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La mobilisation ne faiblit pas, 
mais la violence persiste

Loi  Travail
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Nouveau pupille

En 2030, l’enfant du couple
de policiers égorgés aura
14 ans. Que lui diraton

quand il aura l’âge de mesurer le 
sens de cette phrase mortifère 
prononcée après l’assassinat par 
le terroriste Abballa Larossi se 
filmant avec en arrière plan le 
bébé angélique : « Je ne sais pas 
encore ce que je vais faire avec 
lui ». Quoi expliquer à ce nouveau 
pupille de la nation ? Que la 
guerre sainte avait commencé un 
certain 11 septembre 2001 ? Que 
le tueur était un fou au cerveau 
anémié ? Que d’autres avant lui 
avaient massacré des dizaines 
d’innocents au Bataclan ? Que 
d’autres encore, une génération 
spontanée du djihad mondialisé, 
avaient anéanti d’une rafale à 
Charlie Hebdo tout ce que la 
France chérissait, l’impertinence, 
humour ? 
Comme en Irak ou à Kaboul, 

souvent les kamikazes s’en 
prennent à la police, symbole 
d’un ordre insoutenable à leurs 
yeux, surtout s’il est républicain 
comme en France. Chaque 
horreur pulvérise le curseur 
d’une douleur indicible. Le juge 
Trévidic avait poursuivi Abballa 
qu’il décrit comme de nombreux 
candidats au djihad, « fragile et 
dissimulateur ». Un jour, peut
être, notre démocratie devra, 
sans pour autant renier ses 
principes, durcir le traitement de 
ces fameux « fichés S ». Lorsqu’il 
entrera dans l’âge adulte, ce bébé, 
victime collatérale de l’État 
Islamique, vivra sans doute dans 
une société qui n’aura pas encore 
fini de se dépêtrer de cet 
obscurantisme larvé. Ses soldats 
prétendus de Dieu rêvent de 
nous anéantir en réveillant en 
nous des réflexes primaires face 
à l’insoutenable.

par Alain Dusart

Djihad

Le terroriste 
repéré par la police
assassine en direct

Agriculture 
Déprimées par la météo, 
les montbéliardes produisent 
moins de lait En Région

Eteimbes
La Belle Escale a fermé 
définitivement ses portes

En Aire urbaine
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En Belfort

Belfort
Social : environ 300 
personnes dans la rue

K À l’appel de la CGT, les manifestants ont marché de la Maison du 

peuple aux prud’hommes pour demander le retrait de la loi Travail.
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En Belfort

Belfort
InserVêt cible 
une nouvelle clientèle

K Nouveau look pour le magasin de la rue SaintAntoine : InserVêt 

devient Onlimi et veut séduire une clientèle moyenne gamme. 

Carlos Tavares participera à une journée de travail avec ses équipes sochaliennes. Après à peine deux ans pour « revenir dans la course », place à la 
nitroglycérine pour accélérer et virer en tête des constructeurs européens. Photo Alexandre MARCHI

L’alchimie 
Tavares

AUTOMOBILE Le patron de PSA passe sa journée aujourd’hui dans 
le fief historique sochalien de Peugeot. Dans un entretien exclusif,
il dresse le bilan du redressement et fixe les perspectives à venir, 
avec, en filigrane, rien de moins que de devenir premier 
constructeur européen.                                                                    Notre page spéciale

FrancheComté 
Bac : top départ 
pour 12.638 
candidats En Région
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L’histoire du jourFaits divers

La Belle Escale, c’est fini
L’établissement à 
Eteimbes, couru des 
amateurs de loto et de 
danse, a fermé le 5 juin.

«C’
est  tris
te,  vrai
m e n t
d o m 
mage. »

Cet habitué de la Belle Escale 
est venu dire sa déception aux
propriétaires  du  restaurant 
bar dancing qui ont mis la clé 
sous la porte voilà dix jours.

Depuis 1998 ans, l’établisse
ment situé le long de la RD83 à
Eteimbes  à  la  frontière  du 
Territoire  de  Belfort  et  du 
HautRhin,  était  dirigé  par 
Tony Willemin et géré par Jo
celyne Calmelet. Mais le pré
contrôle qu’ils ont fait faire au 
sujet de l’accueil des person
nes à mobilité  réduite et des 
normes  de  sécurité  aura  eu 
raison de leur investissement.

« L’objectif  était  de  relever
les  points  qui  n’étaient  pas 
bons  sachant  que  régulière
ment  nous  faisions  des  tra
vaux  d’amélioration.  Lors  du 
dernier passage de la commis
sion de sécurité, il nous avait 
été demandé de retravailler la 
pente de notre rampe d’accès. 
Rien de plus », explique Tony 
Willemin.  « Mais  là,  nous 
sommes  tombés  des  nues. » 
Le diagnostic fait état de plu
sieurs  chantiers  à  mettre  en 

œuvre et notamment l’obliga
tion de créer trois accès du fait
de  l’existence de  trois activi
tés. 

« On ne peut plus 
suivre »
« Il  nous  fallait  donc  créer

une  seconde  rampe  et  faire 
construire un ascenseur », ré

sume le directeur.
S’ajoutent  la  création  de

nouvelles  toilettes  pour  per
sonnes handicapées, le chan
gement des sorties de secours,
de  la  centrale  d’alarme.  « Si 
l’on met tout bout à bout, l’ar
doise est  lourde. L’estimation 
des travaux que nous devrions
réaliser s’élève à 92.000 euros, 

sans les frais d’architecte. »
« Alors  que  la  conjoncture

actuelle est compliquée et que
nous avions fait des investis
sements conséquents à la re
prise de  l’activité,  il nous est 
aujourd’hui  impossible  d’en
gager de telles sommes. On ne
peut plus suivre », poursuit Jo
celyne Calmelet.

« Pour  retomber  sur  nos
pieds en investissant,  il nous 
aurait fallu faire 2000 euros de
bénéfices par mois en plus », 
avance  Tony  Willemin.  « Or 
ces  investissements  ne  vont 
pas  attirer  plus  de  monde. 
Nous accueillons déjà des per
sonnes  handicapées,  notam
ment en fauteuil, lors de cha
que loto. » 

Aussi,  directeur  et  gérante
n’ont  même  pas  attendu  le 
passage de la commission de 
sécurité.  « Nous  aurions  ris
qué une fermeture provisoire 
sans  pour  autant  avoir  les 
moyens de faire les travaux. »

Pour  autant,  tous  deux  re
connaissent  que  l’entreprise 
fonctionnait bien. « Depuis le 
redressement  judiciaire  vo
lontaire  il y a cinq ans, nous 
nous  en  sortions  bien.  On 
avait du travail et l’entreprise 
était  viable »,  rappelle  la  gé
rante.  Pour  preuve,  le  calen
drier des  lotos affichait com
plet jusqu’en 2018.

