritaire. Il 
est à peu près assuré de laisser dans 
l’histoire la marque d’une loi qui 
porte son nom. Même s’il n’a pas 
réussi, comme il l’envisageait un 
temps, à suspendre ces fameux 
« seuils sociaux » qui dissuaderaient 
les PME d’embaucher, il est parvenu 
à mettre de la souplesse dans le sys-
tème : réunions obligatoires divisées 
par quatre ou cinq dans les entrepri-
ses de plus de 50 salariés, possibilité 
d’un délégué unique du personnel 
pour celles de 50 à 300 salariés, délé-
gués territoriaux pour les salariés des 
TPE ; « un vrai lissage », se félicite-t-il. 

Excuses et sémantique 
À 64 ans, l’ancien de la Ligue com-
muniste révolutionnaire (il n’y est 
resté que deux ans) peut se targuer 
d’avoir fait adopter une vraie ré-
forme sociale-démocrate, la famille 
de pensée dont il s’est réclamé bien 
avant son ami François Hollande. Et 
tant pis si cela ne plaît pas à la gau-
che radicale, sans pour autant satis-
faire la droite. « ‘‘Le Figaro’’ dit que ce 
n’est pas assez et ‘‘L’Humanité’’ que 
c’est trop », s’amuse-t-il. L’essentiel, 
c’est que l’on a « allégé le Code du tra-
vail ». 

Ah, si seulement il pouvait rester 
le ministre de cette simplification ! 
Et non comme celui du chômage. 
Quinze mois qu’il est au ministère 
du Travail (son premier poste gou-

vernemental), et treize fois qu’il doit 
enregistrer, justifier, relativiser une 
nouvelle augmentation du nombre 
de demandeurs d’emploi ! « Je suis 
le ministre des mauvaises nouvelles ; 
ce n’est pas très agréable », reconnaît-
il. 

Il avait pourtant promis, en arri-
vant, qu’il ne serait pas « le ministre 
du commentaire mensuel des sta-
tistiques du chômage », comme son 
prédécesseur Michel Sapin avait fini 
par le devenir. Il croyait avoir trouvé 
le subterfuge : raisonner en trimes-
tres, avec l’espoir que la tendance soit 
moins haussière et le commentaire, 
forcément pénible, plus rare. Mais 
impossible d’échapper au couperet 
des chiffres que le Pôle emploi dif-

fuse chaque fin de mois. 
Alors Rebsamen fait comme ses de-
vanciers Rue de Grenelle : il jongle, il 
innove dans la sémantique, il trouve 
des excuses plus ou moins crédibles. 
Ce mois-ci, le nouveau record établi 
par le chômage était « non interpré-
table », en raison d’un bug informa-
tique aux conséquences obscures. 
En mai, il expliquait : « Il faut un dé-
lai de plusieurs mois avant que la re-
prise de l’activité ne se traduise par 
des embauches. » En avril, il confiait 
sa « souffrance ». 

Plus question de nier l’évidence en 
recourant, comme au début, à ces 

acrobaties rhétoriques sur le « moin-
dre accroissement de la hausse » ou 
sur l’augmentation « deux fois infé-
rieure à la moyenne mensuelle sur 
les douze derniers mois »… 

« La croissance repart » 
Pourtant, cette fois, François Rebsa-
men veut croire que son calvaire (et 
celui des demandeurs d’emploi) 
touche à son terme. Il le confie à « Sud 
Ouest » : « À la fin de cette année, il y 
aura une baisse effective du nombre 
des demandeurs d’emploi. » Pour-
quoi un tel optimisme, qui confine 
à l’imprudence quand on se sou-
vient de la fameuse promesse de 
François Hollande d’inverser la 
courbe du chômage avant la fin 
2013 ? « Parce que la croissance re-
part » et que celle-ci finit bien par se 
traduire en création nette d’emplois. 
« Parce que l’intérim se développe, 
ce qui est toujours précurseur d’une 
reprise » de l’emploi. Et parce que, 
même s’il ne le dit pas, il compte tou-
jours sur ces emplois aidés, dont il a 
annoncé 100 000 nouvelles créa-

tions après le nouveau pic de chô-
mage fin mai. 

Pour nombre d’observateurs ou 
d’interlocuteurs syndicaux et patro-
naux, François Rebsamen n’aurait 
pas vraiment la main. Entre un Em-
manuel Macron qui veille aux me-
sures en faveur des petites entrepri-
ses et un Manuel Valls qui exerce une 
étroite tutelle, la vieille amitié qui le 
lie à François Hollande ne suffirait 
pas à peser vraiment. Qu’importe, 
l’ancien maire de Dijon, qui s’était 
préparé de longue date pour le mi-
nistère de l’Intérieur où il avait fait 
ses classes aux côtés de Pierre Joxe, 
assure ne plus regretter la Place Beau-
vau. « Pour un homme de gauche, le 
ministère du Travail est l’un des plus 
beaux que l’on puisse avoir », dit-il. Et 
il compte bien être encore là fin 2015 
pour commenter, enfin, une baisse 
(durable) du chômage. Ensuite, il 
sera toujours temps pour lui de 
changer de ministère, de retourner 
dans sa chère ville de Dijon qui l’a élu 
trois fois maire, ou de s’adonner à sa 
passion pour la pêche à la mouche.

François Rebsamen compte toujours sur ces emplois aidés, 
dont il a annoncé 100 000 nouvelles créations en mai. PHOTO AFP

FRANÇOIS REBSAMEN Le ministre  
du Travail en a assez d’être celui  
« des mauvaises nouvelles ». Une série 
d’indicateurs lui fait espérer une diminution 
du nombre des demandeurs d’emploi

« Chômage 
en baisse 
fin 2015 »

« ‘‘L’intérim se 
développe, ce qui est 
toujours précurseur 
d’une reprise  
de l’emploi’’ »

Après l’instauration de nouvelles rè-
gles sur la Toile, c’est désormais les 
achats des Français qui seront mieux 
contrôlés au nom de la lutte contre 
le financement du terrorisme. Le dé-
cret a été publié hier au « Journal of-
ficiel ». Les paiements en espèces au-
delà de 1 000 euros seront interdits 
à partir du 1er septembre. Jusqu’à pré-

sent, les consommateurs pouvaient 
payer leurs achats en espèces ou au 
moyen de monnaie électronique 
jusqu’à 3 000 euros lorsque le débi-
teur était résident en France. 

« Resserrer les mailles » 
« L’objectif de cette mesure est de li-
miter la part des transactions ano-
nymes dans l’économie qui peuvent 
correspondre à des actions de 
fraude, de blanchiment, voire de fi-
nancement du terrorisme », précise 
Bercy. Le présent texte est pris en ap-

plication de l’article L. 112-6 du Code 
monétaire et financier, qui dispose 
que « ne peut être effectué en espè-
ces ou au moyen de monnaie élec-
tronique le paiement d’une dette su-
périeure à un montant fixé par 
décret, tenant compte du lieu du do-
micile fiscal du débiteur et de la fina-
lité professionnelle ou non de l’opé-
ration ». 

« La première volonté, c’est de faire 
reculer le cash et l’anonymat dans 
l’économie française », a assuré le mi-
nistre des Finances, Michel Sapin. 

Nous avons besoin de pouvoir tracer 
les opérations suspectes très en 
amont. Il faut resserrer les mailles du 
filet. » 

Cette disposition, annoncée mi-
mars, concerne les consommateurs, 
les commerçants et les entreprises. 
En cas de non-respect du texte, une 
amende partagée pourrait s’élever 
à 5 % du montant illicite. Pour les 
non-résidents, à savoir les touristes 
étrangers, le plafond de paiement en 
espèces devrait passer de 15 000 à  
10 000 euros à cette même date.

ARGENT Cette mesure 
entrera en application 
le 1er septembre

Cash : plafond de paiement fixé à 1 000 euros

Un homme de 25 ans 
ligoté et blessé  
par arme à feu 
ANGLET (64) Hier matin, à 
4 h 30, à Anglet, un homme a été 
retrouvé les poignets liés et blessé 
par balle à côté d’une voiture en 
feu, dans un parking souterrain 
d’une résidence située avenue de 
Maignon. Le feu a rapidement été 
maîtrisé, tandis que la victime a été 
transportée à l’hôpital, d’où elle est 
ressortie en fin de matinée. Les en-
quêteurs de la PJ recherchent les 
trois individus soupçonnés d’avoir 
agressé le jeune homme qui était 
descendu sur le parking, intrigué 
par des coups de feu. Il aurait été 
pris à partie et c’est au cours de l’al-
tercation que les hommes au-
raient tiré sur le résident avant de 
le ligoter et de prendre la fuite. 

Nabila : le parquet 
requiert le renvoi  
en correctionnelle 
AGRESSION Le parquet de Nan-
terre a requis le renvoi devant un 
tribunal correctionnel de la star-
lette de la téléréalité Nabilla Benat-
tia, soupçonnée d’avoir poignardé 
à deux reprises son compagnon, 
Thomas Vergara. Une information 
judiciaire avait été ouverte du chef 
de « tentative de meurtre », une 
qualification passible de la cour 
d’assises, mais « le parquet a estimé 
que l’intention d’homicide n’était 
pas établie » et requalifié l’affaire en 
« violences volontaires avec arme et 
par conjoint ». Il appartient désor-
mais au juge d’instruction en 
charge du dossier de suivre ou non 
l’avis du ministère public. 

Une ourse suitée  

filmée en Aragon 

NATURE L’information donnée 
par les médias espagnols est confir-
mée par les agents de l’Office natio-
nal de la chasse et de la faune sau-
vage (ONCFS) de Pau : une ourse 
suivie d’un ourson de l’année a été 
filmée par une famille d’excursion-
nistes espagnols le samedi 20 juin, 
en vallée de Vénasque dans le sec-
teur du pic Aiguallut, à 2 400 mè-
tres d’altitude. Les dernières obser-
vations faisaient état de trois ours 
dans les Pyrénées aragonaises : 
dans une zone orientale, Sarousse, 
une femelle de plus de 16 ans, 
n’ayant jusqu’alors pas eu de des-
cendance, et plus à l’ouest les deux 
mâles Néré et Cannelito. La vidéo 
de l’observation a été mise en ligne 
sur le site du « Heraldo de Aragon ».

� DIPHTÉRIE 
Le décès d’un enfant de 6 ans, 
premier cas de diphtérie en Espagne 
depuis 1987, après un mois de lutte 
contre la bactérie, a été confirmé 
hier par l’hôpital où il était soigné. 
La contamination du garçon que les 
parents avaient refusé de vacciner a 
relancé la polémique sur les risques 
réels des vaccins.

EN BREF
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Troubles 
Le syndrome breton des portiques 
en feu de l’écotaxe frappe durement 
le ministre de l’Intérieur. Deux ans 
avant l’élection présidentielle, il 
capte la colère que l’on ne perçoit 
pas en temps de paix, la période 
sans échéance électorale où vo-
guent les aigreurs. Il comprend le 
désarroi du taxi ordinaire victime 
du chauffeur UberPOP, un voisin de 
palier, serveur ou marchand de lé-
gumes, qui veut lui aussi faire un 
peu taxi pour améliorer son ordi-
naire de sous-payé. Ce bandit des 
grands chemins dont la prouesse 
en France revient à ne payer ni char-
ges ni impôts, doit cesser d’exister 
en raison des troubles graves à l’or-
dre public organisés par les taxis 
professionnels qui empêchent les 
électeurs d’accéder aux gares et aux 
aéroports et caillassent les véhicules 
ennemis. 

Contrairement à tous ceux qui 
travaillent dans l’illégalité, plom-
biers fantômes, maçons masqués et 
mécaniciens itinérants, il y a ur-
gence à éradiquer le chauffeur 
UberPOP. Interdit depuis le 1er jan-
vier, il constitue un danger particu-
lier car il appartient au mouvement 
de l’économie numérique et des 
nouvelles technologies qui roule 
plus vite que la famille taxi arc-bou-
tée sur son monopole. Il existe parce 
que le consommateur moderne ne 
supporte pas la frustration et se mo-
que de désacraliser les règles. Le 
client apprécie le hors-la-loi parce 
qu’il répond immédiatement au 
clic, pour une intervention rapide, 
moins chère, transparente, avec un 
chauffeur souriant qui prend la 

carte bancaire. C’est le dilemme 
d’un gouvernement de gauche. Il 
faut trancher pour savoir qui des 
claudicants, des précaires et des né-
cessiteux, doit disparaître. 

Sensation 
Le ministère du Travail exécute 

son exercice de contorsion mensuel 
en rendant public, depuis le placard 
à balais d’une soupente, les chiffres 
du chômage de mai. L’exercice né-
cessite une souplesse hors du com-
mun, associée à un entraînement 
de plusieurs années. À l’exception 
d’un moment d’ébriété en août 
2013 dû à un bug, le chômage ne 
baisse pas depuis 2008, l’année où 
les banques ont bu l’eau du fond. 

Déclarée encourageante en mars, 
prometteuse en avril, la hausse, avec 
16 200 demandeurs supplémentai-
res en mai, dissimulerait une possi-
ble reprise. Contrairement aux jeu-
nes qui ont la joie de vivre, un 
quinquennat entièrement dédié à 
leur avenir, et aux seniors, tous assis 
au fond d’un trou plus profond, le 
ministre juge les chiffres surévalués. 
Il sent la décrue en lui et il semble 
très difficile de lui arracher la bou-
teille. 

Bac 
Le ministre de la Jeunesse, l’égal du 
chef de l’État, étudie la possibilité 
d’aider les candidats à gonfler leur 
note au bac par une option rigolote. 
Outre le swahili, le tamoul, l’hindi, le 
surf et la pétanque, ils auraient dé-
sormais la possibilité de gagner des 
points en s’engageant dans une as-
sociation. Membres des amis de la 

banane flambée, ils seraient crédi-
tés d’un bonus, en reconnaissance 
d’activités de culture générale re-
marquables, telles la création d’un 
site Internet ou la prise de parole en 
public. Le bénéfice de cet effort de 
réflexion pourrait valoir pour les 
études en faculté et l’admissibilité 
aux concours de la fonction publi-
que. La note bénévolat amènerait 
ainsi du sang frais dans les comités 
des fêtes, les tontines, les coopérati-
ves laitières et les confréries vineu-
ses, où le latin et le grec peinaient à 
percer. 

Écoute 
La France écoutée jour et nuit par 
nos amis Américains sur les télé-
phones portables de ses présidents, 
annonce un renforcement de la 
coopération entre les services de 
renseignements des deux pays, 

mais se défend d’appartenir à la fa-
mille neuneu. Quand elle dispose 
d’informations importantes à par-
tager, elle ne choisit pas le télé-
phone, mais les pizzini, les petits pa-
piers que s’échangent les mafieux 
pour ne pas laisser de traces. Elle 
n’ignore pas que les écoutes améri-
caines mises en place après guerre 
surveillent désormais l’ensemble 
de l’Europe, les dirigeants, leurs ré-
seaux et leurs belles-mères. Nos al-
liés contrôlent l’information, prépa-
rent la mise en place d’une zone de 
libre-échange transatlantique à leur 
service et pillent les données écono-
miques. Mais personne n’est dupe 
et surtout pas Hollande qui a la 
chance de posséder un téléphone 
sécurisé depuis lequel il émet des 
mots cryptés. 

La chronique « La Folle semaine » prend ses 

quartiers d’été et reviendra le 6 septembre.

Les précaires 
contre les pauvres

LA FOLLE SEMAINE 
Christian Seguin

MARDI 

Ira, ira pas ? 

Marine Le Pen a convoqué 
la presse mardi à Arras 
pour annoncer, très proba-
blement, qu’après mûre ré-
flexion, elle allait conduire 
la liste FN aux régionales de 
décembre, en Nord-Pas-de- 
Calais/Picardie. Un récent 
sondage la place en tête 
avec 31 % des voix. 

Nouveau directeur 
pour « Le Monde » 

Verdict des salariés du 
« Monde » pour Jérôme Fe-
noglio, actuel n° 2 du quoti-
dien, qui devra réunir 60 % 
des voix, après un échec en 
mai lorsqu’il avait été solli-
cité par la direction. 

MERCREDI 

Climat : villes et 
régions mobilisées 

À cinq mois de la grande 
conférence de Paris sur le 
climat, 800 représentants 

de villes, de régions, d’États 
fédérés, mais aussi d’ONG, 
d’entreprises, et des ex-
perts du monde entier se 
retrouvent à Lyon pour un 
sommet sur le climat, au-
quel participeront le prési-
dent François Hollande et 

le ministre des Affaires 
étrangères, Laurent Fabius. 

JEUDI 

Verdict difficile 
Dominique Cottrez, qui a 
tué huit de ses bébés à leur 
naissance, connaîtra jeudi 
le verdict des assises de 
Douai. Elle encourt la per-
pétuité. 

Surirradiés d’Épinal 
La cour d’appel de Paris se 
prononce sur le scandale 
sanitaire des surirradia-
tions à l’hôpital d’Épinal, le 
pire accident de ce type ja-
mais enregistré en France, 
pour lequel l’accusation a 
requis de la prison ferme 
contre deux médecins et 
un radiophysicien. 

VENDREDI 

Au bout du rouleau 

Vendredi est la date limite 
pour un accord entre EDF 
et Areva sur le montant des 
capitaux frais que l’électri-
cien est prêt à injecter dans 
le groupe nucléaire en dif-
ficulté pour récupérer son 
activité réacteurs et l’aider 
à se redresser. 

GPA : le temps  
des décisions 

La Cour de cassation rend 
ses décisions concernant 
l’inscription à l’état civil 
d’enfants nés de GPA à 
l’étranger, le procureur gé-
néral s’y étant montré favo-
rable, si une filiation biolo-
gique est établie. 

SAMEDI  

Avignon, top départ 

La Cité des papes attend de 
pied ferme la foule des fes-
tivaliers, qui se verront of-
frir un programme co-
pieux, avec beaucoup de 
nouveaux venus. Le festival 
devrait se dérouler dans un 
climat plus serein que l’an-
née dernière, la crise des in-
termittents s’étant apaisée. 

Made in Pays-Bas 
C’est le grand départ du 
Tour de France 2015. La 
Grande Boucle a cette fois 
opté pour Utrecht, aux 
Pays-Bas, ville dotée du 
plus grand parking à vélos 
du monde, pour ses dizai-
nes de milliers d’usagers 
quotidiens.

L’AGENDA DES JOURS À VENIR

Spectacle d’Anne Teresa De Keersmaeker en 2011 à 

Avignon. PHOTO ARCHIVES ANNE-CHRISTINE POUJOLAT/AFP
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BRUNO BÉZIAT 
ET FRÉDÉRIC SALLET 
b.beziat@sudouest.fr et f.sallet@sudouest.fr 

L
a France n’est plus l’eldorado de 
l’immobilier, ce pays de coca-
gne pour les promoteurs et les 

propriétaires. La frénésie est retom-
bée à la fin des années 2000 avec la 
crise financière, justement provo-
quée par la bulle immobilière. Ou-
bliés les plus-values de plusieurs di-
zaines de milliers d’euros en un ou 
deux ans, les commissions très con-
fortables sur des ventes toujours plus 
élevées, les emprunts obtenus sans 
aucune difficulté auprès des ban-
ques. Ce monde-là n’a existé qu’une 
dizaine d’années. 

Lorsque les fils de bonne famille 
peu diplômés ont mis la clé sous la 
porte des agences immobilières 
qu’ils avaient ouvertes en nombre, 
pensant faire beaucoup d’argent as-
sez vite sans trop travailler, il a été fa-
cile de comprendre que la fête était 
finie. À partir de 2009, ils ont délais-
sé ce marché lorsqu’il n’a plus été 
aussi aisé de vendre. Seuls les vrais 
professionnels ont survécu à la crise, 
au crépuscule d’une folle décennie 
durant laquelle le prix des loge-
ments est monté à des niveaux tota-
lement déconnectés des revenus des 
Français. 

Des plus-values avant 2000 
Les chiffres que nous publions dans 
ce dossier, issus des ventes effectives 
enregistrées par les notaires depuis 
2000 dans le Sud-Ouest, confirment 
ce phénomène inflationniste pour 
notre région. Une courbe ascen-
dante folle de plusieurs années, puis 
une stabilisation à partir de 2010, et 
parfois une baisse. Ils permettent de 
tirer une première conclusion : ceux 
qui ont acheté dans la décennie 1990 
ou au début des années 2000 se-
raient à peu près certains de réaliser 
une plus-value s’ils revendaient au-
jourd’hui. 

Ce bénéfice serait plus ou moins 
important selon le secteur géogra-
phique de son logement, mais il est 
quasi impossible d’avoir fait une 
mauvaise affaire, même en tenant 
compte de l’inflation (la hausse des 
prix) sur cette période. La situation 
est en revanche bien plus contrastée 
pour les acheteurs à partir de la fin 
des années 2000. Selon que vous êtes 
des villes ou des champs, de l’océan 
ou de l’intérieur des terres, la valeur 
de votre bien peut avoir grimpé ou 
baissé depuis 2010, qu’il s’agisse d’un 
appartement ou d’une maison. Il en 
est tout autrement des propriétaires 
plus anciens, d’au moins quatorze 
ans. 

Dans les meilleures situations, les 
prix ont augmenté entre 2000 et 
2014 de 150 % à 300 % pour les appar-
tements, et pratiquement autant 
pour les maisons pour les secteurs 
les plus cotés. Si l’on considère que, 

durant cette période de quatorze 
ans, l’inflation a été inférieure à 40 %, 
les heureux propriétaires de Bor-
deaux et de la métropole ainsi que 
des stations balnéaires du littoral les 
plus chères (de Châtelaillon au nord 
en passant par Arcachon et jusqu’à 
Biarritz) ont bien placé leur argent. 
Ces veinards ont ainsi virtuellement 
fait un bénéfice de 110 % à 260 %, soit 
un rendement par an de 8 % à 18 %. 
Exemple : le prix médian d’une mai-
son à Bordeaux était de 111 300 euros 
en 2000 et il est en 2014 de 
318 000 euros. 

Pour les moins bien lotis, les habi-
tants de plusieurs villes moyennes 
de Charente, du Lot-et-Garonne ou 
de Dordogne, où la hausse n’a été 
que de 50 % en moyenne en quatorze 

ans, le bénéfice est tout de même de 
10 % en euros constants. Ce n’est pas 
énorme, mais au moins il n’y a pas 
de pertes. Il existe toutefois quelques 
cas particuliers relevés dans le baro-
mètre des notaires, à Gond-Pontou-
vre en Charente pour les maisons et 
à Bergerac en Dordogne pour les ap-
partements, où l’augmentation en 
quatorze ans a été bien inférieure à 
l’inflation, avec une perte de 30 % en 
valeur en euros constants. 

La cassure en 2010 
On voit cependant très nettement la 
cassure à partir de l’année 2010, qui 
marque clairement la fin de la 
hausse vertigineuse des prix. Ainsi, 
pour reprendre l’exemple de Ber-
gerac et Gond-Pontouvre, les proprié-
taires depuis 2000 d’appartements 
et maisons de ces deux communes 
auraient réalisé un petit bénéfice 
(hors inflation) en vendant en 2010. 
À partir de 2010, leurs biens ont per-
du de 11 % à 35 % jusqu’en 2014. La bas-
cule de la fin de la première décen-
nie du XIXe siècle est nette partout. 
C’est à partir de ce moment-là que 
l’on enregistre des baisses de prix 
dans la région, particulièrement en 
zone rurale, dans les départements 
de l’intérieur des terres. À Orthez, en 
Béarn par exemple, le prix médian 
d’une maison est passé de 165 000 
en 2010 à 145 500 euros en 2014. 

Cependant, une partie du terri-
toire n’a pas enregistré de baisse de 
prix depuis 2010. La hausse est sim-
plement bien plus modérée. Elle est 
de 15 % à Bordeaux et de 11 % à Péri-
gueux par exemple entre 2010 et 
2014. Le marché de l’immobilier est 
simplement en train de retrouver 

une courbe plus normale, conforme 
au pouvoir d’achat réel des Français 
puisque les banques prêtent de 
moins en moins facilement. Jacques 
Friggit, économiste spécialiste du 
secteur immobilier français, ingé-
nieur au Conseil général de l’environ-
nement et du développement dura-
ble, a ainsi théorisé une courbe. 

Il a montré que, de 1965 à 2000, 
l’indice du prix des logements a aug-
menté au même rythme que les re-
venus des ménages. Mais, durant la 
période de 2000 à 2010, le prix des lo-
gements a grimpé à plus de quatre 
fois le revenu des ménages. Ce phé-
nomène a concerné la plupart des 
pays occidentaux à l’exception de l’Al-
lemagne, et il explique l’explosion de 
la bulle immobilière qui a entraîné 
la crise mondiale. Selon Jacques Frig-
git, l’immobilier va nécessairement 
se réaligner sur les revenus des mé-
nages et donc baisser encore ces pro-
chaines années. Il reste à savoir com-
bien de temps cela prendra…

Votre bien a-t-il perdu o 

À Bordeaux, les prix des appartements anciens ont augmenté de 224 % entre 2000 et 2014. La hausse est        

Dans les quatre 
pages de notre 

dossier, retrouvez les évolutions 
des prix des appartements et 
maisons entre 2000 et 2014

IMMOBILIER

NOTRE DOSSIER 

■ On pensait que les taux des crédits 
immobiliers ne s’arrêteraient jamais 
de baisser. Voilà trois ans qu’ils sont 
sur une courbe descendante. Les 
taux sur vingt ans étaient par exem-
ple à 4,3 au début de l’année 2012 et 
sont désormais à 2,3. Cette situation 
a entraîné une ruée des particuliers 
dans les banques ou chez des cour-
tiers afin de renégocier leurs prêts. 
Avec des gains à la clé de plusieurs 
dizaines de milliers d’euros sur un 
crédit. Ces taux très bas ont aussi 
permis de soutenir le marché et de 
prolonger une hausse des prix dans 
les métropoles, même si elle reste 
modérée et qu’il faudrait plutôt par-
ler de stabilisation depuis deux ans. 

Mais, de toute évidence, les taux 
ont atteint ces derniers mois un 
plancher. Depuis mai, une douzaine 
de banques nationales et régionales 
ont augmenté leurs taux de crédit de 

0,05 à 0,3. D’autres ont choisi de ne 
pas bouger. Mais cette hausse est un 
premier signal, et plusieurs établisse-
ments devraient leur emboîter le pas 
dans les prochaines semaines. Cela 
pourrait avoir pour conséquence de 
durcir un peu l’accès au crédit immo-
bilier pour les particuliers, singulière-
ment à taux fixe, ou de rendre moins 
facile la renégociation d’un crédit. 

Toutefois, les taux devraient rester 
à des niveaux attractifs en 2015. Les 
experts ne s’attendent pas à une 
flambée, mais davantage à une lé-
gère remontée. On peut rappeler 
qu’une hausse de 0,2 pour un prêt à 
vingt ans de 200 000 euros corres-
pond à 20 euros de plus par mois. 
Pas de quoi empêcher un achat im-
mobilier. La principale difficulté est 
plutôt de convaincre un banquier 
d’accorder un prêt si l’on n’a pas ou 
peu d’apport et de faibles revenus.

Les taux remontent doucement

« Durant la période de 
2000 à 2010, le prix 

des logements a 

grimpé à plus de 

quatre fois le revenu 

des ménages »
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u gagné de la valeur ?

      beaucoup plus modérée depuis 2010, de l’ordre de 15 %. PHOTO ARCHIVES G. BONNAUD

NOTRE DOSSIER

Pour mener son enquête, « Sud 
Ouest Dimanche » a acheté auprès 
des notaires de France des données 
qui concernent les cinq départe-
ments de la région Aquitaine ainsi 
que les deux départements de Cha-
rente et de Charente-Maritime, en 
Poitou-Charentes. Que ce soit pour 
les appartements ou pour les mai-
sons anciennes, n’apparaissent que 
les communes dans lesquelles il y a 
eu au moins 20 transactions, dispo-
nibles pour les années 2000, 2010, 
2014: soit 45 communes pour les ap-
partements et 119 communes pour 
les maisons anciennes (voir infogra-
phie en page 13). Pour chaque com-
mune sont indiqués les prix mé-
dians des maisons vendues en 
2000, 2010 et 2014 ou les prix mé-

dians du mètre carré pour les ap-
partements pour ces trois mêmes 
années. 

Exemple à Biarritz : le prix médian 
du mètre carré d’un appartement 
s’élevait à 1 620 euros en 2000. Ce qui 
signifie que la moitié des apparte-
ments biarrots ont été vendus cette 
année-là à un prix supérieur, l’autre 
moitié à un prix au mètre carré infé-
rieur. Même chose pour les années 
2010 et 2014. 

La rédaction de « Sud Ouest Di-
manche » a elle-même calculé les 
pourcentages d’évolution à la 
hausse et à la baisse de ces prix et le 
coefficient de multiplication du prix 
en quatorze ans, sans oublier les in-
dicateurs d’inflation. Ces deux ta-
bleaux vous permettent ainsi de sa-
voir si votre bien a, en quatorze ans, 
perdu ou gagné de la valeur.

Quelle évolution a connue  
le prix de votre appartement ? 
PHOTO MAXPPP

MODE D’EMPLOI

Pour lire nos tableaux



SOCIÉTÉ 28 JUIN 2015

WWW.SUDOUEST.FR

SUDOUE STDIMANCHE

12

NOTRE DOSSIER

Saint-Palais-sur-Mer est la station bal-
néaire la plus chère, aujourd’hui, de 
la Côte de Beauté. Même Royan n’ar-
rive pas à sa cheville. En dix ans, de 
2000 à 2010, les prix des maisons ont 
littéralement explosé, augmentant 
de 285,19 %. Un ménage qui a acheté 
une maison à 150 000 euros il y a 
quinze ans peut théoriquement pré-
tendre la revendre 577 500 euros au-
jourd’hui.  

« Depuis 2010, le marché s’est cal-
mé, et le prix médian d’une maison, 
260 000 euros, n’a pas bougé. Un 
couple qui a investi en 2010 et qui re-
vend aujourd’hui ne retrouvera pas 
les frais de notaire et d’agence qu’il a 
dépensés il y a quatre ans », prévient 
Me Philippe Navet, vice-président de 
la Chambre des notaires de Cha-
rente-Maritime.  

Comment expliquer, alors, cette 
forte frénésie du début des années 
2000 ? « C’est un mouvement natio-
nal. Après, tout est dans l’offre et la 
demande. Si vous avez beaucoup de 
demande et peu d’offre, les prix aug-
mentent naturellement », fait remar-
quer le notaire royannais. 

Un havre de paix 
Il y a aussi peut-être eu une mode. À 
un moment donné, il était de bon 
ton, dans le milieu bourgeois pari-
sien ou bordelais, d’avoir sa rési-
dence secondaire à « Saint-Pal ». L’en-
vironnement de cette station 
balnéaire, à la fois familiale avec sa 

plage située en face du phare de Cor-
douan et branchée avec la présence 
d’une discothèque bien connue des 
noctambules de la Côte de Beauté et 
d’ailleurs – Le Rancho –, n’y est pas 
étranger. 

« Certes, mais beaucoup de retrai-
tés sont aussi venus s’installer, attirés 
par le littoral et la promesse d’une vie 
tranquille. Il est vrai que le cadre est 
séduisant », fait remarquer Me Navet. 
Il n’est pas rare, aujourd’hui, d’avoir 
des maisons avec vue sur la mer qui 
dépassent le million d’euros.  

Si quelques petits lotissements 
voient le jour, la commune n’a pas 
connu une extension faramineuse. 
Preuve en est la population, qui est 
passée de 3 343 habitants en 1999 à 
seulement 3 936 en 2012. « Il n’y a tou-
jours pas beaucoup de biens dispo-
nibles », constate le notaire. Raison 
pour laquelle, aussi, les prix ne bais-
sent pas. Ceux qui ont investi en 
2000 ont en tout cas réalisé une sa-
crée bonne affaire. 
Stéphane Durand

Les villas situées en bord de 

mer font exploser les prix.  

PHOTO STÉPHANE DURAND

SAINT-PALAIS-SUR-
MER Ceux qui ont 
acheté une maison en 
2000 ont vu leur bien 
augmenter de 285 % 
en dix ans. Aujourd’hui, 
ils sont assurés  
d’une forte plus-value

Une mise payante

Dans le Villeneuvois, les particuliers 
vendeurs auraient tendance à regar-
der la moitié vide de la bouteille. 
Pour les acheteurs, c’est le contraire. 
Le marché a reculé et, aujourd’hui, 
pour ceux qui ont acquis leur bien 
au plus fort du boom immobilier au 
début des années 2000, il faut con-
sentir à baisser de 20 %, voire 40 %, 
son prix de vente par rapport à son 
prix d’achat. 

Dans le Fumélois, un propriétaire 
a mis sa maison en vente pendant 
deux ans, descendu à 20 % au-des-
sous de son prix d’achat (c’était en 
2004), sans compter les importants 
travaux de restauration. En vain. Il 
n’a pas trouvé acquéreur et a renon-
cé à son projet en espérant des jours 
meilleurs. « Une maison qui est au 
prix du marché se vend vite, voire 
très vite. Celles qui n’y sont pas ne se 
vendent pas, c’est aussi simple que 
ça », affirme pourtant Franck Chate-
let de la Maison de l’immobilier, à 
Villeneuve-sur-Lot. L’agent renvoie à 
la basique loi du marché. « Il faut ces-
ser de croire, et cela ne concerne pas 
seulement Villeneuve, qu’un bien 
qu’on achète va fatalement voir sa 

valeur augmenter au fil du temps.  
Pour une voiture, on ne tient pas ce 
genre de raisonnement… » 

Une aubaine 
Du côté des acheteurs, des primo-ac-
cédants notamment, du moins ceux 
qui souhaitent acheter une rési-
dence principale, le Villeneuvois est 
une chance. « On a vendu  une mai-
son avec cinq chambres, du terrain 
et une piscine, située à 10 minutes 
du premier supermarché, à un peu 
plus de 150 000 euros. On peut se 
faire plaisir à moins de 200 000 eu-
ros », assure Franck Chatelet. 

À Pujols, les Franciliens Christian 

et Danielle Tago ont ainsi trouvé leur 
bonheur. Ces commerçants à la re-
traite cherchaient une maison assez 
grande pour accueillir la mère de 
Christian, le prix des maisons de re-
traite en région parisienne n’étant 
pas dans leurs moyens. Leur de-
meure, ils l’ont trouvée via une petite 
annonce. La nature du bien, le cadre 
et bien sûr le prix les ont convaincus 
d’acheter en 2013. Ils ont investi  
113 000 euros à l’achat et 100 000 en 
travaux pour refaire du sol au pla-
fond une maison de 125 mètres car-
rés avec piscine, dans l’endroit le plus 
prisé du Villeneuvois. 
Bastien Souperbie

Danielle et Christian Tago ont acheté à Pujols, village prisé. PH. A. D.

VILLENEUVOIS  
La baisse des prix de 
l’ordre de 40 % fait le 
bonheur des acheteurs

Maison et piscine à moindre prix
■ Même si la cité des eaux-de-vie 
bénéficie d’une activité économique 
stable grâce aux maisons de négoce, 
l’immobilier est au plus bas. La stabi-
lité de l’emploi n’y fait rien. Les Co-
gnaçais n’investissent plus. 

En six ans, les prix de vente 
moyens ont subi une baisse de 25 %. 
Après une augmentation entre 2000 
et 2008, l’immobilier ne cesse de 
chuter. L’équation de cette situation 
est simple : moins de demandes, 
ajouté à un nombre de biens à ven-
dre qui grimpe égale un effondre-
ment des prix. 

Matthieu Lafontaine, responsable 
de l’agence Lafontaine Immobilier à 
Cognac, l’affirme. L’offre est là. La 
demande, elle, est quasi absente. « Il 
y a une quantité de propositions de 
vente entre 50 000 et 120 000 eu-
ros, explique-t-il. Les Anglais ont dé-
serté la région. Les locaux n’osent 
pas acheter. La preuve, on reçoit 
moins de congés de location ces 
deux dernières années. Les person-
nes qui louent restent dans leurs ha-
bitations. Tout est bloqué. » Un autre 
facteur expliquerait aussi cette situa-
tion. « Nous sommes en plein papy-
boom. De par notre proximité avec la 
côte, les retraités mettent leur bien 
en vente pour aller s’installer à la 
mer », analyse le professionnel. 

Pourtant, avec des taux d’em-
prunt au plus bas, les critères d’achat 
sont tous au vert. « À Cognac, nous 

sommes sur une base de 1 000 euros 
le mètre carré. Par comparaison, 
c’est à peu près le même prix que 
dans le département de la Creuse. 
Par rapport à d’autres régions, la 
Charente touche des prix plan-
chers. » 

Quant à l’avenir, Matthieu Lafon-
taine est clair. « Je ne peux pas an-
noncer une reprise des transactions 
immobilières. Ça se fera, bien sûr, 
mais dans combien de temps ? En 
tout cas, ce que je peux assurer, c’est 
qu’en termes de prix, il n’est pas pos-
sible de faire moins. » 
SOPHIE CARBONNEL

Cognac atteint des prix planchers

1 000€ le m², comme dans la 

Creuse... PHOTO ARCHIVES ANNE LACAUD

D
ifficile de trouver dans la sta-
tion chic de la côte landaise 
d’heureux propriétaires se ré-

jouissant de la bonne affaire qu’ils 
ont réalisée en achetant un bien il y 
a quinze ans et dont le prix a quasi-
ment doublé aujourd’hui. À Hosse-
gor, où la valeur de l’immobilier ne 
s’est jamais démentie, la règle abso-
lue reste : pour vivre heureux, vivons 
discrets. Et pas seulement du côté 
des belles villas du quartier du golf 
ou des somptueuses demeures ni-
chées dans les pins entre lac et mer. 
Dans quelque quartier que ce soit, 
Hossegor reste une valeur sûre, et y 
avoir acquis un bien autour de l’an 
2000 constitue sans doute le 
meilleur moyen d’avoir fait fructi-
fier son argent. 

Hélène et François étaient ensei-
gnants dans la région parisienne. 
« Mon mari avait des origines lan-
daises et avait acquis une petite mai-
son secondaire. C’est grâce à un hé-
ritage que nous avons eu les moyens 
de choisir une plus grande maison 
à Hossegor, dans un quartier non 
loin des tennis, raconte Hélène. Mais 
déjà, avec nos salaires, à l’époque, 
nous n’aurions pu nous offrir ce 
bien. Et ce n’était évidemment pas 
dans un but spéculatif. » Un bien 

dont la valeur se situait, il y quinze 
ans, au prix du marché, autour de 
190 000 euros. « Nous ne l’avons pas 
fait estimer parce que nous y som-
mes très attachés, et nous n’avons 
pas l’intention de le vendre mais je 
pense qu’il en vaut facilement le 
double. » Une bonne nouvelle pour 
Hélène ? « Ah non, pas vraiment. 
Parce que tout va en rapport, notam-
ment toutes les taxes. Même si, effec-
tivement, c’est un patrimoine inté-
ressant pour nos enfants. » 

Biens surcotés 
Pour les deux associés de l’agence 
L’Immobilière Plages Landes, on 
pourra difficilement aller beaucoup 
plus haut dans les prix des maisons 
à Hossegor. « Sa réputation fait qu’il 
y a beaucoup de biens surcotés, en 
fait il y a peu de transactions au-des-
sus de 1 million d’euros. Aujourd’hui, 

ce sont les acheteurs qui font le mar-
ché. Ils sont renseignés et ils négo-
cient. » Et de citer des maisons au 
prix affiché de 3 millions d’euros de-
puis deux ans mais qui ne se ven-
dent pas.  

« Notre rôle est de raisonner les 
gens pour vendre au juste prix. J’ai 
vu une maison achetée 
800 000 francs en 1995, soit environ 
120 000 euros, se vendre 
700 000 euros. On pourra difficile-
ment aller au-delà. Depuis 2010, le 
prix d’un appartement au mètre car-
ré est de 5 000 euros et ça ne bouge 
pas. Mais on ne perd pas d’argent. » 

Sauf, paraît-il, que certains atten-
dent qu’un célèbre résident de la sta-
tion, un certain Alain Juppé, de-
vienne président de la République 
pour que la cote d’Hossegor monte 
encore. 
Christine Lamaison

Entre Hossegor et Soorts, derrière les tennis, un quartier 

également très recherché par les acheteurs. PHOTO ISABELLE LOUVIER

HOSSEGOR Dans  
la station chic, on 
répugne à faire état 
de son patrimoine. 
Même s’il n’était  
pas prévu

Pour vivre heureux, 
vivons discrets
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D
es sauts de grenouille d’El Cor-
dobès, des yeux à tomber de 
Paquirri, de Curro Romero 

qui disait à son fidèle page de ne pas 
lui donner l’épée factice, qu’il n’irait 
pas loin avec ce toro, Yves Harté sait 
de quoi il retourne. Il y a quarante 
ans, dans la bande d’apprentis tore-
ros que nous formions, Yves, outre 
un copain dentiste de Saintes, était 
celui qui possédait la plus belle main 
gauche. Et le toreo, c’est comme le 
vélo, cela ne s’oublie jamais. 

Yves Harté a partagé nos trouilles 
et les siennes et toutes les roustes face 
à des vaches, mille fois toréées, qui 
nous faisaient des clins d’œil et nous 
appelaient parfois par nos pré-
noms… Seule Rabonera, une vache 
de Jean-Charles Pussacq, couleur 
robe de mariée, eut la gentillesse ou 
la naïveté de plonger dans nos chif-
fons rouges. Inlassablement, été 
comme hiver, elle chargeait mais 
uniquement à gauche et là, Yves 
nous mettait le bain. 

Yves Harté sait de quoi il en re-
tourne donc. Le maestro de la plume 

qu’il est devenu depuis Rabonera, le 
grand reporter, couronné du prix Al-
bert-Londres (1990), sorte de Porte 
du Prince à Séville et sa magnifique 
carrière de journaliste, rappelle les 
mots d’Antonio Ordoñez : « Qui ne 
dure pas n’est pas figura… » 

Visionnaire 
En l’an 2000 sort « La Huitième Cou-
leur ». Réédité quinze ans plus tard 
aux éditions Arléa, ce formidable pe-
tit bouquin est passé de l’imaginaire 
au visionnaire. Cette phrase pour 
preuve : « Il est torero parce qu’il est 
vêtu de lumière. Alors la peur 
s’avance et vient se loger dans un pli, 
au creux de l’aine, sous le ventre ou 
dans la gorge. » 

Au mois d’octobre 2014, la peur 

s’est logée dans les plis du lit de Man-
zanares père. Au creux de l’aine la 
sueur et le sang mêlés d’une dou-
zaine de matadors, sous le ventre, la 
corne meurtrière d’un coureur ama-
teur, mercredi à Coria, et il y a un 
mois, à Madrid, Saul Jiménez Fortés 
s’est fait trancher la gorge. Il reprend 
cet après-midi aux Açores. J’ai « La 
Huitième Couleur » dans ma poche. 
Je vais lui demander de la dédicacer 
à l’auteur. 
Zocato 

« La Huitième Couleur. Regards sur 

l’arène », d’Yves Harté, édition Arlea- 

poche, 88 p., 7 €. Yves Harté  et Vincent 

Bourg échangeront sur cet ouvrage  

le mercredi 1er juillet, à 18 heures,  

à la librairie Mollat, à Bordeaux.

Sont convoquées dans « La Huitième Couleur » des figures 

exemplaires : le Cordobès, Curro Romero, ou ici Paquirri. PHOTO R.B.

LIVRE Parcours 
dans l’imaginaire de 
l’art tauromachique, 
« La Huitième 
Couleur » d’Yves 
Harté est réédité

Comme un missel 
du toreo

Les joutes du trio  
à Saint-Sever 
LANDES Aujourd’hui. Après la 
tienta matinale des élèves de 
l’école taurine Adour Aficion, diri-
gée par Richard Milian, la novilla-
da de soirée accueillera un lot d’Al-
currucen. Face à ces novillos, un 
trio hispano-franco-péruvien, soit 
trois novilleros parmi les plus en 
vue du moment et prêts à prendre 
l’alternative en fin de saison ou en 
début de temporada 2016. Pour le 
Sud-Américain Andrés Roca Rey, 
récent triomphateur à Captieux, 
ce sera le 17 septembre à Nîmes, Fi-
liberto la recevant sans doute chez 
lui à la feria d’Albacete, et Cle-
mente, ce serait légitime, sur ses 
terres de Gironde. En attendant, 
ces trois futurs matadors « s’expli-
queront » dès 18 heures aux arènes 
de Saint-Sever. 05 58 76 00 02.