« Mais cela fait quelques an
nées que je me bagarre. Je suis
usée », lâche Jocelyne Calme
let qui était à deux ans de la 
retraite. « Avec ces règles qui 
ne font que changer, j’ai l’im
pression qu’on  fait  tout pour 
nous  empêcher  de  travailler, 
de ne plus avancer. D’ailleurs 
qui nous dit que cela ne chan
gera pas à nouveau dans trois 
ans ? »

Laurent ARNOLD

K Tony Willemin, directeur, et Jocelyne Calmelet, gérante, sont « tombés des nues » à l’issue du 

précontrôle sur l’accès des personnes à mobilité réduite et sur les normes de sécurité. Photo ER

Environnement  L’Agence de l’eau apportera 4,5 millions d’euros de subventions pour diminuer les pollutions de la rivière

Un contrat pour l’Allan
INCITER  les  collectivités  et 
les entreprises à se mobiliser 
contre les pollutions toxiques 
de  l’eau  (métaux  lourds,  hy
drocarbures,  solvants…) : 
c’est le sens du contrat Opale 
(Opération  Allan  Environne
ment)  qui  a  été  signé  mardi 
matin au conseil départemen
tal de Belfort.

Son président Florian Bou
quet  accueillait  pour  la  cir
constance  celui  de  Pays  de 
Montbéliard  Agglomération, 
Charles Demouge, la Commu
nauté de l’agglomération bel
fortaine (Cab) étant représen
tée par le viceprésident Louis
Heilmann  et  la  communauté 
de communes du sud Territoi
re par son président Christian 
Rayot.

Ces  trois  communautés  se
sont engagées à rencontrer les
industriels  de  leur  secteur 
pour les accompagner dans la 
réalisation de projets d’équi
pement visant à une meilleure
gestion  de  l’eau,  le  Départe
ment étant chargé du suivi et 
du contrôle des opérations. Le 
document a également été pa
raphé par le préfet du Terri
toire Pascal Joly.

Autres  partenaires  essen
tiels : la chambre de commer
ce et d’industrie de Franche

Comté,  présidée  par  Gilles 
Curtit,  qui  interviendra 
auprès des entreprises situées
sur le reste du bassinversant 
et  l’Agence  de  l’eau  Rhône 
Méditerranée  Corse  (AER
MC) représentée par son nou
veau  directeur  général,  Lau
rent Roy.

L’AERMC financera les opé
rations  pour  un  total  maxi

mum  de  subventions  de 
4,5  M€  avec  des  taux  d’aide 
pouvant atteindre 80 %.

Un périmètre de 166 
communes concernées

Car en s’engageant dans cet
te  démarche,  les  collectivités 
obtiennent des  financements 
bonifiés de l’Agence de l’eau, 
et les entreprises des subven

tions pour améliorer leur pro
cess  industriel  ou  diminuer 
leurs  éventuels  rejets  toxi
ques.

L’opération a pour cadre  le
schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) pilo
té  par  l’Établissement  public 
territorial de bassin Saône et 
Doubs (EPTBSD). Présidé par
la conseillère départementale 

MarieClaude ChitryClerc, le 
SAGE  Allan  comprend  166 
communes réparties sur trois 
départements,  avec  donc  les 
sept partenaires évoqués plus 
haut.

Le contrat signé mardi cons
titue  une  amplification  de 
deux contrats précédents déjà 
menés  dans  le  Territoire  de 
Belfort, au sein de la Cab et de
la CCST, qui ont concerné 500 
entreprises. Au total, 90.000 € 
ont été débloqués pour 70 en
treprises  bénéficiaires.  Selon 
l’Agence de l’eau, « une amé
lioration  de  l’état  du  milieu 
naturel a été constatée ».

L’imprimerie  Schraag,
qu’ont ensuite visitée certains 
des participants, constitue un 
bon exemple des progrès que 
peut  réaliser  une  entreprise 
en matière d’environnement. 
Depuis  2012, la société dirigée
par Fanny Schraag utilise un 
système laser pour la fabrica
tion de ses plaques offset, ce 
qui lui a permis de mettre au 
rencart une vieille machine à 
la chimie polluante.

L’imprimerie  se  distingue
aussi par un étonnant procédé
d’impression…  à  l’eau  de 
pluie, mis au point bien avant 
les  recommandations  de 
l’Agence de l’eau !

Didier PLANADEVALL

K Jeunes kayakistes sur l’Allan. Photo d’archives JeanLuc GILLMÉ

Bagarre d’ados en plein 
centreville samedi

Belfort. Samedi,  à  17 h 20,
une bagarre a éclaté au bout
du  faubourg de France, de
vant le magasin La Mie câli
ne et  le bar Le Central. Un
adolescent de 13 ans qui se
trouvait  en  ville  avec  des
amis  a  été  abordé  par  un
groupe  d’adolescents  qui
l’aurait provoqué.

Le  Belfortain  a  reçu  des

coups de poing et de pied. Il
est tombé et s’est blessé à la
tête.

Les pompiers sont interve
nus pour prendre en charge
la  jeune  victime.  La  police
s’est  également  rendue  sur
place  mais,  pour  l’instant,
elle  attend  la  plainte  de  la
victime  pour  poursuivre
l’enquête.

Vin blanc, médicaments et accident
Belfort. Un accident s’est produit avenue d’Altkirch à Belfort, 
lundi à 23 h. Un véhicule conduit par un homme de 41 ans, 
domicilié à Chèvremont, a percuté une autre voiture. Le 
deuxième conducteur, un Belfortain de 25 ans, légèrement 
blessé, a été pris en charge par les pompiers de BelfortSud et 
conduit au centre hospitalier.
Le quadragénaire a également été transporté à l’hôpital. Il a 
refusé le prélèvement sanguin visant à déterminer son taux 
d’alcoolémie mais a reconnu devant la police avoir bu une 
bouteille de vin blanc et avalé des antidépresseurs avant de 
prendre le volant. Il devra répondre de sa conduite devant le 
tribunal en septembre.

Sortie de route
Fêchel’Église. À 10 h 45 mardi, les pompiers de Beaucourt 
ont été appelés sur la RD 463 à Fêchel’Église à la suite d’une 
sortie de route impliquant un seul véhicule. Ils ont pris en 
charge un blessé léger.

Fuite d’eau aux 4As
Belfort. Les pompiers de BelfortSud sont intervenus au 
centre commercial des 4As à Belfort pour une fuite d’eau, 
mardi à 15 h 30. L’eau s’écoulait en dessous de l’ancien 
supermarché. Un robinet laissé ouvert était à l’origine de 
l’inondation.

Rail L’Association de modernisation de la ligne ParisBâle a rencontré le coordinateur de la future convention des trains Intercités

De nouvelles rames sur la ligne 4
« UN  MOMENT  important 
dans la bataille pour la défen
se de la ligne 4. » Une déléga
tion de  l’Association de mo
dernisation de la ligne Paris
Bâle (AMPB), conduite par le
président  Bernard  Tournier, 
a rencontré, fin mai, le coor
dinateur de la future conven
tion des trains Intercités (1), 
le préfet Philizot. Lequel s’est
montré  « très  à  l’écoute », 
s’est rendu compte Eric Cor
radini, viceprésident de l’as
sociation :  « Il  nous  a  fait 
comprendre qu’il  allait  faire 
passer  le message pour que 
l’on garde la ligne 4 avec un 
service pertinent (quatre al
lerretour par jour). »

La  délégation  a  également
expliqué qu’il faudrait chan
ger  le  financement  de  cette 
convention (actuellement fi
nancée par les activités de la 
SNCF), indique Eric Corradi
ni  qui  a  pris  connaissance
« d’informations  capitales 

pour  la  poursuite  de  notre 
combat ». 34 rames « Coradia 
liner »  (2)  sont  en  cours  de 
construction  pour  une  mise 
en service courant 2017. C’est
ce  type de matériel qui sera 
utilisé  pour  les  TET  (trains 
d’équilibre du territoire).

« Nous  sommes  dubitatifs
sur  le  confort  de  ces  rames 
sur  480  km  de  Paris  à  Mul
house »,  livretil,  impatient 
d’en visiter une.

Défendre l’arrivée d’un 
train à Paris avant 8 h 30

De même que : « La SNCF
émet une fin de nonrecevoir
sur le prolongement des TET
vers  Mulhouse en  raison
d’une perte de voyages sur le 
TGV au profit de la ligne 4 ».

Ce qui est « embêtant » aux
yeux  du  viceprésident  de 
l’AMPB, c’est que « la SNCF 
ne joue pas le jeu du remplis
sage des trains TET dans sa 
politique  commerciale.  Elle

priorise les recettes TGV au 
détriment de l’activité Inter
cités qui génère un déficit ».

La délégation, qui aimerait
être  intégrée  au  groupe  de 
réflexion concernant les ho
raires de la  ligne 4 afin « de 
défendre l’arrivée d’un train 
à Paris avant 8 h 30 », estime 
que  la  Région  Bourgogne
FrancheComté devrait faire 
une  demande  pour  devenir 
AOT  (Autorité  organisatrice 
des transports).

« Si elle le devenait pour les
TET, on peut espérer un re
gain de fréquentation comme
pour  les TER.  Il  faut que  la 
Région manifeste son intérêt 
pour  le  ferroviaire  qui  reste 
un moyen d’attractivité pour 
les territoires », dixit M. Cor
radini.

Pour l’heure, c’est  le conte
nu de l’enveloppe budgétaire
allouée à la future convention
des trains TET qui va définir 
les services sur la ligne 4. Une
ligne  pour  laquelle  l’AMPB 

souhaite  que  le  gouverne
ment entende ses arguments 
et  renonce  au  fameux  plan 
Duron.

Catherine HENRY
W (1) Cette convention est échue 

depuis fin 2014. En 2015, le 

service a perduré en dehors dans 

les mêmes termes.

(2) Des autorails de grande 

capacité avec motrice intégrée à la 

rame avec cabine réversible de 

chaque côté, « pas modulables 

comme une rame Corail tractée ».

K De nouvelles rames Coradia liner devraient apparaître sur la ligne 

4 courant 2017 au côté de celles tractées comme actuellement. ER

INTERVIEW
Ce  jeudi  à  19 h 30,  Rudy 
Reichstatd anime, à l’ancien
ne  mairie  d’Audincourt,  une 
conférence  du  Cercle  Jean
Jaurés. Membre de l’observa
toire des radicalités politiques 
de  la  Fondation  du  même 
nom,  ce  politologue  a  égale
ment  fondé,  en  2007,  le  site 
Conspiracy Watch, qui mène 
une veille médiatique et criti
que sur les phénomènes cons
pirationnistes  et  leurs  prota
gonistes. 

 Qu’estce que la théorie du
complot ?

  C’est  un  récit  explicatif
d’un  événement,  concurrent 
de  la  version  communément 
acceptée et qui, elle, est stig
matisée  comme  « officielle ». 
C’est aussi une tendance à at
tribuer  abusivement  un  fait 
aux actions d’un groupe d’in
dividus.  Sans  méthode,  sans 
preuve et avec des arguments 
assez  faibles.  Du  moins  pris 
isolement car mis bout à bout, 
ils  apparaissent  forts,  du 
moins cohérents.

 Ces théories ne sont jamais
anodines ?

 On en a des preuves funes
tes  dans  l’histoire.  Avec  par 
exemple  le protocole des sa
ges de Sion [N.D.L.R. : un faux
prêtant aux juifs l’intention de
conquérir le monde, et sur le
quel Hitler basa une partie de 
son antisémitisme]. Les théo
ries  du  complot  ont  souvent 
accompagné les crimes géno
cidaires. Mais pas seulement. 
Aujourd’hui  par  exemple  la 
baisse de la couverture vacci
nale et le retour de certaines 
maladies sont en partie la con
séquence de théories du com
plot, qui rendent le vaccin plus
dangereux que  la pathologie. 
Il  y a donc des effets directs 
sur la santé publique.

 On a l’impression que les thè
ses conspirationnistes ont 
aujourd’hui le vent en poupe ?

  Le  phénomène  n’est  pas
récent, il accompagne la mo
dernité  politique.  Mais,  là,  le 
changement c’est  Internet.  Il 
donne  une  visibilité  au  phé
nomène,  offre  une  caisse  de 
résonance.  Les  théories  du 
complot  sortent  du  ghetto 
idéologique ou des cercles de 
radicalité politique, de gauche 
comme  de  droite,  où  elles 
étaient confinées.

 Qui et qu’estce qui séduit

dans les théories du complot ?
 Elles expliquent le monde

de  manière  manichéenne  et 
plaisent par leur effet de dé
voilement.  Comme  quand 
vous  avez  trouvé  la  solution 
d’une énigme ! D’un point de 
vue psychologique,  les adep
tes de ces théories se sentent 
plus  intelligents,  se  vivent 
comme  des  initiés,  comme 
une contreélite. Ils se disent 
« À moi, on ne la fait pas » ! 