� CASTELNAU-RIVIÈRE-BASSE 
(65) 
Samedi 4 juillet, à 18 h, novillada 
concours avec des erales d’Hubert 
Yonnet, l’Astarac, domaine de 
Malaga, Françoise Yonnet, Pagès-
Mailhan et Sainte-Cécile pour Tibo 
García, João Silva « Juanito » et 
Iván González 

� EAUZE (32) 
Dimanche 5 juillet, à 18 h, toros 
d’Antonio Banuelos pour César 
Jiménez, Manuel Jesús Perez Mota 
et Juan Leal. 05 62 09 99 98. 

� PLAISANCE-DU-GERS (32) 
Mardi 14 juillet, 18 h, novillada non 
piquée : 6 erales du Lartet pour 
Tibo García, Adien Salenc et Ángel 
Téllez. 06 07 56 72 04. 

� GARLIN (64) 
Samedi 18 Juillet 2015, A 18 h, no-
villada des fêtes avec 6 novillos de 
Don Juan Manuel Criado pour An-
drés Roca Rey, Joaquin Galdos et 
Andy Younes. Réservations à partir 
du mardi 7 juillet au  
05 589 04 78 64. 

� ST-VINCENT-DE-TYROSSE (40) 
Dimanche 19 juillet, à 18 h, six toros 
de Baltasar Iban pour un mano à 
mano entre Daniel Luque et 
Joselito Adame. 05 58 77 00 21. 

� ORTHEZ (64) 
Le dimanche 26 juillet, à 11 h, no-
villada piquée avec 4 novillos de 
Valdellan pour Tomas Angulo et 
Louis Husson.  
À 18 h, corrida avec 6 toros de Val-
dellan pour Alberto Lamelas, Tho-
mas Dufau et Cesar Valencia.  
05 59 69 76 83.

BIENTÔT

� INFIRMERIE 
Antonio Ferrera, blessé le 21 juin à 
Muro (Baléares), a été opéré jeudi 
d’une fracture au radius droit. Il ne 
devrait pas pouvoir reprendre l’épée 
avant septembre. 

� SAINT-SÉBASTIEN 
Après quatre ans de fermeture, les 
arènes Illumbe de Saint-Sébastien 
s’ouvriront à nouveau :  
le jeudi 13 août, toros de Torrestrella 
pour Ponce, « Paquirri » et 
Manzanares ; le 14, des Garcigrande 
pour Juli, Perera et P. H. de Mendoza ; 
le 15, des J. P. Domecq pour Morante, 
Castella et Talavante ; le 16, des 
Victorino Martin pour Diego Urdiales, 
Fandiño et un autre à définir.

EN BREF
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L
es mauvaises langues en sali-
vent déjà. Et si Francis Salagoi-
ty croisait de nouveau le che-

min de Marcel Martin pour un 
remake des joutes des années 
2000 ? Les présidents de l’Aviron et 
du BO d’alors ne manquaient ja-
mais une occasion de se toiser, en 
marge des derbys en Top 14. 

Deux choses sont sûres depuis ce 
week-end : il y aura de nouveau des 
derbys (en deuxième division) en-
tre les deux clubs phares du Pays 
basque avec l’enterrement en 
grande pompe de la fusion, vendre-
di soir, par les amateurs de l’Aviron, 
et Francis Salagoity revient à la tête 
du club ciel et blanc. Pour Marcel 
Martin, le conditionnel reste de 
mise. Même si l’ancien directeur de 
la Coupe du monde conserve une 
place stratégique dans l’organi-
gramme du BO, la succession de 
Serge Blanco devrait être confiée à 
Nicolas Brusque. 

Un fidèle 
À Bayonne, on reste fidèle à l’adage 
« c’est dans les vieux pots qu’on fait 
la meilleure soupe ». Durant ces qua-
tre années de « purgatoire », Francis 
Salagoity n’est jamais resté très éloi-
gné des bords de Nive. Il a continué 
d’y tisser son réseau d’influence 
pour toujours apparaître comme 
une alternative naturelle quand 
l’éclat du lunetier Alain Afflelou au-
rait disparu. Ce dernier n’a pourtant 
pas été tendre en 2011 avec le patron 
d’Infogreffe. Le 14 avril de cette an-
née-là, l’actionnaire principal de 
l’Aviron, soutenu par le maire Jean 
Grenet, poussait Francis Salagoity 
vers la sortie pour installer à sa place 
Michel Cacouault, flanqué de l’an-
cien secrétaire d’État aux Sports Ber-
nard Laporte. 

« Alain Afflelou a fait un grand 
bien à l’Aviron Bayonnais, mais 

pour le club, il fallait sortir de sa dé-
pendance. Cette période a été pour 
moi un formidable révélateur de la 
nature humaine et de la fragilité de 
certaines amitiés, foulées aux pieds 
par certaines personnes. Connais-
sant l’impatience des uns et l’obli-
gation de résultats des autres, il fau-
dra voir comment tout va se mettre 
en place. » 

Ces propos de Francis Salagoity 
datent de juin 2011, soit deux mois 
après sa démission. Au lendemain 
de son retour aux affaires, son cons-
tat pourrait être repris par Ma-
nuel Mérin, tant ces quatre derniè-
res années de gestion de l’Aviron ont 
été tumultueuses. 

Francis Salagoity est, et a toujours 
été, un fidèle défenseur de l’Avi-

ron Bayonnais. Ce fils de pharma-
cien de Cambo a pris pour la pre-
mière fois la barre de l’Aviron en 
1999. Le club sommeillait alors en 
deuxième division alors que le pro-
fessionnalisme du rugby se mettait 
en place. Patiemment, avec le souci 
d’une gestion rigoureuse et l’essor 
d’un groupe sportif solidaire, com-
pétitif et composé d’une majorité 
de joueurs du cru, il a bâti une 
équipe capable de remonter dans 
l’élite. Une gageure atteinte en 2004. 
Ambitieux et avec une longueur 
d’avance sur les autres villes de 
même calibre, il a su s’entourer de 
compétences dans le staff techni-
que et de joueurs clés pour exister 
et se maintenir dans l’ombre du 
puissant Biarritz Olympique. 

Un budget et une équipe 
On lui reprochait souvent son man-
que de connaissances du rugby. Il 
répondait par ses qualités de clair-
voyance et de savoir-faire pour faire 
fructifier au mieux l’image de la 
marque Aviron Bayonnais. Son bi-
lan à la tête du club jusqu’en 2011 est 
très présentable, tant sur le plan fi-
nancier que sportif, même s’il n’a ja-
mais réussi à hisser l’étendard ciel 
et blanc à l’échelon européen. Il 
peut aisément rétorquer que ses 
successeurs n’ont pas fait mieux, jus-
qu’au triste épilogue de Pentecôte 
dernier. 

Dans l’ombre, au fil de ces quatre 
années, il a mûri un projet pour le 
club qui ne nécessite pas de rappro-
chement avec le voisin biarrot. Uto-

pie ? Sa stratégie de s’appuyer sur un 
socle de partenaires locaux solides 
n’est guère étrangère à ce qu’a sou-
haité mettre en place Manuel Mé-
rin avec la structure AB Lagunak. Il 
devra néanmoins conforter son ac-
tionnariat pour assurer l’urgence 
du maintien en Pro D2 avant de voir 
plus haut. 

Son premier obstacle à franchir 
se nomme DNACG, le gendarme 
des finances, face à qui il devra dé-
fendre ces prochains jours un bud-
get avoisinant les dix millions d’eu-
ros. Il convoquera un conseil de 
surveillance en fin de semaine, et de-
vra construire ce que les observa-
teurs attendent le plus : une équipe. 

Lire également en cahier Sports.

RUGBY Francis Salagoity est depuis hier matin le nouveau président de l’Aviron Bayonnais rugby pro. 
Il tient sa revanche, quatre ans après sa démission forcée du club ciel et blanc

Quatre ans après, Francis Salagoity reprend les rênes de l’Aviron Bayonnais. PHOTO ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN

À l’Aviron, l’histoire se répète
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ASCAIN 
Photographies. Des tirages monu-
mentaux animent les édifices, rues 
et chemins. À partir du travail de 
Gabriel Martinez sur les réfugiés 
portugais en transit à Hendaye en 
1969. 40 photographes exposent 
leur vision du thème du Festival : 
Passage.  

BIARRITZ 
Musée de la mer. Voyage à travers la 
remontée du Gulf Stream, vous fai-
sant passer par l’Atlantique Nord 
pour arriver dans les eaux chaudes 
et poissonneuses de la mer des Ca-
raïbes. 20 aquariums, plus de 
150 espèces de poissons et d’inver-
tébrés. Repas des phoques à 
10 h 30 et 17 h. Ouvertde 9 h 30 à 
20 h, Plateau Atalaye, face au ro-
cher de la Vierge.  

BIDART 

Pelote à main nue. A partir de 11 h. Pe-
tit fronton, place de la mairie. En-
trée libre. 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 

Jardin botanique littoral Paul-Jovet. 
Un site exceptionnel au bord du 
sentier du littoral et surplombant 
l’océan. Visites guidées, ateliers, ex-
positions et conférences, sorties na-
ture, etc. De 11 h à 18 h. Tarifs adulte 
4 €, enfant de 12 à 16 ans : 2 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

VOTRE DIMANCHE

SOPHIE SERHANI 

s.serhani@sudouest.fr 

L
’histoire raconte un peu la 
conscience de l’éveil d’Inter-
net. Aux oubliettes la tradi-

tionnelle conférence de presse an-
nonçant les animations détaillées 
des Fêtes de Bayonne. Celle-ci aura 
bien lieu, évidemment. Mais sera 
forcée d’aller plus loin que la sim-
ple lecture du programme, déjà 
mis en ligne depuis vendredi (1). 
« Beaucoup nous le demandaient, 
explique le président de la com-
mission extra-municipale des Fê-
tes, Henri Lauqué. Il fallait le pu-
blier. » 

Avec un budget équivalent aux 
années passées, compris entre 
350 000 et 400 000 euros, le pro-
gramme aura de quoi occuper les 
festayres. Outre les incontourna-
bles – Foulée des festayres, courses 
de vaches, réveil du Roi Léon, jour-
née des enfants le jeudi, le Karrikal-
di (danse, concert de bertsularis, 
défilé des géants, chants, bal tradi-
tionnel), pelote et corso (défilé des 
chars en musique) –, la commis-
sion des Fêtes de Bayonne a souhai-
té « créer des respirations en jour-
née, pour sortir du tumulte et 
pouvoir écouter et voir des élé-
ments qui donnent les couleurs à 
nos fêtes », commente Henri Lau-
qué. 

Les rendez-vous attendus 
Exemple avec les concerts de jazz 
à Saint-Esprit, qui, depuis l’an der-
nier, ont trouvé leur public, « alors 
qu’on avait l’habitude de dire que 
le quartier était le parent pauvre 
des Fêtes, on a la preuve que ce 
n’est pas le cas car les gens se sont 
approprié ce rendez-vous musi-
cal ». Idem avec les concerts atypi-
ques qui donnent rendez-vous aux 
mélomanes dans les églises de la 
ville. 

L’édition 2015 marque aussi le 
grand retour de la corrida des Fê-
tes, le dimanche à 18 h 30, aux arè-
nes, avec les toros de Montalvo : 
« On lui donnera un caractère fes-
tif avec des petits intermèdes, de la 
musique. Ce ne sera pas une corri-
da comme les autres », promet 
Henri Lauqué. 

Qui pour lancer les clés ? 
Autre invité attendu, le Baionan 
Kantuz, qui, pour célébrer ses 
20 ans, chantera sous le balcon de 
la mairie, avant le lancer des clés. 
La personnalité en charge de ce 
geste symbolique n’a pas encore 
été choisie. « On aime bien être un 
peu charrette, confie Henri Lau-
qué. Mais on trouvera, c’est cer-
tain. » Si le programme a été dévoi-
lé, le secret sur celle ou celui qui 
lancera les clés aux festayres avant 
qu’ils ne s’emparent de la cité des 
remparts, reste, quant à lui, encore 
bien gardé. 

(1) Fêtes de Bayonne du 29 juillet au 

2 août. Renseignements sur  

www.fetes.bayonne.fr

La journée des enfants, le jeudi, rendez-vous incontournable 
pour les familles. ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN

FÊTES DE BAYONNE La Ville avait l’habitude de ne pas dévoiler le programme avant sa 
présentation officielle. Publié avant l’heure sur Internet, il recentre les animations en journée

L’embargo déjà levé

■ Il est loin le temps où Manu Chao 
venait enflammer la fosse des arè-
nes bayonnaises parées de ses ha-
bits de fête. Cette année, dans un 
autre genre, elles s’attendaient à ac-
cueillir un public différent, certes, 
mais tout aussi nombreux, avec l’an-
nonce de la venue de M. Pokora. 
Mais le chanteur ne viendra pas aux 
arènes de Bayonne le 30 juillet. Ce 
concert a été annulé par la société 
de production AGO (qui travaille 
avec Prolymp) pour des questions 
logistiques : 17 semi-remorques 
étaient nécessaires pour transporter 
le matériel. 

La commission extra-municipale 
des Fêtes a bien essayé de consoler 
la déception. En vain. Il n’y aura pas 
de concert aux arènes le 30 juillet. 

« C’était impossible car les tour-
nées étaient déjà calées. Nous 
n’avons pas eu de proposition de 
remplacement, confie Henri Lauqué, 
président de la commission. Quand 
vous êtes mis au pied du mur, vous 
êtes bien obligé de renoncer. Mais 
cela n’enlèvera rien à la qualité des 
Fêtes 2015 puisque d’autres con-
certs seront prévus ce soir-là dans la 
ville, avec des groupes de qualité », 
assure-t-il.

Pas de concert des Fêtes aux arènes

Trois coups de feu. C’est ce par quoi 
ont été réveillés certains habitants 
de la résidence Larrean, avenue de 
Maignon à Anglet, hier matin. Un 
peu avant 4 h 30, les secours sont 
dépêchés sur place suite à l’appel 
à la police d’un homme signifiant 
qu’il vient d’être blessé. 

Sur place, les policiers décou-
vrent une Renault Twingo blan-
che, en feu, dans le parking du 
sous-sol. Les habitants du rez-de-
chaussée de la résidence sont éva-
cués afin d’éviter toute incommo-
dité par les fumées. Le maire 
d’Anglet, Claude Olive, se rend lui 
aussi sur les lieux. 

Pris à parti par trois hommes 
L’incendie est rapidement maîtri-
sé. Non loin, gît un habitant de la 
résidence. Les poignets liés, 

l’homme de 25 ans est blessé par 
balle sur le flanc, au niveau de l’ab-
domen. Il est hospitalisé. La balle 
d’arme à feu n’a pas atteint les or-
ganes vitaux. La victime ressortira 

de l’hôpital, sans blessure grave, en 
fin de matinée. 

Saisis par le parquet, les enquê-
teurs de la police judiciaire audi-
tionnent la victime. Elle indique 

avoir été réveillée par trois ou qua-
tre coups de feu et être descendue 
au parking pour voir ce qu’il s’y 
passait. Elle aurait alors été prise à 
partie par trois individus. L’alter-

cation provoque une bagarre. Les 
coups de feu sont tirés. Les agres-
seurs ligotent l’homme avant de 
prendre la fuite. 

Le voisinage choqué 
Un important dispositif de recher-
che a été mis en place sur le BAB, 
hier toute la journée, afin de re-
trouver les trois individus. Dans la 
soirée, ils n’avaient toujours pas été 
aperçus et sont encore activement 
recherchés. 

L’enquête ordonnée par le pro-
cureur de la République continue. 
Plusieurs témoins, de la résidence 
notamment, doivent être enten-
dus. Il s’agira aussi de voir si les 
malfaiteurs n’ont pas laissé d’ob-
jets derrière eux. De retracer la tra-
jectoire des projectiles. 

Sur place, en plus du véhicule in-
cendié, une autre voiture a été en-
levée pour expertise. Celle-ci pré-
sentait un impact de balle. 

Dans la résidence, l’effarement 
régnait parmi le voisinage, choqué 
d’apprendre ce qui s’était passé 
dans ce quartier habituellement 
très calme de la ville d’Anglet. 
Sophie Serhani

ANGLET Touchée hier 
sur le flanc, au niveau 
de l’abdomen, la victime 
est sortie de l’hôpital. 
Ses trois agresseurs sont 
activement recherchés

Un homme retrouvé ligoté et blessé par balle

Hier matin, peu avant 4 h 30, la tentative d’homicide a été commise dans le parking souterrain  
de la résidence Larrean, à Anglet. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

PAYS BASQUE
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BILLÈRE 
Alternatiba Béarn. Dans le centre de 
Billère, poursuite du Village des al-
ternatives, de 10 à 19 h. A partir de 10 
h, lancement de la Tinda, monnaie 
locale complémentaire du Béarn. 

AYDIE 
Championnat de France auto-cross. 
À 8 h 30, 3e manche qualificative ; 
de 13 h à 18 h 30, demi-finales et fi-
nales. Tarifs : 12 € ; moins de 12 ans, 
gratuit. 

BIRON 
Base de loisirs Orthez-Biron. Bai-
gnade, initiation au ski nautique, 
toboggan et pédalos... 

LACOMMANDE 
« Les épopées du Béarn ». Exposi-
tions, animations, concerts autour 
de Gaston le Croisé. La Commande-
rie. Tél. 05 59 82 70 30. 

LARUNS 
L’Ossaloise. Trail de 25 km reliant 
Louvie-Juzon à Laruns, 920 m de 
dénivelé ; opération montagne 
propre. À 7 h 30, départ des mar-
cheurs ; à 8 h 30, départ des cou-
reurs, place de Louvie-Juzon. Re-
trait des dossards de 6 h à 8 h, au 
gymnase de Laruns. www.courses-
ossau.com. 

MOURENX 
Méchoui. À 12 h, repas ; après-midi 
dansant . Salle Louis-Blazy. Tarifs : 
28 € ; après-midi seul, 11 €.  
Tél. 06 48 00 78 51. 

OLORON-STE-MARIE 
Des rives et des notes. À 17 h, Avishaï, 
trio, projet « Triveni » ; à 21 h, Ha-
rold Lopez Nussa, quartet. Espace 
Jéliote ; centre-ville et esplanade 
Bourdeu (festival off). 

PAU 
Flamenco y feria. Entrée du village 
gratuite. À partir de 10 h 30, 14 h, 
journée des familles ; 15 h 30, spec-
tacle « Monolo y Lola » ; 17 h, initia-
tion au flamenco ; 19 h, soirée des 
commerçants ; 20 h, sévillane ; 
21 h, concert Alma Flamenca ; 
22 h 40, soirée DJ. Village, place 
Royale. 

Le conservatoire se met en scène. Or-
chestre symphonique, chœur et 
ballet. Entrée libre sur réservation. 
À partir de 17 h. Zénith.  
Tél. 05 59 98 40 47.

VOTRE DIMANCHE

CAROLE SUHAS  
oloron@sudouest.fr 

L
es plus observateurs l’auront 
déjà remarqué, un poinçon en 
forme de tête de brebis orne 

les fromages de brebis pyrénéens 
de l’AOP Ossau-Iraty. Et tous les se-
crets de fabrication résident dans 
l’orientation de la tête de l’animal. 
Le comité national de l’origine et de 
la qualité (Inao) l’a validé ce jeu-
di 25 juin, les fromages laitiers et les 
fromages fermiers seront doréna-
vant bien différenciés, conformé-
ment à ce que le cahier des charges 
de l’appellation avait déjà mis en 
place depuis 2013. Les fromages lai-
tiers marqués d’une brebis de pro-
fil, et les fermiers, d’une brebis de 
face.  

Convaincre les réticents 
« Pour nous, cette validation du ca-
hier des charges par l’Inao est 
l’aboutissement de combat de 
vingt ans pour faire une vraie dis-
tinction entre le fromage fabriqué 
à la ferme par des paysans et celui 
fabriqué par des laiteries », assure 
Julien Lassalle, président du syndi-
cat de défense de l’appellation d’ori-
gine Ossau-Iraty. 

Une sécurité supplémentaire qui 
satisfait les producteurs fermiers, à 
l’instar de Marion Ossiniri, installée 
en vallée d’Aspe avec son mari. 

« C’est un avantage pour les produc-
teurs fermiers car nous avons pour 
obligation de travailler avec du lait 
cru entier, ce qui est plus contrai-
gnant, alors que les laiteries, elles, 
ont du lait thermisé voire pasteuri-
sé », explique-t-elle. 

Un nouveau repère pour le con-

sommateur mais aussi un gage de 
garantie pour tous les producteurs 
jusque-là réticents à entrer dans 
l’appellation pour cette raison. « Sur 
une centaine en vallée d’Aspe, nous 
ne sommes que trois en AOP Ossau-
Iraty », sourit Marion Ossiniri qui es-
père que de nouveaux fermiers se 

laisseront convaincre par l’AOP. De 
la même façon, le poinçon du fro-
mage d’estive, fabriqué en monta-
gne en été, a lui aussi été validé par 
l’Inao. Les amateurs pourront le re-
connaître grâce à sa forme de pic 
montagneux au pied duquel se 
trouve un edelweiss. 

Spectateurs debout, pluie d’ap-
plaudissements et deux rappels 
pour le duo de pianistes cubains 
Aldo Lopez Gavilan et Harold Lo-
pez-Nussa pour la 22e édition du 
festival de jazz Des rives et des no-
tes à Oloron. Le week-end a démar-
ré fort dans une salle Jéliote pres-
que remplie à 17 heures, hier.  

Rejoints par le percussionniste 
Ruy Adrian Lopez-Nussa pour 
deux morceaux, ceux qui ont gran-
di et appris le piano ensemble 
n’ont pas boudé leur plaisir (et ce-
lui de leurs spectateurs) en reve-
nant plusieurs fois sur scène pour 
un tête-à-tête qui aura duré 1 h 30.  

C’est le pianiste belge Éric Legni-
ni accompagné des voix des chan-
teuses emblématiques du jazz con-
temporain, Sandra Nkaké et 
Mariana Tootsie, qui a ensuite pris 
la relève pour la soirée. PHOTO C. S.

Ovation pour les 
pianistes cubains 
au festival  
de jazz d’Oloron

Le fromage d’estive a lui aussi son poinçon, un pic montagneux avec un edelweiss. Ici, chez  
les Arripe, producteurs de fromage d’estive AOP Ossau-Iraty. ARCHIVES THIERRY SUIRE

APPELLATION Le comité national de l’origine et de la qualité a validé le marquage  
pour distinguer fromage fermier et laitier, aussi bien sur le produit que sur son étiquette

L’Ossau-Iraty poinçonné

BÉARN ET SOULE

LONS 

Importante fuite  
sur la citerne de GPL 

L’alerte a été donnée hier à 
15 h 58, suite à une importante 
fuite sur la citerne recelant 10 mè-
tres cubes de GPL (gaz de pétrole 
liquéfié) du magasin Géant Casi-
no, à hauteur de l’avenue Didier-
Daurat, à Lons. En pleine zone ur-
banisée, le risque n’était pas à 
négliger et un périmètre de sécu-
rité (100 m) a été instauré par les 
pompiers. Un barrage de la fuite a 
été opéré et le service de mainte-
nance a procédé à la mise hors ser-
vice de la citerne. Le dispositif a été 
levé au bout d’une petite heure.

FAITS DIVERS
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P
arrain du Festival des abbayes, 
Frédéric Lodéon vient chaque 
année rendre visite à son 

filleul landais depuis que Vincent 
Caup en a pris la présidence, il y a 
cinq ans. L’animateur de l’émission 
radio « Carrefour de Lodéon » et le 
directeur du conservatoire de Dax 
partagent le même goût pour la 
musique et sa transmission. Violon-
celliste de formation, lauréat du 
concours Rostropovitch en 1977, 
Frédéric Lodéon sera cet après-midi 
chef d’orchestre du concert de clô-
ture donné en la cathédrale de Dax. 

« Sud Ouest ». De quand date 
votre compagnonnage avec le 
festival landais ? 
Frédéric Lodéon. Je ne sais pas exac-
tement mais cela fait cinq ans que 
je viens. C’est une manifestation qui 
a lieu dans des endroits magnifi-
ques, que ce soit dans des petites 
églises comme celle de Cagnotte, 
ou des cathédrales comme ici à 
Dax. Vincent Caup fait en sorte que 
cela soit ouvert à tout le monde et 
pas réservé à une élite. Nous avons 
été complets jeudi soir à Sorde-l’Ab-
baye et cela risque d’être le cas ici ! 
C’est un festival qui prend de l’am-
pleur. Le public augmente à l’heure 
où d’autres manifestations perdent 
des moyens ou disparaissent. C’est 
à saluer. 

D’où viennent les musiciens qui 
composent l’orchestre ? 
Ce sont des professeurs des conser-
vatoires de Dax, Bayonne, Pau et 
Bordeaux (1) réunis pour l’occasion, 
un peu comme au festival de Lau-
sanne en Suisse où les musiciens 
viennent de tous les orchestres 
d’Europe. 

Les musiciens du Sud-Ouest  
ont-ils une particularité ? 
Oui. Ils sont plein d’enthousiasme. 

En plus de leur qualité de musicien, 
ils ont une certaine joie de jouer en-
semble, un élixir du Sud-Ouest qui 
est valable pour les ferias, le rugby 
ou la gastronomie. Un enthou-
siasme qui rejaillit sur l’interpréta-
tion. 

Comment avez-vous vécu le 
passage de votre émission de 
France Inter à France Musique ? 
Je trouve que c’est super ! J’ai deux 
heures par jour pour parler de mu-
sique quand je n’avais que 55 minu-
tes sur Inter, ce qui est presque la 
durée d’une grande symphonie. 
Un espace-temps vers lequel j’essaie 
d’amener le plus de gens possible. 
Selon les dernières mesures, j’ai fait 
gagner 67 000 auditeurs. Et cela va 
continuer à la rentrée, de 16 heures 
à 18 heures. France Musique n’a pas 
la puissance d’Info ou d’Inter mais 
c’est une station de qualité que 
j’écoute depuis cinquante ans. 

Vous dites que la situation reste 
compliquée à Radio France. 
Pourquoi ? 
La grande difficulté est que, depuis 
2012, l’État a baissé sa dotation de 
87,8 millions d’euros. On essaie de 
trouver de l’argent de tous les côtés, 
mais la grille en pâtit. Moi moins 
que les autres, parce que je n’ai be-
soin que de disques et d’un techni-
cien. Mais c’est l’ensemble de la mai-
son qui est fragilisé par ce déficit. 

Pouvez-vous nous dire quelques 
mots des deux œuvres jouées ? 
La « Symphonie inachevée » de 
Schubert ne l’a pas été selon moi 
parce que les deux mouvements 
sont tellement géniaux qu’il ne 
pouvait pas aller plus loin. C’est 
pour moi le testament artistique de 
Schubert. La « Quatrième Sympho-
nie » de Brahms me rappelle quant 
à elle un souvenir de jeunesse, lors 
d’un séjour en Suède. J’étais très 
amoureux et néanmoins seul le 
soir dans un appartement à Stock-

holm. J’écoutais cette symphonie 
qui réveille en moi quelque chose 
de très intime. C’est d’après moi la 
plus aboutie parce qu’elle allie à la 
fois le populaire et le savant. 

La musique classique conserve 
une étiquette élitiste. Comment la 
lever ? 
En organisant ce genre de manifes-
tation. Certains puristes voudraient 
garder ces joyaux pour eux. Je suis 
pour ma part très gourmand et je 

trouve un repas meilleur quand il 
est partagé. C’est exactement pareil 
pour la musique. 

(1) L’orchestre est aussi composé de mu-

siciens venus de Saint-Sébastien, de l’or-

chestre national de France et de grands 

élèves du conservatoire de Dax. 

Concert à 18 h 30 en la cathédrale de 

Dax. Tarifs : 20 à 22 €, gratuit pour les 

moins de 12 ans et les élèves des écoles 

de musique sur présentation d’une carte. 

www.festivaldesabbayes.org 

AIRE-SUR-L’ADOUR 

Ça plane pour elles. À l’aérodrome, 
opération de découverte du vol à 
voile à un public féminin. 15 eu-
ros. Réservations : 06 08 45 25 61. 
20es Rencontres d’hydravions radio-
commandés. Par Air Landes modé-
lisme. À 14 h au lac du Brousseau. 
Ouvert au public.  

BUANES 

Visite du jardin privé Le jardin de 
Bentejac. Quartier Boucou. De 10 à 
12 h et de 15 à 18 h. Entrée 3 €. Rens. 
06 07 66 50 62 et www.jardinsar-
tetsoin.fr 

CAPBRETON 

Défi Super pignes. Avec le Santocha 
surf club. Compétition burlesque. 

MISSON 

Fêtes locales. Tournoi de foot, pé-
tanque, concours insolites, bal 
gratuit, repas, spectacles… 

MONT-DE-MARSAN 

Spectacle musical et chorégraphi-
que. Par les classes de danse classi-
que et contemporaine du conser-
vatoire des Landes. À l’espace 
Mitterrand à 17 h 30. Entrée libre.  
Tournoi de tennis de la Madeleine. 
Au stade de la Hiroire. Renseigne-
ment : 06 26 77 42 24. Jusqu’au 
mardi 14 juillet. 

ORTHEVIELLE 

Bal avec orchestre. À 15 h à la salle 
polyvalente. 

SAINT-SEVER 

Fêtes de la Saint-Jean. 11 heures, 
concours de cuisine aux arènes 
Henri-Capdeville, sous le parrai-
nage du chef Alain Dutournier.  

SEIGNOSSE 

Portes ouvertes à la réserve naturelle 
de l’Étang Noir. De 10 à 18 h. 

TARNOS 

Fête de l’école de musique. Dès 11 h, 
au parc de Castillon. Gratuit.

VOTRE DIMANCHE

Frédéric Lodéon a débuté les répétitions vendredi avec  

les musiciens venus de Dax, Bayonne, Saint-Sébastien, Pau  

et Bordeaux. PHOTO LOÏC DEQUIER

DAX Parrain du Festival des abbayes, 
Frédéric Lodéon dirigera le concert de 
clôture à la cathédrale cet après-midi

Lodéon tel qu’en lui-même
LANDES

Construite en 1912 en plein centre de Mont-de-Marsan,  
la villa Mirasol est en train de devenir un hôtel-restaurant, 
mais accueille aussi des expositions temporaires du musée 
Despiau-Wlérick. Hier soir, 260 personnes s’étaient inscrites 
pour venir la visiter en avant-première. PHOTO NICOLAS LE LIÈVRE

Attractions à la villa Mirasol
MONT-DE-MARSAN

Collision mortelle 
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

Hier, vers 17 h 15, une voiture et une 
moto sont entrées violemment en 
collision à une intersection sur la 
route de Bayonne (CD810). Âgé de 
21 ans et domicilié à Labenne, le 
motard circulait sur une grosse cy-
lindrée et n’a pas survécu au choc. 
Légèrement blessé et choqué, l’au-
tomobiliste, âgé de 27 ans, a été éva-
cué vers l’hôpital de Dax. Les tests 
d’alcoolémie réalisés sur ce dernier 
se sont révélés négatifs. Une en-
quête et d’autres analyses sont en 
cours pour déterminer les causes 
exactes de l’accident. 

Appel à témoins 
CASTETS On reste sans nouvelles 
de Chantal Boiret, née Emorine, dis-
parue depuis mardi en fin d’après-
midi. Âgée de 65 ans et domiciliée à 
Marcigny, en Saône-et-Loire, Chan-
tal Boiret séjournait dans sa rési-

dence secondaire au moment de 
sa disparition à bord d’une Merce-
des, modèle B200, de couleur grise 
immatriculé AA-102-RE. La sexagé-
naire mesure 1,64 m pour 61 kilos, a 
les cheveux crépus et était vêtue 
mardi d’une jupe noire et d’un cor-
sage sombre. Elle porte des lunet-
tes avec des montures sombres. 
Elle souffre d’une déficience de mé-
moire courte depuis un accident 
vasculaire cérébral, ce qui peut ex-

pliquer une incohérence dans ses 
propos. Elle n’a sur elle ni papiers 
d’identité ni moyens de paiement. 
La gendarmerie collecte tout ren-
seignement au 05 58 55 08 95. 

Mis en examen  
pour tentative 
d’assassinat 
DAX Un homme âgé d’une 
trentaine d’années a été présenté 
au parquet de Mont-de-Marsan 
hier après-midi et mis en examen 
pour tentative d’assassinat avec 
menaces de mort. Jeudi après-
midi, dans le parking de 
l’hypermarché Leclerc de l’avenue 
Clemenceau à Dax, il s’était rué sur 
son ancienne compagne avec une 
lame dont il lui avait porté 
plusieurs coups, créant des 
entailles au visage et sur le corps. 
L’homme, déjà connu de la justice 
pour des violences à l’égard de la 
même personne – une trentenaire 
elle aussi – à la suite de leur rupture, 
sortait récemment de prison. Il a 
été placé en détention provisoire 
dans l’attente de la fin de l’enquête.

FAITS DIVERS

Chantal Boiret n’a pas donné 

signe de vie depuis mardi. DR

■ Initié en 1969 par le préfet Yves-
Bernard Burgalat, le Festival des ab-
bayes clôture cet après-midi sa 
46e édition, émaillée de neuf concerts 
d’Amou à Dax, via Pouillon, Saint-Se-
ver et Montfort. Son budget avoisine 
les 100 000 euros. Les subventions 

publiques restent stables (75  %), 
tandis que la part du mécénat privé 
progresse à l’initiative du trésorier 
Pierre Maurincomme, entre dons des 
mélomanes et sponsors privés. La soi-
rée dacquoise a ainsi pour parrains un 
assureur, un opticien et une banque.

Mécènes publics et privés



Emploi OffresE
COMMERCIAUX

SECRÉTARIAT ASSISTANAT

Cabinet chirurgie privé Bordeaux
rech. SECRETAIRE MEDICAL(E)
avec expérience et connaissances
informatiques. CDI temps partiel.
Contact :
ccvetccm@gmail.com

SANTÉ ET SOCIAL

Cabinet chirurgie privé Bordeaux
rech. INFIRMIER(E) Diplômé(e)
d’Etat, expérimenté(e) pour aide-
opératoire. CDI temps partiel ou
t emp s c omp l e t . C o n t a c t :
ccvetccm2@gmail.com

MÉTIERS DE BOUCHE

Recherche BOUCHER(E) con-
firmé(e) sur Andernos-les-Bains
(Bassin d’Arcachon). Travail le ma-
tin, fermé lundi et mercredi. CDI.
Tel 06.83.96.21.66.

TRANSPORTS LOGISTIQUE

Commissionnaire en transports in-
ternationaux, spécialisé dans le
secteur des vins et spiritueux rech.
(h/f) un AGENT D’EXPLOITATION
expérimenté pour renforcer son
équipe. Poste à pourvoir rapide-
ment, basé à Bruges (33). Profil :
Bac +2 mini, BTS Commerce inter-
national, IUT ou Licence ou Master
transport et logistique. Anglais
courant et mandarin souhaité. Ré-
munération en fonction du niveau
et de l’expérience. Merci d’envoyer
votre CV et lettre de motivation à
infobod@albatrans.com

GARDIENNAGE/ ENTRETIEN

Propose maison indépendante
Cap-Ferret (Le Canon) à COUPLE
DE GARDIENS, présents sur site
week-ends et vacances scolaires.
Compétences jardinage, brico-
lage... Ref exigées. Ecrire sous la
ref 6168663 à : Sud Ouest, 33094
Bordeaux cedex ou :
dom@sudouest.fr (qui transmet-
tra).

AGRICULTURE/ VITICULTURE

Propriété viticole pr. Bordeaux ch.
(h/f) OUVRIER DE CHAI / SERVICE
EXPEDITION. Ordre de fabrication,
chaine d’habillage, expédition des
vins, conduite chariot élévateur...
Exp. exigée, CDI. Envoyer candida-
ture au journal Sud-Ouest, 33094
Bordeaux cedex ou dom@su-
douest.fr, ss Réf. 6176881, qui
transm.

FormationF
FORMATION/STAGES

Devenez Esthéticienne Cosméti-
cienne : CAP/BP/BTS+Qualif Pro/
stages-emploi-Portes Ouvertes
Tel :0556528230

immo vente
APPARTEMENTS

Studio / T1

BORDEAUX 115 000 € FAI
EXCLU Chartrons charmant T1 de
27 m 2, très calme et lumineux.
Idéal pr étudiants, pte copro. A voir
absolument avec votre conseillère.
Julie CAPITREL 06.12.86.08.09

PAREMPUYRE 87 000 €

Centre ville. Ds résid récente et sé-
cur de 68 lots, T1 libre offrant une
pièce de vie lumineuse avec cuis
éq. Pl pkg priv 398 €c/an DPE D.
CITYA BORDEAUX 05.56.48.37.48

TALENCE 69 500 €

Centre Studio baigné de lumière,
belle vue dégagée, balcon et pkg. A
8mn à pied des trams, bus et cces.
Vendu libre. Idéal étudiant ou in-
vest. Copro 80 lots chges 586 €/an
DPE E
CITYA TALENCE 05.57.35.87.00

Retrouvez toutes les Annonces
Auto de votre quotidien sur ww.su-
douest-auto.com.
Le site Auto de votre région.

T2

BORDEAUX 152 000 €

Au 2ème et dernier étage d’un bel
immeuble pierre, beau T2 très
fonctionnel. Petite copro de 5 lots.
Charges courantes : 954 €/an. DPE
D.
CITYA BRUGES 05.56.16.71.71

ANDERNOS LES BAINS 145 000 €
Ctre ville, Emplct rare pr cette pte
mson PP T2 jdinet située à 2 pas
des commerces du bassin. (Dont
7.41% honos ).
Peggy Galissaire 06.10.36.00.38.

BORDEAUX 215 000 €
Résidence Etoi le Bast ide.T2
47.74m 2, logia 18.48m 2, parking
couvert. Cuisine équipée et Frais de
Notaires inclus. Défiscalisation
2015. Tél 06.58.16.28.58.

MERIGNAC 124 200 €

CHU Exclu Ds résid de 176 lots, T2
prox tram et CHU. entrée, séj lumin
s/balcon, chbre, sdb, le tout en BE.
Ac tue l lement loué . DPE D.
864 €ch/an
CITYA BORDEAUX 05.56.48.37.48

BORDEAUX 165 000 €
Bastide T2 neuf 47.64m 2. Possibi-
lité loi Pinel Tél 06.58.16.28.58.

BORDEAUX CAUDERAN 130 800 €

Exclu Beau T2 lumineux et fonc-
tionnel avec terrasse et parking.
Copro récente de 10 lots, charges
courantes : 742 €/an. DPE D.
CITYA BRUGES 05.56.16.71.71

BIARRITZ 169 000 €

T2 quartier st martin belle terrasse
sans vis à vis calme / etat neuf au
rdc / cuis eq chauff élec. PRIX : 169
0000 FAI - honoraires : 9000 € ab
location 0559439097

TALENCE 148 500 €

Barr de Toulouse. Ds imm récent
agréable T2 en pft état au dernier
éage. Calme lumin et gge. Cces et
transports à prox Copro 21 lots
Charges 1069 €/an DPE E.
CITYA TALENCE 05.57.35.87.00

Annonces
sudouest-annonces.com - sudouest-emploi.com

Particuliers : Passez vos annonces journal et internet au 05 35 31 27 27

du lundi au vendredi 8 h / 17 h - Professionnels : 05 35 31 27 53

Emploi : Consultez nos spécialistes pour votre communication RH

05 35 31 27 46 - jl.roucher@sudouest.com

Direction/Management Collectivités territoriales/Avis de concours
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ANDERNOS LES BAINS NC
Pour Investisseur, plein ctre à qq
pas de l’eau. T2 équipé et décoré
avec goût 31m 2. DPE D. Rentabilité
saison + 10%.
I.Durand GI CONSEILS

06.45.84.35.92

BRUGES 155 000 € FAI
EXCLU, prox ttes comm et rocade,
prox immédiate. T2 en rdj, rés
calme et récente. Aucun trvx à pré-
voir. A voir absolument avec votre
conseillère.
Julie CAPITREL 06.12.86.08.09

BORDEAUX 185 000 €

Bassins à flot. Ds rés en VEFA 49
lots Rt 2012 Asc Pkg. T2 de 46, 4m2
plus balcon 6, 4m2 Eligible Pinel
FNR.PTZ 05 56 79 02 40. www.fra-
din-promotion.fr

T2 bis

BIDART 215 000 €
Plage à pied-Bus à 200m pour
Biarritz et St Jean de Luz-Appart
vue mer très bon état-2ème étage/
2-Piscine-Terrasse-Pkg-DPE=D-
TF=315 €- AVLImmobilier 06 61 13
64 41

Retrouvez toutes les Annonces
Auto de votre quotidien sur ww.su-
douest-auto.com.
Le site Auto de votre région.

BORDEAUX 145 800 €

Ornano A 2 pas du tram, ds résid
sécur de 18 lots, T2 bis loué. Séj
lumineux s/arrière, cuis indép
chbre au calme, sb/wc. Vendu avec
box de gge. DPE D. 862 € ch/an.
Idéal invest.
CITYA BORDEAUX 05.56.48.37.48

BORDEAUX 122 000 €

Clinique St Augustin ds résid de 14
lots, spacieux T2bis offrant séjour
lumineux, cuis idép chbre sdb wc
et séchoir. Pkg et cellier. DPE C.
586 €/an
CITYA BORDEAUX 05.56.48.37.48

T3

BORDEAUX 499 000 € FAI
EXCLU, Chartrons trés recherché.
Produit exceptionnel, prest de
standing. Appt 2º ét terr, T3, bel
imm 18º. A voir absolument avec
votre conseillère.
Julie CAPITREL 06.12.86.08.09

BORDEAUX 278 200 €

St Pierre Exclu T3 en parfait état ds
imm pierre. Confortable et fonc-
tionnel. Vendu loué. Copro 5 lots.
Charges 1260 €/an. DPE C. 7%
hono charges Acquéreur.
CITYA TALENCE 05.57.35.87.00

BORDEAUX 128 600 €

Bacalan Idéal investisseur T3 au 4è
et dernier étage dans une résid ré-
cente de 40 lots. Avec pkg. Vendu
loué. DPE C. Charges courantes
1254 €/an
CITYA BRUGES 05.56.16.71.71

BAYONNE 335 000 €

Bayonne centre ville-au 3ème
étage, appart de 77m2 avec 2 gran-
des chambres-ascenseur-grenier-
Aménagement et équipement
neufs- AVLImmobilier 06 61 13 64
41

BIDART 399 850 €
Biarritz-Golf d’Ilbaritz-Bâtiment de
3 lots neufs-RDC avec Jardin pri-
vatif ou ÉTAGE+ grdeTerrasse-
Pkg-Poss.Garage-Frais+cuisine
offerts! AVLIMMOBILIER 06 61 13
64 41

FLOIRAC 180 500 €

Appt 60m2 av loggia vue étang ds
rés standing BBC, prox école cces
éligible PINEL.FNR. Ch 151 € /trim
Copro 50 lots 05 56 79 02 40.
www.fradin-promotion.fr

GRADIGNAN 142 000 €

Fontaines de Monjous. Dans rési-
dence calme et arborée, lumineux
T3 à l’exposition E/O, gde cave et
pkg. BEG. Idéal pour un 1er achat.
Copro 150 lots. Ch 1425 €/an DPE
D
CITYA TALENCE 05.57.35.87.00

ANDERNOS LES BAINS 225 000 € FAI
Ctre nouvelle rés séc T3 neuf ter-
rasse 58.3m 2 + 13.62m 2, cell privé,
pkg.
I.Durand GI CONSEILS

06.45.84.35.92

FLOIRAC 188 500 €

Appt 64m2 av loggia vue coteau ds
rés standing BBC. Pkg Asc prox
école cces éligible PINEL.FNR. Ch
163 € /trim Copro 50 lots 05 56 79
02 40 www.fradin-promotion.fr

GRADIGNAN 151 200 €

Exclu ds copro de 2002 T3 en BEG.
Agencement fonctionnel, lumineux,
balcon et parking sécurisé. Copro
26 lots charges 1275 €/an DPE D.
CITYA TALENCE 05.57.35.87.00

LE BOUSCAT 283 000 €

T3 de 73m 2 lumin rénové, mat de
qualité, séj s/terr expo SO cuis ouv
équipée. DPE C.
AXEL Immobilier 05.56.02.84.84

MOUGUERRE 164 000 €

Mouguerre bourg t3 residence re-
cente rdc sureleve - tbe / 2 chbres
/ 2 terr/ pkg ext/ cellier - libre - prix
164 000 € fai / dpe d/b - a.b.location
0559439097

T3 bis

BLANQUEFORT 171 200 €

Centre Exclu. Ds résid récente de
111 lots av pisc T3bis séj s/balcon
expo S, cuis ind, 2ch sdb. Pl pkg
priv et cellier. DPE D. 1984 €ch/an.
CITYA BORDEAUX 05.56.48.37.48

BIARRITZ 495 000 €

Biarritz centre - jardin public- au
calme- 3ème et dernier étage-
90m2 réhabilités avec prestations
de qualité-Balcon et aperçu mer-
AVLImmobilier 06 61 13 64 41

MERIGNAC 108 000 €

Hyper centre. Au pied du tram T3
bis dble séj lumin expo S. cuis in-
dép 2ch (poss 3) Vendu av cave pri-
vative. 350 lots 2832 €ch/an DPE E.
CITYA BORDEAUX 05.56.48.37.48

T4

BORDEAUX 194 920 €

Chartrons T4 au rdc vendu loué.
Cuisine ouverte sur séj de 32m 2
donnant sur balcon de 19m 2 3ch
DPE D.
AXEL Immobilier 05.56.12.15.15

BORDEAUX 420 000 €

P. Berland. C. Jullian, Beau duplex
spacieux lumineux 107m2 + 20m2
ss pente Belles prestations. DPE.D
C o p r o 5 l o t s . C h 5 0 € /m .
05.56.79.02.40. www.fradin-promo-
tion.fr

ARCACHON 640 000 €
Cet appt situé au dernier ét côtoie
la cime des arbres, vue/bassin, vo-
lumes agréables et luminosité
grâce à ses baies vitrées/terr et
balcon. (dont 4.93% D’honos)
Peggy Galissaire 06.10.36.00.38.
BORDEAUX CAUDERAN 552 000 €

Spacieux T4 belles prestations.
Cuisine salon/séj av chem, 3ch sdb
cave gge, 3 balcons. DPE C.
AXEL Immobilier 05.56.12.15.15

T5

ARES 307 500 € FAI
Quart Rés, prx école commod con-
temp 2011, 4ch, gde pièce de vie lu-
mineuse cuis US équip, sdb, wc. A
l’est terr cab jdin terr 835m 2. DPE
C.
Ronald FOURNIER 06.84.89.77.26.