Plus  globalement  un  senti
ment de perte de contrôle sur 
la  société  qui  nous  entoure 
peut  conduire  à  l’adhésion  à 
ces  théories.  Elles  donnent 
l’illusion d’une maîtrise, don
nent du sens. Mais attention, 
même  si  l’adhésion  à  des 
théories du complot est inver
sement proportionnelle au ni
veau  d’éducation  et  en  lien 
avec  la  radicalité  politique,  il 
faut  nuancer  sociologique
ment. Tout le monde peut être
ébranlé  par  une  théorie  car 
personne  n’a  toutes  les  con
naissances pour y résister.

 Du côté des promoteurs, quel
le est la motivation ?

 Elle peut être idéologique
mais elle est avant tout finan
cière. En France, Alain Soral a 
une  PME  conspirationniste 
qui emploie une trentaine de 
personnes.  Aux  ÉtatsUnis, 
Jones, un animateur radio, qui 
vient  de  dire  que  l’attentat 
d’Orlando est une manœuvre 
d’Obama  pour  contrôler  les 
armes, affiche 10 millions de 
dollars  de  chiffre  d’affaires 
par an. Il y a clairement une 
économie du conspirationnis
me.

 Comment démonter, surtout
auprès des jeunes, ces faux méca
nismes ?

 Les théories touchent tou
tes  les  générations,  même  si 
les  adolescents,  à  l’âge  de  la 
transgression et de la remise 
en cause de la parole d’autori
té, sont au premier plan. Mais 
leurs  convictions  sont  moins 
ancrées,  donc  plus  facile  à 
contrer. Je ne crois ni à l’inti
midation morale, ni à  la mo
querie  pour  faire  évoluer  les 
adeptes  de  ces  théories.  Je 
pense  qu’il  faut  s’adresser  à 
leur intelligence et à leur bon
ne foi. C’estàdire prendre un
par un les arguments complo
tistes et les démonter. Il faut se
retrousser les manches !

Propos recueillis par S.D.

Société À Audincourt ce jeudi, le cercle 
JeanJaurés démonte le mécanisme

Le complot sort du ghetto

K Le premier des blockbusters des théories du complot : la remise 

en cause des attentats du 11 septembre 2001. Première incursion 

d’internet dans la pseudoconspiration. Photo Lionel VADAM
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Aujourd’hui 

P
lace à l’alternance : un forum permettra
aux candidats de rencontrer leur futur
employeur, de 13 h 30 à 17 h, à la Mife

cité des métiers, place de l’Europe à Belfort.

En vue 

Jean Sauvonnet
Le directeur de l’établissement pour l’insertion dans 
l’emploi de Belfort animera une conférence, lundi 
20 juin à 18 h 15, à l’Idee, rue de la 1reArmée. L’Epide 
contribue d’une manière significative à lutter contre 
l’exclusion professionnelle et sociale des jeunes.

A suivre 

Sexy et battantes
Une compétition de roller derby 
enflammera Le Phare, dimanche à 
Belfort. Des équipes de filles à 
roulettes vont en découdre… sans 
mettre de gants. Lire en page Sortir

InserVêt change de look

Produits de marque, vrai 
magasin de vente, 
nouveau nom, 
l’association vise une 
clientèle moyenne 
gamme.

U
n  vrai  magasin
lumineux,  refait
au  goût  du  jour,
où  les vêtements
sont  mis  en  va

leur sur les portiques comme 
sur les mannequins. La bou
tiqueécole d’InserVêt a  fait 
peau neuve rue SaintAntoi
ne. Plus question de friperie, 
le  style  contemporain  vise
une  nouvelle  clientèle.  Des
femmes  et  hommes  qui  re
cherchent avant tout la quali
té et des produits tendance à 
un prix un peu plus élevé que
dans  l’ancienne  version, 
mais toujours abordable.

InserVêt  est  devenu  Onli
mi,  du  nom  de  la  marque
créée  par  l’association  d’in
sertion.  L’objectif  final,  lui,
n’a pas changé : permettre à 
des jeunes femmes de prépa
rer une formation afin de re
trouver  un  emploi  au  plus
vite (lire cicontre).

Onlimi,  magasin  ouvert  à
tous, propose des vêtements 
triés  sur  le  volet.  Dans  les
rayons,  on  trouve  du  neuf, 
des invendus offerts par des 
grandes surfaces et magasins
de  prêtàporter,  mais  aussi 
des   occas ions   «  re t ra

vaillées » par les couturières 
de l’association pour les ren
dre plus tendance.

Depuis  2015,  via  le  réseau
national « Tissons la solidari
té » auquel appartient Inser
Vêt,  le  magasin  belfortain 
profite de dons réguliers de la
prestigieuse  marque  Comp
toir des cotonniers.

Le petit détail qui fait tout
« Emmanuel  Aubry,  direc

teur  de  collection,  édite  un 
guide  pour  transformer  les
anciennes collections et pou
voir les proposer à la vente à 
un prix très correct », résume
Éléonore Lartot, la directrice 
d’InserVêt.  Compter  entre
4  €  et  15  €  pour  les  habits 
recyclés relookés ou entre 8 €
et  30  €  pour  les  vêtements 
Comptoir des cotonniers cus
tomisés.  Ajout  d’une  bande 
de  couleur  sur  un  teeshirt, 
de  tissus assortis  sur un col 
ou  la  poche  d’une  chemise, 
de quelques boutons colorés 
sur un pull ou une veste. Des 
détails qui font la différence 
et personnalisent chaque vê
tement.

La preuve aussi que le tri, la
couture,  la mode et  le social 
peuvent  sans  problème  co
habiter. Pour le meilleur, uni
quement.

Isabelle PETITLAURENT
W Onlimi, 3 rue SaintAntoine à 

Belfort (après l’hôpital, entrée 

JeanJaurès), ouvert le lundi de 

14 h à 18 h, et du mardi au 

samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 

18 h.

K Geneviève Grab, est l’une des bénévoles en charge de la 

bibliothèque, qui a ouvert samedi.