Lofts

BAYONNE 420 000 €

Appart sous les toits ds Copro 5
lots-Proche des commerces-
120m2- Rénové et Contemporain-
Traversant-Terrasse Sud-Gre-
nier+Garage+pkg-AVLImmobilier
06 61 13 64 41

Duplex

MERIGNAC 229 000 €

Chaleureux duplex 63m 2 ds petite
copro récente sécur séj av cuis
donnant s/terrasse, 2ch DPE C.
AXEL Immobilier 05.56.12.15.15

MAISONS

ARCACHON 410 000 €
L’Aiguillon 30m de la plage 350m 2,
mson PP 100m 2. Séj, chem, cuis
équip, 3ch sdb accès voiture cave
combles.
06.71.15.32.54 - 06.07.46.75.72

ARES 349 000 €
Exclusivité, vous avez de la person-
nalité, ancienne bergerie totale-
ment rénovée aussi ! 2 vastes ch
dont 1 sde, bur, sdb avec douche,
sup séj/terr couverte et jdin, pisc,
dép. DPE D. (Dont honoraires
4.18%)
R.LHOMMEGI Conseils

07.60.09.06.40
ARCANGUES 556 000 €
Vue Dégagée-Proche Golf-très
agréable villa T5 alliant le charme
de l’ancien et les prestations con-
temporaines-Des Volumes-Du Po-
tentiel-AVLImmobilier 06 61 13 64
41
BEAUTIRAN 227 000 € FAI
20 mn de Bx, prox comodités à
pied. Rénov pierres réussie pr cette
mson PP, gd séj, cuis ouv, 3ch, pt
jdin arboré. A voir absolument avec
votre conseillère
Julie CAPITREL 06.12.86.08.09
BORDEAUX 739 000 €

Palais Gallien, TB appartement en
2º ligne spacieux et au calme, gde
terrasse 50m 2, 3ch + studio indé-
pendant. gge et cave. produit rare.
Exclusivité DU PARC IMMOBILIER
DU PARC IMMOBILIER

06.32.38.36.43
www.duparcimmobilier.com

BORDEAUX 267 500 €

Bastide à 2 mn tram, maison de
ville très fonctionnelle de 2004. Es-
pace de vie env 35m 2, 3ch sdb gge
traversant joli jdin sud. Nbx pla-
cards et balcon filant s/séj. DPE C.
428 € ch/an.
CITYA BORDEAUX 05.56.48.37.48

CAP FERRET 689 000 €
Situation très prisée et unique pr
cette villa dotée d’une luminosité
exceptionnelle, elle s’ouvre sur 2
belles terr en caillebotis avec pis-
cine. (dont 6% d’honos)
Peggy Galissaire 06.10.36.00.38.
BORDEAUX 459 000 € FAI
St Augustin, quart du stade mson
130m 2 triplex rénové avec goût en
2007, 3ch, bur, buand, cours ext.
Prox tram et comm. DPE C.
Ronald FOURNIER 06.84.89.77.26.

LE HAILLAN 138 000 €
Ctre, mson en R+1, 90m 2 à rénover.
Jardinet.

Tél. 06.07.46.75.72 ou
06.71.15.32.54
BORDEAUX 490 000 € FAI
Sur futur marina, produit excep-
tionnel, mson neuve R+2. 3ch, cuis
et séj traversant, jdin, terr. Idéal in-
vestissement entre ville et fleuve,
prest de qualité et la norme
RT2012. Bénéficiez de frais notarié
réduits, de l’enveloppe primo accé-
dants, prêt à taux zéro. Pour plus
d’information, contactez votre con-
seillère
Julie CAPITREL 06.12.86.08.09
BORDEAUX CAUDERAN 490 575 €

Maison T5 séj dble av cuis ouverte
et équipée, 3ch gde sdb. A l’exté-
rieur, pisc. DPE D.
AXEL Immobilier 05.56.12.15.15

BRUGES 384 000 €

Maison neuve T4 labellisée BBC of-
frant de belles prestations avec ga-
rage. Le tout sur une parcelle de
340m 2 env. DPE A.
CITYA BRUGES 05.56.16.71.71

BORDEAUX 400 000 €

ST MICHEL ds rue calme, maison à
rénover avec garage. Possibilité
d’agrandissement et de création de
terrasse (PC en cours) 05 56 79 02
40. www.fradin-promotion.fr

IZON 151 000 €
Mson récente PP ,90m 2 sur 1000m 2
terrain, 2ch, séj, cuis arrière cuis,
sdb, wc.

Tél. 06.07.46.75.72 ou
06.71.15.32.54
LE BOUSCAT 682 500 €

Gde maison 5ch sur parcelle de
720m 2, pisc. Expo sud. Poss entrée
indép avec son T3 rdc. DPE D.
AXEL Immobilier 05.56.02.84.84

ANDERNOS LES BAINS 430 000 €
A l’abri de tte nuisance, villa T5
vous séduira/sa simplicité et ses
volumes généreux s’ouvrant/terr
intime et son jdin arboré 750m 2.
(dont 4.88% d’honos)
Peggy Galissaire 06.10.36.00.38.
LE PORGE 279 000 € FAI
Prox ctre mson 1999 PP 106m 2 3ch,
buand terrain 1346m 2, pisc sel
chauffée. DPE C/GES/C.
Ronald FOURNIER 06.84.89.77.26.
LEGE CAP-FERRET 524 000 €
Bourg, sup mson d’architecte
182m 2, vaste espace de vie baigné
de lumière ouvert/deck et pisc
chauff, 2ch en RDC, appt indép et
combles amén. Expo Idéale. DPE D.
(Dont honoraires 5.01%)
R.LHOMMEGI Conseils

07.60.09.06.40
LEGE CAP-FERRET 1 155 000 €
1ère ligne, vous recherchez une
vue à couper le souffle et la proxi-
mité des commodités, jolie mson
des années 30, 4ch, gge, accès di-
rect au bassin. (DPE en cours)
(Dont Honoraires 5%)
R.LHOMMEGI Conseils

07.60.09.06.40
MERIGNAC 256 800 €

Le Jard maison double séjour, cui-
sine, 4ch, sde et sdb, garage. DPE
D.
AXEL Immobilier 05.56.12.15.15

ST LAURENT DU MEDOC 135 000 €
Jolie maison 100m 2 excellent état.
3ch, sde, sdb, jardinet, calme. Prox
centre.
CIRSO 05.56.81.51.31
TALENCE 267 500 €

Victor Louis . Fort potent ie l
d’agrandiss. pour cette arcachon-
naise de plain pied avec gge indép
et jdin expo Sud s/parcelle de
366m 2 env. DPE F.
CITYA TALENCE 05.57.35.87.00
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BRUGES 605 000 €

Hyper Centre. Bx volumes pour
cette maison T6 de 225m 2 en par-
fait état. Parcelle de 840m 2 avec
dépendances. DPE C.
CITYA BRUGES 05.56.16.71.71

PESSAC 265 000 €

Hyper Ctre prox comm + tram mai-
son PP 85m 2 au calme, gd séj, 2ch
jdin ss vàv gge du tram DPE D.
AXEL Immobilier 05.56.02.84.84

IMMEUBLES

BORDEAUX 137 000 €
Rue Brémontier prox Victoire, gd
entrepôt-gge 250m 2 en copro.
06.71.15.32.54 - 06.07.46.75.72

NONTRON 155 000 €
4 maisons, T4 mitoyennes 80m 2 en
R+1, jdin, pkgs, louées ou libres.
BEG années 75 rapport poss
1680 €/mois.
Tél 06.07.17.12.89 - 06.71.15.32.54
PESSAC 630 000 €
Haut Brion/parcelle 630m 2, entre-
pôts 750m 2 (agrandissement pos-
sible)
06.71.15.32.54 - 06.07.46.75.72

ECHOPPES

TALENCE 388 000 €
Bre St Genès Jolie échoppe simple
en pierres en R+1, jdin, 3ch dont
une en mezz, gd séj exposé plein
Sud, nbrx rgts, état impeccable,
poss gge sécurisé en plus. Contac-
tez rapidement votre conseillère
immobilière
Julie CAPITREL 06.12.86.08.09
LE BOUSCAT 655 000 €

Superbe échoppe lumineuse rénov
au calme 226m 2 2 niv gd séj s/jdin
arb 6ch sde sdb pisc chauff 2 caves.
DPE B
AXEL Immobilier 05.56.02.84.84

VIAGERS

ST LAURENT DU MEDOC 25 000 €
Jolie maison pierre 100m 2. Excel-
lent état. Jdinet, calme et prox cen-
tre. Rente 370 €. Occupé 1T 70 a.
CIRSO VIAGER 05.56.81.51.31
BORDEAUX NC

Et tous départements, spécialiste
viager, un réel conseil d’expert
pour votre évaluation au juste prix.
GUY LEYSSALLE 05.56.44.60.26

BOURIDEYS 40 000 €
12 km Villandraut, sur 2685m 2 cal-
mes et verdoyants. Jolie maison
120m 2 excellent état + bâti 70m 2 in-
dépendant. rente 440 €. Occupé 1T
77a.
CIRSO VIAGER 05.56.81.51.31

BORDEAUX NC

AQUITAINE & CHARENTE MARI-
TIME Recherche VIAGERS, VENTES
A TERME, Etude Gratuite et dis-
crète par expert - conseil depuis 37
ans.
D.CHARRIER 05.56.40.23.56
Institut National du Viager®
Conseils sur
www.viager-ethique.fr

BORDEAUX NC

AQUITAINE et CHARENTE recher-
che VIAGERS LIBRES OU OCCU-
PES. Etude personnalisée et gra-
tuite par votre conseiller.
Viagers V.GIBELIN 05.56.21.91.44

www.viager-europe.com

BORDEAUX NC

RESEAU NATIONAL GROUPE
CIRSO VIAGER rech. tous viagers
tous départements pour clients de
qualité. Estimation et étude gratui-
tes
RESEAUNATIONAL DOM TOM

05.56.81.51.31
www.cirsoviager.com

LE PIAN MEDOC 62 000 €

Viager libre 1T 71 ans. Mson 2 Ch.
1490 m 2 de Terrain. Dép avec une
maison de 50 m 2. DPE E. Rente :
800 €
Viager Véronique LOVIAT
06.07.33.12.21 www.viager33.com

MONT DE MARSAN 150 000 €
Face Parc Zoologique, superbe villa
libre type andalou 240m 2. Solarium
garage jardin clos 736m 2 parfait
état. Rente 1500 € 2T 77/83a.
GUY LEYSSALLE 05.56.44.60.26

PAU NC

PAU, Bayonne, Dax, Mont de Mar-
san AQUITAINE VIAGER, votre spé-
cialiste Viagers libres et occupés
05.62.31.48.70

BAYONNE NC

Une rente à vie en restant chez
vous ? VIAGERS Sud-Ouest
Aquitaine VIAGER 05.62.31.48.70

PROGRAMMESNEUFS

ARCACHON 225 000 €
Ctre apt T2-T3-T4 neuf, BBC terr/
balc jolie pte rés belles prest en
R+4. Livraison 4T2016 FNR. Défisc
Loi Pinel pr les investisseurs.
Ronald FOURNIER 06.84.89.77.26.

LANTON 169 500 €

Bassin Arcachon 1ère ligne port
Cassy. Dern opportunités. T2 à part
de 169500 € Livr imm
SF2I 0556055372

PESSAC 223 400 €
Quartier résidentiel, appartement
neuf 3 pièces de 64m 2. Loggia de
6m 2 expo Ouest, pkg privatif en
sous-sol. Livraison immédiate.
0.810.002.467.

TERRAINS

ANDERNOS LES BAINS 220 000 €

ANDERNOS, avenue des Champs, à
environ 1 km de la rue piétonne et
du Bassin, joli terrain de 750 m2.
220 000 €. Livraison juin 2015. GRI-
SEL 05-56-48-48-26

ANDERNOS LES BAINS 248 000 €
Terrains viabilisés de 800 à 944m 2,
quart rés. Libre de constructeur. A
partir de 248000 €
AQUIPIERRE 06.69.59.16.92

BRACH 78 000 €

Prox Lac & Océan, terrains viabili-
sés de 711 à 1120m 2 ds envrt boisé.
Libre construction. A partir de
78000 €
SF2I 0556055372

BRUGES 273 000 €

Joli terrain à bâtir de 620m 2 situé
au calme, orienté plein sud. En
zone UPC 3 avec une façade de 10m
env. Nombreuses poss.
CITYA BRUGES 05.56.16.71.71

CARCANS 148 000 €

CARCANS MAUBUISSON, rue des
Sylvaines, dans un bel environne-
ment boisé, superbes terrains de
716 à 1 004 m2 à partir de 133 000
€. GRISEL SA 05 56 48 48 26

CARCANS 127 000 €

CARCANS MAUBUISSON : Super-
bes terrains de 720 à 1000 m2 dans
un bel environnement calme et
boisé. Proche Lac et Océan. A par-
tir de 127 000 €. GRISEL 05-56-48-
48-26

LEGE CAP-FERRET 630 000 €
CLAOUEY, Rare, Terrain de 800 m 2.
Trés proche plage. Possibilité
construction avec vue bassin.
Stock-Land-Immo 06.68.92.75.75

MIOS 125 000 €

MIOS - Les Landes de l’Escadon :
Très beaux terrains viabilisés de
900 m2. SDP spacieuse. Possibilité
de construire deux maisons par lot.
GRISEL SA 05-56-48-48-26

ST MAGNE 58 000 €

Terrains viabilisés de 564 à 670m 2
ds envrt de qualité. Libre de cons-
truction. A partir de 58000 €
SF2I 0556055372
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Passer  une
annonce
dans votre
quotidien
c’est simple
et efficace !

www.
sudouest-annonces

.com
8 h - 17 h (semaine)

05 35 31 27 27

Toutes nos annonces

sont sur

www.sudouest-annonces.com

Auto
Immo

et Emploi

ANDERNOS LES BAINS 157 000 € FAI
Nouveaux terrains ptes et moyen-
nes superficies
I.Durand GI CONSEILS

06.45.84.35.92
LABENNE 115 000 €
Terrain plat de 626m sans nuisan-
ces - hors lotissement-Emprise au
sol max=175 m2- RDC + combles
aménageables, hauteur de 4m au
faîtage- AVLImmobilier 06 61 13 64
41

INVESTISSEURS
IMMOBILIERS

BORDEAUX NC
Chartrons, plateaux à vendre. Idéal
Loft ou bureaux.
www.valeur-pierre.com

05.35.54.64.00

DIVERS

BORDEAUX 8 000 €

Place de la Bourse. Ds bel immeu-
ble pierre à 2 pas des quais et de
la place de la Bourse, CAVE voûtée
d’env 15.5m 2 l ibre et sécur.
13.36 €ch/an.
CITYA BORDEAUX 05.56.48.37.48

villégiat ure vente

HABITATMER

ANDERNOS LES BAINS NC

Achetez votre pied-à-terre sur le
Bassin d’Arcachon, dans un cam-
ping familial avec piscine ouvert
toute l’année : MOBIL-HOME neuf
ou occasion. Camping Pleine Forêt
05 56 82 17 18

Immobilier
Demandes

I
VENDEZ/ACHETEZ
Sans commission à la vente.
L’IMMOBILIER 100% ENTRE PAR-
TICULIERS.
Recherche pour ses acheteurs
Français et Européens tous types
de biens.
Tel gratuit 0.800.14.11.60 (SUD32)
Retrouvez toutes les Annonces
Auto de votre quotidien sur ww.su-
douest-auto.com.
Le site Auto de votre région.

immo location
APPARTEMENTS

T1 bis

PAU 430 €

Pau RESIDENCE NEUVE t1bis coin
nuit fermé, cuis éq, terrasse 9M2 -
dispo - loyer 430 € cc - fa 272 € €
- a b l o c a t i o n 0 5 5 9 4 3 9 0 9 7 -
0613660531

T2

BORDEAUX 495 €
Bastide 200m tram. Cuisine us-sa-
lon, 1ch, sde, loggia, gaz, calme.
CIC 06.62.13.43.70

LE BOUSCAT 580 € CC

Prox Parc Bordelais. 2 45m 2 entrée
pl coin cuis amén séj 24m 2 ch, sdb
DPE E.
AXEL Immobilier 05.56.02.84.84

PAU 480 €

Pau "plein sud" t2 nf 40 / 46 m2 terr
11 m2 expo so - pkg ext/chauff gaz
rdc au 2ème - loyer 480 € cc - frais
d’agence : 406 € disponible ab lo-
cation 0559439097

PAU 540 €

Pau residence neuve "plein sud"
beau t2 neuf 50 m2/ terr 11 m2/
cuis eq / pkg -loyer 540 € cc- frais
d’agence 502 € -a.b.location
0559439097-0613660531

T3

LIBOURNE 495 €
200m Mairie, duplex 1er/2d, 60m 2
cuis us sal/séj 2ch parqt sb gaz TBE
Tr calme
CIC 06.62.13.43.70

BILLÈRE 659 €

B i l l e r e CH A T E AU D ’ E S T E
RES.NEUVE t3 68 m2/terrasse 9M2
sud/est vue dégagée, cuis eq, pkg
- dispo - loyer 659 € cc / fa 548 €
cc - ab location 0559439097

PAU 656 €

PAU RESIDENCE NEUVE t3 68 m2/
terr 11M2 / cuis eq / pkg - dispo -
loyer 656 € cc- frais d’agence 550
€ -a.b. Location 0559439097 -
0613660531

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE 600 €

St pee s/nivelle bourg t3 tbe avec
terrasse sud - 2ème étage / pkg ext
loyer 600 € cc - frais agence 511 €
ttc ab location 0559439097

T5
BORDEAUX 780 €
Gambetta-Judaïque 80m 2 calme
cuisine sal 2/3ch, sdb, gaz, tram.
CIC 06.62.13.43.70

MAISONS

BORDEAUX 640 €
St Jean jolie maison étage 3P cuis
us-salon, 2ch sde cellier TBE.
tram-bus
CIC 06.62.13.43.70

Locations
Demandes

L
Le bureau logement de la base de
Défense de Bordeaux recherche
pour son personnel muté à l’été
2015 des locations de maisons et
appartements sur la Gironde.
Contactez le 05.57.85.3191

05.57.85.3188 ou 3187
Propriétaires, confiez votre loge-
ment de vacances à NOVASOL. Nº1
de la location en Europe. Service
gratuit, clientèle étrangère, loyers
garantis, assurance propriétaire
incluse, présence s/catalogue & in-
ternet gratuite
Tel 01.64.17.36.26

www.novasol-vacances.fr

Entreprises & commerces

■ COMMERCE / ARTISANAT

VENTE COMMERCE

Cafés Hôtels Restaurants

ST PHILIPPE 95 000 €
Au Sud sauvage de la Réunion, site
touristique, au Ctre ville - vente
restaurant + terrasse de 34 cvts +
salle + lgmt meublé 2ch. Tél :
06.93.93.71.93
BAYONNE €
Dans un charmant village de la
Côte Basque-Murs + fonds de com-
merce de restauration et d’hôtelle-
rie 3*-Neuf et aux nomes- AVLIm-
mobilier 06 61 13 64 41/06 14 06 71
00

BAYONNE €
Bel emplacement pour ce fonds de
restauration traditionnelle avec
terrasse 40 chaises- Installations
neuves-loyer : 920 €/mois CC-225
K €- AVLImmobilier 06 61 13 64 41

BAYONNE €
Fonds de restauration dans une rue
semi-pietonne et principale-Amé-
nagement récent-Nomes-RDC et
Etage-Environ 30 places assises-
URGENT- AVLImmobilier 06 61 13
64 41

ANGLET €
Entrée de Biarritz- Jolie affaire
restauration sur place et à empor-
ter- Terrasse couverte-Bail Tout
Commerce 3/6/9 -Loyer=900 €-
I.C.I / AVLImmobilier 06 14 06 71 00

■ IMMOBILIER D’AFFAIRES

IMMOBILIER DE BUREAUX

ARTIGUES PRES BORDEAUX 1 068 €
Parc Descartes av. Descartes
33370 Artigues-Près-Bordeaux. A
louer 267 m 2 de bureaux. Parkings
gratuit. Loyer mensuel HT et HC :
1068 €.
Tél :05.56.07.02.64

LOCAUX COMMERCIAUX

NARROSSE 250 000 €
ZA, murs 830 m2 : appt 127 m2 +
bur. et boutique 103 m2 + stock
600 m2. Terr. 2 941 m2. Tél :
06.08.53.52.83
BAYONNE 240 000 €
Société KAUFMAN & BROAD, vend
bureau médical de 96 m 2 à 240
000 € HT. Situé à proximité immé-
diate de la future Clinique Capio à
Bayonne.
Contact au 06.33.48.92.31 pour de
plus amples informations. Marie-
Aurore GASTON-JUTGE Responsa-
ble Commerciale.
VIEUX BOUCAU LES BAINS NC
Centre ville, axe passant et piéton-
nier, à louer locaux commerciaux
de 60m2 à 130m2, idéal pour tous
types de commerces, tels que piz-
zas/snack, glacier... Pas de droit
d’entrée. Pour toutes informations
06.73.75.59.92
MESSANGES NC
et Vieux Boucau, Côte Sud Landes,
locaux professionnels (Artisanaux
et Commerciaux) et box de stoc-
kage. Situation idéale. Tél 05 58 48
95 53

ENTREPÔTS

CUBZAC LES PONTS 450 000 €
AV 11 locaux pro ZI bordure N10 et
autoroute rapport 5 800 €/mois.
8 000 m 2 de terr - 1 500 m 2 de
pkg. Le tout clôturé . Px à déb. Pas
sérieux s’abst. Tél : 06.60.16.91.14
ARTIGUES PRES BORDEAUX 4 820 €
Parc du Mirail 43 av. du Mirail
33370 Artigues-Près-Bordeaux. A
louer 1360 m 2 d’entrepôt avec 560
m 2 de bureaux. Parkings gratuit.
Loyer mensuel HT et HC : 4820 €
Tél :05.56.07.02.64

RencontresR
RENCONTRES

BiNG ! RENCONTRES amicales ou
amoureuses entre H/F du Sud
Ouest au 08.92.39.25.50 sans adhé-
sion (420272809 - 34 cts/mn)
ANNE 64a RETRAITEE CALINE ch
un compagnon pr partager ten-
dresse et complicité sr la région au
0 8 9 9 . 3 4 . 1 6 . 7 0 ( n e o -
1,35€/a+0,34€/mn)
AGNES AFRICAINE jeune femme
souriante caline ch H pr relation
durable sur région. Pr la joindre
envoi par sms AGNES au 62121
(neo-0,50€/sms)
RENCONTRES 24h/24 écoutez les
annonces, contactez les H ou F de
v o t r e c h o i x s s a d h é s i o n
Tél :08.92.39.25.50 (420272809 - 34
cts/mn)
RELATIONS suivies : des femmes
& des hommes s’échangent leurs
numéros de té l 24h /24 au
08.92.39.25.50 (420272809 - 34 cts/
mn)
NI CLUB NI AGENCE + de 3400 an-
nonces de P à P avec téléphone
pour des rencontres sérieuses sur
votre région. POINT RENCONTRES
MAGAZINE, doc gratuite sous pli
d i s c r e t A p p e l g r a t u i t :
0800.02.88.02

ANTIQUITÉS/BROCANTE

En vue d’exposition: recherche
tableaux anciens (Bassin d’Arca-
chon, Landes) par : Alaux, Auguin,
Dupont, Brunet, Cabié, Delpech,
Gueit, Mathias, V. Hasselt. Paie-
ment comptant. Galerie BASSAM
06.81.13.09.61

Automobile - Vente

AUDI

A3

A3 SPORTBACK 30 990 €

2.0 TDI 150 CH FAP S LINE - 05/
2015 - 10 KMS- GPS, phares bi-xe-
non - GPS- Pack extérieur S line,
cuir, radar recul
VPNBX -MERIGNAC
06.63.29.31.20

CITROËN

C3

C3 9 290 €

1.6 E-HDI90 AIRDREAM CONFORT
- 11/2011 - 73500 KMS - radio CD
MP3, clim auto.
VPNBX -MERIGNAC
06.63.29.31.20

C3 PICASSO 12 990 €

1.6 HDI90 CONFORT - 02/2014
- 20011 KMS - clim, régulateur,
Pack Urbain, radar recul
VPNBX-LORMONT
05 82 84 30 45

JAGUAR

XF

JAGUAR XF 26 900 €

3.0 D 240 Luxe Premium, 1ère
main, 10/2009, 98 000 Kms Pearl
Grey/Cuir beige Gtie 6 mois
Jaguar La Rochelle,

05.46.45.80.92

LEXUS

IS 300H 34 700 €

EXECUTIVE Hybride, 09/2013,
22 000 Kms, Gris fonçé/Cuir clair
Gtie constructeur 09/2016
Jaguar La Rochelle,

05.46.45.80.92

MERCEDES

Classe C

CLS 39 900 €

II 350 CDI 04/2012, 54 700 Kms
Gris/cuir noir Gtie 12 mois
Jaguar La Rochelle,

05.46.45.80.92

PEUGEOT

308

308 13 490 €

1.6 VTI 16V ACTIVE 5P - 09/2013 -
18850 KMS - JA16", clim bi-zones,
bluetooth, régulateur
VPNBX-LORMONT
05 82 84 30 45

508

508 20 490 €

2.0 HDI 140 FAP ACTIVE - 04/2014
- 26686 KMS - GPS, clim bi-zones,
radar de recul
VPNBX-LORMONT
05 82 84 30 45

RENAULT

Mégane 3

MEGANE 3 19 490 €

DCI 130 ENERGY BOSE - 05/2015
- 10 KMS - GPS, caméra recul, JA,
bluetooth, radar AV/AR
VPNBX -MERIGNAC
06.63.29.31.20

SEAT

Ibiza
IBIZA 13 490 €

1.6 TDI 105 STYLE 5 P - 04/2014 -
24276 KMS - bluetooth, clim auto,
JA 15", pack technique
VPNBX-LORMONT
05 82 84 30 45

VOLKSWAGEN

Golf
GOLF VII 19 490 €

1.6 TDI 105 FAP BLUEMOTION 04/
2014 - 24500 KMS - JA15",
clim bi-zones, radar AV/AR
VPNBX -MERIGNAC
06.63.29.31.20

BreaksB
VOLKSWAGEN

GOLF SPORTVAN 23 990 €

1.6 TDI 110 BLUEMOTION CON-
FORT LINE - 02/2015 - 10 KMS -
clim bi-zones, radar AR/AV, régu-
lateur, GPS
VPNBX-LORMONT
05 82 84 30 45

CabrioletsC
AUDI

A4 21 900 €

Cabriolet 3.0 V6 TDI 233 QUATTRO
AMBITION LUXE TIPTRO 01/2006,
56 900 Kms Gtie 6 mois
Jaguar La Rochelle,

05.46.45.80.92

MonospacesM
Grand C4 Picasso
GRAND C4 10 000 €

7 pl hdi 1.6 63500 kms dec 2010 vit
manuelle, ordi bord GPS Lim vit,
rad recul convient à pers privilé-
giant le faible kilométrages à la
carrosserie : 2 impacts en bas de
caisse, 1 impact aile gauche arrière
, et un très léger porte passager ,
mais ne défigurant pas la voiture ,
habitacle intérieur parfait. pneus et
plaquettes neufs , entr citroen ctok
tél 06.62.72.18.13

SUVS
KIA

SPORTAGE 25 990 €

1.7 CRDI 115CH ISG PREMIUM - 05/
2015 - 10 KMS - caméra de recul,
GPS, bluetooth, sièges chauffants,
toit pano, Pack Ultimate
VPNBX-LORMONT
05 82 84 30 45

NISSAN

QASHQAI 25 590 €

1.5 DCI 110CH CONNECT EDITION
- 05/2015 - 10 KMS - GPS, caméra
recul, toit pano, Nissan Safety
Shield, Pack Design
VPNBX -MERIGNAC
06.63.29.31.20

RENAULT

CAPTUR 19 390 €

DCI 90 ENERGY INTENS S&S - 04/
2015 - 10 KMS - GPS, bluetooth, ré-
gulateur, pack techno : caméra re-
cul
VPNBX-LORMONT
05 82 84 30 45

Tout terrainT
FORD

RANGER 28 490 €

RANGER - 2.2 TDCI 150 SUPER CA-
BINE XLT SPORT 4X4 - 04/2015 -
10 KMS- bluetooth, clim, régula-
teur, TVA RECUPERABLE
VPNBX-LORMONT
05 82 84 30 45

Autres genresA
UTILITAIRES

PEUGEOT 10 990 €

120 L1 1.6 HDI FAP 90 PACK CD
CLIM - 08/2013 -54028 KMS - clim,
Pack électrique,
TVA récupérable ht 9158.33 €
VPNBX-LORMONT
05 82 84 30 45

Camping-car
& Caravanes

VENTE

0 NC

LOCA-LOISIRS rachète tous types
de campings-cars ou dépôt vente
possible.

05.57.43.27.45
www.camping-car-33.com

YPO CAMP CARABITA NC

Achat cash ou dépot vente gratuit.
Camping Car même gagés toutes
marques.
YPO CAMP CARABITA

05.56.06.52.17
www.carabita.fr

MOBIL-HOMES

MOBILHOME NC
Grand déstockage de fin de saison,
mobil homes à saisir. Visibles sur
Messanges (40) : SUN ROLLER 560,
780 2 ch, O’Hara 734 2 ch et 784
3 ch, Rapid Home 80 TI 2ch, dé-
gressif suivant quantité.
®

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

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 VOLONTAIRES

VENTES JUDICIAIRES

.
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Le prono de Steve Ouazan
5 Primesor
3 Malandrino

12 Polaris
6 Red Hammer

10 Catch Dream
2 Zyrjann
7 Premier Avril
4 Coldstone
8 (En cas de N.P.)

Le prono de Gérard Liska
2 Zyrjann
4 Coldstone
6 Red Hammer

10 Catch Dream
7 Premier Avril
3 Malandrino
8 Plumetot
12 Polaris
5 (En cas de N.P.)

Le prono de Joël Lacoste
4 Coldstone
2 Zyrjann

12 Polaris
10 Catch Dream
3 Malandrino
6 Red Hammer
8 Plumetot
7 Premier Avril
1 (En cas de N.P.)

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

Adolf Renk 1 FRISTAR 15 V. Cheminaud 57,5 F3 Mlle B. Renk 3p5p2p 10.000 23/1

S.A. Aga Khan 2 ZYRJANN 3 C. Soumillon 57 M3 J.-C. Rouget 10p6p4p1p(14)3p 21.500 5/1

E. Ciampi 3 MALANDRINO 16 M. Barzalona 56,5 M3 B. Goudot 5p5p2p3p2p 69.050 13/1

L. Marinopoulos 4 COLDSTONE 14 A. Crastus 56,5 H3 C. Laffon-Parias 2p1p8p1p7p 44.800 7/1

Prime Equestrian S.A.R.L. 5 PRIMESOR Non partante NP

Qatar Racing Limited 6 RED HAMMER 7 U. Rispoli 56,5J M3 M. Delzangles 2p3p(14)6p 8.750 12/1

L. Broomhead 7 PREMIER AVRIL 5 S. Pasquier 56 H3 T. Clout 1p4p6p2p2p 46.200 10/1

Sardou & Augustin-Normand 8 PLUMETOT 12 G. Benoist 55,5 M3 J.-C. Rouget 4p1p6p(14)3p1p 31.050 24/1

M. Le Breton 9 DON SIGFREDO 9 A. Fouassier 55,5 H3 J. Reynier 4p2p12p5p9p 30.124 28/1

L. Baudron 10 CATCH DREAM 11 P.-C. Boudot 55,5 H3 Louis Baudron 3p2p3p11p2p 50.900 8/1

R. Ma Ching Fat 11 RAIPONCE� 2 Ronan Thomas 54,5 F3 C.& Y. Lerner (s) 9p1p3p4p1p 36.050 30/1

Wertheimer & Frère 12 POLARIS� 6 M. Guyon 54,5 M3 F. Head 3p5p7p3p 8.600 15/1

J.-C. Dupouy 13 FURIOUS DES AIGLES 1 A. Hamelin 54,5 H3 Mme C. Barande-Barbe 2p9p5p9p5p 5.650 33/1

C. Sirletti 14 ZÉPHIR 13 Alexis Badel 54 H3 D. Prod'homme 8p4p4p2p1p 41.350 16/1

G. Augustin-Normand 15 ARACACHA 4 T. Bachelot 54 F3 S. Wattel 14p3p1p7p(14)7p 14.900 25/1

Mme A.-M. Poirier 16 VENT D'OUESSANT 8 F. Veron 53,5 M3 Mme A.-M. Poirier 4p(14)4p1p2p3p 21.900 36/1

� : portent des oeillères � : oeillères australiennes

1. Fristar : Avec trois courses dans les jambes, elle

est qualifiée pour les handicaps.Découvre la piste

mais elle a bien couru corde à gauche à

Compiègne. En valeur 38, le handicapeur s'en

méfie. On garde.

2. Zyrjann : Il ne faut pas se fier à son dernier

classement (10e). En effet, elle n'a pas eu ses

aises dans la phase finale. Davantage confirmée

corde à droite. Son entourage se montre confiant.

A racheter.

3. Malandrino : Il a terminé 17 fois sur 18 dans les

cinq premiers, et il a participé à l'arrivée des trois

quintés qu'il a disputés ! Le handicapeur aurait pu

faire un geste, mais en 37, il devrait encore monter

sur le podium.

4. Coldstone : Il dispute son troisième quinté (8e

puis 2e). Son habile entraîneur sait exploiter ses

jeunes chevaux dans les handicaps. On vient de

constater qu'il pouvait viser le succès en 37 de

valeur. on fonce.

5. Primesor : Qualifiée pour les handicaps, on va

voir si elle vaut 37. d'autre part, on peut douter de

sa condition (112 jours d'absence). Son entourage

a l'air d'y compter même pour dimanche. Notre

regret.

6. Red Hammer : Encore un poulain qui débute

dans les handicaps. Dépend d'un entraînement

qui s'y connaît dans cette catégorie ! Débute à

Saint-Cloud mais il tourne bien à gauche. Ça sent

bon.

7. Premier Avril : Logiquement, son dernier

succès dans un quinté lui vaut de supporter une

pénalité de 3 kilos. Vu les écarts à l'arrivée, il aura

théoriquement du mal à doubler la mise face à

Coldstone et autres Malandrino. Pour un lot.

8. Plumetot : Défend les couleurs du chanteur

Michel Sardou. Jamais plus loin que 6e depuis ses

débuts (7 courses). Lauréat sur ce tracé mais à

réclamer. N'a pas de marge en 36. en fin de jeu.

9. Don Sigfredo : Déjà 16 courses au compteur. Il

a débuté en Angleterre. C'est d'ailleurs là qu'il a

remporté le seul succès de sa carrière dans un lot

modeste. Pris à une valeur qui lui laisse sa chance

pour un accessit.

10. Catch Dream : Il a trouvé sa voie (2e, 3e)

dans les gros handicaps où sa cote baisse (16 puis

5/1). Découvre Saint-Cloud mais il fait ses preuves

corde à gauche. A ce poids, il s'annonce encore

redoutable.

11. Raiponce : Elle a semble-t-il, montré ses

limites dans le Prix des Belles Filles : 9e en valeur

35, après un succès envaleur 32. A notre avis, il

risque d'en être de même aujourd'hui. pas

évident.

12. Polaris : Incapable de gagner sa course après

quatre tentatives, son entourage le dirige vers les

handicaps. Déjà devancé deux fois par Red

Hammer. Attention : il est muni d'oeillères pour la

première fois. Coup de poker.

13. Furious des Aigles : Supplémneté. Il a
certainement une belle carrière à accomplir dans
les handicaps. En valeur 35, détient une bonne
chance théorique. Débuter à Saint-Cloud ne
devrait pas gêner ce bon finisseur. Bon outsider.

14. Zéphir : On lui trouve déjà trois essais dans les
quintés, dont deux probantes 4e places. Reste
qu'en valeur 34,5, il n'a pas de marge, selon nous,
pour viser la victoire. Pour la 4/5e place.

15. Aracacha : Elle s'est contentée de jouer les
figurantes lors de ses débuts dans les quintés.
Pourtant sa valeur ne varie pas d'une livre (34,5).
8e sur 8 lors de sa seule sortie à Saint-Cloud. Aura
fort à faire.

16. Vent d'Ouessant : Son entourage le
ménage (absent de novembre à mai) et l'estime.
Auteur d'une belle rentrée, il faut voir comment il
va encaisser cette course. Il ne faut pas le négliger.
La surprise.

En direct des pistes
d'entraînement
2. Zyrjann
Jean-Claude Rouget : Sa course du
30 mai à Longchamp ne compte pas, car il
n'a pas pu s'exprimer dans de bonnes
conditions. Il est certain que, dans ce genre
de confrontations, il a une belle chance.
Mais il faut compter sur un bon parcours. Il a
moyennement couru pour sa seule sortie à
main gauche, mais cela était dû au terrain. Il
est, en tout cas, resté bien.

4. Coldstone
Carlos Laffon-Parias : Il a bien tenu sa
partie en dernier lieu dans une épreuve
analogue. Il n'y a vraiment rien de spécial à
dire le concernant depuis cette sortie. Le
terrain ne lui posera pas de problème. Il n'a
pas beaucoup de marge de manœuvre.
Tout sera encore une question de parcours.

10. Catch Dream
Louis Baudron : Le 30 mai, on avait peur
que le cheval ait pris dur mais il est rentré
avec un très bon appétit, toujours aussi
beau. Il est très bien le matin mais on espère
un bon numéro de boîtes, avec sa façon de
courir. Les deux dernières fois, il avait tiré
des numéros à l'extérieur et a dû faire des
efforts prématurés, ce qui nous coûte
sûrement pour finir. Il sera certainement
mieux ici corde à gauche.

7. Premier Avril
Tony Clout : Dans le quinté du 30 mai, il l'a
bien fait. Il a eu une deuxième accélération
ce jour-là. A priori, cela se complique : il a été
remonté de trois kilos. Je tente de nouveau
le coup à ce niveau car le cheval est resté
très bien. Il s'est montré très courageux la
dernière fois. De plus, il aime le bon terrain.

6. Red Hammer
Mikel Delzangles : Ses deux sorties de
l'année sont encourageantes. C'est un
poulain qui apprécie le bon terrain. Il est en
belle condition et serait évidemment
avantagé par un petit numéro dans les
stalles de départ. Il est assez maniable
durant le parcours. C'est toutefois un essai à
ce niveau. Il doit y prouver sa compétitivité.
Et peut-être que quelques adversaires sont
mieux placés que lui avant l'heure…

3. Malandrino
Bernard Goudot : La dernière fois, à
Longchamp, à ce niveau, comme le terrain
était un peu léger, il a été un peu pris de
vitesse en partant ; il est mieux sur une piste
un peu plus souple. Il a toujours été obligé
d'avancer puis a tracé une bonne ligne
droite, pas battu de grand-chose, tout en
penchant un peu tout à la fin. Ici, on va
avancer un peu plus en partant. Régulier à
ce niveau, il a son mot à dire.

12. Polaris
Frédéric Head : Il vient de bien courir à
Longchamp et progresse. Il n'a encore
jamais couru avec autant de partants mais
il est maniable. Il sera un peu mieux sur
1.600 mètres, avec les œillères qu'il porte
pour la première fois. En valeur 35, il est
compétitif et devrait participer à l'arrivée.
Sachez qu'il préfère le bon terrain.