 La formation est un 
objectif prioritaire pour 
InserVêt ?
 Notre but final reste 
l’insertion. Par 
l’intermédiaire du réseau 
« Tissons la solidarité », nous 
participons au projet ‘‘Scale 
up’’ pour former le personnel. 
D’avril à décembre, douze 
salariées suivent 
actuellement une formation 
de trois cents heures par 
Tissons la solidarité pour 
obtenir une attestation de 
compétence de branche des 
professionnels du luxe, plus 
cent heures par l’Afpa 
[formation pour adultes] pour 
préparer le titre 
professionnel d’employée 
commerciale en magasin.
Nous proposons aussi une 
formation couture de trois 
cents heures avec comme 

support d’apprentissage la 
production d’une collection à 
partir de vêtements recyclés 
ou d’invendus de marque.
Couturières et vendeuses 
acquièrent ainsi de nouvelles 
compétences et font de la 
pratique au magasin 
pédagogique. Actuellement, 
nous avons 35 salariés en 
insertion.
 Livres, bibelots, vous 
développez l’offre de 
vente à la boutique de la 
rue SaintAntoine ?
 Depuis samedi, nous avons 
ouvert un espace 
bibliothèque avec des livres 
d’occasion que nous avons 
récupérés. Romans, BD, livres 
pour enfants et disques 
vinyles varient entre 10 
centimes et 5 €.
Dans un autre espace, nous 
proposons aussi de la 

verrerie et de la vaisselle, 
toujours dans le même esprit 
de qualité à petit prix, le 
magasin de Valdoie gardant 
sa spécificité plutôt 
« friperie ».
 Pour vivre, vous avez 
besoin des dons des 
Belfortains ?
 C’est indispensable, en 
particulier pour les 
vêtements, car nous n’avons 
pas les mêmes moyens que 
d’autres structures. Pourtant, 
nous sommes la seule 
association d’insertion, dans 
le département, à faire 
travailler directement 45 
personnes à partir des dons. 
Merci de nous les adresser au 
siège, rue de Soissons. C’est 
également là que se tient 
désormais l’atelier couture, 
qui est ouvert à tous.

I.P.

Éléonore Lartot
Directrice de l’association d’insertion InserVêt

« Les dons en vêtements et objets des 
Belfortains permettent de faire travailler 45 
personnes en insertion. »

 

K Soraya et Btissam suivent une formation d’employée commerciale en magasin. Photos I.P.

Associations
Adapei en assemblée
L’assemblée générale de l’Adapei Les Papillons Blancs se tiendra 
jeudi 23 juin à 17 h 30 à la chambre de commerce et d’industrie, 1,
rue du DocteurFréry à Belfort.

Randonnée aux anciennes fermes
L’association Découverte des trois vallées du Ballon d’Alsace 
propose une randonnée pédestre accompagnée sur le thème des 
anciennes fermes, samedi 18 juin. Départ depuis le lac d’Alfeld. 
Dénivelé 630 m, distance 16,5 km, repas en fermeauberge. Le 
rendezvous est fixé à 8 h 30, parking RougetdeLisle, avenue 
JeanMoulin à Belfort. Réservation obligatoire auprès de Jacques 
au 06 80 03 34 40 ou sur le site www.decouvertemontagne.net

Les gagnants 
du Territoire
E Trois panneaux graphiques 
« Devenir citoyen » de la 
classe grande section mater
nelleCP d’AuxellesBas.

E Une vidéo d’Aïli Rebrab, 
CE1.

E « Qu’estce qu’on a fait à M. 
Citoyen » de Thomas Chevi
ron, élève de 5e du collège de 
Giromagny.

E « Pas de racisme ici » d’Am
bre Ratti, élève de 5e du collè
ge de Giromagny.

E « Le citoyen Duchemin » de 
Camille Brigand, élève de 5e 
du collège de Giromagny.

E Journal « La citoyenneté en 
grand » de la classe de 6e6 du 
collège Vauban de Belfort.

E « Hériter et mériter, qu’est
ce que la citoyenneté ? » de 
Louison Gury, lycéen.

E « Citoyen ? » de Delphine 
Junod, 1re au lycée Condorcet 
Belfort.

E « Journal satirique… paroles 
de citoyens, paroles de ly
céens » de la seconde Pascal 
du lycée Courbet Belfort.

Éducation Deux classes du Territoire décrochent un prix national au concours de la Ligue des droits de l’Homme

La citoyenneté enflamme les jeunes
QUI AURAIT PU penser que 
la  citoyenneté  puisse  provo
quer de longs débats entre des
collégiens ?  Inciter  des  ly
céens  à  consacrer  quelques 
jours de vacances pour plan
cher sur le sujet ?

Pourtant,  le  thème proposé
cette année par  la Ligue des 
droits  de  l’Homme  (LDH) 
pour  son  concours  annuel 
« Écrits  pour  la  fraternité »  a 
su mobiliser la jeunesse. Et au 
vu des résultats, de belle ma
nière. Un premier prix natio
nal a été attribué à  la 6e6 du 
collège Vauban, la 2nde Pascal 
du  lycée Courbet a décroché 
un troisième prix national.

Samedi, la section locale de
la LDH a procédé à la remise 
des prix aux élèves et aux clas
ses primés au niveau du Terri
toire de Belfort. De la grande 
section de maternelle au lycée,
ils  étaient  invités  à  travailler 
sur « On ne naît pas citoyen, 
on le devient ». Un thème qui a
trouvé un écho auprès de cette
jeunesse. Bien sûr, il a fallu un
petit coup de pouce des ensei
gnants, mais la machine s’est 
rapidement emballée.

Confiance
Chez les collégiens de 6e6 de

Vauban   une  classe  un  peu 
particulière  puisque  les  14 
élèves sont en section interna
tionale américaine  l’étincelle 
a  été  allumée  par  Juliette 
Prieur, professeur de français. 
« Je  voulais  faire  un  journal 
avec mes élèves,  le  concours 
de la LDH était la motivation »,
ditelle. « Ce n’était pas facile 

de réunir la classe autour de la
table, le thème de la citoyen
neté  n’est  pas  abordé  en  6e. 
Pourtant je les ai vus discuter 
entre eux, avoir des débats. Ce
travail  nous  a  permis  de  ga
gner  en  confiance.  Certains 
élèves se sont révélés ; le con
tact a changé. »

Les collégiens ont bâti  leur
journal seuls, glanant des té
moignages auprès des élèves 
ou des adultes dans la cour de 
l’établissement,  interviewant 
un photographe de presse par 
internet,  illustrant  euxmê
mes leur publication. Samedi, 
la classe entière partira à Paris

pour recevoir son prix.
Les  lycéens  de  2nde  Pascal,

eux,  ont  choisi  d’éditer  un 
journal satirique. Leur « Char
lie  Pascal »  a  rencontré  bien 
des obstacles, mais il a fini par
aboutir.

Censure
Là, le déclic est venu de Mi

chel  Paget,  lui  aussi  prof  de 
français. « Après les attentats, 
je me suis dit qu’il fallait faire 
quelque chose », expliquetil.
Le concours de la LDH est ar
rivé  à  point  nommé.  Plus 
autonomes,  les  élèves  sont 
sortis de la classe, ont rencon

tré des professionnels, assisté 
à une conférence. Et surtout, 
ont  travaillé sur  la satire. Un 
exercice périlleux.