3. PRIX DU BÉARN
Plat - Handicap divisé (+19.5) - Première épreuve - 60.000€ - 1.600m - Cde à gauche
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru au moins trois fois. Engagement supplémentaire de FURIOUS DES AIGLES.
TIRELIRE : 3.700.000€

AUJOURD'HUI À SAINT-CLOUD Réunion 1 (13h30)
Quinté+ 15h08

Malandrino vaut un tel lot

La presse et le quinté+
GENY.COM 2 10 6 4 12 3 7 15

LE TÉLÉGRAMME 2 3 10 4 12 8 6 16

LE RÉPUBLICAIN L. 2 4 6 10 7 12 14 8

LE PARISIEN 4 10 12 2 6 3 5 7

TROPIQUES FM 2 10 6 12 8 5 7 14

SUD OUEST 4 10 2 12 1 5 14 13

QUINTÉNET 14 4 10 6 12 7 2 1

ECHO FM 4 2 3 10 14 7 12 6

RADIO CÔTE D'AMOUR 14 7 2 3 11 10 4 8

LES AUTRES
COURSES À
SAINT-CLOUD
�

PRIX R.M.C
Plat - Crse F - A réclamer
19.000� - 1.600m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Senneville (Mlle P. Dominois) ........... 58 8
2 Artiste Time (M. Barzalona).......... 59,5 2
3 Grey Sensation (M. Guyon) ............. 59 13
4 Really Frost (I. Mendizabal) ........... 57,5 10
5 Monsieur Royal (M. Delalande) ..... 57,5 12
6 Trigger Touch (F. Veron).................. 56 3
7 Maply (P.-C. Boudot) ........................ 56 5
8 Storming Blue (C. Soumillon).......... 56 6
9 Left Behind (T. Bachelot) ................ 56 4

10 Impédimanta (M. Berto)..................53 11
11 Qwhipper (A. Coutier) ................... 54,5 7

12 Oasis (T. Thulliez) .......................... 54,5 9
13 Elvie (A. Hamelin) .......................... 54,5 14
14 Must Be The One (A. Werlé)........ 54,5 1

� Pronostic : 2-3-10-1-5-14-7

�
PRIX «DIRECT MATIN»
Plat - Crse A - Etalons
57.000� - 2.400m - Cde à gauche
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 Big Blue (M. Barzalona) .................... 58 1
2 Five Fifteen (T. Jarnet) ................. 56,5 3
3 Khézérabad (C. Soumillon) .............. 56 2
4 In Nomine (M. Delalande) ................ 56 4

� Pronostic : 3-1-2

� Coup placé : 3 Khézérabad

�
PRIX DE MALLERET
Plat - Gr. II - Femelles
130.000� - 2.400m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ

1 Minya (Alexis Badel) ..................E1....56 3
2 Kataniya (C. Soumillon) ............E1....56 4
3 Yaazy (A. Hamelin) ........................... 56 6
4 Bella Donna Borget (S. Pasquier)....... 56 7
5 Aimless Lady (I. Mendizabal)........... 56 2
6 Jasmine Blue (Jim Crowley)............. 56 1
7 Sea Calisi (M. Barzalona).................. 56 5
8 Solilea (M. Guyon) ............................ 56 8

� Pronostic : 2-8-5-7-6

� Sélection : 2 Kataniya

�
GRAND PRIX DE SAINT-CLOUD
Plat - Gr. I
400.000� - 2.400m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ

1 Flintshire (V. Cheminaud)................. 58 8
2 Dauran (F. Di Fède)....................E1....58 6
3 Al Waab (S. Ruis) ............................. 58 1
4 Altaira (J. Claudic) .....................E2 ... 58 2
5 Manatee (M. Barzalona)................... 58 3
6 Meleagros (A. Fouassier).................. 58 7
7 Dolniya (C. Soumillon) ...............E1.56,5 9
8 Trêve (T. Jarnet) ........................E2 56,5 4
9 Feodora (P.-C. Boudot).................. 56,5 5

� Pronostic : 8-7-1-5-6

�
PRIX DUC D'ALBURQUERQUE
Plat - Crse G - A réclamer - Gentlemen-riders et
cavalières - Challenge Royal Barrière Deauville
16.000� - 2.100m - Cde à gauche
COUPLÉS + ORDRE - TRIO

1 King's Hall (M. F. Guy) ......................70 1
2 Parkori (M. Radio Côte d'AmourG. Bertrand)....... 69 5
3 Durano (Mlle C. Peltier).................. 68,5 4
4 Monatorio (M. Max Denuault) .......... 68 2
5 Sea Dream (Mlle D. Garcia-Dubois)....... 68 9
6 Keep Cool (Mlle G. Gernay) ................67 7
7 Sara Francesca (M. M. Botton) ..... 64,5 8
8 Angel Delight (M. J.P. Boisgontier).... 66,5 3
9 Star d'Authie (Mme M. Boisgontier).... 63,5 6

� Pronostic : 1-4-5-2-9

�
PRIX FLYING DUTCHMAN
Plat - Crse D
24.000� - 1.600m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI - PICK5

1 Tostaky Blue (F. Spanu) ................... 61 9
2 Mambo Way (U. Rispoli).................. 60 12
3 Geonpi (A. Hamelin) ......................... 59 7
4 Gentle Maine (M. Guyon) ................ 58 5
5 Tantris (C. Soumillon) ....................... 58 8
6 Elsie's Indian (P.-C. Boudot)............ 58 10
7 Atalis (V. Cheminaud) ....................... 56 4
8 Trésordargent (Alexis Badel)............ 57 1
9 Important Time (M. Barzalona).... 56,5 6

10 Pierrefiteou (R. Sousa Ferreira) ........ 56 11
11 Indian Sly (G. Trolley de Prevaux).....53,5 3

12 Tree of Grace (I. Mendizabal) ........... 56 2

� Pronostic : 5-4-3-6-9-1-8-2

�
PRIX DE PAU
Plat - Crse E
Handicap divisé (+25) - Deuxième épreuve
30.000� - 1.600m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Anantapur (Mlle P. Prod'homme)....... 59 1
2 Shendini (C. Soumillon).............E1....59 5
3 Arvios (J. Catineau)........................ 56,5 9
4 Publio (A. Hamelin) ....................... 58,5 4
5 Atlantic Storm (Alexis Badel) ...... 58,5 12
6 True Reflection (F. Veron) ........... 58,5 11
7 Prince du Goyen (U. Rispoli) ........... 58 3
8 Lyavenita (A. Lemaitre).................... 56 2
9 Mega Bowl (T. Bachelot) ................. 56 10

10 Famos (P.-C. Boudot) ....................... 56 8
11 Angel Royal (F. Lefebvre) .................55 6

12 Sourdeval (G. Benoist) ..............E1 . 53,5 7

� Pronostic : 3-7-5-12-6-4-10

AUJOURD'HUI À DAX Réunion 2 (11h15)
�

PRIX OLIVIER TIRLOT
Plat - Crse G - Femelles
16.000� - 1.400m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Perle Nonantaise (G. Bon) .......... 54,5 9
2 In A Gadda Da Vida (J.-B. Eyquem)....... 58 6
3 Queen Agdal (B. Fayos Martin) ........ 58 8
4 Baileys Fusée (J.-B. Hamel)............. 58 2
5 Dame de St Vit (F.-X. Bertras)......... 58 11
6 Freedom Post (J. Grosjean) ............. 58 4
7 Turandot (D. Morisson) .................... 58 7
8 Elysse (J. Plateaux).........................53,5 1
9 Lady Ionela (T. Henderson).............. 56 10

10 Kendala (J. Augé) ............................ 56 5
11 Valley Song (J. Victoire)................... 56 3

� Pronostic : 7-10-5-3-1-2

�
PRIX DE LA PORTE JULIA AUGUSTA
Plat - Crse G
16.000� - 1.400m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Zambeze (D. Ibouth) ..................... 55,5 13
2 Holyfield (T. Henderson) .................. 58 1
3 Kallinikos (F. Garnier).................... 54,5 4
4 Piquio (A. Gomez-Sanchez) ............... 58 14
5 Charming Star (D. Michaux) ............ 58 2
6 Temsia (B. Fayos Martin)................ 56,5 8
7 Thakerah (F.-X. Bertras)................ 56,5 7
8 Horsetracker (J. Grosjean) ............ 56,5 5
9 Nemerina (J. Plateaux) .................... 54 6

10 Célesteville (J. Augé) .................... 56,5 12
11 Aidos (M. Forest) ........................... 56,5 11

12 Exilée (J.-B. Hamel) ....................... 56,5 9
13 Sunsuna (M. Secci) ....................... 56,5 10
14 Nanny Cay (Jim. Martin)................ 56,5 3

� Pronostic : 2-9-10-4-12-11-7

�
PRIX DE SAINT-PAUL-LES-DAX
Plat - Crse G
Handicap de catégorie (+35)
12.000� - 1.400m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Indialeeski (J. Grosjean) ................... 60 7
2 Pretium Doloris (E. Révolte) ........... 60 2
3 Trimeur (J.-B. Hamel) ....................... 60 4
4 Banbu (J. Plateaux) ....................... 58,5 13
5 Medela (G. Heurtault).................... 59,5 1
6 Duendecillo (A. Gomez-Sanchez).... 58,5 6
7 Blanzac (C. Cadel) ......................... 55,5 11
8 Singatoba (T. Henderson) .................55 3

�
PRIX FARIDA IV
Plat - Crse E - Course Internationale
18.000� - 2.300m - Cde à droite
COUPLÉS + ORDRE - TRIO

1 Bogoss de la Brunie (J.-B. Eyquem)........ 61 8

2 A Coup Sûr (D. Ibouth)................... 57,5 3

3 Sagar Trois (F. Garnier) .............E1..57,5 2

4 Baltic de la Brunie (J.-B. Hamel)....... 60 4

5 Halana (V. Seguy) ......................... 59,5 5

6 Hakara Trois (F.-X. Bertras) ......E1....59 9

7 Bekaa (W. Smit) ............................ 58,5 1

8 Bleuette des Graves (T. Henderson).... 58,5 6

9 Romane de Cajus (J. Grosjean) .... 56,5 7

� Pronostic : 1-4-3-6-9

�
GRAND PRIX DE BIARRITZ
Plat - Crse F
18.000� - 2.100m - Cde à droite
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 Alcoy (J.-B. Eyquem) ......................... 58 5

2 Listan (J. Augé) ................................ 58 1

3 Muthaza (D. Morisson) .................. 56,5 2

4 Pax Américana (V. Seguy) ........... 56,5 3

5 Ipsofacto (J. Grosjean) ..................... 56 4

6 Koshava (E. Révolte)..................... 54,5 6

7 Image Seconde (J.-B. Hamel) ...... 54,5 7

� Pronostic : 1-2-4-3

� Coup placé : 1 Alcoy

	
PRIX A.ET M. D'ARCANGUES
Plat - Crse G - Mâles et hongres
16.000� - 1.400m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Cesare Borgia (T. Morillon)........... 54,5 7

2 Giloulou (M. Foulon)......................... 58 8

3 Baby Blutch (G. Bon).................... 54,5 1

4 Custom Traou Land (Mlle M.-A. Bernadet).... 56,5 10

5 Rougeoyant (Jim. Martin) ................ 58 5

6 Palamis Dance (S. Saadi) ............ 54,5 2

7 Helios One (J. Plateaux).................53,5 6

8 Bellchop (J.-B. Hamel) ..................... 56 4

9 Criston (D. Morisson) ........................ 56 3

10 Atacama (J. Augé) ........................... 56 9

� Pronostic : 5-10-9-4-3-8

� Sélection : 5 Rougeoyant

9 La Caniza (D. Ibouth) .....................53,5 12
10 Al Hazim (D. Michaux).......................55 8
11 Captain Rocket (W. Smit)................55 14

12 Elixia (V. Seguy).................................55 9
13 Daraphil (J.-B. Vigie) .................E1 .... 55 10
14 Awesome Prince (C. Mohli) .....E1 .... 55 5

� Pronostic : 1-3-2-8-5-4

�
PRIX RÉGIA SEMPER
Plat - Crse G
Handicap de catégorie divisé (+30) - Première
épreuve
14.000� - 2.300m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Goalfire (J.-B. Hamel) ....................... 60 6
2 Pixie Hollow (J. Victoire) .............. 58,5 8
3 Mister Gibraltar (J. Augé) ............... 58 10
4 Sunny Cat (A. Gomez-Sanchez) .E1..57,5 5
5 Grievous Angel (J. Grosjean) ........ 55,5 2
6 Khan de Shymkent (F. Garnier)E1 . 52,5 7
7 Le Gascon (W. Smit) ......................53,5 11
8 Hesperides (T. Henderson) ............53,5 3
9 Barclay Jelois (D. Michaux)............53,5 4

10 Della Star (G. Bon) ........................ 51,5 1
11 Montsoue (M. Foulon) ......................52 13

12 Carlostar (D. Ibouth) ......................... 51 9
13 Jevenese One (V. Seguy).................. 51 12

� Pronostic : 2-4-1-3-9-11-6

�
PRIX DE LA FONTAINE SÉVIGNÉ
Plat - Crse G
Handicap de catégorie divisé (+40) - Deuxième
épreuve
12.000� - 2.300m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Eva Luna (T. Henderson) ...........E1....60 4
2 Quilaro (V. Seguy) ............................ 60 1
3 Nerval Malpic (G. Bon)................. 58,5 8
4 Pepe Mi Amor (E. Révolte) .............. 60 14
5 Black Law (D. Morisson) ................... 60 3
6 Propulsion (F. Garnier)..............E2 58,5 10
7 Lichtlein (Mlle L. Le Pemp) ............... 60 11
8 Tocarielle (F. Pardon)....................... 60 12
9 Passage du Caire (Mlle M.-A. Bernadet)E1....60 5

10 Je Suis Là (J.-B. Hamel).................... 60 7
11 Obatala (M. Secci) ........................... 60 9

12 Duke Igor (S. Saadi) ..................E2...60 2
13 Victoria de Nelson (C. Cadel) ......... 60 6
14 Dounrien (J.-B. Vigie) ....................... 60 13

� Pronostic : 2-9-5-3-8-10-11

Hier à Deauville
�4° COURSE (NP: 7 )
1. 1 Fée d'Artois ..................................... (C. Soumillon)
2. 17 Vizadora............................................................... (A. Crastus)
3. 14 Obsess With Fame................................... (N. Larenaudie)
4. 4 Light's On.............................................................. (M. Guyon)
5. 6 Angélologie.................................................. (I. Mendizabal)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 3,30€- Pl : (1) : 1,90€- 
Pl : (17) : 4,60€- Pl : (14) : 13,10€.
Couplé : Gt : (1-17) : 38,30€- Pl : (1-17) : 14,20€- Pl : (1-14) : 
35,30€- Pl : (17-14) : 87,00€- Rapp.Spé.Gag. (7 non 
partante) (1) : 3,30€- Rapp.Spé.Pl.(1) : 1,90€- 
Rapp.Spé.Pl.(17) : 4,60€- Rapp.Spé.Pl.(14) : 13,10€.
Couplé Ordre : Gt : (1-17) : 60,30€- Rapp.Spé.Gag. (7 non 
partante) 3,30€.
Trio : Gt : (1-17-14) : 690,10€- Rapp.Spé.Gag. (7 non 
partante) (1-17) : 38,30€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (1-17-14-4) : 12,90€- Rapp.Spé.Gag. (7 
non partante) 4,20€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(1-17-14-4) : 2.992,50€- En 5: 
598,50€- En 6: 199,50€- En 7: 85,50€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (1-17-14-4-6) : 1.492,00€ - 46
mises gagnantes- Rapp.Spé.Gag. (7 non
partante) 298,40€ - 5 mises gagnantes.
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Aujourd'hui à Beaumont-de-Lomagne

Les autres courses à Beaumont-de-L. (14h)
1. PrixMarcel Touge. Attelé - Crse F - Apprentis et lads-jockeys - Challenge de l'Avenir -
16.000� - 2.550m - Cde à droite - 16 pts: 14 Vampire Fromentro, 16 Va Bene Danover.5 Vis A
Vis, 4 Vivier de la Roque, 2 Vigo de Bassière, 9 Verseau Kin.

2. Prix Joseph Ferbeyre. Attelé - Crse B - Course Nationale - LeTROT Open des Régions -
Sud-Ouest - 3 Ans - Course qualificative - 22.000� - 2.550m - Cde à droite - 8 pts: 2 Calino
Pénème, 3 Cocktail de Dussac.6 Cristal des Baux, 4 Calista du Plantis.

3. Grand Prix Bourdarios. Attelé - Crse D - Course Nationale - LeTROT Open des Régions -
Sud-Ouest - 5 Ans - Course qualificative - 22.000� - 2.550m - Cde à droite - 10 pts: 8 Augusta
Danover, 10 Astre d'Or.2 AnkawayoMipe, 3 Altesse de Vivy, 5 Atome Desbois.

5. Prix Gilbert Gailing. Attelé - Crse E - Autostart - 15.000� - 2.400m - Cde à droite - 15 pts:
6 Bilto du Bois, 8 Beaufort du Gilet, 14 Beau Look de Neuvy.9 Baltic de la Rose, 10 Belle de
Penguen, 12 Boss d'Ourville.��� � ��

6. Prix André Gros. Attelé - Crse G - Apprentis et lads-jockeys - 16.000� - 2.575m - Cde à
droite - 14 pts: 8 Un Talent, 10 Trio du Calorne.13 Ucapiettra, 1 Uzzolo Simardière, 6 Tzardas,
4 Texas de Coudde.

7. Prix Elie Beaudonnet (GR A). Attelé - Crse F - Autostart - 14.000� - 2.400m - Cde à
droite - 15 pts: 4 Baccarat Majyc, 5 Bon Espoir.1 Bakélite Nay, 2 Baltique du Loulay, 15
Barnabé de Viette, 7 Bazar du Boulay.

8. Prix Elie Beaudonnet (GR B). Attelé - Crse F - Autostart - 14.000� - 2.400m - Cde à
droite - 15 pts: 8 Brillant Madrik, 4 Brise Matinale.11 Bali Chafs, 2 Bingo de la Cour, 3
Boracay, 5 Banjo Charentais.

N° Chevaux Drivers Dist. S.A. Entraîneurs Performances

1 UNION FAVORITE E1 N. Vimond 2550 F7 J.-J. Beausse 6a2a11a7a0a
2 TONNERRE D'ENFER E2 S. Bouisson 2550 H8 M. Criado 11a2a10a9a13a
3 ULYSSE DU CAMPDOS� Y. Henry 2550 H7 Y. Henry 8a2a1aDaDa
4 UTALIA DE MARCAY�E1 F. Marty 2550 F7 J.-J. Beausse 7a6a1aDa9a
5 URSULINE GIBUS� P. Le Moel 2550 F7 B. Goetz 1a1a3aDa1a
6 UNLIKE D'ETOILE F. Jeanneau 2550 M7 F. Jeanneau (14)Da7a8a3Da1a
7 UN RÊVE DU LOISIR� N. Langlois 2550 H7 Y. Hamon 9a9a3a11a13a
8 UNRULY RAINBOW� C.-C. Degiorgio 2575 H7 C.-C. Degiorgio 1a2a6aDa2a
9 VOLCAN D'ENFER E2 M. Criado 2575 H6 M. Criado 2a6a1a2a12a

10 SYMPHONIE DU LYNX Mlle G. Héritier 2575 F9 Mlle G. Héritier Da13aDa11aDa
11 VALÉA MIP R. Lacroix 2575 F6 R. Lacroix 1a3a5aDa1a

12 USIRIO R.-W. Denéchère 2575 M7 R.-W. Denéchère 4mDa9a0aDa
13 URK DE VRIE� F. Clozier 2575 H7 B. Goetz DaDa8a6a0a

� Pronostic : 11-9-13-8-3-5-4

VALEA MIP doit rendre 25 mètres mais elle en a les moyens. VOLCAN D'ENFER reste sur une
belle performance à Agen et doit se retrouver aux prises pour les premières places dans ce
lot. Sur ce qu'il a fait de mieux, URK DE VRIE possède une première chance théorique.
UNRULY RAINBOW, en forme, ULYSSE DU CAMPDOS, capable d'aller loin en tête, URSULINE
GIBUS qui vise plus haut avec des ambitions, et UTALIA DE MARCAY viendront ensuite.

4. GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC
BUZET QUARTÉ+ RÉGIONAL
Attelé - Course qualificative - 25.000� - 2.550m - Cde à droite
Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 153.000 €. - Recul de 25 m à 73.000 €. Sont
seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses.

Aujourd'hui à Gémozac (14h30)

1. Prix Jean-Albert Robert. Attelé - Crse F - 13.000� - 2.600m - Cde à droite - 14 pts: 11
Ava des Rioults, 12 Astrid de Fouque.13 Ascot Menuet, 7 Aiko, 14 Abbé Desbois.

2. Prix Laurent Coubard (GR A). Attelé - Crse H - 12.000� - 2.200m - Cde à droite - 11 pts:
9 Baronne du Cébé, 10 Bastan du Corbon.4 Barberousse, 11 Baltique du Lilas.

3. Prix Blue Panis. Plat - Crse E - 10.000� - 2.800m - Cde à droite - 12 pts: 9 Sakoura des
Parcs, 5 Tiens Bon.4 Green Oak, 10 Tabanéa, 2 Country Nevez.

4. Prix Jacques Cordeau. Attelé - Crse F - 16.000� - 2.600m - Cde à droite - 14 pts: 8
Vaillant Sacha, 12 Very Sol, 14 Volador d'Irai.13 Vittoria Shan, 5 Varloff de l'Isop, 11 Vent de
Beylev.

5. Prix L. Dubourg. Steeple-chase - 12.000� - 3.900m - Cde à droite - 8 pts: 2 Balade
d'Estruval, 1 Voix de la Baie.6 KentuckyWoman, 4 L'Explorateur.

6. Prix Serge Guerre. Plat - Crse E - 10.000� - 2.800m - Cde à droite - 12 pts: 6 Absadoir, 1
Sirius.4 Baby des Champs, 5 Philhentte Royale, 10 Jazz Et Salsa.

7. Prix Laurent Coubard (GR B). Attelé - Crse H - 12.000� - 2.200m - Cde à droite - 11 pts:
1 Belette de Passy, 7 Bristol du Rib.6 Blason du Châtelet, 8 Boskar Blues.

8. Prix du Conseil Général et de la Communauté de Communes. Steeple-chase -
12.000� - 3.900m - Cde à droite - 10 pts: 8 Prince des Gabiers, 5 Vagabond du Doubs.3
Picquiny, 4 Castle Island.

AUJOURD'HUI À SAINT-GALMIER R. 3 (15h30)
8 Vif Océan (Y.-A. Briand) ..................... 2650
9 Vivirus (L. Lerenard) ........................... 2650

10 Valfran (M. Cormy) ..............................2675
11 Volcanic Darling (P. Callier) ...............2675

12 Verso des Oliviers (J. Asselie) ............2675
13 Viatik du Loir (J.-M. Bazire) ................2675
14 Vif Ludois (S. Bourlier) ........................2675

� Pronostic : 13-7-10-14-8-4-5

�
PRIX RESTAURANT LE BOUCHON
HALLES-PARCOURS GOURMAND
Attelé - Crse D - Course Nationale - LeTROT Open
des Régions - Centre-Est - 5 Ans
Course qualificative
23.000� - 2.650m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI - QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Altesse du Soleil (Serge Peltier) ....... 2650
2 Apollon du Bécore (J.-Y. Pachéco).... 2650
3 Aquila Jay (Y.-A. Briand) .................... 2650
4 American Love (F. Tabesse).............. 2650
5 Appolo de Rocha (C. Godard)........... 2650
6 Amour de la Vie (D. Brohier) ............. 2650
7 Antik de Morge (B. Ruet).................. 2650
8 Aremiti (F. Ouvrie)...............................2675
9 Ananda (P. Callier)..............................2675

10 Avrik de Guez (J.-P. Ducher) ...............2675
11 Ambiance du Loisir (L. Lerenard) ......2675

12 Aigle de Dompierre (F.-J. Peltier) ......2675
13 Arédo d'Eam (J. Boillereau) ................2675
14 Athéna de l'Abbaye (J.-M. Bazire).....2675

� Pronostic : 14-10-6-5-9-12-11

�
PRIX DE LA PÉTANQUE DE L'ENVOL
Attelé - Crse B - Course Nationale - LeTROT Open
des Régions - Centre-Est - 4 Ans
Course qualificative
25.000� - 2.650m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Boréale (F. Jamard)............................ 2650
2 Baline de la Fye (C. Godard) ............. 2650
3 Bonne Aventure (D. Dauverné) ......... 2650
4 Barbalala (P.-J. Cordeau) ................... 2650
5 Bocco Dell Oro (Y.-A. Briand) ............ 2650
6 Balbir (M. Cormy) ............................... 2650
7 Break de Bertrange (J.-P. Ducher) .....2675
8 Brooklyn Fligny (Serge Peltier) ..........2675
9 Barrio Josselyn (J.-M. Bazire) .............2675

10 Brasil de Bailly (F. Ouvrie)..................2675

� Pronostic : 9-10-7-6-5-3
� Coup placé : 9 Barrio Josselyn

�
PRIX FRANCE BLEU
Attelé - Crse F
25.000� - 2.650m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Uragano (Y. Le Bris) ........................... 2650
2 Tom Djo (E. Bouyer) ........................... 2650

�
PRIX ATTRACTION 2000
Monté - Crse D - Apprentis et lads-jockeys
23.000� - 2.650m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Udeline (Mlle D. Peters) ...................... 2650
2 Version Julry (N. Paleau) ................... 2650
3 Vasco du Vicomte (V. Pateau) ......... 2650
4 Univers Fleuri (C. Gourgand) ............. 2650
5 Apéro Chenevière (F. Gauvin)........... 2650
6 Volga d'Ouxy (Mme S. Busset)........... 2650
7 Ugo de Jussy (F. Broust).................... 2650
8 Ustang de Lorjac (A. Chapey)........... 2650
9 United Tejy (A. Voisin) ....................... 2650

10 Ushuaia Roussac (T. Bord)............... 2650
11 Vahid (J. Audebert) ..............................2675

12 Vélina (C. Desrues)...............................2675
13 Uriako de Villière (J.-Y. Ricart)...........2675
14 Vezac Duophi (Mlle M. Ducre) .............2675

� Pronostic : 11-13-14-12-6-2-5
� Sélection : 11 Vahid

�
PRIX A.S.S.E.
Attelé - Crse E - Mâles et hongres
21.000� - 2.650m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Boyard (Y. Le Bris) .............................. 2650
2 Best of Seven (J.-P. Ducher).............. 2650
3 Boléro du Sablier (B. Thomas) ......... 2650
4 Boeing du Désert (F. Piris Castellano).... 2650
5 Best of Chanlecy (J.-M. Bazire) ......... 2650
6 Best Scott (O. Merle)......................... 2650
7 Blue White (Serge Peltier) ................. 2650
8 Bacchus d'Ela (F. Ouvrie) .................. 2650
9 Bépito (J. Asselie)................................2675

10 Banyuls (B. Ruet)................................2675
11 Brin d'Amour (P. Callier) ....................2675

12 Bolide Major (J. Boillereau).................2675
13 Boston Paris (D. Dauverné) ................2675
14 Bonheur la Ravelle (E.-G. Blot) .........2675
15 Be Serious (J. Nobecourt)....................2675
16 Bolide du Vivier (Y.-A. Briand) ...........2675
17 Banco de Chahains (F. Jamard) ........2675

� Pronostic : 5-8-2-14-16-12-11

�
PRIX DE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE
Attelé - Crse E - Mâles et hongres
23.000� - 2.650m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Valmont de Cerisy (G. Fournigault).... 2650
2 Valet du Sablier (B. Thomas)............ 2650
3 Vegan Nelger (F.-J. Peltier) ............... 2650
4 Voyou de Val (J. Boillereau) ............... 2650
5 Vas y Seul (C. Godard) ....................... 2650
6 Verga (F. Jamard) ............................... 2650
7 Vival Thieric (F. Ouvrie) ..................... 2650

3 The Tyral (Serge Peltier) .................... 2650
4 Ulster de Ginai (B. Ruet)................... 2650
5 Une Toscane (Y.-A. Briand) ............... 2650
6 Ténor de Joux (G. Raffestin) .............. 2650
7 Ursula de Beaumée (C. Petrement).... 2650
8 Touta Bocain (J.-M. Bazire) ............... 2650
9 Thoméric du Vif (L. Fresneau)........... 2650

10 Sapeur d'Arclais (P.-J. Cordeau) ........2675
11 Umana Julry (J.-P. Gauvin) .................2675

12 Telba Math (T. Busset) .......................2675
13 Spirit des Logos (F.-J. Peltier)............2675
14 Triton de Meunier (F. Jamard)...........2675
15 Toumaï (P. Callier)...............................2675
16 Sacco de Blary (M. Cormy) .................2675
17 Spy Game (F. Ouvrie)..........................2675
18 Thor de Visais (S. Bourlier).................2675

� Pronostic : 7-14-5-9-17-8-3

�
PRIX VENTE DE MAGNY COURS
Attelé - Crse D - Course Nationale - Femelles -
LeTROT Open des Régions - Centre-Est - 3 Ans
Course qualificative
21.000� - 2.650m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Cara d'Occagnes (M. Gauvin)............ 2650
2 Calista de Marlau (D. Marasco) ........ 2650
3 Chiva Julry (J.-P. Gauvin) ................... 2650
4 Costa Julry (Serge Peltier) ................. 2650
5 Calina des Etoiles (L. Lerenard)........ 2650
6 Cara de Bois Jaret (P. Callier) .......E1.2650
7 Cannisse de Guez (J.-M. Bazire) ........ 2650
8 Casolita Mag (B. Bourgoin)................ 2650
9 Clameur Desbois (D. Brohier) ........... 2650

10 Chance du Roumois (F. Colmont) .... 2650
11 Cassiopée du Meyx (B. Thomas) ..E1.2650

12 Call Me Victory (F. Ouvrie) ................ 2650

� Pronostic : 7-12-9-8-10-3

	
PRIX MENUISERIE PIERRE JAY
Attelé - Crse G - Amateurs - Challenge UNAT
6.000� - 2.650m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Tonton Paul (M. B. Gatheron) ............ 2650
2 Utmals Force (Mlle N. Desprès).......... 2650
3 Unité de Ternay (M. M.-M. Mutel) ...... 2650
4 Uplander Captain (Mlle M. Callier).... 2650
5 Tinomomo (M. A. Gaudin).................. 2650
6 Urios des Liards (M. H. Jay)............... 2650
7 Vison des Prés (M. M. Monier) ............2675
8 Troïka de l'Abbaye (Mme V. Boudier-Cormy).....2675
9 Titan de Bertrange (Mlle M. Lamour).....2675

10 Ut d'Ostal (M. J.-X. Maillard) ...............2675
11 Totem Dub's (Mlle S. Blanchetière) .....2675

12 Vencedor (M. S. Zeghouani).................2675

� Pronostic : 12-10-11-2-7-8

Hier à Chatelaillon-La Rochelle

� 1° COURSE (NP: 8 )
1. 10 Charmeuse Royale............................ (M. Abrivard)
2. 13 Chabalou de Joie........................................ (B. Carpentier)
3. 14 Caprice Noria.................................................. (H. Sionneau)
4. 11 Cho Land Derozes.................................................... (R. Eon)

�2° COURSE (Tous couru)
1. 8 As de Kara................................. (Mlle C. Rochefort)
2. 4 Aube de la Noémie..................................... (F. Guerineau)
3. 10 Alto Pierji.............................................. (Mlle M. Le Bourhis)
4. 6 Ace............................................................ (Mlle A. Toussaint)

�3° COURSE (Tous couru)
1. 11 Volcanissimo................................ (A.-A. Chavatte)
2. 13 Valentino Crépin................................................... (B. Marie)
3. 7 Veneur du Buisson................................................. (J. Malin)
4. 3 Une Vie des Obeaux..................................... (M. Abrivard)

�4° COURSE (Tous couru)
1. 17 Andiamo de Monchel....... (P.-A. Rynwalt-Boulard)
2. 7 Action Forte..................................................... (M. Abrivard)

3. 4 Atomemoko.................................................. (E. Ganzinotti)
4. 8 Alésia......................................................................... (B. Marie)

�5° COURSE (Tous couru)

1. 15 Umberto de Nacre ........................... (D. Dauverné)
2. 6 Vic du Pommereux.............................................. (S. Roger)
3. 2 Attila du Gabereau........................................ (M. Abrivard)
4. 12 Aliénor de Godrel................................................... (F. Anne)

�6° COURSE (Tous couru)

1. 7 Vro Léon........................................... (P.-Y. Bouvier)
2. 5 Va Nu Pieds Ly................................................. (J. Chavatte)
3. 14 Vick de la Nade.................................... (R.-W. Denéchère)
4. 6 Vincent de Jade.......................................... (A. Desmottes)

�7° COURSE (NP: 2 )

1. 10 Un Louzéen.......................................... (M. C. Baty)
2. 16 Very Nice Kyss.............................................. (M. D. Bouyne)
3. 6 Vizir de Crezesse........................................ (M. L.-J. Martin)
4. 7 Vamp du Boulay................................... (M. M.-J. Climent)

Hier à Enghien

TIERCÉ (1€) : 9-2-7

Ordre.....................................................206,20€
Désordre.................................................20,80€

QUARTÉ+ (1,30€) : 9-2-7-14

Ordre......................................................803,01€
Désordre....................................................45,11€
Bonus.........................................................4,55€

QUINTÉ+ (2€) : 9-2-7-14-15

Ordre et N°+ 1789................Pas de gagnant
Ordre..................................................5.523,80€
Désordre.................................................90,00€
Bonus 4......................................................7,80€
Bonus 4sur5.............................................3,90€
Bonus 3......................................................2,60€

MULTI (3€) : 9-2-7-14

Multi en 4 chevaux.............................189,00€
Multi en 5 chevaux................................37,80€
Multi en 6 chevaux................................12,60€
Multi en 7 chevaux..................................5,40€

2SUR4 (3€) : 10,50€

� 1° COURSE (Tous couru)
1. 7 Coconut Citrus................................... (A. Abrivard)
2. 9 Chirfa de Visais................................................. (A. Tintillier)
3. 10 Cobrizia du Gite.................................................... (E. Raffin)
4. 6 Creek Valley............................................................... (M. Viel)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (7) : 3,90€- Pl : (7) : 2,10€- 
Pl : (9) : 3,40€- Pl : (10) : 1,80€.
Couplé : Gt : (7-9) : 53,70€- Pl : (7-9) : 14,70€- Pl : (7-10) : 
5,10€- Pl : (9-10) : 6,90€.
Couplé Ordre : Gt : (7-9) : 64,30€.
Trio : Gt : (7-9-10) : 68,00€.

2sur4 pour 3€ : Gt : (7-9-10-6) : 5,10€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(7-9-10-6) : 85,50€- En 5: 
17,10€- En 6: 5,70€.

�2° COURSE (Tous couru)
1. 14 Bijou des Loups..................................... (F. Ouvrie)
2. 10 Black Jack From............................................. (D. Thomain)
3. 7 Boulbout de Gohel.............................................. (E. Raffin)
4. 8 Bob de Pebrisy........................................... (A.-A. Barassin)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (14) : 14,20€- Pl : (14) : 
3,10€- Pl : (10) : 2,40€- Pl : (7) : 2,50€.
Couplé : Gt : (14-10) : 37,90€- Pl : (14-10) : 13,10€- Pl : (14-7) 
: 10,60€- Pl : (10-7) : 9,10€.
Couplé Ordre : Gt : (14-10) : 127,20€.
Trio : Gt : (14-10-7) : 85,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (14-10-7-8) : 20,40€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(14-10-7-8) : 1.354,50€- En 5: 
270,90€- En 6: 90,30€- En 7: 38,70€.

�3° COURSE (Tous couru) QUINTÉ+
1. 9 Oro Fks.......................................... (R. Andreghetti)
2. 2 Shamfalla............................................................... (E. Raffin)
3. 7 Undici.................................................................. (J.-M. Bazire)
4. 14 Örbäckens Cruella......................................... (D. Thomain)
5. 15 Ulpia des Jipes...................................................... (F. Nivard)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (9) : 6,90€- Pl : (9) : 2,20€- 
Pl : (2) : 2,80€- Pl : (7) : 1,80€.
Couplé : Gt : (9-2) : 28,80€- Pl : (9-2) : 8,20€- Pl : (9-7) : 
5,80€- Pl : (2-7) : 6,60€.
Couplé Ordre : Gt : (9-2) : 47,10€.
Trio : Gt : (9-2-7) : 23,70€.

�4° COURSE (NP: 12 )
1. 5 Chanson d'Amour........................... (J.Pier. Dubois)
2. 6 Trésor Dream................................................. (Santo Mollo)
3. 8 Cathy A Quira........................................................ (F. Nivard)
4. 3 Cilaria Paradise................................................. (C. Martens)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 15,00€- Pl : (5) : 
2,90€- Pl : (6) : 1,80€- Pl : (8) : 1,90€.
Couplé : Gt : (5-6) : 22,90€- Pl : (5-6) : 7,10€- Pl : (5-8) : 
7,10€- Pl : (6-8) : 4,40€- Rapp.Spé.Gag. (12 non partante) 
(5) : 15,00€- Rapp.Spé.Pl.(5) : 2,90€- Rapp.Spé.Pl.(6) : 
1,80€- Rapp.Spé.Pl.(8) : 1,90€.
Couplé Ordre : Gt : (5-6) : 71,20€- Rapp.Spé.Gag. (12 non 
partante) 15,00€.
Trio : Gt : (5-6-8) : 38,20€- Rapp.Spé.Gag. (12 non 
partante) (5-6) : 22,90€.
Classic Tiercé pour 1€ : Ordre(5-6-8) : 125,00€-
Désordre25,00€-Rapport spécial couplé transformé(5-6) : 
22,90€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (5-6-8-3) : 11,10€- Rapp.Spé.Gag. (12 
non partante) 8,10€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(5-6-8-3) : 175,50€- En 5: 
35,10€- En 6: 11,70€.

�5° COURSE (NP: 10 )
1. 4 Robert Bi............................................... (R. Bakker)
2. 9 Uprince.................................................................... (F. Nivard)
3. 12 Chapeau.............................................................. (C. Martens)
4. 5 Pascia'Lest...................................................... (A. Guzzinati)
5. 2 Beckman................................................................ (F. Ouvrie)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) : 2,20€- Pl : (4) : 1,50€- 
Pl : (9) : 2,10€- Pl : (12) : 2,20€.
Couplé : Gt : (4-9) : 9,90€- Pl : (4-9) : 4,60€- Pl : (4-12) : 
7,00€- Pl : (9-12) : 7,70€.
Couplé Ordre : Gt : (4-9) : 15,60€.
Trio : Gt : (4-9-12) : 44,90€.
Classic Tiercé pour 1€ : Ordre(4-9-12) : 76,00€-
Désordre15,20€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (4-9-12-5) : 10,50€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(4-9-12-5) : 202,50€- En 
5: 40,50€- En 6: 13,50€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (4-9-12-5-2) : 139,70€ - 1.056
mises gagnantes.

�6° COURSE (Tous couru)
1. 15 Prince Wind........................................ (P. Gubellini)
2. 6 Argol......................................................................... (F. Ouvrie)
3. 7 Vérano du Reynard............................................. (E. Raffin)
4. 2 Peace of Mind........................................... (R. Andreghetti)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (15) : 8,30€- Pl : (15) : 
2,90€- Pl : (6) : 2,10€- Pl : (7) : 2,80€.
Couplé : Gt : (15-6) : 29,10€- Pl : (15-6) : 10,70€- Pl : (15-7) : 
12,90€- Pl : (6-7) : 7,50€.
Couplé Ordre : Gt : (15-6) : 39,00€.
Trio : Gt : (15-6-7) : 67,00€.
Classic Tiercé pour 1€ : Ordre(15-6-7) : 180,50€-
Désordre36,10€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (15-6-7-2) : 7,80€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(15-6-7-2) : 157,50€- En 5: 
31,50€- En 6: 10,50€- En 7: 4,50€.

�7° COURSE (Tous couru)
1. 6 Angie du Houley............................ (P. Masschaele)
2. 4 Astuce Clayettoise......................................... (J. Raffestin)
3. 7 Arabole du Varlet.................................................... (J. Dave)
4. 3 Amande Amère........................................................ (R. Joly)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (6) : 11,10€- Pl : (6) : 3,40€- 
Pl : (4) : 3,00€- Pl : (7) : 2,30€.
Couplé : Gt : (6-4) : 49,30€- Pl : (6-4) : 12,20€- Pl : (6-7) : 
15,70€- Pl : (4-7) : 6,80€.
Couplé Ordre : Gt : (6-4) : 112,40€.
Trio : Gt : (6-4-7) : 106,60€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (6-4-7-3) : 28,50€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(6-4-7-3) : 1.948,50€- En 
5: 389,70€- En 6: 129,90€.

�8° COURSE (Tous couru)
Ecurie gagnante : 8-14

1. 8 Bionella.................................................. (F. Ouvrie)
2. 3 Belle de Manche.............................................. (T. Le Floch)
3. 6 Béa Ecus........................................................ (M. Vartiainen)
4. 13 Betty du Vivier................................ (J.-G. Van Eeckhaute)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (8) : 16,50€- Pl : (8) : 
3,40€- Pl : (3) : 3,20€- Pl : (6) : 1,90€.
Couplé : Gt : (8-3) : 105,70€- Pl : (8-3) : 22,30€- Pl : (8-6) : 
13,30€- Pl : (3-6) : 10,80€.
Couplé Ordre : Gt : (8-3) : 322,90€.
Trio : Gt : (8-3-6) : 123,70€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (8-3-6-13) : 33,30€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(8-3-6-13) : 1.827,00€- En 5: 
365,40€- En 6: 121,80€- En 7: 52,20€.

Aujourd'hui à Castillonnès (14h30)
1. Prix des Assurances Eric Rouchaud. Attelé - Crse F - 13.000� - 2.450m - Cde à droite -
14 pts: 14 Calypso du Douet, 12 Coralium.10 CampioneMio, 11 Cry Me A River, 9 Capucin, 2
Cerika Dairpet, 3 Combattant.
2. PrixMichel Leygues. Attelé - Crse E - 15.000� - 2.450m - Cde à droite - 17 pts: 13 Arum
Noir, 9 Apollon Volo.10 Aqua Littoral, 8 Al Zamil, 14 Always Winner, 3 Azar Jihem, 16 Antinéa
Dechambou.��� � �	�
3. Prix deMiramont de Guyenne.Monté - Crse F - Apprentis et lads-jockeys - Challenge
de l'Avenir - 20.000� - 2.450m - Cde à droite - 13 pts: 10 Sirius de Bel Air, 11 Tolbiac.12 Tarot
du Vivier, 7 Uliso Bois Morin, 6 Ulba du Ried, 8 Spirit der Mad, 3 Timber Wolf.
4. Prix Alain Chadourne. Attelé - Crse E - 14.000� - 2.450m - Cde à droite - 10 pts: 3
Baraka du Donjon, 8 Blagueur.9 Berceuse d'Amour, 4 Baccarat des Vents, 6 Butterfly White, 1
Best of Larre.
5. Prix Pierre Sabourdy. Attelé - Crse E - 16.000� - 3.475m - Cde à droite - 18 pts: 11
Visconti, 14 Un Cher Ami.16 Usuper, 3 Ukrainka Sea, 18 Vif de Haute Épine, 13 Vix, 6 Voila
Narcy.
6. Prix du Garage Peugeot (GR A). Attelé - Crse F - 13.000� - 2.450m - Cde à droite - 14
pts: 12 Bailey Le Blanc, 11 Beautiful Bird.9 Bolide Go, 13 Bagad d'Ulveine, 6 Black des Morins,
2 Broadway de Joudes, 8 Boss du Dropt.
7. Prix du Garage Peugeot (GR B). Attelé - Crse F - 13.000� - 2.450m - Cde à droite - 13
pts: 12 Barat du Vautour, 5 Belle de Lapenche.3 Bonheur Intense, 1 Bidule, 11 Balducci du
Trio, 7 Bolide des Vents.
8. Prix France Bleu Périgord. Attelé - Crse F - 16.000� - 3.475m - Cde à droite - 16 pts: 7
Venus de Nganda, 13 Vésuve Nathanpi.14 Vino de Vivy, 16 Vallelunga Star, 9 Vipsie
d'Havaroche, 15 Valine d'Ecajeul, 12 Va Tout Limousin, 3 Vulpio.

Avant-Hier à Toulouse

� 1° COURSE (NP: 2 )
1. 14 Ciphyle Desbois.................................. (N. Vimond)
2. 7 Caïd Brossardière............................................ (N. Langlois)
3. 9 Cybèle d'Ipéji........................................................... (N. Priou)
4. 8 Cochise........................................................ (P.-M. Manceau)

�2° COURSE (NP: 13 )
1. 14 Banca ................................................. (J. Chavatte)
2. 11 Bellona Bal................................................... (H. Beaumont)
3. 8 Basque Eclair.......................................................... (F. Marty)
4. 2 Bopal du Bijou......................................................... (J. Paillé)

�3° COURSE (NP: 14 )
1. 4 Voyance du Ravary................ (Mlle S. Dias Pereira)
2. 12 Vénérable Charlie........................................... (Mlle A. Viel)
3. 13 Vandalon de Chenou........................... (Mlle P. Gapteau)
4. 2 Utian Joy........................................................ (Mlle C. Saout)

�4° COURSE (Tous couru)
1. 5 Blue Pass................................................ (F. Marty)
2. 4 Brissac................................................................. (J.-A. Eliphe)
3. 3 Buzz de Fourcade............................................ (N. Vimond)
4. 2 Brave Tartifume.............................................. (N. Langlois)

�5° COURSE (Tous couru)
1. 3 Tchao Charly........................................... (F. Marty)
2. 13 Un Rêve d'Enfer.................................................. (M. Criado)
3. 12 Slow de Godinière................................................ (A. Barre)
4. 5 Univers de Caponet...................................... (S. Bouisson)

�6° COURSE (Tous couru)
1. 11 Angie Cash ......................................... (N. Mathias)
2. 2 Arizona de l'Oze............................................... (N. Vimond)
3. 7 Astre Nouveau............................................... (E. Audebert)
4. 3 Absolue de Phyt's................................................ (F. Marty)

�7° COURSE (Tous couru)
1. 3 Tenrual Louise ............................... (M. C. Langlois)
2. 6 Tsar Nay....................................................... (M. P. Joubioux)
3. 13 The Wall..................................................... (M. H.-C. Bakker)
4. 11 Théo de Cessoy......................................... (M. G. Solignac)
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Le saint du jour 

Irénée de Lyon 
Né en 130 à Smyrne (Turquie), 
mort en 202 à Lyon, ville dont il 
fut l’évêque pendant 34 ans, il 
est considéré comme le premier 
théologien chrétien. Sa princi-
pale œuvre est « Adversus hae-
reses » (« Contre les héré-
sies »). Les Irénée sont gais. 

Le jaune 
est sa couleur. 

Le 6 
est sa couleur. 

Le dicton 
« Le jour de la Saint-Irénée est 
l’un des plus beaux de l’année. »

179e 

JOUR DE L’ANNÉE

1912 : Création de la brigade  
criminelle. 
1980 : Vigdis Finnbogadottir  
devient présidente de la  
République en Islande. 
1986 : L’Argentine remporte  
la Coupe du monde de football 
face à la RFA. 
1992 : En Algérie, assassinat  
du chef de l’État Mohammed 
Boudiaf. 
2001 : Bernard Pivot met un 
terme à un quart de siècle 
d’émissions littéraires, dont 
« Apostrophes » sur Antenne 2. 
2011 : Libération des journalistes 
de France 3 Stéphane Taponier 
et Hervé Ghesquière, détenus 
durant 18 mois en Afghanistan.

D’AUTRES 28 JUIN
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Semaine du lundi 29
au samedi 04 juillet 2015

:06 08 :18 32 :0 1 09 :13 37 :06 56 :19 1 9 :02 07 :14 35 :0 7 41 :20 02 :03 03 :15 27 :08 25 :20 45 :03 52 :16 1 4 :09 09 :2 1 29 :04 38 :1 7 01 :09 54 :22 1 3 :05 25 :1 7 46

:06 51 :19 1 4 :02 51 :15 1 7 :0 7 37 :20 00 :03 46 :16 1 2 :08 21 :20 42 :04 39 :1 7 02 :09 04 :2 1 24 :05 27 :1 7 48 :09 48 :22 08 :06 1 2 :18 35 :10 33 :22 52 :06 59 :19 20

:05 34 :1 7 57 :00 09 :12 37 :06 1 9 :18 41 :0 1 07 :13 35 :0 7 02 :19 23 :02 03 :14 27 :0 7 45 :20 05 :02 52 :15 1 4 :08 29 :20 49 :03 38 :16 01 :09 1 4 :2 1 33 :04 25 :16 46

:05 08 :1 7 31 :1 1 47 / :05 54 :18 1 4 :00 1 2 :12 38 :06 37 :18 55 :0 1 04 :13 27 :0 7 20 :19 38 :0 1 54 :14 1 4 :08 05 :20 22 :02 41 :15 00 :08 50 :2 1 07 :03 27 :15 44

:04 48 :1 7 1 1 :1 1 27 :23 52 :05 34 :1 7 54 / :12 1 8 :06 1 7 :18 35 :00 44 :13 07 :0 7 00 :19 1 8 :0 1 34 :13 54 :0 7 45 :20 02 :02 21 :14 40 :08 30 :20 47 :03 07 :15 24

:03 45 :16 07 :09 38 :22 09 :04 31 :16 50 :10 24 :22 55 :05 1 5 :1 7 32 :1 1 09 :23 40 :05 57 :18 1 4 :1 1 53 / :06 40 :18 57 :00 25 :12 38 :0 7 24 :19 41 :0 1 1 0 :13 23

:03 31 :15 54 :09 25 :2 1 47 :04 1 8 :16 38 :10 1 2 :22 34 :05 03 :1 7 21 :10 56 :23 20 :05 46 :18 04 :1 1 40 / :06 29 :18 48 :00 05 :12 24 :0 7 1 3 :19 33 :00 49 :13 08

:04 09 :16 33 :10 06 :22 32 :04 59 :1 7 1 9 :10 57 :23 23 :05 44 :18 03 :1 1 46 / :06 27 :18 46 :00 1 2 :12 33 :0 7 1 0 :19 29 :00 59 :13 1 8 :0 7 52 :20 1 2 :0 1 44 :14 02

:03 52 :16 1 0 :10 05 :22 29 :04 38 :16 54 :10 51 :23 1 7 :05 22 :1 7 38 :1 1 36 / :06 07 :18 24 :00 02 :12 21 :06 51 :19 1 0 :00 48 :13 05 :0 7 37 :19 56 :0 1 32 :13 49

59

:03 33

64

:15 54 :09 30 :2 1 52

69

:04 1 6

74

:16 34 :10 1 6 :22 38

79

:04 57

83

:1 7 1 3 :1 1 00 :23 22

87

:05 37

90

:1 7 54 :1 1 43 /

93

:06 1 8

94

:18 36 :00 06 :12 26

95

:0 7 00

96

:19 21 :00 49 :13 1 0

:03 53 :16 1 4 :10 25 :23 1 2 :04 36 :16 54 :1 1 36 :23 58 :05 1 7 :1 7 33 / :12 20 :05 57 :18 1 4 :00 42 :13 03 :06 38 :18 56 :0 1 51 :14 1 1 :0 7 20 :19 41 :02 34 :14 55

:03 22 :15 47 :09 32 :2 1 59 :04 09 :16 31 :10 1 7 :22 43 :04 54 :1 7 1 3 :10 59 :23 26 :05 37 :1 7 55 :1 1 41 / :06 1 9 :18 37 :00 09 :12 23 :0 7 03 :19 21 :00 52 :13 06

:03 1 8 :15 39 :09 25 :2 1 45 :04 03 :16 22 :10 07 :22 29 :04 47 :1 7 04 :10 48 :23 1 3 :05 29 :1 7 46 :1 1 29 :23 56 :06 1 2 :18 30 / :12 1 2 :06 56 :19 1 6 :00 40 :12 56

LEVER
COUCHER

LEVER
COUCHER

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 28 juin il y a ...

15 ans 30 ans 50 ans

La Rochelle

Cognac

Bergerac

Bordeaux

Agen

Mt-Marsan

Auch

Pau

 18˚

 17˚

 18˚

 18˚

 19˚

 18˚

 19˚

 16˚

 20˚

 23˚

 24˚

 24˚

 25˚

 25˚

 26˚

 25˚

 11˚

  9˚

  9˚

 10˚

 12˚

  8˚

 10˚

 11˚

 21˚

 22˚

 24˚

 23˚

 24˚

 23˚

 24˚

 22˚

 14˚

 15˚

 17˚

 16˚

 17˚

 17˚

 18˚

 16˚

 18˚

 21˚

 26˚

 20˚

 23˚

 20˚

 22˚

 18˚

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

22

25

25

10

14

20

17

30

28

27

20

18

24

22

14

24

19

28

8

28

17

19

30

25

32

17

37

27

19

24

16

14

12

14

13

28

29

20

21

22

18

19

20

15

21

14

19

11

15

32

21

40

17

29

21

23

8

26

25

23

-23

13

30

30

30

-21

24

25

18

20

24

29

28

23

24

28

LES MARÉES 
COEFFICIENTS : 

Ville Pleine Basse

Bordeaux

Libourne

Bec d'Ambès

Blaye

Pauillac

Royan

Soulac

Arcachon

Cap-Ferret

La Rochelle

Rochefort

Mimizan

Biarritz

05:05

05:50

04:33

04:13

03:53

02:54

02:40

03:11

03:02

02:46

03:06

02:28

02:27

17:36

18:21

17:04

16:44

16:24

15:20

15:07

15:42

15:26

15:12

15:32

14:59

14:54

  /    

01:40

11:32

10:55

10:35

08:49

08:38

09:12

09:12

08:40

10:00

08:43

08:39

12:32

14:17

23:57

23:20

23:00

21:21

20:59

21:39

21:38

21:03

22:23

21:11

20:59

 49 -  54

Pleine lune le 2 juillet
Nouvelle lune le 16 juin06h20

21h51
18h12

03h41

Le soleil brille  et les températures 
s'élèvent, dépassant souvent les        
30 degrés sur  l'est de la région. 
Vent faible à modéré d'ouest 
à nord-ouest, brise côtière.
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FESTIVAL ODP 

LES NUITS ATYPIQUES 
« VICTORIA » 

MARCO MANCASSOLA 
MARIO VARGAS LLOSA

Cognac verse 
dans la pop
Selah Sue, The Ting Tings, Asaf Avidan, Charlie Winston, Cats on Trees...  
Cognac Blues Passions accueille, dès mardi, la jeune génération. Pages 6 et 7
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Laurent Korcia, mercredi 8,  

à la pointe aux Chevaux. PHOTO DR

YANNICK DELNESTE 
y.delneste@sudouest.fr 

I
ls vont mettre le feu. L’image est 
aussi facile qu’incontournable, 
puisqu’elle illustre parfaite-

ment… l’essence du projet. Des ar-
tistes à foules surchauffées réunies 
au fil de quatre jours pour un nou-
veau festival à objectif caritatif. ODP 
comme Œuvre des pupilles, celles 
des sapeurs-pompiers du pays qui 
paient chaque année un lourd tri-
but pour sauver des personnes en 
danger, et laissent ainsi des orphe-
lins. 

Cette première édition concrétise 
huit ans de compagnonnage giron-
din entre l’Union des pompiers du 
département et une société de pro-
duction musicale. Entre deux hom-
mes aussi et surtout, Sébastien Lus-
sagnet et Christophe Bosq. « Une 
vraie rencontre, devenue une ami-
tié », résume le second, à la tête de 
3C, au riche catalogue d’artistes 
hexagonaux. Le premier organisait 
des défis pour chaque Téléthon, il a 
l’idée de ponctuer le prochain avec 
un artiste. Nous sommes en 2007, 

ce sera Renan Luce, déjà. L’histoire 
débute là, car ensuite les concerts 
solidaires s’enchaînent. Puis naît 
chez les deux compères l’envie de 
voir plus grand. Une bonne cause 
pour un premier gros festival de 
chanson populaire sur l’agglomé-
ration bordelaise. 

Rassembleur 
Quatre soirs, quatre ambiances, 
mais la même volonté de ratisser 
large. Objectif : dégager des bénéfi-
ces à verser à l’Œuvre des pupilles 
des pompiers de France. Donc  
Kendji Girac, dont le flamenco dis-
co a cartonné à « The Voice » avant 
de se décliner dans un album écou-
lé à quelque 600 000 exemplaires. 
Le Périgourdin a déjà beaucoup 
tourné dans la région, mais les 
salles demeurent toujours plei-
nes. La jauge de 5 000 personnes à 
Talence devrait afficher complet. 

Donc Zaz, également régionale 
de l’étape (elle a grandi entre Gi-
ronde et Charente) qui les a brûlées 
pour devenir cette voix star qui s’ex-
porte en reprenant « Paris », 
gouailleuse. Une ponctuation sans 
risque après deux albums aux tex-
tes creux, mais que sa pêche et ses 
cordes vocales étaient parvenues à 
transcender. 

Donc Bénabar, bête de scène au 
dernier album en meilleure forme. 
« Titouan » est de ces chansons qui 
rassurent sur le talent d’un auteur 

populaire et sensible, souvent 
sur le fil de la facilité. Le même 
soir, la poésie conteuse de Re-

nan Luce dont le relatif insuccès du 
troisième album relève de l’injus-
tice. 

Découvertes régionales 
Et donc Magic System, combo ivoi-
rien au méga-succès qui sollicite 
joyeusement les gambettes… lais-
sant tranquilles les neurones. Qua-
tre albums déjà, mais gloire hexa-
gonale depuis le dernier en date, 
« Touté kalé ». Le prochain sort de-
main lundi, s’appelle « Radio Afrika » 
et vise la fête, encore et toujours, cui-
vres en fanfare. 

Dans le soyeux parc Peixotto que 

beaucoup découvriront à l’occa-
sion, ODP propose aussi de faire con-
naissance avec Les Yeux d’la tête et 
leurs chansons sous influence tzi-
gane, le folk de Bastien Lanza et de 
A Call at Nausicaa, la pop de Penden-
tif ou encore la world fraternelle et 
citoyenne des Toulousains de Bou-
levard des airs. 

Les pompiers bénévoles seront lé-
gion pour transformer le festival 
ODP en des retrouvailles annuelles, 
chaleureuses et festives pour lancer 
l’été. Déjà acquis à la cause des pom-
piers de Gironde depuis des années, 
les chefs Cyril Lignac et Éric Jean Jean 
seront les parrains de ce rendez-
vous, rejoints par le journaliste Tho-
mas Hugues.

Chanson. Première 
édition à Talence (33) 
du festival Œuvre des 
pupilles (ODP) avec Zaz, 
Bénabar et Kendji Girac

Variété 
populaire 
et solidarité

Les Escapades musicales proposent 
12 rendez-vous, jusqu’au 24 juillet, 
sur le bassin d’Arcachon et dans le 
val de l’Eyre, de Belin-Béliet au port 
d’Arès en passant par Gujan-Mestras. 

Les concerts se déroulent dans des 
lieux emblématiques, voire insoli-
tes, de la région : le Parc mauresque 
d’Arcachon, l’hippodrome de La 
Teste-de-Buch, les châteaux de Salles 
ou de Ruat. Balade touristique et ba-
lade musicale à travers le temps. À 
un concert de chant des VIIe et 
XIIIe siècles par l’Ensemble Organum 
(le 2) succède une soirée romanti-
que autour des « Variations sur un 
thème rococo », de Tchaïkovski, in-
terprétées par l’Orchestre de cham-

bre de Toulouse et le violoncelliste 
Pejman Memarzadeh, directeur ar-
tistique du festival (le 4). Parmi les 
découvertes, un ensemble surpre-
nant piano, violon, accordéon, con-
trebasse et percussions (le 15). 

Centré sur une commune et une 
semaine, le Cap-Ferret Music associe 
un festival et une académie. Les mu-
siciens sont aussi professeurs et, cha-
que jour, à 18 h 30, un jeune talent 
se produit. Le soir, les têtes d’affiche 
se succèdent, dont le pianiste Fran-

çois-René Duchâble, le jazzman Lau-
rent Bataille et le violoniste Laurent 
Korcia. Concert et feu d’artifice sur 
la plage du Mimbeau le 4, avec tous 
les artistes programmés pendant la 
semaine. 
SÉVERINE GARNIER 

Escapades musicales, jusqu’à vendredi 

24 juillet autour du bassin d’Arcachon.  

10-30 € le concert. 05 56 22 40 72. 
Cap-Ferret Music Festival. Du 4 au 11,  

au Cap-Ferret. 12-20 €. 06 88 88 00 06.

Festivals classiques. 
Deux événements 
égaient le bassin 
d’Arcachon en juillet

Le Bassin est devenu un grand classique de l’été

H Programme
Festival ODP à Talence (33), parc 
Peixotto. 

Mercredi 1er juillet. Les yeux d’la 
tête, Kendji Girac. 
Jeudi 2. Bastien Lanza, Zaz. 
Vendredi 3. Pendentif, Renan Luce 
et Bénabar. 
Samedi 4. A Call at Nausicaa, 
Boulevard des airs et Magic System. 

Ouverture des portes à 18 h. Villages 
gourmands, prévention, enfants. 
Début des concerts à 20 h. 

33 € la soirée (23 € pour les moins de 
10 ans). Pass festival 4 jours : 93 €. 
 05 57 53 02 41 
www.festival-odp.com  
Points de vente habituels.

Même en reprenant 

« Paris », Zaz sera 

toujours Zaz.  

La preuve, jeudi,  

à Talence. PHOTO ARCHIVES 

THIERRY SUIRE/«SUD OUEST »

sortir LES NUITS ATYPIQUES  LES 24 HEURES DU SWING  ESTIVALES MUSICALES

Django Django, invité surprise à La Rochelle ! 
C’est une surprise de dernière minute, et une 

bonne : le groupe anglais Django Django, 

auteur cette année de l’excellent « Born Under 

Saturn », donnera un concert exceptionnel à 

La Sirène de La Rochelle, samedi 4 juillet, 20 h. 

15 €. 05 46 56 46 62 ; www.la-sirene.fr

Un Pyrène Festival latino et reggae 
Pour sa 3e édition, le festival de Bordes (64) 

propose une ouverture latino avec Sergent 

Garcia et Natalia Doco, avant le reggae de 

Max Romeo et Panda Dub, entre autres. 

Vendredi 3 et samedi 4, 18 h. 20 € la soirée, 

35 € les deux. www.pyrenefestival.fr

Jalles House Rock ne fait pas de prisonniers 
Saint-Médard-en-Jalles (33) ouvre l’été avec 

son festival gratuit Jalles House Rock en deux 

soirées vitaminées : Sweat Like An Ape !, les 

britanniques The Subways, Ginger Spanking, 

les Suédoises de Tiger Bell, etc. Vendredi 3 et 

samedi 4, dès 18 h. www.jalleshouserock.fr

1er-4 
juil.
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Après 23 été passés à Langon fin juillet, 
les Nuits atypiques changent tout. Mais 
conservent l’essentiel, rassure le direc-

teur et fondateur Patrick Lavaud : « On n’a pas 
touché au fond, à l’esprit. Seule l’enveloppe n’est 
plus la même. » C’est-à-dire le lieu : adieu le parc 
des Vergers et la sous-préfecture du Sud-Gironde, 
le festival estampillé musiques du monde se fait 
désormais itinérant et se promènera dans huit 
villages autour de Langon. « D’une certaine façon, 
on reprend le principe de la Caravane atypique », 
cette programmation voyageuse qui, le temps de 
quelques éditions, servit de préambule au « vrai » 
festival. Et quitte à se déplacer, autant également 
déplacer les dates, qui sont avancées au début du 
mois de juillet. « C’est une réflexion qu’on menait 
depuis longtemps. Fin juillet, on se retrouvait 
coincé dans les transhumances estivales. Et dans 
le contexte actuel, les fins de mois sont difficiles 
pour les spectateurs. » 

Car là se situe le cœur du problème : après plu-
sieurs éditions chahutées par des intempéries, 
les Nuits atypiques ont eu le plus grand mal à re-
trouver des moyens financiers adéquats et la 
mairie de Langon ne souhaitait pas partager la 
programmation avec d’autres villages. Fini, donc, 
les têtes d’affiche, mais Patrick Lavaud ne regrette 
rien : « L’expérience nourrit. On ne serait pas ce 
que l’on est si l’on n’était pas passé par ces phases. 
Je ne regrette pas les gros concerts, pas plus que 
les concerts minuscules qu’on faisait en parallèle. 
Pour un Manu Chao, ce sont 500 artistes incon-
nus que l’on a fait découvrir. » Alors cette édition, 

pour lui c’est un peu une « re-naissance, un re-dé-
part. » 

Elle s’écrira avec les couleurs du Sud, très con-
centrée sur les musiques occitanes – moderni-
sées pour la plupart, et pas toujours en occitan 
(La Forcelle, Michel Macias, Les Manufactures Ver-
bales, Bal Brotto Lopez, Sylvain Roux Trio) – et sur 
l’Espagne (Juan Carmona, Juan Pinilla, El Cabre-
ro). On retrouvera ce supplément d’âme ou de 

principe de vie que 
Patrick Lavaud conti-
nue de défendre : « On 
ne sera jamais un fes-
tival de programma-
tion. Lorsqu’on fait ve-
nir El Cabrero, c’est 
aussi parce qu’il fi-
gure comme l’un des 
derniers grands 
chanteurs de flamen-
co engagés, de cette 

génération qui a connu et combattu le fran-
quisme. » En complément des concerts, cette édi-
tion sera donc également riche de débats avec 
certains des nouveaux élus de Podemos. Alors, si 
les Nuits atypiques changent tout, elle gardent 
aussi cette constante : elles veulent encore et tou-
jours changer le monde. Et pas l’inverse. 
JEAN-LUC ÉLUARD 

Sud-Gironde. Les Nuits atypiques, de mercredi 1er à dimanche 

19 juillet. Concerts 5 à 22 € ; pass 17 et 18 juillet : 20-32 €. 

05 57 98 08 45 ; www.nuitsatypiques.org

Festival. Les Nuits atypiques deviennent itinérantes. Et foncent plein sud

Les Nuits partent sur les routes

El Cabrero, artiste flamenco engagé, mercredi 1er, à Saint-Macaire. PHOTO ANTONIO GÓMEZ DOMÍNGUEZ.

« Cette édition 
s’écrira avec les 
couleurs du Sud, 
concentrée sur 
les musiques 
occitanes et  
sur l’Espagne »

1er-19 
juil.

Uniques en leur genre, 
les Estivales de musique 
du Médoc program-

ment les jeunes solistes qui se 
sont fait remarquer dans les con-
cours internationaux. L’occasion 
de découvrir, en ouverture, le vio-
loncelliste Aurélien Pascal, qui a 
tout raflé au concours Feuermann 
de Berlin, ou Yao Yu Wu, lauréat 
du célèbre concours de Besançon, 
qui dirigera l’ONBA en clôture. En 
tout, six concerts sont prévus dans 
les châteaux prestigieux du Mé-
doc avec dégustation à la clé. 

Médoc. Mercredi 1er au vendredi 10 juillet. 

www.estivales-musique-medoc.com

Les premiers prix 
aux châteaux

1-10 
juil.

En 1996, on ne parlait 
pas d’industrie de l’évé-
nementiel. Euskal Her-

ria Zuzenean, ou « le Pays basque 
en direct », a été créé par la jeune 
association militante Piztu pour 
dynamiser un territoire rural et 
« valoriser la culture, la langue et 
l’identité basque ». La musique 
pour fédérer des gens d’origines et 
de sensibilité différentes, ça reste 
la priorité d’un EHZ festibala fa-
rouchement indépendant vis-à-vis 
des politiques et des mammouths 
du spectacle. À Mendionde, on en-
tendra un peu de tout, le London 
vintage de Jim Jones & The Righ-
teous Mind, des artistes du cru (du 
post-rock folk de Goliath au retour 
fracassant du hardcore d’Aneste-
sia), l’indie rock new-yorkais de 
Woods, la tchatche de Massilia 
Sound System, la déjante funk de 
Deluxe, le clubbing de Cotton Claw… 

Mendionde (64). Vendredi 3 à dimanche 

5 juillet. 26 € (le 3 et le 4) et 17 € (le 5) ;  

pass 3 jours, 56 €. 05 59 70 20 08.

EHZ, 20 ans et 
toujours militant

06/07 
23/08

Rock

Classique

Un quart de siècle que ça 
dure ! À Monségur (33), 
une équipée s’entête à 

faire swinguer, déjà le premier 
week-end de juillet, les arcades et 
vieilles pierres de leur belle cité. 
Comme le groove, le temps est 
élastique et ces 24 heures du-
rent… quatre jours. Ou plus exac-
tement tout un week-end, plus 
deux soirées de prémices (avec 
ciné-concert et dîner-spectacle).  

Pas mal de beau monde au pro-
gramme de cette 26e édition. En 
tête d’affiche, le saxophoniste Ma-
ceo Parker. S’il a souvent traîné ses 
cuivres en Gironde (au point 
d’être le parrain officiel du Kraka-
toa, de Mérignac), ce roi du funk 
n’y avait pas pointé son alto depuis 
des lunes.  Indissociable de James 
Brown, dont il a été le compagnon 
artistique pendant les années his-
toriques (1964-1986), Maceo reste 
une étoile étincelante dans le ciel 
clignotant de la funk. Et qui a aussi 
marqué de son groove les disques 
et concerts de Prince, Funkadelic/ 
Parliament ou des Rolling Stones.  

Le même soir (samedi), la chan-
teuse afrobeat Leslie Phillips est 
annoncée comme la révélation du 
moment. Elle sera suivie par le 
Swingin’Bolling, quintet conduit 
par le pianiste Claude Tissendier, 
avec la chanteuse Faby Medina, 
voix féminine de l’orchestre de 
Claude Bolling venue rendre hom-
mage à son maître. La soirée se 
poursuivra jusque tard dans la 
nuit, notamment avec Salsa Illegal 
et Asix Quintet.  

À noter, dimanche, le récital de 
Kristaa Williams, « Tribute to  
Aretha Franklin », et le concert du 
guitariste Jimmy Johnson, héros 
du Chigago Blues. En bonus, un 
petit festival off, des déambula-
tions de fanfares.  
(S. C. J.) 

Monségur (33). Jeudi 2 à dimanche 

5 juillet. 8-42 € la soirée ; pass 35-47 €.  

05 56 61 82 91 ;  

www.swing-monsegur.com

AUJOURD’HUI 

BIGNAC (16) 
Les Sarabandes. Little Balouf + Hypnotic 
Wheels, + Lehmanns Brothers, etc. Dès 11 h, 
5 et 10 €. 05 45 96 80 38. 

BORDEAUX 
Chapiteau en fête. Spectacle de l’École de 
cirque. 15 h, Centre culturel des arts du cirque. 
3 €. www.ecolecirquebordeaux.com 

ANGAÏS (64) 
Scènes de la Grange. Marianne Aya Omac. 
21 h 45, Théâtre de la Grange. 10-20 €. 
www.theatredelagrange.com 

OLORON-SAINTE-MARIE (64) 
Des rives et des notes. Avishai Cohen 
+ Trio Triveni, Harold Opez Nussa. 17 h, 
espace Jeliote. 5-27 €. 07 88 77 23 34. 

MARMANDE (47) 
Garorock. The Avener + Angus & Julia Stone 
+ Brigitte + Archive, etc. À partir de 16 h 30, 
42 €. www.garorock.com 

LUNDI 29 JUIN 

ANGAÏS (64) 
Scènes de la Grange. « Collaboration », 
19 h 30, « Et vivre était sublime », 21 h 45, 
Théâtre de la Grange. 10-20 € le spectacle. 

MARDI 30 JUIN 

ANGAÏS (64) 
Scènes de la Grange. « Pourquoi ? », 
19 h 30, « Collaboration », 21 h 45, 
Théâtre de la Grange. 10-20 € le spectacle. 
www.theatredelagrange.com 

MERCREDI 1ER JUILLET 

BORDEAUX 
Classique. Cie Éclats et Juliette Guignard. 
19 h, musée des Arts décoratifs et du Design. 
5-8 €. 05 56 52 52 64. www.eclats.net 

ANGAÏS (64) 
Scènes de la Grange. « Jalousie en trois 
mails », 19 h 30, « Collaboration », 21 h 45, 
Théâtre de la grange. 10-20 € le spectacle. 

BAYONNE (64) 
Humour. Les Chevaliers du fiel. 21 h, 
aux arènes. 52-63 €. 09 70 82 46 64. 

JEUDI 2 JUILLET 

VIC FEZENSAC (32) 
Humour. Florence Foresti. 20 h30, 
aux arènes. 45 €. 08 92 56 32 32. 

BORDEAUX 
Rock. Woods. 20 h 30, Rock School Barbey. 
10-13 €. 05 56 33 66 00. 

ANGAÏS (64) 
Scènes de la Grange. « Jalousie en trois 
mails » à 21 h 30 et « Collaboration » 
à 19 h 30, Théâtre de la Grange. 10-20 € 
le spectacle. 

OLORON-SAINTE-MARIE (64) 
Des rives et des notes. Eric Ribb & Jean-
Jacques Milteau. 21 h, espace Jeliote. 10-27 €. 
07 88 77 23 34. http://www.jazzoloron.com 

VENDREDI 3 JUILLET 

THIVIERS (24) 
Les Guitares vertes. Les Hurlements d’Léo. 
20 h, plein air. 5-10 €. 05 53 52 55 43. 

PREIGNAN (32) 
Rock’n’Stock. Dr Ring Ding + Jah On Slide 
+ The Movement + Asphalt. 18 h, Maison 
du temps libre. Gratuit. 06 52 25 34 57 

EYSINES (33) 
Eysine Goes Soul. New York Ska Jazz 
Ensemble, etc. 18 h, domaine du Pinsan. 
Gratuit. 05 56 16 18 10. 

TEUILLAC (33) 
Celti Teuillac. Eriu + Dulcimer + Kervegans, 
etc. Dès 19 h 30. Gratuit. 06 15 12 79 51. 

PORT-SAINTE-MARIE (47) 
Garonna Show. Sinsemilia + Rock Rescue, 
etc. 20 h, Port. 13-16 €. 05 53 87 21 19 ; 
www.garonna-show.com 

ANGAÏS (64) 
Scènes de la Grange. « Le Diable boiteux », 
21 h 45, Théâtre de la Grange.  
10-20 € le spectacle. 

OLORON-SAINTE-MARIE (64) 
Des rives et des notes. Gogo Penguin Trio. 
21 h, espace Jeliote. 10 à 24 €. 07 88 77 23 34. 

SAMEDI 4 JUILLET 

CAUSSE DE SAVIGNAC (24) 
Les Guitares vertes. Skarah-b. 20 h, plein 
air. 5 à 10 €. 05 53 52 55 43. 

MILHAC-DE-NONTRON (24) 
Pop Rock. Robert & Mitchum + Jach Ernest  
+ Richard Jones. 21 h, place de l’Eglise.  
Gratuit. 06 83 20 00 50 ou 06 61 59 22 27. 

TARNOS (40) 
Chanson. Cali. 21 h 30, parc de la Nature. 
18 €. 05 59 45 19 19. 

PORT-SAINTE-MARIE (47) 
Garonna Show. Lyre le temps. 13 et 16 €. 
20 h, Port. http://www.garonna-show.com 

BAYONNE (64) 
Humour. Florence Foresti. 21 h, aux arènes. 
40-66 €. 09 70 82 46 64. 

ANGAÏS (64) 
Scènes de la Grange. « Collaboration », 17 h, 
« Le Diable boiteux », 19 h, « Baudelaire, 
un dandy récitant », 21 h 45, Théâtre 
de la grange. 10-20 € le spectacle. 

OLORON-SAINTE-MARIE (64) 
Des rives et des notes. Gregory Privant,  
17 h, 5-20 € ; Jacques Schwarz-Bart, 21 h,  
10-27 €. À l’espace Jeliote. 07 88 77 23 34.

Monségur, 
capitale du swing

Les Hurlements d’Léo seront 
à Thiviers (24) jeudi. PHOTO « SO »

2-5 
juillet

H et aussi…

Jazz
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s.avon@sudouest.fr 

C
’est un long plan-séquence de 
deux heures vingt – entendez 
que le film est d’un seul te-

nant, sans le moindre raccord. La 
performance de Sebastian Schip-
per, Allemand de 47 ans, est assez 
rare pour être soulignée, mais ne 
serait pas grand-chose si elle n’était 
au service d’une œuvre qui est bien 
davantage qu’un exercice de style. 

« Victoria » est le portrait organi-
que d’une jeune femme qui a quit-
té son pays, l’Espagne, pour Berlin, 
la ville allemande qui fait tant rê-
ver l’Europe. C’est le miroir d’un 
personnage en quête d’ailleurs et 
prêt à une greffe radicale sans qu’il 
en ait cette conscience-là. C’est le ré-
cit d’un parcours qui sort des rails 
sans trouver le moyen de rompre 
avec la solitude. Et c’est aussi, pour 
le spectateur, une expérience sen-
sorielle. 

Berlin donc, 4 heures du matin. 
Victoria danse, prend un dernier 
verre, quitte la boîte pour récupé-

rer son vélo et rentrer chez elle. Il 
fait encore nuit. Un type l’accoste, 
un certain Sonne, dont les copains, 
passablement éméchés, se présen-
tent à la jeune fille en riant. Y a-t-il 

seulement une menace ? Même 
pas, sinon qu’on attend l’accro-
chage, l’événement, ce qui va nour-
rir l’enchaînement des heures. 

Passagers clandestins 
Or Sonne et ses potes sont gentils, 
entraînent Victoria, qui les suit sans 
se faire prier, l’emmènent sur le toit 
d’un immeuble d’où ils dominent 
Berlin, leur ville. C’est leur spot fa-
vori. Ils chuchotent pour ne ré-
veiller personne, sont là comme 
des passagers clandestins. Ils bavar-
dent. L’un d’entre eux a fait de la 
prison mais dit qu’il n’est pas mau-
vais. Victoria aime bien Sonne, 
Sonne aime bien Victoria mais ne 
la harcèle pas. Des jeunes d’au-
jourd’hui dans une ville branchée. 

Quand Sonne raccompagne Vic-
toria, un peu plus tard, au bar où 
elle est serveuse pour trois euros six 
sous, il continue à la draguer sans 
être trop lourd. Prétendant qu’il a 
toutes les qualités du monde et 
même qu’il est le petit-neveu de 
Mozart. C’est comme s’il devinait 
que cette fille-là n’est pas banale et 
que, pour la séduire, il a intérêt à 
être hors norme. Il a raison. 

Étonnante 
Victoria, si avenante, si ouverte, 
sans peur et sans reproche, est une 
petite personne étonnante. Elle va 
le lui prouver immédiatement, se 
mettant au piano et lui racontant 
à quel point sa vie fut sage. Pour au-
tant, le récit ne verse jamais dans le 
psychologisme. Hormis ce mo-

ment de confi-
dence très bref, il 
est pris par l’action 
puis halé jusqu’à 
son terme par un 
suspense qui ne 
désarme plus. 

Les choses très 
vite dérapent, Victoria le note bel 
et bien, mais elle suit, elle y va, elle 
répond présente même lorsque, 
de toute évidence, Sonne lui de-
mande de conduire ses copains à 

un rendez-vous où ils pourraient 
bien tous y rester. Il y a chez cette 
fille, plus qu’un désir d’en décou-
dre, une volonté farouche de loyau-
té, un désir de garder les amis 
qu’elle vient de se faire et qu’il n’est 
pas question d’abandonner. Quel-
les que soient d’ailleurs ses raisons, 
jamais explicitées, son attitude 
n’est à aucun moment tirée par les 
cheveux ou invraisemblable. 

C’est l’une des forces de ce film 
de genre, très particulier au de-
meurant, que de laisser les faits ad-
venir sans qu’on puisse une se-

conde suspecter le scénario de 
s’arranger avec la crédibilité des si-
tuations. 

On ne dira pas ce qu’il se passe ni 
ce qui fait que le groupe se forme, 
triomphe puis se disloque. Victo-
ria, elle, va jusqu’au bout de ses li-
mites, puis se heurte au réel et à son 
propre destin. Deux heures vingt 
plus tard, elle est toujours là, mais 
son rêve a pris fin. L’adrénaline, le 
danger, le flirt avec la mort ont fait 
d’elle un fantôme qui disparaît 
dans les rues d’une ville où le jour 
depuis longtemps est apparu.

Cinéma
C’est parti pour la Fête du cinéma ! 

La 31e Fête du cinéma commence aujourd’hui et se 
poursuivra jusqu’à mercredi inclus. Dans toutes les 
salles françaises, la place sera à 4 € pour tous et 
pour l’ensemble des films. Il n’y a bien sûr plus de 
carnets passeports après l’achat d’une première 
place, le tarif s’applique dès la première séance.

« Jurassic World » dépasse les 3 millions d’entrées 

Le dernier volet de la saga sur les dinosaures est resté en tête 
du box-office français pour la 2e semaine consécutive, 
dépassant les 3 millions de spectateurs, tandis que le film de 
Pixar « Vice-Versa » a pris la 2e place. Réalisé par Colin 
Trevorrow, il a rassemblé 1,012 million de spectateurs 
supplémentaires pour sa 2e semaine d’exploitation en France.

« Victoria ». Ce film 
allemand de Sebastian 
Schipper est un 
suspense qui commence 
comme une chronique 
et mêle les genres  
dans la nuit berlinoise

Victoria, 
une nuit 
sans retour

« C’est le miroir d’un personnage 
en quête d’ailleurs et prêt  
à une greffe radicale sans  
qu’il en ait cette conscience-là »

FICHE 
TECHNIQUE 

★★★★  

« Victoria »,  
thriller de  
Sebastian Schipper 
(Allemagne). Avec  
Laia Costa, Frederick 
Lau, Franz Rogowski. 
Durée : 2 h 20.  
En salle mercredi

★★★★ Excellent  ★★★★ Bien  ★★★★ Correct  ★★★★ Très moyen  � Mauvais

Victoria (Laia Costa), avenante,  
ouverte, sans peur et sans reproche, 
est une petite personne étonnante. 
PHOTO DR
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« Les Mille et Une Nuits.  
Volume I : L’Inquiet » 
Drame de Miguel Gomes (Portugal). 
Avec Crista Alfaiate, Adriano Luz, Roge-
rio Samora. Durée : 2 h 5. Premier volet 
d’une trilogie consacrée au Portugal et 
à ses problèmes. Véritable expédition.

« Mustang » 
Drame de Deniz Gamze Ergüven (France-Tur-
quie). Avec Günes Netize Sensoy, Erol Afsin. 
Durée : 1 h 34. Cinq sœurs face aux mariages 
arrangés. Un premier film d’une jeune Franco-
Turque, plein de force dans sa façon de mon-
trer une jeunesse happée par l’obscurantisme.

« Une mère » 
Drame de Christine Carrière (France). Avec  
Mathilde Seigner, Kacey Mottet-Klein, Pier-
francesco Favino. Durée : 1 h 40. Mathilde 
Seigner, prise dans un scénario rugueux, en-
dosse haut la main ce rôle de mère au bout 
du rouleau, face à un fils de 16 ans difficile.

On 

aime

Landes 
AIRE-SUR-L'ADOUR 

LE GALAXIE 
Tél. 05 58 71 98 28 

Caprice 17h30 / 21h Ouija (Int. -12 ans) 15h 

San Andreas 15h Trois souvenirs  
de ma jeunesse 17h30 / 21h 

CASTETS 

CINÉMA KURSAAL 
Tél. 0 892 68 04 45 

À la poursuite de demain 17h30 Charlot 
festival 15h L'Epreuve 21h 

DAX 

GRAND CLUB 
Tél. 08 92 68 03 42 

Comme un avion 14h Gunman (Int. -12 ans) 

11h / 14h / 19h30 Jurassic World 11h / 

13h50 / 19h30 (3D) 16h30 La Loi du marché 

18h05 Mustang (VO) 11h / 16h Peter Pan 

11h / 18h05 Poltergeist (Avert.) 13h50 / 

20h10 San Andreas 16h30 Spy 14h / 16h30 

Un moment d'égarement 11h / 14h / 19h30 

Une mère (Avert.) 11h / 16h30 / 19h30  

Une seconde mère (VO) 11h / 16h30 / 19h30 

Unfriended (Int. -12 ans) 13h50 / 20h10 

Valley of Love 16h / 20h10  

Vice Versa 11h / 13h50 / 16h / 18h05 

HAGETMAU 

AQUITAINE 
Tél. 05 58 79 47 68 

Jurassic World 15h La Loi du marché 21h 

Titli, Une chronique indienne (Avert.) (VO) 

18h 

HOSSEGOR 

LE REX 
Tél. 05 58 43 96 20 

Comme un avion 20h La Loi du marché 22h 

Vice Versa 18h 

LÉON 

CENTRE CULTUREL 
Tél. 05 58 48 72 20 

Maggie (Avert.) 19h Un voisin trop parfait 

(Int. -12 ans) 21h Vice Versa 17h 

MIMIZAN 

LE PARNASSE 
Tél. 05 58 09 93 33 

Jurassic World 15h Un moment  
d'égarement 18h 

MONT-DE-MARSAN 

LE ROYAL 
Tél. 05 58 06 34 52 

Gunman (Int. -12 ans) 10h55 / 15h30 / 18h 

La loi du marché 18h San Andreas 10h50 

Spy 10h50 / 15h20 / 17h50  

Un moment d'égarement 10h50 / 15h30 / 

18h Un voisin trop parfait (Int. -12 ans) 

15h30 

MORCENX 

CINÉLOISIRS 
Tél. 05 58 08 10 61 

Mustang (VO) 21h Un moment  
d'égarement 16h 

MUGRON 

ENTRACTE 
Tél. 05 58 97 92 42 

Charlot festival 16h55 L'Ombre  
des femmes 21h On voulait tout casser 18h 

PEYREHORADE 

LA LUTZ 
Fantastic Mr. Fox 11h Il était une fois en 
Amérique (Int. -12 ans) (VO) 19h45 Jurassic 
World 15h San Andreas (3D) 13h Trois  
souvenirs de ma jeunesse 17h30 

PONTONX-SUR-L'ADOUR 

GRAND ECRAN 
Tél. 05 58 57 98 44 

À la poursuite de demain 17h La Loi  
du marché 20h30 Vice Versa 15h 

RION-DES-LANDES 

CINÉMA Z 
Jurassic World 18h On voulait tout casser 

20h30 

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

GRAND ÉCRAN 
Tél. 05 58 77 44 40 

Christina Noble (VO) 18h San Andreas 15h 

SOUSTONS 

ATLANTIC 
Tél. 05 58 78 88 76 

Jurassic World 21h15 Le Monde de Nathan 

19h Vice Versa 17h 

TARNOS 

MÉGA CGR 
Tél. 05 59 74 84 00 

À la poursuite de demain 9h / 13h30 A love 
you 18h Avengers, l'ère d'ultron (3D) 11h / 
22h30 Cinquante nuances de Grey  
(Int. -12 ans) 9h / 0h45 Connasse princesse 
des cœurs 9h / 14h / 18h En route (3D) 11h15 
Ex Machina (Avert.) 18h / 0h45  
Fast & Furious 7 (Avert.) 13h45 / 22h30 
Gunman (Int. -12 ans) 9h / 11h15 / 13h30 / 
15h45 / 20h15 / 22h30 / 0h45 Jurassic 
World (3D) 9h / 11h15 / 13h30 / 15h45 / 
20h15 / 22h30 / 0h45 La Famille Bélier 
9h / 11h15 / 18h La Résistance de l'air 11h15 / 
15h45 / 20h15 / 22h30 Mad Max : Fury 
Road (Avert.) (3D) 9h / 11h15 / 15h45 / 
18h / 20h15 / 22h30 / 0h45 Maggie (Avert.) 
15h45 / 20h15 / 0h45 On voulait tout  
casser 9h / 13h30 / 18h / 20h15 / 22h30 
Pitch Perfect 2 20h15 Poltergeist (Avert.) 
(3D) 11h15 / 13h30 / 16h / 18h / 22h30 / 
0h45 Pourquoi j'ai pas mangé mon père 
(3D) 13h30 Qui c'est les plus forts ? 9h / 
15h45 / 18h / 20h15 San Andreas (3D) 
11h15 / 13h30 / 20h15 / 22h30 / 0h45 Spy 
9h / 11h15 / 13h30 / 15h45 / 18h / 20h15 / 

22h30 / 0h45 The Hit Girls 18h Un moment 
d'égarement 9h / 11h15 / 13h30 / 15h45 / 

20h15 / 22h30 Un peu, beaucoup,  
aveuglément 15h45 Unfriended  

(Int. -12 ans) 15h45 / 18h / 22h30 / 0h45 

Vice Versa (3D) 9h / 11h15 / 13h30 / 15h45 / 

18h / 20h15 

VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS 

L'ALBRET 
Tél. 05 58 48 37 78 

La Famille Bélier 19h Mad Max : Fury Road 

(Avert.) 21h15 

Pyrénées-Atlantiques 
ANGLET 

MONCINÉ  
Tél. 0 892 686 606 

Comme un avion 11h / 14h / 16h / 20h 

Gunman (Int. -12 ans) 11h / 14h / 16h30 / 

19h30 / 22h Jurassic World 11h / 14h / 

16h30 / 22h (3D) 19h30 La Bataille de la 
montagne du tigre (Avert.) 16h30 Mad 
Max : Fury Road (Avert.) 22h On voulait 
tout casser 18h San Andreas 11h / 14h / 

19h30 / 22h Spy 11h / 14h / 16h30 / 19h30 / 

22h Un moment d'égarement 11h / 14h / 

16h / 18h / 20h / 22h Vice Versa 11h / 14h / 

16h / 18h / 20h / 22h 

ARUDY 

SAINT-MICHEL 
Tél. 05 59 05 73 70 

À la poursuite de demain 21h Compostelle 
le chemin de la vie 18h (VO) 18h Jurassic 
World 15h 

BAYONNE 

CGR TARNOS 
Tél. 0 892 68 85 88 

À la poursuite de demain 9h / 13h30 A love 
you 18h Avengers, l'ère d'ultron (3D) 11h / 

22h30 Cinquante nuances de Grey  

(Int. -12 ans) 9h / 0h45 Connasse princesse 
des cœurs 9h / 14h / 18h En route (3D) 11h15 

Ex Machina (Avert.) 18h / 0h45  

Fast & Furious 7 (Avert.) 13h45 / 22h30 

Gunman (Int. -12 ans) 9h / 11h15 / 13h30 / 

15h45 / 20h15 / 22h30 / 0h45 Jurassic 
World (3D) 9h / 11h15 / 13h30 / 15h45 / 

20h15 / 22h30 / 0h45 La Famille Bélier 

9h / 11h15 / 18h La Résistance de l'air 11h15 / 

15h45 / 20h15 / 22h30 Mad Max : Fury 
Road (Avert.) (3D) 9h / 11h15 / 15h45 / 

18h / 20h15 / 22h30 / 0h45 Maggie (Avert.) 