« On s’est rendu compte des
limites : on ne peut pas écrire 
ce  qu’on  veut,  publier  n’im
porte  quelle  image.  De  nos 
jours,  il  faut faire attention », 
relève l’enseignant. Devant la 
pression  de  parents  notam
ment, des articles et quelques 
illustrations  ont  dû  être  reti
rées.

La censure a marqué les jeu
nes, certains étaient « dégoû
tés », mais la leçon a été tirée : 
une discussion  (très) animée 

s’est engagée. « Il est essentiel 
que  les  lycéens  débattent », 
souligne Michel Paget, « qu’ils 
parlent entre eux. »

Quand on vous dit que la ci
toyenneté  sait  enflammer  la 
jeunesse…

E.S.

K Des élèves de la seconde Pascal du lycée Courbet dont le travail a été récompensé par un premier prix 

départemental et un troisième prix national. Photo ER

Armée du salut

JeanMarie Malan s’en va

Après avoir exercé son 
ministère pastoral à Belfort de  
2012 à 2016, dans la 
congrégation de l’Armée du 
salut, le capitaine JeanMarie 
Malan, 51 ans, est nommé 
officier responsable du poste 
salutiste d’Alès et de Saint
JeanduGard. Il prendra ses 
fonctions le 1er juillet prochain.
Le culte d’adieu et pot de 
départ aura lieu ce dimanche 
19 juin à 10 h dans la salle de 
paroisse du temple SaintJean, 
(2 rue JeanBaptisteKléber). 
Durant quatre ans, le capitaine 
a organisé des cultes, des 
études bibliques, la marmite 
de Noël. Pour la première fois 
cet hiver, l’Armée du salut a 
participé au chalet associatif 
du « Mois givré ». Néanmoins, 
JeanMarie Malan a donné la 
plus grande partie de son 
temps aux personnes en 
situation de précarité, 
accueillies par le centre 
d’hébergement et le restaurant 
de l’Armée du salut. Il a assuré 
le lien régulier entre 
l’institution sociale et la 
communauté spirituelle, ayant 
à cœur de se battre pour 
trouver, dans ses contacts, les 
solutions d’urgence les plus 
adéquates.
À côté de ses missions 
belfortaines, le capitaine 
Malan a accompli son mandat 
en créant une aumônerie 

interconfessionnelle, dans les 
récentes maisons de retraite 
de l’Armée du salut, à Seppois 
et Waldighofen, dans le 
Sundgau voisin. Offices 
catholiques et protestants 
rythment chaque semaine la 
vie des 65 résidents sur les 
deux sites, entourés d’une 
équipe dévouée.
Enfin, après dixhuit ans dans 
l’Est, dont quatorze au « Bon 
Foyer » de Mulhouse, le 
capitaine, d’origine 
marseillaise, se rapproche des 
siens, de ses racines 
méridionales, mais gardera un 
pied à Valdoie et en Alsace, où 
ses deux fils ont choisi de se 
fixer pour l’avenir.

K Le capitaine a passé quatre 

ans en service à Belfort. DR

Ressourcerie
Les bienfaits de la réparation
Le camion des Repair Days, qui sillonne la France, s’arrêtera à 
Belfort ce mercredi 15 juin de 11 h à 19 h place Corbis. Les  
visiteurs sont invités à y déposer leurs objets usagés (petit 
électroménager, textile…), qui seront ensuite réparés puis 
revendus à un prix symbolique par des bénévoles du Réseau 
des Ressourceries. Tout au long de la journée, des ateliers de 
réparation seront proposés. Par ailleurs, JeanMichel Fontaine, 
du centre Carglass® de Forbach, vainqueur du championnat de 
France de remplacement de parebrise qui s’est tenu en février 
à Courbevoie et 4e de la finale Monde qui s’est déroulée en mai 
à Lisbonne, animera un atelier de réparation de parebrise.
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petites annonces

classées

Commune
de Rougemont-le-Château (90)

AVIS AUPUBLIC

Approbation
de lamodification

simplifiée du plan local
d’urbanisme

Par délibération en date du 7 juin
2016, le conseil municipal de la
commune de Rougemont-le–-Châ-
teau a approuvé la modification
simplifiée du plan local d’urba-
nisme sur son territoire.

La dite délibération est affichée en
mairie de Rougemont-le-Château
pendant un mois à compter du
13 juin 2016.

Le dossier de modification simpli-
fiée du PLU est tenu à la disposition
du public en mairie, aux jours et
heures d’ouverture, ainsi qu’à la
préfecture.

Lemaire
Didier VALLVERDU

745641500

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 9 juin 2016, il a été
constitué une SASU ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : 2H.

Objet social : travaux de démoli-
tion, assainissement, terrassement,
génie civil et toutes activités
d’entreprises de travaux publics ou
privés dans le domaine de la
construction.

Travaux de petite maçonnerie, de
rénovation et d’aménagement
paysager.

Siège social : 44, faubourg de
France, 90000 Belfort.

Durée : 99 ans à compter de la
création de la société.

Capital social : 1.000 divisé en
1.000 actions de 1 .

Président : Mme Laurence GROSJEAN,
demeurant 1, rue de la Gare, 68210
Montreux-Vieux.

Admission aux assemblées : cha-
que associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-
même ou par son mandataire.

Les cessions d’actions sont soumi-
ses à l’agrément des actionnaires.

Exercice du droit de vote : chaque
action donne droit à une voix.

Immatriculation : RCS de Belfort.
745199200

Nous contacter

Rédaction

18 faubourg de France, 90000 
Belfort (de 9 h à 12 h et 14 h à 
19 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Fax 03.84.22.14.29.
Site internet : estrepublicain.fr 
Courriel : 
lerredacbel@estrepublicain.fr 
Compte Twitter : 
@LEstRepBelfort

Publicité

18 faubourg de France 90000 
Belfort (de 9 h à 12 h et 14 h à 
18 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Fax. 03.84.54.03.40.
Courriel : 
lerpubbel@estrepublicain.fr

Portage à domicile
(le matin uniquement)
Secteur Belfort et couronne 
03.63.41.94.90.
Secteur Héricourt 
03.81.32.05.32.
Secteur LureChampagney 
06.30.69.87.43.