15h45 / 20h15 / 0h45 On voulait tout  
casser 9h / 13h30 / 18h / 20h15 / 22h30 

Pitch perfect 2 20h15 Poltergeist (Avert.) 

(3D) 11h15 / 13h30 / 16h / 18h / 22h30 / 

0h45 Pourquoi j'ai pas mangé mon père 

(3D) 13h30 Qui c'est les plus forts ? 9h / 

15h45 / 18h / 20h15 San Andreas (3D) 

11h15 / 13h30 / 20h15 / 22h30 / 0h45 Spy 

9h / 11h15 / 13h30 / 15h45 / 18h / 20h15 / 

22h30 / 0h45 The Hit Girls 18h Un moment 
d'égarement 9h / 11h15 / 13h30 / 15h45 / 

20h15 / 22h30 Un peu, beaucoup,  
aveuglément 15h45 Unfriended  

(Int. - 12 ans) 15h45 / 18h / 22h30 / 0h45  

Vice Versa (3D) 9h / 11h15 / 13h30 / 15h45 / 

18h / 20h15 

L'ATALANTE 
Tél. 05 59 55 67 70 

Mustang (VO) 17h / 20h45 Une seconde 
mère (VO) 15h / 18h45 

L'AUTRE CINÉMA 
Tél. 05 59 55 52 98 

Le Monde de Nathan 16h45 Le Petit Dino-
saure et la vallée des merveilles 14h45 Les 
Mille et Une nuits - L'Inquiet (VO) 18h15 

Mad Max : Fury Road (Avert.) 20h45  

The Big Lebowski (VO) 20h30 Un Français 

(Int. -12 ans) 16h15 Valley of Love 15h / 18h45 

MÉGA CGR 
Tél. 05 59 59 90 90 

À la poursuite de demain 9h / 11h15 / 13h30 

Avengers, l'ère d'ultron (3D) 22h15  

Connasse princesse des cœurs 9h / 0h45 

Gunman (Int. -12 ans) 9h / 11h15 / 13h30 / 

15h45 / 20h15 / 22h30 / 0h45 Jurassic 
World (3D) 9h / 11h15 / 13h30 / 15h45 / 

18h / 20h15 / 22h30 / 0h45 

 Mad Max : Fury Road (Avert.) (3D) 15h45 / 

22h30 / 0h45 On voulait tout casser 9h / 

15h45 Pitch Perfect 2 20h15 Poltergeist 

(Avert.) (3D) 11h20 / 15h50 / 18h / 20h15 / 

22h30 / 0h45 Qui c'est les plus forts ? 

13h35 / 18h San Andreas (3D) 18h / 20h15 / 

0h45 Spy 11h15 / 13h30 / 18h / 22h30 / 

0h45 Un moment d'égarement 9h / 11h15 / 

13h30 / 15h45 / 18h / 20h15 / 22h30  

Vice Versa (3D) 9h / 11h15 / 13h30 / 15h45 / 

18h / 20h15 

BIARRITZ 

ROYAL 
Tél. 05 59 24 45 62 

Comme un avion 14h Contes italiens 15h50 

Le Labyrinthe du silence 17h40 Le Petit  
Dinosaure et la vallée des merveilles 15h30 

Le Souffle 21h40 Loin de la foule déchaînée 

21h40 Manglehorn 20h05 Une mère (Avert.) 

14h / 19h50 Valley of Love 15h55 / 19h55 

CAMBO-LES-BAINS 

L'AIGLON 
Tél. 05 59 29 95 07 

La Loi du marché 15h  

Les Optimistes (VO) 17h 

GARLIN 

CINÉ GARLIN 
Tél. 05 59 04 94 05 

À la poursuite de demain 18h  

La Tête haute 21h 

HASPARREN 

HARITZ BARNE 
Tél. 05 59 29 18 63 

À la poursuite de demain 18h Mad Max : 
Fury Road (Avert.) 21h 

HENDAYE 

LES VARIÉTÉS 
Tél. 05 59 20 61 18 

À la poursuite de demain 18h 

L'Ombre des femmes 16h 

Mad Max :  Fury Road (Avert.) 21h 

MAULEON-SOULE 

MAULE-BAÏTHA 
Tél. 05 59 28 15 45 

Charlot festival 17h L'Epreuve 21h  

Les Terrasses (Avert.) 21h San Andreas 17h 

MONEIN 

FOYER RURAL 
Tél. 05 59 21 21 26 

Comme un avion 21h 

MOURENX 

LE GABIZOS 
Tél. 0 892 68 10 61 

Certifiée halal 20h30 Jurassic World (3D) 

16h Manglehorn 18h15 

OLORON-SAINTE-MARIE 

LUXOR 
Tél. 05 59 36 14 50 

Christina Noble (VO) 15h En équilibre 21h 

Jurassic World 21h Lilla Anna 17h15 Los 
Hongos (VO) 18h15 Manglehorn (VO) 21h 

On voulait tout casser 18h15 Qui c'est les 
plus forts ? 15h Vice Versa 15h (3D) 18h30 

ORTHEZ 

LE PIXEL 
Tél. 05 59 38 53 38 

Comme un avion 11h Graziella (Avert.) 20h 

Jurassic World 11h (3D) 20h Los Hongos 

(VO) 15h Une femme iranienne (VO) 17h15 

Vice Versa 14h15 (3D) 17h40 

PAU 

CGR SAINT-LOUIS 
Tél. 0 892 68 85 88 

À la poursuite de demain 9h / 11h15 / 13h30 

Avengers (3D) 22h30 Entourage 9h / 

11h15 / 13h30 / 15h45 / 18h / 20h15 (VO) 

22h30 Ex Machina (Avert.) (VO) 15h45 / 

18h Jurassic World (3D) 9h / 11h15 / 13h30 / 

15h45 / 18h / 20h15 / 22h30 L'Année  
prochaine 11h15 / 18h / 22h30  

La Loi du marché 9h / 13h30 / 15h45 / 

20h15 Mad Max : Fury Road (Avert.) (3D) 

22h30 Pitch Perfect 2 20h15 Qui c'est les 
plus forts ? 9h / 11h15 / 13h30 / 15h45 / 

20h15 San Andreas 18h / 22h30 

 Unfriended  (Int. -12 ans) 9h / 11h15 / 

13h30 / 15h45 / 18h / 20h15 / 22h30  

Vice Versa (3D) 9h / 11h15 / 13h30 / 15h45 / 

18h / 20h15 

LE MÉLIÈS 
Tél. 05 59 83 73 33 

Bamako 19h Contes italiens (VO) 16h30 

L'Echappée belle 13h30 Les Contes de la 
mer (VO) 15h15 Loin de la foule déchaînée 

(VO) 21h15 Pasolini (Int. -12 ans) (VO) 13h15 

Réalité 15h Refugiado (VO) 11h  

Une seconde mère (VO) 17h / 21h15  

Valley of Love 19h15 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 

LE SÉLECT 
Tél. 05 59 85 80 82 

Gunman (Int. -12 ans) 11h / 14h30 / 21h30 

Jurassic World 14h30 / 21h30 Le Monde  
de Nathan (VO) 21h30 Mustang 11h / 19h15 

On voulait tout casser 19h15 Un moment 
d'égarement 17h / 19h15 Une mère (Avert.) 

11h / 17h / 19h15 Une seconde mère (VO) 

14h30 / 21h30 Valley of Love 17h  

Vice Versa 11h / 14h45 / 17h 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 

LE VAUBAN 
Tél. 05 59 37 06 04 

Rox et Rouky 15h30  

Un moment d'égarement 21h 

SAINT-PALAIS 

SAINT-LOUIS 
Tél. 05 59 65 74 20 

L'Epreuve 18h Les Terrasses (Avert.) 21h 

San Andreas 15h 

SALIES-DE-BÉARN 

LE SALEYS 
Tél. 05 59 65 05 37 

En route 16h30 San Andreas 18h30 Titli, 
Une chronique indienne (Avert.) (VO) 21h 

URRUGNE 

ITSAS MENDI - LA CORDERIE 
Tél. 05 59 24 37 45 

Fin de partie (VO) 17h35 L'Ombre  
des femmes 21h Mustang 12h / 19h15  

Trois souvenirs de ma jeunesse 15h30 

Gers 
NOGARO 

NOGARO CINÉ 

Jurassic World 17h30 

Gironde 
ARCACHON 

GRAND ECRAN 
Tél. 05 57 72 02 91 

Jurassic world 16h35 / 21h50 Loin  
de la foule déchaînée (VO) 14h15 / 19h40 

On voulait tout casser 22h Un moment 
d'égarement 14h30 / 16h45 / 20h / 22h05 

Une mère (Avert.) 14h35 / 16h50 / 19h50 
LA TESTE-DE-BUCH 

GRAND ECRAN 
Tél. 05 57 73 60 00 

Comme un avion 14h25 / 20h05 Gunman 

(Int. -12 ans) 14h20 / 16h55 / 20h / 22h15 

Jurassic World 16h55 / 22h15 (3D) 14h15 / 

20h30 La Loi du marché 14h35  

La Résistance de l'air 16h55 / 20h05 Mad 
Max : Fury Road (Avert.) 22h15 Poltergeist 

(Avert.) 16h55 / 22h15 (3D) 14h35 / 20h15 

San Andreas 14h20 / 16h55 / 22h15 Spy 

16h55 / 19h55 Unfriended (Int. -12 ans) 

14h40 / 16h55 / 20h25 / 22h15 Vice Versa 

14h35 / 16h55 (3D) / 20h15 / 22h15

Ce qu’en disent les critiques

Marianne                  ★★★★  ★★★★  ★★★★  ★★★★  ★★★★  
Danièle Heymann 

Ciné Live                    ★★★★  ★★★★  ★★★★  ★★★★  ★★★★  
Xavier Leherpeur 

Première                                              ★★★★  ★★★★  ★★★★  ★★★★  
Isabelle Danel 

Midi Libre                  ★★★★                                ★★★★  ★★★★  
JJean-François Bourgeot 

Ouest France          ★★★★  ★★★★  ★★★★  ★★★★  ★★★★  
Pierre Fornerod 

SO Dimanche         ★★★★  ★★★★  ★★★★  ★★★★  ★★★★   
Sophie Avon 

★★★★Excellent   ★★★ Bien   ★★ Correct ★ Très moyen   � Mauvais

« Un moment 

d’égarement»

« Les Mille et 

Une nuits. 
L’Inquiet »

« Une mère » « Une seconde 

mère »

« Mustang »



DIMANCHE 28 JUIN 2015

loisirs  6 I

PHILIPPE MÉNARD 
p.menard@sudouest.fr 

P
our une légende d’une 
telle envergure, il aurait 
fallu une autoroute, 
mais elle ne passe pas à 
Cognac, ni même en 
Charente d’ailleurs. Feu 
BB King se contentera 

de donner son nom royal à une allée, 
dans un lieu attaché à son souvenir : 
le Jardin public de Cognac. Elle sera 
inaugurée mercredi prochain, en ou-
verture de Cognac Blues Passions, 
après la traditionnelle escale par Jar-
nac, la veille au soir. 

L’hommage au musicien décédé le 
14 mai dernier était naturel pour une 
ville et un festival qui lui doivent 
beaucoup. BB King avait permis à 
l’événement de poser sa griffe dans le 
paysage en étant présent dès la 
deuxième édition, en 1995. Blues Pas-
sions a confirmé, attirant dans son 
théâtre de verdure quelques légen-
des, de Ray Charles à Joe Cocker, et 
une foule de vieux briscards du 
genre. 

Porté par le soutien du puissant né-
goce cognaçais, qui lui permet d’affi-
cher un budget de plus de 2 millions, 

le festival s’est imposé comme le ren-
dez-vous majeur du genre en France. 
BB King y était revenu, scintillant de 
gloire, en 2009, apporter une nou-
velle fois sa « caution » blues. Car der-
rière ce grand arbre, Blues Passions 
avait commencé à défricher une au-
tre forêt, celle de têtes d’affiche plus 
grand public à même de garnir les 
7 000 places du joli théâtre de ver-
dure, dans le Jardin public. 

Le retour des prodiges 
Rares étaient les purs bluesmen à réa-
liser cette performance. Et beaucoup 
ne sont plus de ce monde… « Le blues 
a plus d’un siècle. On a fait à peu près 
tous les grands artistes que l’on pou-
vait se payer. On peut en faire revenir 
certains, mais on veut aussi se tour-
ner vers une nouvelle génération, 
ceux qui regardent devant », expose 
le directeur, Michel Rolland, au sujet 
de cette 21e édition. 

Otis Clay, un papy de la soul qui 
vient de fêter ses 50 ans de carrière, 
mardi soir à Jarnac, assorti de Selwyn 
Birchwood et Shakura S’Aida, fait fi-
gure d’exception, lui qui était déjà là 
en 2006. En ces temps incertains 
pour la culture, Blues Passions a choi-

si de s’en remettre à des artistes qu’il 
a accueillis au début de leur courbe 
ascendante. 
Winston, qui a
sion en 2009, partagera la soirée de 
mercredi a
lua, Luke Winslow
nants Cyborgs. 

a
cert d’ouverture à Jarnac en 2012 et 
2013, partagent l’affiche de vendredi. 
Une nuit qui s’annonce particulière
ment dense, a
& Julia Stone, duo familial australien 
en pleine bourre, le delta blues de Cat
fish et l’extra
formée par Fixi et le reg
ston McAnuff. 

L
La superstar Lenny Kra
déjà permis à la soirée de jeudi d’affi
cher complet. 
jamin Booker
wars & The Ghost Band, prix Cognac 
Passions 2014, et le duo inédit entre 
Fiona Bo
geront d’entretenir une ambiance 
très électrique. 

Cognac Blues Passions. La 21e édition, de mardi à 
samedi, rendra hommage au musicien qui lui a porté 
bonheur. Elle s’appuie sur une nouvelle génération

Le retour  
du chevalier 

★★★★  
« Batman Arkham 

Night »  
Sur PS4, Xbox One et 

PC. Jeu d’aventures de 

Warner Bros. interactive 

(déconseillé aux moins 

de 18 ans). 70 € env. 

 
Dark Night. Batman est de retour 
dans un nouvel opus en forme 
d’apothéose. Si vous n’aimez pas les 
ambiances violentes et glauques, 
poursuivez votre chemin. Mais il se-
rait dommage de passer à côté d’un 
tel chef-d’œuvre. Ce Batman est 
sombre et torturé, hanté par ses dé-
mons, et cela donne une profondeur 
rare au récit. Encore plus abouti que 
la trilogie de Christopher Nolan au 
cinéma, ce dernier volet prouve que 
le jeu vidéo a encore de belles leçons 
à donner au cinéma. (A. T.)

Sur la  
bonne voix 

Appli. C’est l’application pour 
smartphone qui cartonne depuis 
quelques mois. L’interface « Cord » 
propose aux mobinautes de troquer 
leurs habituels SMS en messages 
vocaux instantanés. Une message-
rie lancée par deux anciens em-
ployés de Google, dont un Français. 
Chaque message ne peut dépasser 
12 secondes, l’utilisation du service 
est épurée et simpliste. Pas de quoi 
cependant révolutionner les usages, 
puisque des applications telles que 
WhatsApp et Facebook Messenger 
proposent déjà cette option. (S.H.) 
http://cordproject.co/

Tous enfants de BB King

BB King lors de son dernier passage à Cognac, en 2009. PH. ANNE LACAUD

La B. O. 
de la plage 

★★★★  

« Beach Party », 

Georges Lang. 

Coffret 4 CD (WEA), 

26 € environ. 

 

Pop. Quarante ans qu’il présente 
« Les Nocturnes » sur la plus grosse 
radio périphérique nationale. Cer-
tes, le disc-jockey et animateur radio 
Georges Lang n’est pas (plus ?) un 
dénicheur de jeunes talents, mais 
ses compilations sont toujours d’ef-
ficaces juke-box d’easy rock améri-
cain accompagnées d’un livret bien 
documenté. Ainsi, cette « Beach 
Party » aligne quatre fois 28 classi-
ques des sixties. Rien que des tubes 
signés Beach Boys, Frankie Valli, The 
Crystals, Aretha, Stevie Wonder ou 
The Shadows… Avec quelques pépi-
tes (Hollies, Drifters, Capitols…) 
pour rehausser le goût. Rien de neuf 
sous le soleil, mais une grosse collec’ 
à prix réduit, malheureusement em-
ballée dans une pochette franche-
ment hideuse. (S. C. J.)
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si de s’en remettre à des artistes qu’il 
a accueillis au début de leur courbe 
ascendante. Le chapeauté Charlie 
Winston, qui avait fait forte impres-
sion en 2009, partagera la soirée de 
mercredi avec Cats on Trees, Katie Me-
lua, Luke Winslow-King et les éton-
nants Cyborgs.  

Selah Sue et Asaf Avidan, qui 
avaient respectivement assuré le con-
cert d’ouverture à Jarnac en 2012 et 
2013, partagent l’affiche de vendredi. 
Une nuit qui s’annonce particulière-
ment dense, avec également Angus 
& Julia Stone, duo familial australien 
en pleine bourre, le delta blues de Cat-
fish et l’extravagante combinaison 
formée par Fixi et le reggaeman Win-
ston McAnuff. 

Le pari George Ezra 
La superstar Lenny Kravitz a d’ores et 
déjà permis à la soirée de jeudi d’affi-
cher complet. Le jeune prodige Ben-
jamin Booker, le Bordelais Leon Ne-
wars & The Ghost Band, prix Cognac 
Passions 2014, et le duo inédit entre 
Fiona Boyes & Nathan James se char-
geront d’entretenir une ambiance 
très électrique. 

Le pari le plus audacieux repose sur 

la soirée du samedi, avec le très jeune 
George Ezra, 21 ans, qui a percé avec 
un tube ample et soyeux, « Buda-
pest », et un duo de pop electro parti-
culièrement remuant sur scène, The 
Ting Tings. Dans leur sillage, Blues 
Passions invite à fondre devant les chi-
pies d’Isaya, Manu Lanvin & The Devil 
Blues, et The Wanton Bishops, présen-
té comme des Black Keys libanais. 

Confronté à des fragilités budgétai-

res, le festival a réduit son groove au 
château, dans la demeure natale de 
François Ier, à la seule Ilene Barnes, le 
samedi. Sans oublier les détours pia-
nistiques de la scène 1715 avenue du 
Blues, avec Jean-Pierre Bertrand, Ricky 
Nye, Lluis Coloma et Julien Brune-
taud. Ainsi que les quatre concerts 
quotidens gratuits, de jeudi à same-
di, dans le Jardin public. Pas loin de 
l’allée BB King…

Et c’est ainsi que l’art 
est grand 

Jeunesse. Décors floraux et motifs géométriques, arabesques et 
scènes de chasse, figurations bucoliques, des éléphants, des che-
vaux, des lapins ou des singes, de douces représentations de vie 
domestique, familiale et amoureuse. En 96 pages, dont 40 à co-
lorier, « Arts de l’islam » esquisse le vaste paysage artistique 
d’une civilisation islamique qui dépasse la religion. On peut 
s’amuser tout petit à égayer les dessins inspirés de tapis, d’assiet-
tes, de carreaux de céramique ou de coffres en bois précieux. Pour 
les plus grands, un petit livret documentaire explique la diversité 
des cultures et des influences, les rapports délicats entre art et 
religion, les raisons de la multiplicité d’objets décoratifs ou l’im-
portance de la calligraphie dans l’éducation des princes. Et cette 
nouvelle fenêtre ouverte a des airs de moucharabiehs… (C. A.) 

★★★★ 

« Arts de l’islam », de Louise Heugel et Rosène Declementi, éd. Palette, 

13,80 €. Dès 5 ans.

Kick, un « Chien fidèle » 
en très grande forme 

Rock. Rien à perdre, et sans doute pas 
beaucoup plus à gagner. Kick, de 
Strychnine, avance, entier et sincère. Il 
réussit avec « Chien fidèle » un de ses 
plus beaux disques : ces dix titres ba-
lancent un rock formidablement vi-
vant, totalement habité et sans frime. 
Les textes claquent toujours aussi bien 
(« Dans ton hamac », « Le Doute »), 

la guitare de Sven, de Parabellum, est incandescente, et sa voix, 
toujours juvénile et électrisante, sonne comme un classique. Du 
niveau du meilleur de Little Bob ou de John Mayall. Pas moins. 
Avec, en coda, une « Song for Schultz » magnifique. (S. C. J.) 

★★★★  

Kick : « Chien infidèle » (autoproduction). 5 € sur les concerts, ou par In-

ternet : www.facebook.com/kick.destrychnine

ants de BB King

Dans le sens des aiguilles d’une montre : 

les Toulousains Cats on Trees,  

les Italiens The Cyborgs,  

la Belge Selah Sue,  

l’Israélien Asaf Avidan,  

l’Américain Otis Clay,  

le jeune Anglais George Ezra, 

tous hautement redevables aux 

pionniers du blues, dont BB King.  

PHOTOS ANA BLOOM, DR, ANNE LACAUD, « SUD OUEST »,  

HARVEY TILLIS, KENZO TRIBOUILLARD

H  Le festival en un clin d’œil
Mardi 1er, 19 h 45, à Jarnac. Selwyn 
Birchwood, Shakura S’Aida, Otis Clay. 35 €. 

Mercredi 2, 19 h 30. The Cyborgs,  
Katie Melua, Cats on Trees, Charlie Winston, 
Luke Winslow-King. 50 €. 

Jeudi 3, 19 h 30. Benjamin Booker, Leon 
Newars & The Ghost Band, Lenny Kravitz,  
Fiona Boyes & Nathan Lames. 62 €. Complet. 

Vendredi 4, 19 h 30. Angus & Julia Stone, 
Catfish, Selah Sue, Winston McAnuff & Fixi, 
Asaf Avidan. 62 €,  
Pass vendredi + samedi, 72 €. 

Samedi 5, 19 h 30. Isaya, The Ting Tings,  
Manu Lanvin & The Devil Blues, George Ezra, 
The Wanton Bishops. 49 €. 

1715 avenue du Blues (18 h). Mercredi, Jean-
Pierre Bertrand ; jeudi, Ricky Nye ; vendredi, 
Lluis Coloma ; samedi, Julien Brunetaud. 15 €. 

Groove au château. Samedi, 15 h, Ilene 
Barnes. 15 €. 

Concerts gratuits. Au Jardin public, à 11 h, 
12 h 15, 13 h 30 et 16 h 15. Jeudi, Rivherside, 
Nico Wayne Toussaint et No Money Kids ; 
vendredi, Kyla Brox, Grainne Duffy et They Call 
me Rico ; samedi, Thomas Ford, Carlton Rara, 
The Summer Rebellion. 

05 45 36 11 81 ; www.bluespassions.com. 

En ville. Du mardi au samedi, à partir de 
19 h 30, des concerts offerts par l’Association 
des cafetiers, dont Charlélie Couture, vendredi.

Sur la route de la  
musique américaine 

DVD. Tout commence avec le désir d’un 
musicien, Dave Grohl, d’enregistrer cha-
cune des chansons de son prochain album 
dans une ville différente. Convaincu que 
chaque studio d’enregistrement a son pro-
pre son et – de fait – sa propre histoire, 
l’ex-Nirvana a emmené ses Foo Fighters à 
Chicago, Washington DC, Nashville, Austin, 
Los Angeles, New Orleans, Seattle et New 
York. Chaque étape a donné naissance 

(outre une chanson, donc) à un épisode de la série HBO « Sonic 
Highways ». C’est un voyage peuplé de rencontres (Steve Albini, 
Willie Nelson, Cheap Trick, Dolly Parton, le président Obama…), 
de musiques et de culture. Passionnantes comme un road-mo-
vie, ces « Sonic Highways » tracent un réseau routier reliant les 
points clés de l’histoire de la musique américaine. Les bonus pro-
posent trois heures d’interviews supplémentaires. (S. C. J.) 

★★★★  

« Sonic Highways », en coffret 3 Blu-ray ou 4 DVD (RCA/Sony). Durée  

totale : 9 heures. 30 ou 40 € env.
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JEAN-MARIE PLANES 

B
ig Sur, en Californie. On pense 
à Henry Miller, à Kerouac. On 
revoit « Basic Instinct » et la 

somptueuse villa de Sharon Stone. 
Dans les collines, il y a un monastère. 
Solitude, nature sauvage, l’océan en 
bas parmi les brumes et, durant la 
nuit, des chevreuils qui dévorent les 
roses du jardin des moines. Grâce à 
leur barbe, leur robe blanche, grâce 
à Google, le lecteur peut identifier 
ces ermites, sans que le roman les 
nomme. Ce sont des camaldules, un 
ordre d’inspiration bénédictine. 

Le couvent accueille des pension-
naires. Dans « Les Désertés », titre au 
sens double et troisième parution 
en français de l’Italien Marco Man-
cassola, le narrateur a quitté Milan 
pour ces lointaines hauteurs. Son 
frère Rudi appartient à la petite com-
munauté. Il est un de « ces hommes 
qui aimaient suffisamment les au-
tres pour préférer les laisser en paix 
et les observer de loin, avec ten-
dresse et détachement ». 

La force perturbatrice 
Au narrateur, aimer les autres est 
une difficulté. Il a rendu très malheu-
reuse la femme qui partageait sa vie, 
et sa « reine triste » vient de renoncer 
à l’état dépressif pour se remarier. Il 
a perdu son boulot et, sexuellement, 
fait rapidement affaire avec des filles 
laides dans les toilettes de restau-

rant. Il a 33 ans, âge fatal. Les autres, 
son existence, soi-même, tout lui est 
trop proche et trop lointain. Le sé-
jour chez les moines, la complicité 
fraternelle de Rudi, voilà un peu de 
sérénité. Sans bien savoir ce qu’il y 

fait, il s’incruste à Big Sur. 
Et, d’un coup, débarque, venu lui 

aussi de Milan, son meilleur ami, Da-
nilo. Dans la grammaire narrative 
du conte folklorique, on appelle ça 
la « force perturbatrice ». Or, pertur-
bé, Danilo l’est sérieusement. C’est 
un artiste comique, au chômage lui 
aussi, gravement dépressif lui aus-
si, « bipolaire » plutôt, puisque aux 
phases d’abattement succèdent de 
pénibles moments d’exaltation. Le 
tout entretenu par des cocktails 
d’antidépresseurs et de calmants, 
par le gin tonic, par n’importe quelle 
drogue tombant sous la main ou le 
nez. Et par les vidéos porno d’Inter-
net. 

Danilo veut guérir. Comment a-
t-il obtenu le nom d’un chaman ré-
puté, ainsi qu’une très vague adresse 
au plus profond de l’Arizona ? Le nar-
rateur, contraint et sceptique, et Da-
nilo, avec une fièvre maladive, des 

accès d’enthousiasme suivis de cri-
ses d’asthénie, vont se lancer dans 
« la stupeur chaude des sables ». Un 
épuisant road-movie pour l’un et, 
pour l’autre, une douteuse quête 
mystique. Surtout une magnifique 
épreuve d’amitié, quand l’ami de 
toujours vous est insupportable, 
mais que c’est lui, mais que c’est 
vous. 

Cocasse et grandiose 
Ceux qui ont aimé « La Vie sexuelle 
des super-héros » seront peut-être 
surpris par « Les Désertés ». Certes 
l’humour demeure, dans ce récit pi-
caresque, savoureux. Mais il s’est les-
té de gravité, ou plutôt d’un désen-
chantement charmeur. De Big Sur à 
Elfrida, par des routes solitaires, bor-
nées de « Joshua trees », de motels, 
de stations-service, tous venus d’une 
toile d’Edward Hopper, rencontres 
et incidents ne manquent pas. 

On rit. On sourit surtout, d’amu-
sement et d’émotion, à maintes scè-
nes. La conversation, au couvent, en-
tre le narrateur et Brother Lucius, si 
inquiétant, si lucide, sous un orage 
d’apocalypse et le vol prophétique 
de deux condors. La danse, dans la 
lumière du matin, de Rudi, le reli-
gieux, sur le parking d’un loueur de 
voitures, tandis que le groupe New 
Order hurle « Tell me, how do I feel. » 
Ou l’apothéose d’inspiration hippie 
(en 2013 !), au sommet d’un plateau 
rocheux, avec observatoire aban-
donné, guérisseur chantonnant, 
tambours obsédants, substances 
hallucinogènes et extase cosmique 
dans « la douleur intime du 
monde » : c’est cocasse et grandiose. 

Une traduction où tout, du sexe 
aux étoiles, ne cesse de « pulser » et 
qui fait « mugir » un chien (même le 
monstre des Baskerville n’aurait pu) 
ne sert pas ce séduisant roman.

Marco Mancassola. 

Après « La Vie sexuelle 
des super-héros »,  
un nouveau roman  
plus grave, savoureux  
et mélancolique

Deux amis et le désert

Comme dans  
« Arizona Dream », 
 le film d’Emir Kusturica, 
les deux copains  
vont se lancer dans  
un épuisant road-movie. 
PHOTO DR

« Certes l’humour 
demeure, dans  
ce récit picaresque.  
Mais il s’est lesté  
d’un désenchantement 
charmeur »

À LIRE 
 

★★★★  

« Les Désertés »,  
de Marco Mancassola, 
traduit de l’italien par 
Vincent Raynaud,  
collection Du monde 
entier, éd. Gallimard, 
177 p., 15,90 €.

lire MARIO VARGAS LLOSA  MARK TWAIN  JANE AUSTEN

589 romans pour la rentrée littéraire 

Quelque 589 romans français et étrangers seront 
publiés en France entre la mi-août et fin octobre, en 
baisse de 3 % par rapport à l’an passé. Au 
programme de cette rentrée sont attendus les 
romans de Yasmina Khadra (Julliard), Delphine de 
Vigan (Lattès), Amélie Nothomb (Albin Michel), etc.

Prix Verlaine de poésie à Marc Alexandre Oho Bambe 

L’Académie française vient de décerner son prix 
Verlaine au poète et slammeur Marc Alexandre Oho 
Bambe, connu sous le pseudo Capitaine Alexandre, 
pour son recueil « Le Chant des possibles », paru aux 
éditions La Cheminante (Ciboure). Un livre bardé de 
codes flash pour des prolongements audio et vidéo.

Demandez « Le Paresseux », en kiosque 

L’élégant journal littéraire d’Angoulême est désormais 
distribué en kiosque dans toute la France. Son n0 33, 
belles lectures, photos superbes de Plossu et Françoise 
Nuñez, papier soyeux, s’accompagne du premier livre 
du Paresseux éditeur, « La Vie tremblante », un court 
récit de Joël Vernet. www.leparesseuxlitteraire.fr

★★★★ Excellent  ★★★★ Très bien  ★★★★ Bien  ★★★★ Moyen  � Mauvais
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I
l faut être diablement culotté pour entamer 
un livre sur un « Avis » au lecteur formulé en 
ces termes : « Quiconque tentera de trouver 
un objet à ce récit sera poursuivi ; quicon-
que tentera d’y trouver une morale sera 
banni ; quiconque tentera d’y trouver une 
intrigue sera passé par les armes. » Et culotté, 

Mark Twain, l’auteur de ce qui précède, l’a été de 
la meilleure façon qui soit. C’est-à-dire en se mo-
quant de tout et en nous faisant, par ricochet, 
partager sa joie. 

En 1885, quand donc paraît « Les Aventures de 
Huckleberry Finn », accompagné de l’« Avis » 
que nous venons de citer, Mark Twain a 50 ans. 

Littérairement par-
lant, sa réputation 
d’humoriste n’est 
pas encore bien as-
sise. Neuf ans aupa-
ravant, son premier 
grand roman, « Les 
Aventures de Tom 
Sawyer », n’a pas ob-
tenu le succès es-
compté (plus de 
20 000 exemplai-
res diffusés tout de 
même). De fait, 

comme souvent, le scandale va venir au secours 
de la gloire. Se disant choquée par l’irrévérence 
ordurière de « Huckleberry Finn », une biblio-
thèque publique du Massachusetts en interdit 
la lecture à ses adhérents. Aussitôt, comme le 
note Philippe Jaworski, le subtil maître d’œuvre 
de cette édition en Pléiade des quatre ouvrages 
de Twain ayant pour cadre le Mississippi, « l’ex-
communication » fait s’envoler les ventes. Et ce 
n’est que justice. 

Tout chez lui est sujet à double sens, à faux-
sens, voire à contresens. Son Sud esclavagiste 
fait plus d’une fois songer à la Pologne du Père 
Ubu. Le grotesque règne, et sous les larmes des 
faibles se devinent déjà les futurs refus. Si l’on 
osait, on dirait qu’après Sherwood Anderson et 
Faulkner, un autre sudiste, Quentin Tarantino, 
avec « Django Unchained », a beaucoup appris 
en lisant Twain. Plus, semble-t-il, qu’un Orwell 
qu’intriguait l’esprit de finesse de l’Américain. 
Or, on a toujours le choix entre peindre le 
monde en gris ou le parer des couleurs crues de 
la dérision. Reste que la vérité est dans le rire ! 

����  

« Œuvres » de Mark Twain, édition publiée sous la direc-
tion de Philippe Jaworski, avec la collaboration de Thomas 
Constantinesco, éd. La Pléiade, nouvelles traductions, 
652 illustrations, 1 648 p., 58 € (jusqu’au 31 août 2015).

Pressons-nous 
de rire

Livre  

ouvert 

Gérard Guégan

Aberrations quantiques 
SF L’Angleterre de Priest a tou-
jours quelque chose de différent : 
ici, en proie à de véritables tempê-
tes tropicales, elle est en même 
temps devenue république isla-
mique. Et d’arme défensive con-
tre le terrorisme, l’ouverture d’es-
paces quantiques adjacents 
devient une menace absolue qui 
risque de défaire la trame des 
choses… (F. R.)   

����  

« L’Adjacent », de Christopher Priest, 
traduit de l’anglais par Jacques Collin, éd. 
Lunes d’encre/Denoël, 552 p., 24,90 €.

Corruption de mineurs 
Roman noir Fish Mescado, 
détective privé, dérange les 
combines sordides de Jacob 
Mkezi, un ancien chef de la po-
lice sud-africaine. Jacob Mkezi 
poursuit son commerce des 
petits garçons affamés. C’est 

un personnage dévorant à travers lequel se 
cristallisent toutes les contradictions de ce 
grand pays éreinté par son histoire. Esca-
drons de la mort, trafic de cornes de rhino, le 
ciel est à l’orage. (L. G.) 

����  

« Du sang sur l’arc-en-ciel », de Mike Nicol, traduit 
de l’anglais par Jean Esch, éd. Seuil, 480 p., 22,50 €.

Notre sélection

YVES HARTÉ 

Q
uand un « maestro » du récit 
entend démontrer qu’il n’a 
rien perdu de son savoir-faire, 

cela donne « Le Héros discret », der-
nier ouvrage de Mario Vargas Llosa 
dans lequel l’auteur sème à foison 
les graines qui font ses succès. La re-
cette ? Simple comme une teleno-
vela, mexicaine ou colombienne, 
qui déverse ses pleurs, ses amours, 
ses trahisons et ses familles déchi-
rées, tous les après-midi des salons 
d’Amérique latine. 

Deux histoires d’une simplicité 
déconcertante cheminent avant de 
se rejoindre pour une confluence 
qui donne au livre une majestueuse 
dimension. Deux villes, donc. Et 
deux hommes. Le premier, fils d’In-
dien illettré, vit au nord du Pérou, à 
Piura. À la force du poignet, il a mon-
té une prospère entreprise de trans-
port public et de camions. Quand 
arrive dans sa boîte aux lettres des 
lettres de racket, il ne cède rien pour 
la seule promesse faite au père : « Ne 
te laisse marcher dessus par per-
sonne. » Ses locaux brûlent. Sa maî-
tresse est enlevée. Il résiste, devient 
un héros malgré lui et change son 
existence. 

À Lima, 900 kilomètres plus au 
sud, Rigoberto, qui part bientôt à la 
retraite, accepte d’être le témoin du 

mariage en secondes noces de son 
boss et ami, qui épouse sa domesti-
que à la grande fureur de ses fils, 
deux bons à rien, furieux en voyant 
une partie de l’héritage leur filer 
sous le nez. Les deux rejetons tem-
pêtent, menacent, adjurent Rigo-
berto de témoigner en leur faveur 
et de déclarer que leur père n’a plus 
toute sa tête. Rien n’y fait. Une parole 
est une parole, et ce paisible hédo-
niste tout jeune retraité préfère voir 
les orages lui tomber sur la tête, sa 
tranquillité mise en péril, une ruine 
promise, que de devenir un parjure. 

La jeunesse et l’argent 
Voilà les héros du Pérou moderne 
selon Vargas Llosa, deux hommes 
sans histoire et modestes qui ne 
prennent pas les armes mais disent 
non à toute compromission. Ils en 
seront récompensés, comme dans 
toute fable édifiante. Pourtant, au-
delà de cette vision sulpicienne, Var-
gas Llosa brosse un tableau passion-
nant du Pérou actuel, bien loin de 
celui, sombre et pessimiste, de son 
premier succès, « Conversation à la 
Cathédrale », opportunément retra-
duit. Il dit aussi les changements du 
monde et la veulerie humaine sym-
bolisés par les enfants, cette généra-
tion pour qui l’argent est valeur su-
prême et dont seul est sauvé le jeune 

Fonfon, fils de Rigober-
to que les songes em-
portent et autour de 
qui flotte l’image d’un homme dont 
on ne sait de quel imaginaire il vient. 

����  

« Le Héros discret », de Mario Vargas Llo-
sa, éd. Gallimard, 480 p., 23,90 €.

Mario Vargas Llosa. Portrait de gens modestes et tableau passionnant du Pérou actuel

Les nouveaux héros

On croyait la correspondance de 
Jane Austen traduite en français 
dans son intégralité. Ce n’était pas le 
cas, ainsi que l’a découvert Marie Du-
pin, traductrice de textes de Benja-
min Franklin inédits en français et 
de la correspondance de Jack Lon-
don avec ses filles. Le corpus anglais 
le plus complet, celui de Deirdre 
Le Faye en 1995, comprend les lettres 
écrites par la romancière à trois de 
ses nièces, Anne, Fanny et la petite Ca-
roline. Certes, il s’agit d’une corres-
pondance passive. Mais Marie Dupin 
pointe avec raison leur intérêt ma-
jeur, surtout une fois réunies, pour 
avancer encore dans la connaissance 

de la personnalité complexe de Jane 
Austen, avec ce mélange d’indocili-
té et de respect des convenances. 

En corrigeant sans complaisance 
les premiers écrits d’Anne, Jane dé-
voile comment elle articule l’obser-
vation et l’analyse de ses contempo-
rains en combinant réalité et 
bienséance. Le concept de pré-
séance, dont elle se moque avec quel-
ques pointes bien senties, ne la re-
bute pas au point de ne pas s’y plier. 

Mais elle ne consent pas à tout. Pas 
au mariage, en tout cas. Et ces écrits 
éclairent sur l’influence qu’elle a pu 
avoir sur ses proches. Elle met Anne 
en garde contre les émois du cœur 

– qui ne sont pas l’amour – et les stra-
tégies matrimoniales, se réjouit que 
Fanny prenne la vie avec simplicité 
et sans emballements naïfs, encou-
rage Caroline, 9 ans, à poursuivre ses 
essais d’écriture, elle aussi. 

Ponctuées d’un humour piquant 
et peu déférent, de détails de sa vie 
quotidienne, ces lettres sont comme 
un œil indiscret jeté dans une inti-
mité qui reste, malgré tout, secrète. 
IS. DE MONTVERT-CHAUSSY 

����  

« Du fond de mon cœur. Lettres à ses 

nièces », de Jane Austen, traduction Marie 
Dupin, éd. Finitude, 176 p., 16,50 €.

Jane Austen. Inédite en français, sa correspondance éclairante avec trois de ses nièces

Gardez-vous des émois éphémères

Mario Vargas Llosa. 
PHOTO AFP

« Tout chez 
Twain est sujet à 
double sens, à 
faux-sens, voire à 
contresens. Son 
Sud esclavagiste 
fait songer  
à la Pologne  
du Père Ubu »

     1       La Fille du train                                      Paula Hawkins                           Sonatine                               2               6 
     2      Jacob, Jacob                                            Valérie Zenatti                           L’Olivier                                  6              2 
     3      Temps glaciaires                                   Fred Vargas                                  Flammarion                        1                17 
     4     Check-Point                                             Jean-Christophe Ruffin        Gallimard                              3               11 
     5     Jules                                                             Didier Van Cauwelaert           Albin Michel                        -                1 
     6     L’Arabe du futur (T.2)                        Riad Sattouf                                Allary                                       -                1 
     7      Vernon Subutex (T.2)                        Virginie Despentes                   Grasset                                   10             2 
     8     Pandemia                                                 Franck Thuilliez                         Fleuve noir                           7               3 
     9     L’Instant présent                                  Guillaume Musso                      XO                                             4               2 
     10   Prenez votre santé en main           Frédéric Salmann                     Albin Michel                        5               11 
     11     Le Charme discret de l’intestin     Giulia Enders                               Actes Sud                             13             4 
     12   Perfidia                                                       James Ellroy                                Rivages                                  -                1 
     13   Numéro zéro                                            Umberto Eco                               Grasset                                   -                1 
     14   Le Secret de la manufacture…      Annie Barrows                            Le Nil                                       -                1 
     15   Catharsis                                                   Luz                                                     Futuropolis                          9              3

Titres en tête

Liste établie avec la collaboration des librairies Martin-Delbert (Agen), La Librairie Cosmopolite (Angoulême), L’Alinéa (Bayonne), La Colline aux livres 
(Bergerac),  Mollat, Fnac,  La Machine à Lire  (Bordeaux),  Calligrammes (La Rochelle), Cultura (Mérignac), Lacoste (Mont-de-Marsan),Tonnet (Pau), 
l’Espace culturel E.Leclerc (Saint-Médard-en-Jalles), Georges (Talence).

NOMBRE 
DE SEMAINES                   TITRES                                                                                                      AUTEURS                                                                EDITEURS CLASSEMENT 

PRÉCÉDENT
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IS. DE MONTVERT-CHAUSSY 
i.demontvert@sudouest.fr 

D
ans la famille Biran, vous con-
naissiez Pierre Maine, le philo-
sophe mathématicien ber-

geracois. Demandez donc son 
cousin, Guillaume Gontier de Biran, 
député élu au tiers état en 1789, et der-
nier maire de l’Ancien Régime à Ber-
gerac (de 1779 à 1790), comme une 
flopée de Biran d’ailleurs, qui ont 
tenu l’hôtel de ville durant un quart 
de siècle. À l’époque, la petite cité des 
bords de Dordogne ne compte que 
6 000 habitants, et a connu une 

réelle pros-
périté jus-
qu’à la ré-
vocation 
de l’édit de 
Nantes. 

Les Bi-
ran font partie de cette élite provin-
ciale qui a mis en marche une vérita-
ble stratégie d’ascension sociale, 
associant le désir d’exemplarité à 
une sincère ambition pour des char-
ges publiques. Guillaume Gontier 
de Biran est un homme instruit : sa 
bibliothèque compte plus de 
1 500 ouvrages, dont près de 70 con-
sacrés à la géographie. 

Notable et non noble, il doit cepen-
dant se résigner à l’émigration en 
1792. Il s’installe en Suisse, à Coblentz, 

où il ne s’étonne guère de rencontrer 
tant de Français, issus des émigra-
tions successives, Réforme, Révolu-
tion… Et entreprend avec Pierre Les-
pine, chanoine lettré et périgourdin, 
de longer le Rhin en tenant le carnet 
d’un voyage de quatre mois à quatre 
mains. 

Analogie avec le Périgord 
Le curé s’intéresse aux antiques, aux 
églises, à l’histoire, à l’architecture. 
L’ancien maire à tout ce qui construit 
les forces économiques des territoi-
res traversés, surtout lorsqu’il y a ma-
tière à comparaison avec le Bergera-
cois : le mécanisme des moulins, la 
conduite des vignobles, l’art de la 
tonnellerie et celui des jardins, les cé-
pages, les dates de floraison, la cul-
ture des champs de blé et des peu-
pliers, la navigation sur le Rhin… Ce 
qui, bien évidemment, nous rensei-
gne aussi sur les pratiques et les mo-
des de vie au XVIIIe siècle en Périgord. 
Il note ce qu’il mange (les raves fraî-
ches, le vin blanc…), la nature des 
sols, les matériaux, les modes de 
construction et herborise, tandis 
que son compagnon va décrypter le 
symbolisme des monuments, et se 
passionne pour les sculptures. Bonn, 
Francfort, Andernach, Hanau, Hei-
delberg, Mannheim, Mayence sont 
autant d’étapes – avec toujours un re-
tour à Coblentz – d’où les deux hom-
mes sillonnent la campagne de vi-
gnobles en abbayes, de montagnes 
en châteaux, à pied. 

Leur prose, carrée, sans fioritures, 
relève du carnet d’observation plus 
que de la littérature. La langue est 
simple et rugueuse, on reconnaît ai-
sément les passages écrits par l’un 
ou l’autre. C’est un des rares témoi-
gnages de cette période charnière, 
« une curiosité sinon une rareté » se-

lon le préfacier Michel Combet. La 
transcription et l’étude de ce docu-
ment, conservé aux Archives de Ber-
gerac, sont œuvre collective. Qui 
rend hommage, outre son intérêt, à 
un homme oublié, bossu, ingrat et 
qui est mort seul. 

����  

« Voyage sur les bords du Rhin fait en 

1792 », de Guillaume Gontier de Biran et 
Pierre Lespine, éd. de l’Entre-deux-Mers, 
349 p., 20 €.

Biran et Lespine. 
Le récit rare du voyage 
de deux Périgourdins 
émigrés en Suisse  
et qui remontent le Rhin  
en marchant en 1792

Pierre Lespine, 
chanoine lettré et 
périgourdin. PHOTO DR

Le devisement du Rhin

« On voit dans  
le château  
la fameuse tonne 
d’Heidelberg »

Tout est permis dans le roman poli-
cier : faire peur, dénoncer et même 
faire rire. Le journaliste lot-et-garon-
nais Michel Gardère ne crache ni sur 
la peur ni sur la critique sociale, mais 
il s’est peut-être dit que le propos pas-
serait encore mieux en rigolant. Ain-
si, lire son dernier livre, « Le Tueur du 
Bassin », n’arrache aucune larme 
mais de vrais grands sourires. Exem-
ple : Michel Gardère a fait du député-
maire d’Arcachon, la ville la plus sar-
kozyste de tout le Grand Sud-Ouest, 
un jeune et frétillant socialiste. Oui, 
c’est bien une fiction. 

Alors, de quoi s’agit-il ? Un tueur 
somme toute assez ingénieux assas-
sine à la fourche et décapite à la ha-
che et à la faux aux quatre coins du 
bassin d’Arcachon. Germain Garri-
gues, inspecteur à Arcachon, est char-
gé de l’enquête. 

Une langue pleine de verdure 
Nous voilà aux basques du tueur à 
travers un Bassin où les femmes sont 
(toutes) très chaudes et les hommes 
(tous) très tentés : « Elle le viola. Il se 
laissa faire. Ce qui était la moindre 
des choses. » 

Parce qu’il a longtemps traité les 
faits divers, Michel Gardère raconte 
dans une langue disons pleine de 
verdure autant l’enquête que la dure 

vie des flics voués à des journées sans 
fin ni récup, avec des moyens sou-
vent insuffisants et rien que de sales 
images à se repasser le soir dans son 
lit. Il n’oublie pas les incapables qui, 
comme partout, la peuplent aussi. Il 
a même un mot pour les gradés : 
« Un chef, ça ne sert qu’à ça : donner 
des ordres. Et accessoirement des 
contrordres. » 

Le lecteur reconnaîtra des restau-
rants, des paysages, peut-être même 
des figures du Bassin. Surtout, il ne 
s’ennuiera pas. Promis. 
DAVID PATSOURIS 

����  

« Le Tueur du Bassin », de Michel Gardère, 
éd. Édito, 205 p., 17,50 €.

Michel Gardère. Le 
journaliste fait régner  
la terreur sur le bassin 
d’Arcachon avec un 
tueur « agricole »

Chassons 
le tueur 
en rigolant

Ruben Um Nyobè dit Mpodol, 
Amos, Muulé, Kundé, Esta, Likak et 
les autres. Cinq générations d’hom-
mes et de femmes engagés pour l’in-
dépendance de leur pays, le Came-
roun. Des maquisards. Ils remontent 
les rivières, s’enfoncent dans la forêt, 
la nuit tombée, quand les faibles 
rayons de la lune ne pénètrent pas 
la toiture des grands arbres. 

Le leader politique Mpodol y re-
vient, « lorsqu’un nouvel espion était 
détecté par ses propres infiltrés, un 
nouveau mercenaire en provenance 
de Guinée, du Congo, ou d’un autre 
front où se livraient des luttes san-

glantes et secrètes contre l’occupant 
lancé à ses trousses. Il gagnait alors 
la forêt afin de continuer son com-
bat sous la canopée protectrice ». 

« Les Maquisards » est le long ro-
man de ceux qui luttent contre la co-
lonisation française, depuis les épais-
ses forêts, au cœur des villages 
bantous. Mais pas que. C’est surtout 
l’histoire d’une blessure intime, celle 
d’une petite bonne violée par un co-
lon, Pierre Le Gall. Et de tout ce qui a 
suivi. Sur cinq générations, Hemley 
Boum offre avec force l’âme du peu-
ple bassa. La plume est vive, l’émo-
tion immédiate, Conrad n’est pas 
loin. 

Ce soir de septembre 1958, Ruben 
Um Nyobè, première personnalité 
politique à revendiquer l’indépen-
dance de son pays, a été abattu par 
l’armée française dans la forêt où il 
se cachait, après que les troupes co-
loniales françaises l’ont localisé. Et 
ses amis maquisards à la suite. « Ici, 
la nuit était d’un noir sans nuance. 
Cependant, la vie était là, presque en-
vahissante, grouillante.  » 

L’indépendance du Cameroun a 
été proclamée en mai 1960. 
SÉVERINE GUILLEMET 

���� 

« Les Maquisards », d’Hemley Boum,  
éd. La Cheminante, 384 p., 22 €.

Hemley Boum. 
L’écrivain camerounais 
signe une saga familiale 
puissante et engagée

Morts 
pour le 
Cameroun

12 récits de femmes et nouvelles ci-
selées sabordant l’absurde dans la 
série « L’Arrachoir » signés Fran-
çoise Favretto (Atelier de 
l’Agneau, 14 €). Le deuxième 
opus de « Bijoux de famille », avec 
les signatures de Colombe 
Schneck, Pauline Baer, Jean-
Claude Lalumière et Simonetta 
Greggio, sera présenté en avant-
première mercredi 1er juillet à 
18 h 30 à la Machine à lire à Bor-
deaux et jeudi 2 juillet à 18 heures 
à l’hôtel Ville d’Hiver à Arcachon, 
où les nouvelles ont été écrites. Le 
Bordelais Olivier Bleys publie à 
la rentrée « Discours d’un arbre sur 
la fragilité des hommes », un ro-
man qui se passe dans la Chine 
contemporaine (Albin Michel). À la 
rentrée également, « La Saison des 
bijoux » du néo-Médocain Éric 
Holder au Seuil. Réédition d’un 
formidable récit de voyage de la 
Bretagne au cap Horn chez Gaïa 
« La Volta », signé Bruno d’Halluin. 
Cinquième opus de la revue « Ca-

pharnaüm » publiée par Finitude 
avec des inédits de Jérôme K. Jé-
rôme, Louisa May Alcott… « Béli-
baste le dernier cathare », un bon 
roman historique de l’Espagnol 
Jesús Ávila Granados chez Cairn. 
Une somme de l’Anglais David 
Lawday sur « Talleyrand, le maître 
de Napoléon » chez Albin Michel. 
« Biarritz et la mode », étourdis-
sant panorama des grandes mai-
sons de couture installées dans la 
station balnéaire par Nathalie 
Beau de Loménie chez Atlantica. 
livresregion@sudouest.fr

Notre sélection

Le Lot-et-Garonnais Michel Gardère. PHOTO ÉMILIE DROUINAUD/«SUD OUEST »

Cette page est 
consacrée aux livres, 
auteurs et maisons 
d’édition issus de 
notre région.
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le coin de la BD

PHILIPPE BELHACHE 
p.belhache@sudouest.fr 

Q
ue ceux qui se souviennent 
des Mauvaises humeurs de Ja-
mes et la Tête X lèvent le 

doigt  ! Ce blog corrosif, œuvre du 
scénariste James et de son complice 
dessinateur Boris Mirroir (alias 
BenGrrr, alias la Tête X), a marqué le 
microcosme de la bande dessinée 
par ses jets de bile, strips et dessins 
brocardant le milieu mainstream – 
auteurs, éditeurs et critiques. Le par-
cours atypique de James a su depuis 
séduire les grandes maisons. Il n’en 
poursuit pas moins ses expérimen-
tations, apposant sa griffe au dessin 
de presse. « En toute simplicitude… » 

L’homme affiche un CV des plus 
singuliers. Quadragénaire à l’hu-
mour grinçant, il a été commercial 
dans une entreprise de lingerie 
avant d’investir le milieu de la publi-
cité. Une expérience en entreprise 
qui lui a inspiré la série « Dans mon 

open space » (éd. Dargaud), actuelle-
ment publiée chaque jour dans les 
colonnes de « Sud Ouest ». 

Tout le monde y passe 
Le dessin de presse ? « Ce n’était pas 
prémédité, sourit-il. En mai 2012, 
Guillaume Bouzard avait lancé le 
blog “Je veux travailler pour ‘Le Ca-
nard Enchaîné’”, raconte-t-il. Cela fai-
sait des mois que je lui courais après 
pour qu’il participe à (feu) la revue 
numérique “Mauvais Esprit”. Je lui 
ai envoyé deux dessins d’actu pour 
le provoquer. Il m’a proposé en re-
tour de participer au blog. » 

Bouzard a réussi son pari et des-
sine aujourd’hui pour « Le Canard ». 
James, de son côté, alimente « La Re-
vue dessinée », « Regards » ou derniè-
rement « Le Monde » à l’occasion des 
élections départementales. Sans ja-
mais perdre de vue son activité d’au-
teur BD pour des titres aussi diffé-
rents que « Spirou », « Challenges », 

« Alternatives économiques » ou 
« Fluide glacial ». Son prochain al-
bum, « Hipster than ever  », sortira à 
l’automne chez Jungle.  

« En toute simplicitude » est prévu 
pour durer cinq ans, chaque recueil 
étant calé sur une année de mandat 
de François Hollande. Aucun calcul 
politique : James tacle tout et tous 

sans distinction. «  Je ne cher-
che pas à faire du dessin mili-
tant. Je veux pouvoir moquer 
tout le monde, tous les dog-
mes, même les gens pour les-
quels j’ai pu voter ou les idées que je 
peux partager. Le but est avant tout 
d’être drôle. » Contrat rempli haut la 
main.

Satire. Venu sur le tard à la bande dessinée, James pose un 
regard décalé sur le monde contemporain. Et sur la politique

James vise dans les partis

À LIRE 

« En toute 
simplicitude. 
Chroniques 
franco- 
hollandaises, 
an III »,  
éd. 6 Pieds  
sous terre,  
160 p., 10 €. 
En vente jeudi.

Nicolas Sarkozy et 
François Hollande 
en prennent pour 
leur grade © JAMES

http://bd.blogs.sudouest.fr
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HORIZONTALEMENT

 1. Remis en ordre. Collier de mât. 2. Boîte noire. Nécropole. 3. Poussière de bois. 

Augure. 4. Fer des labours. Fidèle d’une Église. 5. Étalon déjà ancien. Indique un for-

mat. Blé de la Macédoine. Dépôt. 6. Place du leader. Particule. Effectuer le partage. 7. 

Refait le collier. Magazine. 8. Bateau de guerre. Point à nous. Elle mise sur la pierre. 

9. Remettre son grain de sel. Dit en frappant du pied. Il est difficile à identifier. 10. 

Change de place. Incapacité d’articuler. 11. Sur une rose. Patient malgré lui. Ancienne 

mesure de longueur. 12. Au calendrier. Patronne des musiciens. Baudet. 13. Affec-

tueuse. Pas obsolètes. 14. Mie ancienne. Coin du globe. Prix au hasard. 15. Pour 

guider. Prophète. Réjoui.   

VERTICALEMENT

 1. (Se) retrouver. Sarre allemande. 2. Imiter le taureau. Jauge. 3. Appareil de levage. 

Volumineux. Ver blanc. 4. Blé roumain. Fils de paysan. Se dandine. 5. Augmentation. 

6. Pas nôtre. Risque à courir. Plante des bois. 7. Caisse trouée. Le 64 au labo. Vierge 

martyrisée. 8. C’est aussi faire savoir. Relatif à un viscère. Toujours lent. 9. Mettre sur 

la paille. Dame de la rue. 10. Ils ont eu chaud ! Battue par les flots. Court regret. 11. 

Avant dans le temps. Se noircit généralement le bec. 12. Poil de barbe. Il remplit le 

fossé. Respire avec effort. 13. Envahisseurs en Gaule. Passage très étroit. 14. Plus sûr 

sans crue. Font la paire. Pour fendre du bois. Pèze pas lourd. 15. Un infinitif. Ache-

vées. Tour abrégé.   

Mots croisés 
PROBLÈME N° 213 

SOLUTIONS DES JEUX

Sudoku 
PROBLÈME N° 213

 Les chiffres vont 
de 1 à 9 
et n’apparaissent 
qu’une seule fois 
par ligne, 
colonne et carré.

Niveau : MOYEN
8 3 4

1

8 9 6

9 8 7 2

8 3 7 6

7 2 1 4

4 5

8 7 6

7 6 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
G-H 2007

 

 

  

  

   

  

  

  

   

 

   

   

  

  

  

RECLASSE RACAGE

ENREGISTREUR UR

SCIURE AUSPICE 

SOC ANGLICANE T

OR IN DENAR LIE

UNE DA REPARTIR

RENFILE REVUE M

CROISEUR SA SCI

E RESALER NA ON

REMUE ANARTHRIE

 SE MALADE AUNE

ST CECILE ANE S

AIMANTE USUELS 

AMANTE ASIE LOT

RENE ELIE RIEUR

SOLUTION DU PROBLÈME N° 213SOLUTION DU PROBLÈME N° 213
675832491

213495687

489167253

564981372

128374569

397256148

942618735

851743926

736529814

AD
@

Jm
ed

ia

Faites-nous part de vos remarques aux adresses suivantes !
dimanche@sudouest.fr

ar.adajmedia@orange.fr

Chassez l’erreur
Éliminez une seule proposition par rubrique. Le thème :  Comédies musicales .

 1. Trois places pour le 26

 2. Les Demoiselles de Rochefort

 3. Les Parapluies de Cherbourg

 4. Peau d’âne

Tout sauf : ––––D
Catherine Deneuve

 1. Mozart, l’opéra rock

 2. Le Roi Soleil

 3. Les Dix Commandements

 4. Adam et Eve

Tout sauf : ––––

Dove Attia

C

 1. Chantons sous la pluie

 2. Hello, Dolly !

 3. Hair

 4. Funny Girl

Tout sauf : ––––A
Années 60

 1. Ziggy

 2. Marie-Jeanne

 3. Riff

 4. Johnny Rockfort

Tout sauf : ––––

Personnages de Starmania

B

Fond de carte

 Placez sur la carte les länder allemands 
de la liste suivante. 
 

A. Bade-Wurtemberg

B. Sarre

C. Hambourg

D. Thuringe

E. Bavière

F. Hesse

G. Brandebourg

H. Saxe

I. Basse-Saxe

J. Rhénanie-du-nord-Westphalie 

Points gagnants

 Sachant qu’un même mot n’apparaît qu’une 
seule fois, comptabilisez un minimum 
de  336  points en additionnant
 la valeur des lettres des mots composés 
(pas de formes conjuguées, excepté les participes).

1.

2.

3.

5.

6.

9.

4.

8.

7.

10.

I

1 6

A

7

E

5

L

4

R

3

C

2

T

total

336

Cinq sur cinq
 Vous disposez seulement de deux défi nitions pour faire parler 
cette grille muette ou presque ! 
Notez que les mots horizontaux et verticaux sont identiques. 
  2B : Disséminés ici et là.

5E : Ville de Belgique. 

Tête et queue
Il manque une lettre à chaque mot. Une fois 
la grille remplie, un dernier mot apparaîtra 
dans la colonne centrale.

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5

P

D

S

R

N

TÊTE ET QUEUE
 OUATE - POULS - SUCRE - RÈGLE - LICOL - JANTE - 

TRACE / OSSELET. 

U A T E

P O U L

U C R E

R E G L

I C O L

J A N T

R A C E

FOND DE CARTE
 1. BAVIÈRE / 2. HESSE / 3. BASSE-SAXE / 4. RHÉNANIE-DU-NORD-

WESTPHALIE / 5. BRANDEBOURG / 6. SAXE / 7. SARRE / 8. HAMBOURG / 
9. BADE-WURTEMBERG / 10. THURINGE. 

CHASSEZ L’ERREUR
 A : 1 - B : 3 - C : 4 - D : 1. 

PERTE

EPARS

RADIS

TRIME

ESSEN

CINQ SUR CINQ

TARTEARACLE46

ACRAC

IARRETA23

LELEECI

LCLETLIEL28

ELREETL

RARTE

TACTCALE34

30233234312134

POINTS GAGNANTS
(une solution possible)
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Cyclisme : la bataille de Chantonnay 
Le circuit vendéen devrait être le théâtre d’une belle bagarre 
entre deux générations en quête d’un titre national pages 2 et 3  

Rugby : Salagoïty 
reprend la main          
à Bayonne page 6

Judo : le sourire 
d’Emilie Andéol 
La Girondine a offert 
à l’équipe de France 
son unique médaille d’or 
aux Jeux européens page 8

L’équipe de France    

de basket défie  

la Serbie ce soir 

en finale  

du championnat 

 d’Europe page 8

Allez les filles !
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JULIEN DUBY 

ENVOYé spécial 

B
ienvenue en Vendée, au pays 
du vélo et de l’équipe Europcar. 
Samedi, le Tour de France 

s’élancera d’Utrecht, aux Pays-Bas et 
l’on regardera si les coureurs français 
sont capables de confirmer leur re-
tour progressif dans le Gotha du cy-
clisme mondial. En attendant, ils sont 
tous là, ou presque, pour une explica-
tion en famille qui s’annonce pas-
sionnante sur le circuit de Chanton-
nay, théâtre des sacres de Florent 
Brard en 2006 et Thomas Voeckler en 
2010. Chantonnay, c’est un classique. 
Un circuit exigeant, un public pas-
sionné et l’équipe de Jean-René Ber-
naudeau au centre des débats. Elle 
dont le siège est basé aux Essarts, à 
moins de 20 km de là. 

Un Jean-René Bernaudeau qui de-
puis le début de la semaine multi-
plie les rendez-vous, les coups de fil 
et les opérations promotionnelles 
sur le stand de son équipe. En jeu ? 
Trouver un repreneur alors qu’Eu-
ropcar a déjà annoncé l’arrêt de son 
sponsoring à la fin de la saison. En 
d’autres termes, les Verts ont la pres-
sion. Non seulement parce qu’ils 
jouent à domicile, mais surtout 
parce qu’ils jouent une partie de 
leur survie. 

Mais la partie n’en sera que plus 
belle. Alors que la FDJ a quasiment 
fait l’impasse sur l’événement en 
gardant Thibaut Pinot au frais, chez 
lui, afin de le laisser préparer le Tour, 
les cartes sont rebattues. L’équipe de 
Madiot restait sur trois titres consé-
cutifs et l’on voit mal qui, chez elle, 
pourrait cette année prolonger le rè-
gne. Ne comptons donc pas sur les 
partenaires d’Arnaud Démare, le 
champion sortant, pour cadenasser 
la course. « Cette fois, les plus cos-
tauds, ce sont Ag2r avec Bardet et Co-
fidis avec Bouhanni, affirme, sans 
ciller, Andy Flickinger, le directeur 
sportif d’Europcar dans une belle 
tentative d’enfumage. Mais il ne faut 
pas pousser beaucoup pour le voir 
sourire à l’évocation des cartes ma-
jeures qu’il pourra abattre cet après-
midi : Thomas Voeckler, Pierre Rol-
land, Cyril Gauthier, Romain Sicard 
ont tous le profil passe-partout pour 
engager une grande bataille sur ce 
circuit exigeant. Et si les sprinters 
passent ? Bryan Coquard pourra 
toujours tenter sa chance. 

Fédrigo, dix ans déjà… 
Ce petit jeu du pronostic, le Mar-
mandais Pierrick Fédrigo (36 ans) le 
connaît par cœur. Sacré champion 
en 2005 à Boulogne, il se verrait bien 
souffler ses dix bougies avec un nou-
veau maillot bleu-blanc-rouge sur 
le dos. « J’ai gardé les liserés sur le col 
et les manches et c’est toujours une 
fierté », sourit, le Lot-et-Garonnais 
qui revit chez Bretagne-Séché, dans 
un rôle de franc-tireur qu’il adore. Et 
ce qu’il adore encore plus, c’est cette 
chaleur annoncée et ces bosses à ré-
pétition. « C’est un championnat 
qui va se jouer à l’usure. Il faudra être 
fort dans la tête, savoir encaisser les 
moments difficiles. Ça me fait pen-
ser à un match de rugby. Il y aura du 
combat, les mecs forts dans leur 

tronche seront là. » Et dans ce regis-
tre, outre Fedrigo et Voeckler, voici 
donc Sylvain Chavanel lui aussi un 
ancien champion (en 2011). À 35 ans, 
il connaît la recette. « Ici, il n’y aura 
pas de hasard. Je me souviens de 

2010. On avait déjà des crampes à 2-
3 tours de la fin. Sachant qu’il y a une 
bosse en plus cette année, on peut 
s’attendre à un beau chantier. Mais 
moi, je n’aurai pas de tactique parti-
culière. Je suis presque tout seul 
(avec Pineau et Coppel sous les cou-
leurs de IAM) face aux grosses équi-
pes. Je vais les suivre et regarder… » 

« Un autre contexte » 
Voeckler (36 ans), Chavanel (35 ans), 
Fédrigo (36 ans) : serait-ce un cham-
pionnat pour les vieux ? « L’expé-
rience aidera un peu, c’est sûr, es-
time Thomas Voeckler. Mais il 
faudra aussi de la fraîcheur. Et dans 
ce registre, il y a quelques beaux 
clients en face. Romain Bardet 
(24 ans) et Warren Barguil (23 ans) 
vont se régaler dans les bosses, Tony 
Gallopin (27 ans) est une évidence et 
ne parlons pas de Julian Alaphilippe 
(23 ans). Lui, il est épatant. Ce qu’il a 
fait sur les classiques ardennaises (1), 
c’est extraordinaire », complimente 
Voeckler qui ne va pas jusqu’à la ja-
lousie. « J’ai eu une belle carrière 
moi aussi. Mais pour nous, le con-
texte était sans doute un peu plus 
compliqué. Évidemment, j’aimerais 
démarrer ma carrière aujourd’hui 
dans ce cyclisme un peu nettoyé. 
Mais la réalité, c’est que je suis en-
core là et que je n’ai pas dit mon der-
nier mot. » Voilà qui est très clair… 

(1) 7e de l’Amstel Gold Race, 2e de la 

Flèchhe Wallonne et 2e de Liège-Basto-

gne-Liège cette année, dès sa première 

participation.

COURSE EN LIGNE ÉLITE Entre les Chavanel, Fédrigo et Voeckler tous 35 ans passés et les Bardet, 
Alaphilippe, Barguil, Gallopin, Coquard ou Bouhanni, qui incarnent l’avenir tricolore, la bataille sera belle

Le choc des générations 

Les jeunes Alaphilippe et Bardet (à gauche de haut en bas) face aux « anciens » Fédrigo et Voeckler. PHOTOS AFP ET MAXPPP

CYCLISME Championnats de France à Chantonnay (Vendée)

WARREN BARGUIL 

Giant-Alpecin 

1
 Que vous inspire le parcours de 
ce championnat de France ? 

Je ne l’ai pas encore reconnu, 
mais je le connais un peu puis-
que j’avais participé à la course 
espoirs il y a quelques années. Les 
organisateurs ont rajouté une 
bosse dans le final. Plus c’est dur, 
plus il fait chaud et plus c’est 
long, mieux ce sera pour moi. Je 
suis très content et très motivé 
d’être ici. Je rentre d’un stage de 
préparation au Tour en Sierra Ne-
vada, j’espère ne pas souffrir du 
contre coup de ce travail. Je vais 
courir seul, sans équipe autour 
de moi, mais ça ne me dérange 
pas. Au moins, je n’aurai pas à 
supporter le poids de la course. Je 
pense que les Europcar vont or-
ganiser une journée de mouve-
ment et que Thomas (Voeckler) 
sera bien. 

2
Sur le prochain Tour de 
France, votre équipe n’a pas 
retenu le sprinter Marcel 

Kittel (vainqueur de 4 étapes sur 
chacun des deux derniers Tour). 
Un bien ou un mal pour vous ? 
On ne peut pas se réjouir d’aller 
au Tour de France sans Marcel. 
C’est le meilleur sprinter du 
monde. J’espère que pour lui ce 
sera finalement bénéfique, 
même si pour l’instant, il n’est 
pas très content. Quant à moi, je 
bénéficierai peut-être d’un cou-
reur de plus pour m’épauler (Si-
mon Geschke). Je vais découvrir 
la Grande Boucle, après la Vuelta 
(où il a remporté 2 étapes en 2013 
et terminé 8e en 2014). 

3
 En votre absence, deux 
jeunes Français ont brillé sur 
le Tour. Êtes-vous jaloux de 

Romain Bardet et Thibaut 
Pinot ? 
Jaloux ? Non ! J’ai fait de belles 
choses aussi de mon côté sur le 
Tour d’Espagne et je suis très con-
tent de ce qu’ils ont fait l’an der-
nier. J’ai certes envie de les rejoin-
dre, mais j’ai surtout envie de 
vivre ma propre course sans me 
comparer à eux. Un Français qui 
gagne le Tour ? Ça viendra peut-
être bientôt. Il faut attendre le 
bon moment, mais sans doute 
pas cette année. 
Propos recueillis par J. D.

TROIS QUESTIONS À…
Fdj : 1. Démare, 2. Bonnet, 3. Seb. Chavanel, 4. 
Courteille, 5. Delage, 6. Elissonde, 8. Geslin, 9. 
Jeannesson, 10. Ladagnous, 11. Le Bon, 12. Le 
Gac, 13.Lecuisinier, 14. Manzin, 15. Mourey, 16. Of-
fredo, 17. Pichon, 18. Pineau, 20. Reza, 21. Roux, 
22. Roy, 23. Sarreau, 24. Vaugrenard, 25. Vichot. 
Europcar : 26. Bernaudeau, 27. Boudat, 28. 
Coquard, 29. Cousin, 30. Engoulvent, 31. Gautier, 
32. Gene, 33. Guillemois, 34. Hurel, 35. Jeandes-
boz, 36. Jérôme, 37. Lamoisson, 39. Mederel, 40. 
Morice, 41. Nauleau, 42. Pichot, 43. Quemeneur, 
44. Rolland, 45. Sicard, 47. Tulik, 48. Voeckler. 
Armée de terre : 49. Bryan Alaphilippe, 52. 
Bodiot, 53. Canal, 55. Combaut, 56. Duval, 57. 
Gonnet, 58. Guyot, 60. Lebreton, 61. Levasseur, 
63. Pacher, 65. Sinner, 67. Tortelier. 
Ag2r La Mondiale : 68. Bardet, 69. Bérard, 
70. Bonnafond, 71. Chrerel, 72. Daniel, 73. Do-
mont, 74. Dumoulin, 75. Dupont, 76. Gaudin, 77. 
Gougeard, 78. Jauregui, 79. Kadri, 80. Latour, 81. 
Minard, 82. Péraud, 83. Riblon, 84. Turgot, 85. 
Vuillermoz. 
Bretagne-Séché-Env : 86. Bideau, 87. Boulo, 
88. Brun, 89. Cam, 90. Delaplace, 91. Fédrigo, 
92. Br. Feillu, 93. R.Feillu, 94. Fonseca, 95. 
Gerard, 96. GUillou, 97. Hivert, 98. Jarrier, 99. La-
borie, 100. Ledanois, 101. Périchon, 102. Vachon. 
Cofidis : 103. Bagot, 104. Bouhanni, 105. Chai-
nel, 106. Chetout, 107. Edet, 108. Hardy, 109. La-
porte, 110.Lemoine, 111. Molard, 112. Petit, 113. 
Rossetto, 114. Senechal, 115. Simon, 116. Soupe, 
117. Turgis, 118. Venturini. 
Auber 93 : 119. Bihel, 120. Dassonville, 122. 
Guay, 123. Levarlet, 127. Tronet, 128. Vimpère. 
Marseille 13 KTM : 129. Blain, 130. Di Gregorio, 
131. El Fares, 132. Giraud, 133. Loubet, 134. Paillot, 
135. Penven, 136. Saint-Martin, 137. Tarride. 
Roubaix Lille Met : 138. Antomarchi, 140. 
Damuseau, 141. Kowalski, 144. Turgis. IAM : 145. 
Chavanel, 146. Coppel, 147. Pineau. 
Veranclassic : 149. Jules, 150. Vaubourzeix, 151. 
Rullière, 152. Roman. Giant-Alpecin : 153. Bar-
guil, 154. Hupond. AWT Greenway : 155. Gué-
rin, 156. R. Bouhanni. Etiix : 157. Alaphilippe. 
BMC : 161. Moinard. Lotto : 162. Gallopin 
Movistar : 163. Gadret.

LES ENGAGÉS
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ENVOYÉ SPÉCIAL 

«Sud Ouest Dimanche» 
Qu’attendez-vous de ces 
championnats de France ? 
Vincent Lavenu. Comme toutes les 
formations, on espère pouvoir dé-
crocher ce maillot qui honore 
l’équipe toute une saison. Tout est 
réalisable et le circuit est assez diffi-
cile pour nous convenir, notam-
ment avec Romain Bardet. On sait 
que la course ne sera pas cadenas-
sée comme l’année dernière, lors-
que la FDJ avait tout bloqué pour le 
sprint d’Arnaud Démare et Nacer 
Bouhanni. 

Pour votre leader, Romain Bardet, 
les 250 km ne seront-ils pas de 
trop à moins d’une semaine du 
départ du Tour ? 
Le championnat, à une semaine du 
Tour, c’est une tradition. Personnel-
lement, je serais pour une réduc-
tion de la distance, même si je sais 
que cela permet d’éviter une lote-
rie. 

Thibaut Pinot a choisi de faire 
l’impasse. Vous êtes vous posé la 
question pour Romain ? 
Non, pas vraiment. L’avenir dira qui 
avait raison. Cela aurait été sympa 
que tous les meilleurs coureurs 
français puissent s’affronter ici, 
mais entre Pinot et Bardet, les situa-
tions sont différentes. Pinot sort 
tout juste du Tour de Suisse, je com-
prends que Marc Madiot lui ait per-
mis de récupérer. Romain, lui, a par-
ticipé au Dauphiné il y a déjà plus 
longtemps. Il a même eu le temps 
de repartir reconnaître les étapes 
pyrénéennes. 

Quel objectif vous êtes vous fixés 
avec Bardet ? 
Je ne veux pas lui mettre de pression 
excessive, il y arrive déjà très bien tout 
seul. Il travaille avec énormément de 
sérieux et de rigueur et je n’ai aucune 
inquiétude sur le fait qu’il sera à la 
place qui sera la sienne. Selon moi, il 
a la capacité de rentrer dans le Top 5. 

Jean-Christophe Péraud en 
revanche, deuxième du Tour 2014 
vient d’abandonner lors du 
championnat de France du contre-
la-montre. Il n’a pas envoyé 
beaucoup de signaux positifs 
jusque-là. Etes-vous inquiet ? 
Il a tout de même gagné le Crité-
rium International, même si je re-
connais qu’il a eu un peu de réus-
site et qu’il n’a pas gagné sur une 
condition exceptionnelle. Alors 
oui, il tarde à retrouver son niveau. 
Mais l’an dernier non plus, il n’était 
pas super avant le Tour, et pourtant 
il a réalisé une course exception-
nelle.  

Moi, je ne doute pas. J’espère que 
lui ne doute pas. C’est à nous de le 
soutenir sachant qu’il est capable 
de se relever, de progresser durant 
les trois semaines du Tour. Il n’a pas 
tout perdu en un an.  

Le contrôle positif de Lloyd 
Mondory, en mars dernier, vous 

avait ébranlé. Où en êtes-vous 
aujourd’hui ? 
On s’est remis. Ça a été une passe 
très difficile pour moi comme pour 
toute l’équipe, un vrai traumatisme. 
Heureusement, nous avons reçu 
énormément de soutien de la part 
de toutes les familles du cyclisme et 
du public, beaucoup d’encourage-
ments à ne pas lâcher. Tout le 
monde a compris qu’il s’agissait 
d’un cas isolé. Désormais, toute 
l’équipe sait qu’on a un couperet au 
dessus de la tête. On a fait une réu-
nion avec toute l’équipe, juste après 
Paris-Nice, on s’est parlé, on a essayé 
de chercher des choses à améliorer 
dans l’encadrement de l’équipe. 
Nous allons encore mettre des cho-
ses en place, améliorer le manage-
ment, pour que nos coureurs ne 
soient pas laissés dans leur coin, sur-
tout quand ils traversent des pério-
des de doute et qu’ils peuvent être 
tentés d’écouter des conseils pas for-
cément bienveillants…

AG2R LA MONDIALE Le manager de l’équipe française 
attend une confirmation de son espoir Romain Bardet sur le 
Tour. Pour Péraud, 2e en 2014, ce sera plus compliqué...

Lavenu : « Je ne doute 
pas de JC. Péraud »

Au soir du chrono Périgueux, en juillet dernier, l’heure était à 

l’émotion pour Jean-Christophe Péraud et Vincent Lavenu. J.D.

CHAMPIONNATS FRANCE 

Mary titré 
chez les amateurs 
Clément Mary (Sojasun Espoirs) 
est devenu champion de France 
amateur en devançant au sprint 
Florent Pereira (ImmoPro) et 
Nans Peters (Chambery CF), hier 
à Chantonnay. Ces trois hommes 
faisaient partie d’une échappée 
de sept (puis cinq) hommes qui 
s’était formée à mi-course d’une 
épreuve animée par de nom-
breuses attaques dès les premiers 
hectomètres. L’ancien coureur de 
l’ASPTT Rennes n’avait pas encore 
gagné cette saison. Craignant vi-
siblement une arrivée au sprint, 
Peters a attaqué à trois reprises 
dans le dernier tour, en vain.  

ITALIE 

Nibali conserve 
son titre 
Vincenzo Nibali (Astana),  
30 ans, a remporté samedi  
pour la deuxième année consé-
cutive le championnat d’Italie  
de cyclisme sur route, à une  
semaine du Tour de France  
dont il est, en tant que tenant  
du titre, l’un des favoris.  
Après avoir distancé ses poursui-
vants et terminé en solitaire,  
démontrant ainsi sa grande 
forme, le natif de Messine (Sicile) 
a remporté la course longue de 
219 km, entre Legnano et Turin 
(nord-ouest), devant Francesco 
Reda (Team Idea) et Diego Ulissi 
(Lampre). 

PLANÈTE CYCLISME

Pauline Ferrand-Prévôt a conservé 
son titre de championne de France 
sur route en dominant avec pana-
che une course qu’elle a remporté 
avec deux minutes d’avance sur 
Audrey Cordon et Amélie Rivat, 
hier à Chantonnay. Sous le soleil 
vendéen, la jeune prodige (23 ans) 
a attaqué à 38 kilomètres de la li-
gne n’emmenant avec elle que 
Fanny Leleu et Amélie Rivat. Au-
drey Cordon, sacrée au contre-la-
montre jeudi, a bien tenté de reve-
nir ensuite. Mais personne n’a pu 
revoir Ferrand-Prévôt qui s’est en-
volée seule vers le succès à 22 km 
du but. Un grand numéro ! 

Cette victoire est la première sur 
route cette saison pour la cham-
pionne du monde en titre. Avec un 
légitime sentiment de soulage-
ment pour une cycliste qui avait 
été handicapée ces deux derniers 
mois par une sciatique et des dou-
leurs au dos l’empêchant d’évoluer 
à son niveau habituel. 

« J’ai mis un peu trop de temps à 
me soigner. Alors qu’il fallait sim-
plement revoir ma position sur le 
vélo. Mais depuis une semaine, je 
ne ressens plus aucune douleur. Sa-
medi, vous verrez, je roulerai pour 
la gagne », avait-elle avancé jeudi, 
quelques minutes après sa troi-
sième place au chrono, qualifiée 
« d’encourageante ». 

Premier succès en arc-en-ciel 
« PFP » n’avait pas menti. La cycliste 
de la formation néerlandaise Rabo 
Women a survolé les champion-
nats sur un terrain lui convenant 
parfaitement, avec trois bosses à 
franchir à sept reprises sur le cir-
cuit de 14,7 km de Chantonnay. « J’ai 
perdu du poids ces derniers mois. 
J’ai désormais moins le profil 
d’une rouleuse. Mais je passe les 
bosses plus facilement », a-t-elle ex-
pliqué après son triomphe, faisant 
part de sa joie de renouer avec le 
succès. 

« Ces dernières années, je m’étais 
habituée à la victoire au point de 

ne plus toutes les savourer à leur 
juste valeur. Mais mes pépins de 
ces dernières semaines ont mon-
tré combien il est périlleux de se 
maintenir au plus haut niveau. 
Alors aujourd’hui, je suis très très 
heureuse. C’est en outre mon pre-
mier succès avec ce maillot de 
championne du monde. Et devant 
le public français, c’est énorme », a 
poursuivi la Rémoise. 

Celle qui est aussi championne 
du monde en titre de cyclo-cross 
estime avoir « beaucoup appris de 
ces dernières semaines difficiles ». 
« Je sais désormais écouter mon 
corps. J’ambitionne de bien termi-
ner la saison avant de penser à 
2016, année olympique. Je débute-
rai sans doute plus tard pour arri-
ver dans les meilleures conditions 
à Rio », a-t-elle conclu.

COURSE EN LIGNE ÉLITE DAMES 
La championne du monde a une fois  
de plus assumé son statut hier en Vendée

Ferrand-Prévot 
garde son titre

Pauline Ferrand-Prévot. AFP

CYCLISME Championnats de France à Chantonnay (Vendée)

Course en ligne dames 

1. Ferrand-Prévôt (Rabo), les 100,4 km en 2 h 

45’07’’ (moyenne: 36,483 km/h) ; 2. Cordon 

(Wiggle Honda) à 2’00’’ ; 3. Rivat (Poitou-

Charentes) à 2’03’’ ; 4. Leleu (Normandie) à 

2’28’’ ; 5. Delzenne (Velocio) à 4’18’’ ; 6. Ro-

chedy (Rhone Alpes) à 4’18’’ ; 7. Eraud (Poi-

tou-Charentes) à 4’18’’ ; 8. Bideau (Région 

Centre) à 4’18’’ ; 9. Sicot (Région Centre) à 

4’18’’ ; 10. Pitel (SC Michela Fanni) à 4’20’’...

CLASSEMENT

Les deux derniers championnats de 
France ont fait la part belle aux sprin-
ters. Nacer Bouhanni s’est imposé 
en 2013 à Saint-Amand et Arnaud Dé-
mare a pris sa revanche l’an dernier 
au Futuroscope. Mais cette année, 
le parcours est beaucoup plus diffi-
cile. Trop pour les sprinters ? « J’es-
père que non, sourit Bryan Co-
quard, le finisseur d’Europcar. Moi, 
ce qui me fait peur, ce n’est pas le 
profil de la course. ça, je l’ai déjà pas-
sé. Mais sur 250 km c’est une autre 
histoire. Une chose est sûre, nous ne 
serons pas tous les trois à l’arrivée, 
estime le Nantais qui, comme beau-
coup d’observateurs estime que le 

meilleur « passeur de bosses » sera 
Nacer Bouhanni.  

Le Lorrain de Cofidis est annoncé 
très motivé. « Il est prêt et il a déjà 
montré qu’il pouvait s’en sortir sur 
des terrains difficiles », résume Di-
dier Rous son directeur sportif. Cin-
quième d’une étape montagneuse 
de la Vuelta, Bouhanni sort d’un ex-
cellent Dauphiné et d’une victoire 
en Belgique. Tous les favoris croisés 
depuis vendredi ont cité Bouhanni 
comme l’homme à éliminer en dur-
cissant la course, sous peine de le 
voir raffler la mise. Reste à savoir qui 
prendra cette responsabilité. 
J.D.

Nacer Bouhanni, le plus 

grimpeur des sprinters? PH. AFP

Les sprinters peuvent-ils « passer »?
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S
i près mais si loin : éliminée 
par l’Allemagne aux tirs au 
but en quart de finale de la 

Coupe du monde, l’équipe de 
France féminine a enrichi sa collec-
tion de frustrations après ses 4e pla-
ces au Mondial 2011 et aux JO 2012 
et son quart de finale de l’Euro 
2013. Si les Bleues ont incontesta-
blement progressé et si la qualifi-
cation pour les Jeux Olympiques 
est une petite consolation, la 
France continue à payer au prix 
fort une inefficacité offensive han-
dicapante. 

Progrès ou statu quo ? 
« Lever la coupe » pour les plus am-
bitieuses ; « jouer la finale » pour la 
majorité ; « au moins un podium » 
pour les plus raisonnables ou les 
plus timides. Telles étaient les am-
bitions, même pas des rêves, de 
cette équipe de France forte d’une 
troisième place au classement Fifa 
et de victoires de prestige contre 
toutes les meilleures (États-Unis, 
Japon, Allemagne, Brésil...). 

Un quart de finale ne peut donc 
en aucun cas être considéré 
comme un bon résultat, même 
perdu face aux n° 1 mondiales. La 
plupart des Bleues pensaient sin-
cèrement que l’écart avec l’Allema-
gne s’était réduit, et certaines se 
voyaient même devant. Difficile de 
leur donner tort après leur dé-
monstration à Montréal face à des 
Allemandes souvent dépassées 
mais qui joueront pourtant la 
demi-finale. Alors un pas en avant ? 
Pour le jeu, oui. Pour les résultats, 
la France piétine. 

L’inefficacité, encore 
Les Françaises ont mieux joué, ont 
eu plus d’occasions, dont deux 
énormes par Necib et Thiney, mais 
n’ont marqué qu’une fois, sur une 
frappe détournée. Les Allemandes, 
elles, obtiennent le même résultat 
avec un penalty de trois fois rien et 
c’est encore une fois la terrible in-

efficacité des Françaises devant le 
but qui est sanctionnée. Ces maux 
bleus ne sont pas neufs et c’est bien 
là le plus inquiétant pour les co-
équipières de la capitaine Wendie 
Renard. 

Le changement de sélection-
neur après l’Euro 2013 et l’arrivée 
de Philippe Bergeroo répondaient 
pourtant à un souhait du prési-
dent de la Fédération Noël Le 
Graët - partagé par de nombreuses 
joueuses - d’un encadrement plus 
professionnel et moins empirique 
que celui du bohème Bruno Bini. 

Exit le « projet de vie » et place au 
« projet de jeu », les résultats de-

vaient suivre d’eux-mêmes. Sauf 
que, et les joueuses le reconnais-
sent, leur problème de finition 
reste entier. « Ce n’est pas sur le vice 
qu’on perd, c’est sur l’efficacité », a 
ainsi déclaré Amandine Henry. 
« On fait une super entame, on mé-
rite de mener à la pause mais on a 
encore ce problème d’efficacité », 
ajoute sa capitaine Wendie Re-
nard. 

Et pour le sélectionneur, « ce qui 
est important c’est les occasions ra-
tées ». « Il est primordial d’appren-
dre que dominer n’est pas gagner. 
Il faut vite apprendre les choses qui 
font gagner les matchs », a ajouté 

Bergeroo, qui a écarté fermement 
la possibilité de travailler avec un 
préparateur mental. 