Petites annonces
(de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Fax. 03.84.54.03.40.
Courriel : 
lerpabel@estrepublicain.fr

Abonnements 
(s’abonner, suspension, 
adresse temporaire)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.
Tél. 0 809 100 399, service 
gratuit + prix d’appel ou 
lerabonnement@estrepublicai
n.fr

de
garde

 

Centre hospitalier :
tél. 03.84.98.80.00.
Médecins de garde : 3966.
Ambulances : 24h/24. 
Tél. 03.84.28.35.35.
Samu : 24h/24. Tél. 15.
Pharmacie : 3237 (service 
payant) ou 
http ://www.3237. fr
Pompiers : tél. 18.
Croix bleue de Belfort : 
réunion tous les vendredis à 
20 h 30 au centre 
socioculturel des Barres et du 
Mont, 26 avenue du Château
d’Eau à Belfort.
Tél. 03.84.28.97.28 ou 
06.76.17.30.99 ou 
06.11.42.17.82.
Diabel : amélioration de la 
qualité de vie des 

diabétiques : centre 
hospitalier, service 
d’endocrinologie, 14 rue de 
Mulhouse, BP 499, 90016 
Belfort Cedex.
Tél. 03.84.98.54.12 
diabel.afd90@gmail.com, 
www.diabel
afd90.blogspot.fr
France Alzheimer : 
Permanence le vendredi de 
14 h à 16 h à la Cité des 
Associations, rue JP Melville. 
Tél. 03.84.90.26.94.
Alcooliques anonymes :
tél. 06.62.86.13.64.
SOS amitié :
tél. 03.81.98.35.35.
Soutien des familles de 
malades psychiques : 
messagerie et rendezvous au 
03.84.22.20.84.
Vie Libre, lutte contre 
l’alcoolisme :
tél. 03.84.27.72.59 ou 
06.72.20.91.17.

Social  Hier à Belfort, 350 personnes ont participé à la manifestation contre la loi Travail selon les syndicats, 280 d’après la police

« Retrait ! Retrait ! Retrait ! »
LA PLUIE, les examens de fin
d’année  et  l‘absence  de  150 
personnes  parties  en  bus 
(deux CGT, un FO) grossir les 
rangs du cortège parisien ont 
certainement  contribué  à  di
minuer les effectifs des mani
festants, hier matin à Belfort. 
Ils étaient 350 à s’être réunis 
pour  protester  contre  la  loi 
Travail  selon  la  CGT,  280 
d’après la police.

Leur détermination, elle, se
voulait toujours aussi vivace : 
« Après plus de trois mois de 
lutte,  la  mobilisation  conti
nue ! », clamait au micro Ro
dolphe  Boucher,  membre  du 
comité d’entreprise de la CGT.

À  l’appel  de  l’organisation
syndicale,  les  manifestants 
s’étaient  regroupés devant  la 
Maison du peuple. Ils ont en
suite traversé le faubourg des 
Ancêtres, la place Corbis et le 
quai  Vauban  pour  s’arrêter 
devant  le  conseil  des  pru
d’hommes.

« Dans la loi Travail, les con
seils  des  prud’hommes  sont 
attaqués. Ce bien, on ne doit 

pas  y  toucher !  Nous  disons 
qu’il faut savoir retirer une loi 
lorsqu’elle  est  antisociale ! », 
déclarait  Christian  Gallotte, 
salarié à l’UD CGT. « Retrait ! 
Retrait !  Retrait ! »,  a  scandé 
plusieurs fois la foule avec for
ce.

« Je  suis  ici  pour  défendre
mes droits, mes acquis. J’ai 55 
ans  et  c’est  la  première  fois 
que  je  manifeste :  je  n’ai  ja
mais ressenti le besoin mais là
c’est  trop !  Je manifeste pour 
ma mère qui a trimé toute sa 
vie chez Peugeot, pour ma niè
ce qui ne trouve pas de travail 
à Bac + 5. Je serai en retraite 
dans  sept  ans  et  je  ne  sais 
même  pas  si  je  vais  toucher 
quelque chose », confiait une 
salariée  de  MA  Scène  natio
nale de Montbéliard.

Prochain rendezvous de la
CGT : le 22 juin à 20 h au ciné
ma Pathé pour la projection de
« Comme des Lions », film re
traçant le mouvement de grè
ve  mené  par  les  ouvriers  de 
PSA Aulnay en 2013.

Caroline ANFOSSI

K « Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère : on ne veut pas de cette sociétélà ! ». Le cortège 

des manifestants est parti de la Maison du peuple pour rejoindre le conseil des prud’hommes.

Photo Xavier GORAU

Entreprise 

Cinq médailles
du travail à la CERP

Vendredi  dernier,  au  siège
belfortain de  la CERP Rhin
Rhône  Méditerranée,  Jean
Genge,  PDG,  et  Virginie
Bastin, directrice comptable
et  financière  du  site,  ont
convié le personnel à la re
mise  des  médailles  du  tra
vail.

Contexte économique 
particulier

Durant  ces  dernières  dé
cennies, l’entreprise n’a ces
sé de se développer. Avec ses
21 établissements,  la CERP,
en tant que grossisterépar
titeur  pharmaceutique,  a
ainsi  pu  traiter  sur  l’année
2014 plus de 3 800 clients et
honoré 2,4 millions de com
mandes, distribuant sur cet
te  même  période  plus  de
217 millions de produits aux
officines.

Après  avoir  présenté  au
personnel l’actualité de l’en
treprise, Jean Genge est re
venu  sur  l’exercice  écoulé,
en  soulignant :  « L’activité
de notre société, comme cel
le  de  nos  clients  pharma
ciens  d’officine,  a  été  mar
q u é e   e n   2 0 1 5   p a r   l a
poursuite de la pression des

pouvoirs publics destinée à
limiter les dépenses de rem
boursement  des  médica
ments. » Dans ce contexte si
particulier, placé sous le si
gne  des  économies,  Jean
Genge  a  tenu  à  saluer  les
efforts  et  l’implication  de
tous  les  collaborateurs.  Au
terme  de  longues  allocu
tions,  cinq  salariés  belfor
tains ont été mis à l’honneur.
Les  différents  intervenants
qui se sont succédé à la tri
bune  ont  relaté  avec  moult
anecdotes  le  parcours  res
pectif de chacun des salariés
médail lés,   dont   quatre
étaient présents à cette sym
pathique cérémonie.

Les récipiendaires
  Médaille  Grand  Or :

Chantal Devauchelle (assis
tante   du  président)   et
Claudine  Todeschini  (ac
cueil),

 Médaille Vermeil : Marti
ne Eichert (comptabilité),

 Médaille Argent : Marie
France  Bertrand  (direction
des  affaires  pharmaceuti
ques)  et  Hervé  Lamboley
(département  informati
que).