Et maintenant ? 
« Ce soir, on a vu l’avenir du football 
féminin », disait en zone mixte une 
journaliste suédoise. C’est flatteur 
pour les Bleues, mais cela prouve 
que pour beaucoup, le jeu français 
doit finir par payer. Les Bleues vont 
se remettre au travail, avec la 
chance d’avoir avec les Jeux de Rio 
un objectif très proche. « Les JO 
sont une belle compétition et puis 
il y aura le Mondial en France. Les 
garçons ont eu des échecs et puis 

ils ont eu 98. On va essayer de faire 
pareil », a déclaré Houara. 

Cela devrait être avec Bergeroo, 
dont le contrat a été prolongé d’un 
an avec cette qualification. Certai-
nes joueuses vont peut-être réflé-
chir à la suite à donner à leur car-
rière, mais l’ossature est là et 2016 
est trop proche pour qu’il y ait de 
grands bouleversements. 

Les dirigeants de la Fédération 
de leur côté ne croient pas à un 
coup d’arrêt pour la discipline et 
visent déjà le Mondial-2019 en 
France. Les Bleues ont presque 
tout. Il ne leur manque que la vic-
toire.

ÉQUIPE DE FRANCE La défaite aux tirs au but (5-4, 1-1 temps réglemantaire) en quarts de finale 
face à l’Allemagne vendredi est une nouvelle frustration pour les Bleues mais peut-être pas un hasard

Elles rêvaient de finale ou au moins de podium... Vendredi, les Bleues sont redescendues sur terre. PHOTO MAXPPP

Benoît Tihy était dans le staff trico-
lore lors du Mondial féminin au Ca-
nada. L’entraîneur bergeracois su-
pervisait les futurs adversaires des 
Bleues de Philippe Bergeroo. Il a no-
tamment réalisé un rapport détaillé 
du jeu des Allemandes avant le 
quart de finale. Spectateur attentif 
depuis Ottawa (où il était pour assis-
ter à États-Unis - Chine, en vue d’une 
éventuelle demi-finale, NDLR), il 
nous livre son analyse de la frus-
trante élimination des Tricolores 
aux tirs au but (1-1, 4-3). 

« Sud Ouest Dimanche ». Les 
Françaises ont dominé dans le jeu. 
Qu’a-t-il manqué pour se 
qualifier ? 
Benoît Tihy. Du réalisme. Le début 
de match était comme on l’espérait 
avec beaucoup de mouvements, 
une circulation de balle intéres-
sante et rythmée. Les Françaises 

obligeaient les Allemandes à tra-
vailler défensivement. Elles ont con-
firmé leur capacité à développer un 
jeu d’une très bonne qualité avec de 
nombreuses situations offensives, 
mais, malheureusement, elles n’ont 
pas tué le match en marquant ce 
deuxième but. Ce penalty en fin de 
partie - qui est sévère - était la seule 
chance pour les Allemandes de 
marquer. C’est rageant. 

Pensez-vous que le passé (trois 
défaites en compétition officielle) 
a pesé dans les têtes des 
Françaises, en prolongation et lors 
des tirs au but ? 
Non, je ne crois pas du tout que les 
filles ont pensé au passé sur le ter-
rain car la prolongation ne fut pas à 
sens unique, pour preuve l’énorme 
occasion de Gaëtane Thiney à la 
117e minute. Après, la série de tirs au 
but restera toujours une loterie. 

Vous aviez observé les Allemandes 
lors du 8e de finale (4-1 contre la 
Suède). Avez-vous été surpris que 
l’Allemagne, 1re nation au 
classement Fifa et meilleure 
attaque du Mondial, souffre 
autant et se procure aussi peu 
d’occasions ? 
Effectivement, les Allemandes n’ont 
pas pu produire leur jeu habituel, à 
cause du schéma de jeu proposé par 
Philippe (Bergeroo). Les couloirs 
étaient fermés et les attaquantes 
françaises pressaient les deux défen-
seures centrales allemandes. D’où 
un jeu approximatif, en jouant long, 
notamment en première période. 
Le changement tactique de l’Alle-
magne (passage à trois au milieu) 
en seconde période nous a posé un 
peu plus de problèmes. 

Quel est l’état d’esprit dans le 
groupe ? 

La déception est très grande. Perdre 
contre un adversaire plus fort que 
vous, vous l’acceptez. Mais là, après 
avoir fait une telle prestation… 
Maintenant, il faut tourner la page 
très vite et penser au Jeux Olympi-
que au Brésil en 2016 (La France est 
qualifiée, NDLR). 

Vous avez suivi avec attention 
cette Coupe du monde. Qui est 
favori pour le titre ? 
La demi-finale entre l’Allemagne et 
les États-Unis sera très ouverte. Les 
Américaines ont fait tourner contre 
la Chine (1-0). Cela pourrait faire la 
différence, alors que les Allemandes 
ont dû lutter jusqu’aux tirs au but. 
Le tableau est très ouvert de l’autre 
côté. Les Japonaises devraient se 
qualifier face à l’Australie. Même si 
elle est à domicile, je ne vois pas le 
Canada en finale. 
Propos recueillis par Cédric Soca

Benoît Tihy était au Canada 

pour observer les futurs 

adversaires des Bleues. PHOTO DR

Benoît Tihy : « La déception est très grande »

Si près et pourtant si loin
FOOTBALL Coupe du monde féminine
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COPA AMERICA 

Dunga crée 
la polémique 
Le sélectionneur du Brésil Dunga 
a créé une polémique vendredi à 
la veille du quart de finale de la 
Copa America contre le Paraguay 
en se comparant à un Brésilien 
d’origine africaine victime de ra-
cisme. « J’ai parfois eu l’impres-
sion dans ma carrière d’être un 
Brésilien avec des origines africai-
nes, tant j’ai reçu des coups. C’est 
comme si les gens me voyaient et 
disaient : “On va lui donner des 
coups” », a expliqué l’ancien inter-
national brésilien lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse de 
veille de match. Ces déclarations 
ont aussitôt été reprises sur les ré-
seaux sociaux où il a été accusé de 
maladresse, voire de racisme. 
Dans la foulée, la Fédération brési-
lienne de football (CBF) a publié 
un communiqué dans lequel 
Dunga a présenté ses excuses. 

Cavani : la Conmebol 
va devoir trancher 
La Confédération sud-américaine 
de football (Conmebol) va devoir 
trancher sur l’incident ayant op-
posé mercredi l’Uruguayen Cava-
ni au Chilien Jara à la Copa Ameri-
ca après la plainte uruguayenne, à 
laquelle a aussitôt répondu une 
plainte chilienne visant sept 
joueurs de la Celeste. Gonzalo Jara 
s’était approché dans le dos de Ca-
vani et lui avait mis un doigt entre 
les fesses, provoquant un geste 
d’humeur de l’Uruguayen sur le-

quel, en mauvais acteur, le défen-
seur du Chili s’était écroulé à re-
tardement. Résultat : deuxième 
carton jaune pour l’attaquant du 
PSG, fou furieux et ceinturé par ses 
partenaires, qui quitte donc ainsi 
la compétition reine d’Amérique 
du Sud, tout comme son pays, te-
nant du titre, éliminé 1 à 0 par les 
Chiliens en quarts de finale. 

LIGUE 1 

Beauvue 
rejoint l’OL 
L’Olympique Lyonnais a trouvé 
un accord avec l’En-avant Guin-

gamp pour le transfert de l’atta-
quant guingampais Claudio 
Beauvue, a annoncé l’OL hier. 
Beauvue va signer un contrat de 
quatre ans et sera lié avec l’OL jus-
qu’au 30 juin 2019 une fois qu’il 
aura passés les examens médi-
caux en début de semaine. 

Touré, de Tours 
au GFC Ajaccio 
Le défenseur Alassane Touré 
(26 ans), qui évoluait à Tours (L2), 
s’est engagé hier avec le GFC Ajac-
cio, a annoncé le club promu en 
L1. Touré (1,87 m, 80 kg), première 
recrue du club corse, a paraphé 
un contrat de deux ans.

PLANÈTE FOOT

Yoann Gourcuff s’éloigne-t-il de 
Bordeaux ? Il est en tout cas très 
courtisé par le Stade Rennais. Le 
club breton qui, cette semaine, 
avait formulé une offre à l’ancien 
meneur de jeu des Girondins, avec 
un fixe assorti de primes au match 
joué, fait le forcing pour obtenir sa 
signature pour la saison prochaine. 
Selon nos informations, Philippe 
Montanier, accompagné de Mickaël 
Silvestre, se sont rendus à Lorient 
hier chez Christian Goucuff, pour 
tenter de le convaincre. Ils lui au-
raient posé une sorte d’ultimatum, 
avec réponse attendue pour ce di-
manche au plus tard. Rennes sait 
cependant que le joueur n’est pas 
opérationnel pour l’instant. Âgé de 
29 ans, l’ex-golden boy du football 
français a été formé à Rennes où il 
a joué trois saisons (66 mat-
ches/6 buts) de 2003 à 2006, 
avant de partir au Milan AC. 

DOUBLE SÉANCE. Les Girondins se 
sont offert une double séance 
d’entraînement hier. La matinée 
fut consacrée à des tests en mus-
culation, en alternance avec un peu 
de vélo puis un footing. L’après-
midi, les joueurs consentirent un 
travail technique, à base de contrô-
les et de passes, avant une petite 
conservation de balle.  

JUSSIÊ EN SALLE. Le Brésilien Jussiê 
est demeuré invisible hier après-
midi. Il poursuit le programme qui 
lui avait été fixé. En revanche, 
Cheick Diabaté prit part à la totali-
té de la séance, jouant la conserva-
tion sans appréhension particu-

lière. Quant à Frédéric Guilbert, 
comme la veille, il travailla en réa-
thlétisation avec David das Neves. 

À 20 EN AUTRICHE. Au repos ce di-
manche, les Girondins s’envoleront 
lundi matin à 9 heures pour 
Innsbruck, dans le Tyrol autricien, 
où ils effectueront un stage de dix 
jours. Vingt joueurs effectueront le 
déplacement. Les joueurs : Carras-
so, Prior, Brucato, Lefèvre, Guilbert, 
Pallois, Yambéré, Pellenard, 
Poundjé, Contento, Chantôme, Ser-
tic, Kaabouni, Maulun, Jussiê, Dia-
baté, Crivelli, Touré, Laborde, Sala. 

GIRONDINS EXPRESS. Aujourd’hui 
repos. Demain : départ pour Vol-
ders (Autriche). Blessé : Maurice-
Belay. Suspendu : néant. Prochain 
match : SC Going - Bordeaux (ami-
cal), mercredi 8 juillet à 18h30.

Forcing rennais pour Gourcuff

GIRONDINS INFOS

Yoann Gourcuff. PHOTO AFP

L’Argentine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Copa America en 
venant à bout de la Colombie à l’issue de la séance des tirs au but (0-0, 
5 tab à 4), vendredi à Vina del Mar. L’Argentine, en quête de son pre-
mier titre depuis 1993, sera opposée pour une place en finale le 30 juin 
au vainqueur du dernier quart de finale entre le Brésil et le Paraguay 
qui était programmé hier soir. PHOTO AFP

L’Argentine en demi-finales
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C
omme un air de déjà vu. 
D’enterré. Sans appel. Une 
évidence jugée inutile à con-

firmer après le rejet de l’association 
Aviron Bayonnais Rugby amateur, 
la veille, du projet d’union basque. 
Balayé. Il n’était plus question de 
cela. Alors qu’il convoquait la 
presse, hier matin, au siège de l’Avi-
ron Bayonnais, Manuel Mérin ne 
s’est pas présenté. Absent. « Épui-
sé par les dernières semaines et la 
soirée de la veille », excusera-t-on, 
confus. L’ancien président de l’Avi-
ron Bayonnais Rugby Pro avait eu 
pour première intention d’annon-
cer sa démission. Puis non. La let-
tre suffira. Une page déjà tournée, 
si bien qu’il n’était pas plus présent 
au Conseil de surveillance qui se te-
nait dans la foulée, tout près de là, 
à l’hôtel Le Bayonne. 

Et si la démission était gravée 
dans le marbre, il était tout de 
même, un peu question de lui. Les 
onze actionnaires réunis discrète-
ment à huis clos avaient un point, 
un seul, à l’ordre du jour : la succes-
sion de Manuel Mérin. « Le conseil 
sera de courte durée », glisse-t-on, 
pour faire patienter. Une demi-
heure plus tard, un communiqué 
fait l’annonce. Il est signé Benoit 
Thieullent, qui siège au conseil de 
surveillance, et écrit au nom d’AB 
Lagunak, la société détentrice de la 
majorité du capital du club. 

Élu à la majorité 
« N’ayant pas trouvé en son sein 
de personne ayant suffisamment 
de disponibilités et d’expérience 
pour succéder à Manuel Mérin, 
[…] sous la pression de la Mairie 
de Bayonne et en accord avec les 
membres d’AB Lagunak, le con-
seil de surveillance a nommé pré-
sident de l’Aviron Bayonnais Rug-
by Pro, Francis Salagoïty. » Élu à 14 
voix, et une abstention, la sienne. 

À ses côtés, quatre hommes 
cooptés, venant s’ajouter aux 
onze qui siégeaient déjà au con-
seil de surveillance : Pierre-Olivier 
Toumieux, président-directeur 
général du groupe Lagrange ; 
Pascal De Bonnières, à la tête de 
plusieurs concessions dans les Py-
rénées-Atlantiques et les Landes ; 
Christophe Lesperon et Christian 
Deveze, experts comptables. 

Dont acte. Fallait-il encore en 
dire un peu plus sur les questions 
laissées en suspens. Quel avenir 
pour le club ? Quel budget ? 
Quels joueurs pour la saison pro-
chaine  ? Seul Francis Salagoïty, à 
la fin du conseil de surveillance, 
prendra la parole. Déclaration la-
cunaire : « Je n’ai rien à dire. Il faut 
que je prenne connaissance de 
l’environnement. Je vais réunir de 
nouveau le conseil de sur-
veillance vendredi prochain, his-
toire d’avoir une semaine pour 
analyser la situation. » 

D’ores et déjà, le nouveau pré-
sident se fixe deux objectifs : « Ré-
gler le problème du budget pour 
présenter des comptes dignes de 

ce nom à la DNACG, et régler le 
problème de l’équipe. Une fois ces 
deux éléments réunis, nous pour-
rons démarrer la saison, et se met-
tre réellement à travailler. » Le 
conseil réfléchirait à construire 
un budget de 10 millions d’euros, 
contre les 15 promis si l’union 
avec les Biarrots avait opéré. Il fau-
dra donc évidemment faire avec 
moins. « La situation n’est pas 
alarmante, rassurait Philippe 
Neys, un peu plus tard, en aparté. 
Loin de là. Mais il faudra quand 
même s’attendre à un budget as-
sez serré et compter chaque 
euro. » 

Quid du nouveau projet ? 
Pour ce qui est du projet global im-
pulsé par la nouvelle présidence, 
« il est trop tôt pour en parler », as-
senait, hier, Francis Salagoïty. Lui 
sait qu’il n’y a plus de temps à per-
dre, d’où la convocation, dès ven-

dredi prochain d’un nouveau con-
seil de surveillance. 

Un cap que les supporters atten-
dent impatiemment. « Ca y est, c’est 
fait. Le projet de fusion est terminé. 
C’est quelque chose dont on ne 
veut plus parler. Manuel Mérin a 
pris ses responsabilités. Mainte-
nant, on part sur une nouvelle ère », 
réagissait Yann Larre, des Gars de 
l’Aviron. 

Pour Jacques Noble (Peña Baio-
na) : « Mérin a pris la plus sage déci-
sion. Francis Salagoïty a été élu à 
l’unanimité et on va enfin pouvoir 
travailler sur l’avenir de notre club. 
C’est l’homme qu’il fallait. S’il est 
resté douze ans à la tête du club, ce 
n’est pas le fait du hasard. » Même 
son de cloche du côté des Socios. 
« C’est quelqu’un qui connaît bien 
le club, commentait Manech Mey-
zenc, qui siège aussi au conseil de 
surveillance. On a besoin de réagir 
vite pour reconstruire le club. Et 

Francis Salagoïty a eu de bons résul-
tats lorsqu’il a présidé le club, donc 
on verra. » 

Une semaine à patienter. Un rien 
comparé aux six qui ont maintenu 
Bayonnais et Biarrots en haleine ces 
derniers temps. Avant cela, mardi, 
le Biarritz Olympique Omnisports 
devrait se réunir pour revoter sur le 
projet d’union des clubs basques. 
Alors que l’Aviron a entériné l’idée, 
l’assemblée sera-t-elle maintenue ? 
Le feuilleton n’est peut-être pas tout 
à fait terminé finalement…

AVIRON RUGBY PRO Hier, le conseil de surveillance s’est réuni. Écarté il y a 
quatre ans, l’ancien président du club, Francis Salagoïty, est de nouveau patron

Retour vers le passé
RUGBY Pro D2

Francis Salagoïty, nouveau président de l’Aviron Rugby Pro, à la sortie du conseil de surveillance, 
hier, à Bayonne. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

CONGRÈS DE LA FFR 

Deux cas de dopage 
mais en Fédérale 3 
Lors de son congrès annuel, hier 
à Belfort-Montbéliard, la Fédéra-
tion française a indiqué qu’elle 
avait fait l’objet d’un nombre de 
contrôles d’antidopage en nette 
augmentation. L’AFLD, l’orga-
nisme qui dirige la lutte antido-
page en France, a en effet procédé 
à 1 120 contrôles cette saison con-
tre 547 en 2013-14.  

Cette surveillance accrue a dé-
bouché sur deux contrôles posi-
tifs seulement. Ils concernent des 
joueurs amateurs, évoluant en 
Fédérale 3, sanctionnés l’un de 
4 ans et l’autre de 8 mois de sus-
pension. 

Par ailleurs, la fédération a con-
firmé qu’elle serait candidate à 
l’organisation de la Coupe du 
monde 2023. Le choix du pays or-
ganisateur sera effectué par 
World Rugby en 2017. 

Enfin la FFR a fait état d’un 
nombr ede licenciés en baisse de 
3,6 % après une année 2013-2014 
qui avait établi un record. Au  31 
mai 2015, le nombre de licenciés 
est de 438144.  

SUPER 15 

Une finale 100 % 
néo-zélandaise 
Les Otago Highlanders ont élimi-
né hier les tenants du titre austra-
liens des Waratahs de Nouvelle 
Galles du sud (35-17) et ont ainsi 
rejoint les Wellington Hurricanes 
pour une finale de Super 15 100 % 
néo-zélandaise. La finale, la pre-
mière entre Kiwis depuis 2006, 
lorsque les Hurricanes avaient 
été battus par les Canterbury Cru-
saders (19-12), aura lieu samedi 4 
juillet à Wellington. 

FÉDÉRALE 3 

Peyrehorade rejoue 
sa demi-finale 
Alors qu’il s’était imposé en 
demi-finale du championnat de 
France de Fédérale 3 (17-15) face à 
Annecy dimanche dernier et qu’il 
devait affronter Chartres au-
jourd’hui pour le bouclier, Peyre-
horade se voit contraint de re-
jouer la rencontre face aux 
Hauts-Savoyards, à Gruissan cet 
après-midi. 

 En cause, une réclamation por-
tée par les dirigeants annéciens 
devant la commission des règle-
ments à propos d’une mêlée si-
mulée en toute fin de partie dans 
les 22 mètres annéciens – et sur la-
quelle les Peyrehoradais ont été 
sanctionnés d’une pénalité – qui 
n’aurait pas dû l’être, les Landais 
disposant de joueurs de pre-
mière ligne «valides» (remplacés 
sur changements tactiques sans 
faire mention des maux dont ils 
souffraient) sur le banc de tou-
che. Une décision vécue comme 
une injustice dans le Pays d’Or-
the. Résultat, c’est dans une am-
biance délètère que se prépare la 
revanche.  

Quant à la finale face à Char-
tres, elle a été décalée d’une se-
maine (dimanche 5 juillet). Si 
Peyrehorade se (re)qualifie, sa sai-
son aura duré, préparation esti-
vale comprise, 11 mois et demi.

PLANÈTE RUGBY

12 
Francis Salagoïty a été à la 
présidence de l’Aviron Bayon-
nais pendant près de 12 ans, 
entre 1999 et 2011 avant de 
devoir céder la place à Michel 
Cacouault sous la pression 
d’Alain Afflelou, premier 
sponsor du club. 

7 
Remonté en 2004, l’Aviron 
n’a jamais fait mieux que 7e 
du Top 14 sous la présidence 
de Salagoïty. C’était lors de la 
saison 2008-2009 et le club 
avait terminé à égalité de 
points avec Brive, échouant 
d’un rien à se qualifier pour 
l’Europe.La saison suivante, 
il avait terminé 13e mais avait 
été sauvé grâce à la rétrogra-
dation administrative de 
Montauban.

REPÈRES

Pour Francis Salagoïty, la première 
urgence va être de régulariser le 
budget de la saison qui vient de 
s’achever. Mardi, le nouveau prési-
dent de l’Aviron Bayonnais sera reçu 
par la Direction Nationale d’Aide et 
de Contrôle de Gestion (DNACG). 

Il devrait y croiser de vieilles con-
naissances. Les représentants du 
Biarritz Olympique sont également 
attendus afin de produire les pièces  
matérialisant la dernière augmen-
tation de capital du BO. 

Mais les deux clubs basques qui 

ont pris du retard en raison du pro-
jet de fusion, ne sont pas les seuls à 
faire l’objet d’une surveillance  de la 
part du gendarme financier du rug-
by professionnel français. 

Une fois l’étape du 30 juin passée, 
l’Aviron Bayonnais comme le Biar-
ritz Olympique vont devoir travailler 
sur leur budget prévisionnel, c’est à 
dire produire les justificatifs qui per-
mettront à la DNACG de valider leur 
masse salariale et les contrats des 
joueurs pour la saison prochaine. 
A. D.

Avec le BO mardi devant la DNACG

FINANCES
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TRIATLHON 

Viennot, 
champion du monde 
Pour la troisième année consécu-
tive, c’est encore un Tricolore qui a 
été sacré champion du monde de 
triathlon longue distance (4 km 
de natation, 120 km de vélo et 30 
km de course à pied) avec la vic-
toire de Cyril Viennot hier à Motala 
en Suède, après les triomphes de 
Bertrand Billard en 2013 et 2014. En 
l’absence de l’Aixois, double tenant 
du titre, c’est donc Viennot le Pi-
card qui est monté cette année sur 
la plus haute marche du podium, 
après sa troisième place l’an passé 
à Weihai en Chine. 

MOTO GP 

Rossi s’impose 
aux Pays-Bas 
L’Italien Valentino Rossi (Yamaha) 
a remporté hier à Assen le Grand 
Prix des Pays-Bas catégorie 
Moto GP, huitième épreuve du 
championnat du monde, devant 
l’Espagnol Marc Marquez (Honda). 
Rossi, qui signe le 111e succès de sa 
carrière, le troisième de la saison, 
accentue son avance au cham-
pionnat du monde puisque son 
grand rival et coéquipier espagnol 
Jorge Lorenzo a terminé 3e à Assen. 

ATHLÉTISME 

100 m : MPM pour 
Gardner à Eugene 
English Gardner a établi la 
meilleure performance mondiale 
de l’année sur 100 m avec un chro-
no de 10 sec 79 lors de la deuxième 
journée des Championnats des 
États-Unis, vendredi à Eugene (Ore-
gon). Gardner a amélioré de deux 
centièmes la précédente MPM 
(10’’81) qui était co-détenue par la 
Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce 
et l’Ivoirienne Murielle Ahoure de-
puis la meeting, comptant pour la 
Ligue de diamant, disputée sur 
cette même piste le 30 mai. 

Jamaïque : 
Powell en 9’’84 
Asafa Powell, ancien détenteur du 

record du monde du 100 m, s’est 
qualifié pour les Mondiaux de Pé-
kin en remportant le 100 m des 
championnats de Jamaïque, ven-
dredi à Kingston avec un chrono 
de 9 sec 84. Powell a remporté son 
sixième titre national sur 100 m, 
son premier depuis 2001. Il a égalé 
son record personnel de la saison 
et a conforté son statut de préten-
dant au podium mondial sur sa 
distance de prédilection. Absent, 
Usain Bolt était déjà qualifié pour 
le rendez-vous planétaire en rai-
son de ses titres mondiaux sur 100 
et 200 m remportés en 2013 à Mos-
cou. 

GOLF 

Morrison en tête  
à Munich 
L’Anglais James Morrison a pris les 
commandes de l’Open de Munich, 
épreuve comptant pour le circuit 
européen, à l’issue du troisième 
tour hier. Avant la dernière jour-
née, Morrison affiche un total de 
200, soit 16 sous le par, après avoir 
rendu une carte de 67 hier. Le ré-
cent vainqueur de l’Open d’Espa-
gne, en mai dernier, compte deux 
coups d’avance sur son compa-
triote Chris Paisley (202) et trois sur 
le Thaïlandais Thongchai Jaidee 
(203). Le Français Victor Dubuisson 
occupe la 8e place (-10).   

TENNIS 

Johansson l’emporte 
à Périgueux 
Mathilde Johansson a remporté le 
tournoi ITF 25 000$ de Périgueux, 
hier après-midi face à sa jeune 

compatriote Chloé Paquet (6-4, 6-2, 
en 1h06). Malgré un déchet impor-
tant au service toute la semaine, 
l’ancienne 59e mondiale (en 2009) 
n’a perdu qu’un set en cinq parties. 
Johansson (30 ans), après deux 
échecs en finale cette année, s’ad-
juge son premier titre depuis 2011. 

Premiers titres pour 
Istomin et Bencic 
L’Ouzbèke Denis Istomin, 92e mon-
dial, a remporté hier le tournoi sur 
gazon de Nottingham en battant 
en finale l’Américain Sam Querrey 
(44e) 7-6 (7/1), 7-6 (8/6). A 28 ans, Isto-
min remporte ainsi son premier ti-
tre en simple sur le circuit ATP. La 
Suissesse Belinda Bencic, 31e mon-
diale, a remporté hier le tournoi 
sur gazon d’Estbourne en battant 
en finale la Polonaise Agnieszka 
Radwanska (13e) 6-4, 4-6, 6-0.  
A 18 ans, Bencic remporte elle aussi 
son premier titre en simple sur  
le circuit WTA. 

Philippoussis 
sort de sa retraite 
L’Australien Mark Philippoussis a 
reçu à 38 ans, sept ans après avoir 
rangé sa raquette, une invitation 
pour participer aux qualifications 
du tournoi ATP de Newport (ga-
zon). Philippoussis a remporté le 
tournoi de Newport en 2006 et 
avait mis un terme à sa carrière en 
2008. L’Australien a remporté 11 ti-
tres et a disputé deux finales de 
tournoi du Grand Chelem, à 
l’US Open en 1998 et à Wimbledon 
en 2003.

Le stade Guy-Boniface de Mont-de-Marsan accueillait hier les champion-
nats d’Aquitaine d’athlétisme. Parmi les meilleures performances de 
cette journée, on retient particulièrement les 5,56 mètres du Belge Ar-
naud Art (Bordeaux Athlé) à la perche, qui a même tenté de battre le re-
cord de Belgique avec un saut à 5,72 m. Matthieu Tomassi (Gujan-Mes-
tras) s’estlui signalé à la hauteur en passant 2,10 m. Enfin, Jean-Luc 
Mastromauro (Bordeaux Athlé) a réussi le double poids/marteau, comme 
Thibault Candun (Cestas) avec les 100 et 200 mètres. PHOTO NICOLAS LE LIÈVRE

Les régionaux à l’honneur

OMNISPORTS

Valentino Rossi. PHOTO AFP

AUTOMOBILE 

12 h 30 puis 13 h 30 : Championnat du 
monde FIA WTCC. 7e manche. 
1re course.puis 2e course sur le circuit Paul-
Ricard, au Castellet (Var). 
Eurosport, direct 
12 h 50 puis 16 h 50 : Championnat FIA 
Formule E 2014/2015. 11e manche. 
Essais qualificatifs puis la course.  
A Londres (Angleterre). 
Canal + Sport, direct 

BASKET-BALL 

18 h 45 : Euro féminin. Finale. 
A Budapest (Hongrie). 
Canal + Sport, direct. 

CYCLISME 

15 h 20 : Championnats de France. 
Course Elite messieurs. 
A Chantonnay (Vendée). 
France 3, direct

A LA TÉLÉ

100 mètres féminin : 1. Dupupet (Angou-
lême), 12’’48 ; 2. Marcus (Bordeaux Athlé), 12’’66 ;  
3. Cigale (Canéjan), 12’’75... 

100 mètres masculin : 1. Candun (Cestas), 
10’’94) ; 2. Lascaux (Portets), 11’’15 ; 3. Janisse (Por-
tets), 11’’17... 

200 mètres féminin : 1. Gui D. (Agen), 25’’77 ;  
2. Marcus (Bordeaux Athlé), 25’’85 ; 3. Gui O., (Agen), 
26’’01... 

200 mètres masculin : 1. Candun (Cestas), 
21’85 ; 2. Lascaux (Portets), 22’’46 ; 3. Vallande (Trélis-
sac), 22’’58... 

400 mètres féminin : 1. Bondivenne (Pau), 
60’’09 ; 2. Bonnardeau (St Bruno), 61’’27 ; 3. Brandel 
(Pessac), 61’’88... 

400 mètres masculin : 1. Boisset (Talence), 
51’’69 ; 2. Barbère (Bazas), 51’’79 ; 3. Weil (Bruges), 
52’’00... 

800 mètres féminin : 1. Claverie (Bayonne), 
2’20’’61 ; 2. Enjalbert (Talence), 2’21’’95 ; 3. Calvet 
(Villeneuve/Lot), 2’25’’72... 

800 mètres masculin : 1. Frémont (Trélissac), 
1’56’’44 ; 2. Valles (Pau), 1’56’’70 ; 3. Lecoq (Gujan-
Mestras), 1’56’’75... 

1 500 mètres féminin : 1. Etienne (Léognan), 
4’41’’35 ; 2. Cessenat (Léognan), 4’57’’97 ; 3. Pichon 
(Bordeaux Athlé), 5’13’’50... 

1 500 mètres masculin : 1. Barrelon (Trélis-
sac), 4’02’’05 ; 2. Schiffer (Bordeaux Athlé), 4’06’’71 ; 
3. Sourigues (Bordeaux Athlé), 4’07’’29... 

3 000 mètres féminin : 1. Heinrich 
(Aire/l’Adour), 13’10’’58. 

3 000 mètres masculin : 1. Dufour 
(Bayonne), 9’37’’92 ; 2. Derlot (Aire/l’Adour), 11’11’’70... 

5 000 mètres féminin : 1. Palmer (Paris), 
18’23’’89 ; 2. Dupassieux (Bayonne), 18’48’’82 ; 3. Ri-
vet (Libourne), 19’17’32... 

5 000 mètres masculin : 1. Petriacq (Ascain), 
16’04’’42 ; 2. Martinez (Ascain), 16’12’’34 ; 3. Bastelica 
(Aire/l’Adour), 16’25’’80... 

100 mètres haies féminin : 1. Quilodran (Bor-
deaux Athlé), 14’’62 ; 2. Zubillaga (Bidache) ; Georges 
(Agen), 15’’82... 

110 mètres haies masculin : 1. Mathias (Ta-
lence), 15’’57 ; 2. Toudic (Pessac), 16’’51 ; 3. Martial (Ta-
lence), 16’’64... 

400 mètres haies féminin : 1. Martini (Li-
bourne), 68’’72 ; 2. Ternisien (St Médard), 69’’30 ;  
3. Couloigner (St Jean), 71’’57... 

400 mètres haies masculin : 1. Elbilaoui 

(St André de Cubzac), 53’’43 ; 2. Bomati (Bordeaux 
Athlé), 53’’56 ; 3. Abdelli (Bordeaux Athlé), 56’’30... 

3 000 mètres steeple masculin : 1. Collet 
(Libourne), 9’51’’11 ; 2. Ahrad (Talence), 10’36’’17 ;  
3. Iriarte (Bayonne), 10’40’’55... 

Hauteur féminine : 1. Dordain (Mt-de-Marsan), 
1,61 m ; 2. Marsan (Mt-de-Marsan), 1,57 m ; 3. Guidi 
(Orthez), 1,52 m... 

Hauteur masculine : 1. Tomassi (Gujan-Mes-
tras), 2,10 m ; 2. Bécue (Nord Bassin), 1,90 m ; Aubert 
(Villeneuve/Lot), 1,90 m... 

Perche féminine : 1. Dordain (Mt-de-Marsan), 
3,16 m ; 2. Blons (Talence), Lossy (Talence), 3,06 m... 

Perche masculine : 1. Art (BEL, Bordeaux 
Athlé), 5,56 m ; 2. Derambure (Bordeaux Athlé), 
4,06 m ; 3. Paradol (Bordeaux Athlé), 4,06 m... 

Longueur féminine : 1. Labarbe (Bordeaux 
Athlé), 5,44 m ; 2. Duhayon (Bayonne), 5,32 m ;  
3. Le Moal (Pau), 5,00 m... 

Longueur masculine : 1. Martial (Talence), 
6,39 m ; 2. Meszaros (Gujan-Mestras), 6,17 m ; 3. Ma-
thias (Talence), 6,11 m... 

Triple saut féminin : 1. Jouano (Bruges), 
11,40 m ; 2. Fiawoo (Talence), 11,13 m... 

Triple saut masculin : 1. Pannequin (Langon), 
13,28 m ; Alrivie (St Bruno), 12,61 m... 

Poids féminin : 1. Ramirez (Bayonne), 11,22 m ;  
2. Guillemet (Agen), 10,48 m ; 3. Heynard (Bordeaux 
Athlé), 10,07 m... 

Poids masculin : 1. Mastromauro (Bordeaux 
Athlé), 15,49 m ; 2. Hippolyte (Bordeaux Athlé), 
13,84 m ; 3. Sempaire (Floirac), 11,16 m... 

Disque féminin : 1. Merion (Périgueux), 
43,09 m ; 2. Heynard (Bordeaux Athlé), 38,20 m ;  
3. Delort (Gujan-Mestras), 35,74 m... 

Disque masculin : 1. Mastromauro (Bordeaux 
Athlé), 47,01 m ; 2. Hippolyte (Bordeaux Athlé), 
42,95 m ; 3. Bartkowski (Lescar), 39,73 m... 

Marteau féminin : 1. Martini (Libourne), 
46,11 m ; 2. Dailledouze (Mt-de-Marsan), 43,25 m ;  
3. Valegeas (Bordeaux Athlé), 41,79 m... 

Marteau masculin : 1. Poretto (Gujan-Mestras), 
45,99 m ; 2. Rodriguez (Villeneuve/Lot), 43,08 m ;  
3. Barteau (Talence), 42,71 m... 

Javelot féminin : 1. Delgado (Ascain), 35,26 m ; 
2. Brunet (Talence), 31,47 m ; Duthil (Carbon Blanc), 
27,64 m... 

Javelot masculin : 1. Rémy (Bordeaux Athlé), 
57,37 m ; 2. Rimbourg (Villeneuve/Lot), 55,58 m ;  
3. Dudit (Bordausx Athlé), 53,95 m...

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
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D
eux ans après son échec face 
à l’Espagne à Orchies (Nord), 
la France est déterminée à ne 

pas laisser une nouvelle fois échap-
per l’or en finale de l’Euro 2015 da-
mes de basket face à la Serbie, au-
jourd’hui (19 heures) à Budapest. Les 
Bleues ont « un peu exorcisé » les dé-
mons de 2013, pour reprendre les 
mots d’Isabelle Yacoubou, en infli-
geant leur première défaite du tour-
noi aux tenantes du titre espagnoles 
vendredi soir en demi-finale (63-58). 
Mais pour que le passé ne revienne 
pas insidieusement les hanter, en-
core faut-il cette fois-ci qu’elles aillent 
jusqu’au bout, et ramènent à la 
France le troisième titre européen de 
son histoire, après ceux de 2001 et 
2009. 

Ce serait le deuxième titre person-
nel pour quatre joueuses embléma-
tiques des « Braqueuses » - Céline Du-
merc, Sandrine Gruda, Endy Miyem 
et Yacoubou (Anaël Lardy aurait aus-
si gagné les deux titres) -, un surnom 
né un soir de juin 2009 en Lettonie. 
Dumerc, la capitaine, veut croire que 
l’exemple de 2013 leur servira. « On 
était à la maison, et peut-être qu’on 
avait abordé cette finale en pensant 
que le plus dur était fait. Sauf que pas 
du tout », se rappelle « Caps ». 

« Cette année, c’est différent », es-
time-t-elle. « On connaît les qualités 
de cœur, d’investissement des Ser-
bes. Et il n’y a pas le même engoue-

ment autour de nous qu’en 2013. 
Donc, on est beaucoup plus focalisé 
sur ce qui se passe sur le terrain. » 

Une victoire aujourd’hui ferait de 
la France la nation la plus titrée au 
plan continental avec la Russie 
(2003, 2007 et 2011), et devant l’Espa-
gne (1993 et 2013), depuis l’éclate-
ment du bloc soviétique. Elle détien-
drait ainsi les deux titres européens. 
Son équipe masculine avait rempor-
té le premier titre de son histoire en 
2013 en Slovénie, après un parcours 
assez similaire, marqué par une vic-
toire sur l’Espagne, tenante du titre, 
en demi-finale. 

Mais pour voir une telle issue se 
concrétiser, les Bleues devront gar-
der à l’esprit que l’équipe de France 
féminine a perdu deux fois plus de 
finales européennes qu’elle n’en a 
gagnées. Elle a aussi été médaillée 
d’argent en 1970, 1993, 1999 et 2013. 

Deux femmes entraîneurs 
La Serbie, dont le meilleur résultat 
dans un Championnat d’Europe 
était une 4e place en 2013, n’aura pas 
grand-chose à perdre dans ce match 
qui distribuera un ticket direct pour 
les JO 2016 à Rio. Elle essaiera de de-
venir le premier pays issu de l’ex-You-

goslavie à décrocher l’or européen. 
La Yougoslavie n’a jamais été sacrée 
championne d’Europe, mais a été 
quatre fois finaliste (1968, 1978, 1987, 
et 1991), s’inclinant à chaque fois con-
tre l’URSS. 

Les deux équipes ont connu un 
parcours tortueux dans cet Euro. La 
France n’a subi qu’une défaite, au 
deuxième tour contre la Turquie (56-
66). Mais elle n’a survolé aucune ren-
contre et n’a commencé à exploiter 
pleinement son potentiel qu’en 
quarts contre la Russie (77-74). La Ser-
bie a fini seulement quatrième de 
son groupe au deuxième tour, après 

avoir perdu deux de ses trois mat-
ches. Mais elle s’est reprise magnifi-
quement en quarts contre la Turquie 
(75-63), médaillée de bronze en 2013, 
et a enchaîné en demie face au Béla-
rus (74-72). 

Cette finale aura la particularité 
d’opposer les deux seuls entraîneurs 
féminins de l’Euro. Valérie Garnier 
avait succédé en 2013 à Pierre Vincent 
à la tête de l’équipe de France. Mari-
na Maljkovic dirige depuis 2012 la sé-
lection serbe. Celle-ci connaît fort 
bien la France, son autre pays de 
cœur. Elle y a vécu quand son père 
Bozidar entraînait le CSP Limoges 
(1992-1995), qu’il a emmené au titre 
de champion d’Europe en 1993. Et 
elle est depuis deux ans la coach de 
Lyon. Elle professe un jeu libre et au-
dacieux, bien à son image de femme 
extravertie, qui convient aux gros ta-
lents individuels que sont Ana Dabo-
vic, Sonja Petrovic ou Jelena Milova-
novic. 

La Serbie, qui devrait être soute-
nue par une salle remplie de ses sup-
porteurs, sait aussi faire déjouer ses 
adversaires en les harcelant très haut 
sur le terrain. Mais elle manque de 
taille et de muscles à l’intérieur, ce 
dont pourraient profiter Sandrine 
Gruda (18 points, 8,6 rebonds de 
moyenne) et ses coéquipières.

SERBIE - FRANCE Après leur échec en finale il y a deux ans face à l’Espagne, les Bleues espèrent 
une issue différente ce soir face aux Serbes. Ce serait leur troisième titre européen après 2001 et 2009

Cette fois, jusqu’au bout
BASKET-BALL Euro féminin (finale)

Céline Dumerc et les Bleues ne doivent pas rater la dernière marche. PHOTO AFP

Serbie 

France 

SERBIE La sélection : Radocaj, Petrovic, Ca-
do, Krnjic, Jovanovic, Milovanovic, Butulija, 
Ajdukovic, Topuzovic, Dabovic, Dabovic, Page. 

FRANCE La sélection : Yacoubou, Miyem, 
Tchatchouang, Gruda, Epoupa, Epoupa, Du-
merc, Michel, Cata-Chitiga, Skrela, Ciak, Sa-
lagnac, Lardy. 

LIEU Budapest.   
HORAIRE Aujourd’hui à 19 heures.  
TÉLÉ En direct sur Canal + sport.

1 
Une joueuse de Basket Lan-
des sera sur sur le parquet ce 
soir pour la finale de l’Euro : 
l’intérieure d’origine améri-
caine Danielle Page a été na-
turalisée serbe. La saison 
prochaine, elle évoluera à 
Bourges.

LE CHIFFRE

La France a été bien terne à l’excep-
tion de la Girondine Émilie Andéol 
(27 ans), seule médaillée d’or en judo, 
lors des Jeux Européens comptant 
aussi pour l’Euro 2015 de la discipline, 
hier à Bakou. Les Bleus, venus sans la 
superstar Teddy Riner, ont conclu ces 
3 journées consacrées aux épreuves 
de judo individuelles avec une petite 
moisson de 6 médailles, sur la disci-
pline la plus relevée de la compéti-
tion. 

Annabelle Euranie (-52 kg) et Loïc 
Korval (-66 kg) se sont contentés de 
l’argent et Clarisse Agbegnenou (-
63 kg), Loïc Pietri (-81 kg) et Cyrille Ma-
ret ont eu le bronze. 

Le judo a jumelé ces Jeux avec ses 
championnats d’Europe, initiale-

ment prévus en avril. Comptant 
dans la chasse aux points pour la 
qualification olympique, le rendez-
vous avait donc de l’importance 
mais il a été placé un mois après le 
Master de Rabat, incontournable 
pour les meilleurs, et n’est qu’à deux 
mois des Mondiaux à Astana (24-
31 août). 

Retour gagnant 
Perturbée par  ce changement, Émi-
lie Andéol a préféré en tirer « un 
avantage ». « J’en ai profité pour me 
faire opérer du genou gauche parce 
que j’ai de l’arthrose. Ça a duré trois 
mois », raconte la judokate origi-
naire de Marcheprime, qui a effectué 
son retour à Bakou. « Je suis vrai-

ment arrivée sans pression, zen », a 
dit la médaillée mondiale 2014, lu-
cide sur son état de forme. Mais An-
déol, une guerrière qui pleure après 
chaque victoire, n’a rien lâché pour 
conserver son titre face à une sacrée 
force de la nature, l’Allemande Jas-
min Kuelbs. 

L’intouchable maître des poids 
lourds Teddy Riner étant absent, c’est 
le Géorgien Adam Okruashvili qui 
s’est empressé de prendre le titre, 
après avoir été battu en finale par Ri-
ner lors des deux précédentes édi-
tions. 

Sur l’ensemble des Jeux euro-
péens, l’équipe de France compte 
38 médailles dont 9 en or pour entrer 
dans le Top 10 (7e) avant la journée de 

clôture de l’événement aujourd’hui. 
Un athlète se distingue, le jeune Ni-
colas d’Oriano, seul Bleu à être dou-
ble médaillé d’or. Il a brillé en nata-
tion, réservée aux juniors à Bakou. 
Avec ses 7 coéquipiers, ils ont glané 
au total 5 médailles, dont la toute der-
nière h, le bronze de Pauline Mahieu 
sur 100 m dos. D’Oriano, 18 ans, a été 
choisi pour être le porte-drapeau lors 
de la cérémonie de clôture. 

En escrime, l’épée masculine mes-
sieurs a empoché le titre par équipes 
face à la Russie (45-32). En boxe, Estelle 
Mossely (57-60 kg) a décroché l’ar-
gent, battue en finale par la cham-
pionne olympique en titre, l’Irlan-
daise Katie Taylor. Sofiane Oumiha 
(60 kg) a pris lui aussi l’argent.

BAKOU En judo, la Girondine a conservé son titre de championne d’Europe des + 78 kg hier

Andéol, seul rayon d’or pour la France
JEUX EUROPÉENS Omnisports

Émilie Andéol. PHOTO AFP