K Virginie Bastin (à droite sur le cliché), directrice comptable et 

financière, et Jean Genge, PDG de la CERP (à gauche), entourent les 

médaillés.

Loisirs Le CIE des TroisChênes a présenté 
ses destinations vacances

Des belles vacances
en perspective

LE CIE des TroisChênes, en 
collaboration avec ses parte
naires colonies le Zèbre et les
PEP 90CEMA, a organisé au
centre BenoîtFrachon à Bel
fort  samedi  dernier,  sous  la 
houlette de Laurent Volonté, 
le président de la commission
vacances, une très importan
te réunion d’information (en
viron 1 000 personnes) en di
rection des parents et jeunes 
inscrits pour  les colonies de 
cet été.

« Chaque destination à son
stand, en présence du direc
teur de la colonie et des ani
mateurs,  ce  qui  permet  aux 
jeunes  comme  aux  parents 
de  faire  connaissance  avec 
les  destinations  désirées, 
d’avoir  des  réponses  aux
questions que  les uns et  les 
autres  peuvent  se  poser,  ne 
seraitce  qu’au  niveau  de
leur  propre  logistique  (ha
billement…) »,  explique  Pa
trick  Cueny,  le  directeur  du 
CIE, dont le secrétaire géné
ral est Georges Lime.

Treize destinations au total,
pour  plusieurs  tranches 
d’âges,  sont  proposées  cette 
année  en  juillet  et  en  août. 
« Les  plus  jeunes  séjourne

ront en France avec une nou
veauté :  le  retour  sur  le  site 
d’Aisey avec les PEP 90 pour 
un séjour de proximité d’une 
ou deux semaines pour vivre 
une première expérience de 
colonie. Ce séjour rencontre 
un  vrai  succès  puisque  les 
inscriptions  ont  doublé  par 
rapport à 2015.

Nous  proposons  des  sé
jours  en  France  à  la  mer,  à 
l’océan et à la montagne. Par 
exemple, outre Aisey pour les
tout  petits,  Méaudre,  Pégo
mas, La Trinité, VieuBoucau
ou  encore  la  Corse  du  sud. 
Les  plus  grands  pourront
s’évader  dans  des  contrées 
plus lointaines Espagne, Por
tugal,  Croatie,  Australie, 
USA, Chili et Taïwan »

« Ce  sont  près  de  600  en
fants et jeunes âgés de 4 à 22 
ans qui se sont inscrits pour 
ces  séjours  d’été.  Ils  seront 
encadrés  par  des  directeurs 
diplômés et confirmés titulai
res du BAFA, en cours de for
mation ou stagiaire. Un grand
nombre  est  issu  de  Belfort, 
pour  la  plupart  anciens  co
lons qui ont pris  le virus de 
l’animation  lors  de  séjours 
précédents »,  commentent 
les responsables du CIE.

K Le stand de la Corse a obtenu un beau succès, comme toutes les 

autres destinations.

Inondations  Trois bénévoles se sont 
rendus en renfort en IledeFrance

La Protection civile 
belfortaine à Nemours

À  l’appel  de  la  Fédération
nationale, trois bénévoles de
la Protection civile du Terri
toire de Belfort (ADPC90) se
sont rendus cinq jours à Ne
mours,  en  SeineetMarne,
pour  venir  en  aide  aux  po
pulations  sinistrées  par  les
inondations.

Partis le 6 juin avec un vé
hicule  polyvalent  de  15  m³
transportant du matériel, ils
ont rejoint la colonne de se
cours  du  détachement  de
BourgogneFrancheCom
té. Les deux premiers jours,
leur  mission  consistait  à
s’occuper  du  centre  d’ac
cueil des impliqués, soit une
vingtaine  de  personnes  re
groupées dans un gymnase.
« Il  s’agissait  surtout  de  la
gestion  d’hébergement »,
précise Alban Toussaint, ad
joint  à  la  communication  à
l’ADPC90.

Les trois jours suivants ont

été  consacrés  à  un  travail
plus  technique comme  le
nettoyage  et  l’assèchement
des locaux sinistrés. « Au to
tal, 120 bénévoles de la Pro
tection civile, venus de toute
la  France,  étaient  présents,
mobilisant ainsi une trentai
ne  de  véhicules  au  niveau
national »,  souligne  Alban
Toussaint.

Mobilisés à Danjoutin

À noter que sept membres
de l’équipe du Territoire de
Belfort  avaient  également
participé le 10 juin à l’exer
cice  de  simulation  d’un  at
tentat au collège de Danjou
tin (notre édition du 11/06).
Les  intervenants  avaient  là
aussi  pour  objectif  d’ac
cueillir  les  impliqués  non
blessés, de les recenser puis
de mettre en place un sou
tien psychologique.

C.A.

K L’équipe avait pour objectif « d’assurer un retour à la vie 

normale ». Photo DR
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Bibliothèque des 
Glacis du  Château
De 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h.
Bibliothèque la Clé des 
Champs (Résidences)
De 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h.
Bibliothèque 
municipale Léon
Deubel
De 11 h à 18 h.
Bibliothèque 
universitaire Lucien 
Febvre
De 9 h à 19 h.
Marché des Résidences
De 7 h à 13 h.
Météo
Prévisions à sept jours 
de Météo France Belfort 
au  08.99.71.02.90 ou au 
3250 (0,34 €/mn).
Piscine du Parc
De 10 h à 20 h.
Piscine Pannoux
De 9 h à 19 h.
Office religieux
14 h 30 : Madeleine 
Ermel née Lefèbvre, 86 
ans, église de Phaffans.

Express
Circulation
 En raison de l’appel du 
18 juin, le stationnement 
de tout véhicule sera 
interdit le samedi 18 juin 
de 17 h à 19 h, place de la 
Révolution française, sur 2 
travées, côté rue de la 
République ; rue de 
Cambrai, sur le parking de 
la Pyramide.
 En raison de la fête de 
quartier, le stationnement 
de tout véhicule sera 
interdit du samedi 18 juin à
9 h au dimanche 19 juin à 
2 h, rue GeorgesDanton, 
entre la rue Lamartine et la 
rue Racine. La circulation 
sera interdite.
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L’écho du Lion
Conteneurs enterrés
RésidencesBellevue. 
Pendant les deux premières 
semaines de juillet, deux 
regroupements de 
conteneurs enterrés seront 
installés rue Verlaine et rue 
Gable. Ils sont destinés à 
une partie des 172 
locataires du Monastère. Ils 
seront complétés par deux 
points de regroupement de 
conteneurs roulants. Ce 
projet a fait l’objet d’une 
consultation des locataires.

Les jets d’eaux
en phase étude
Centreville. Lors du 
conseil de quartier des 
Résidences, le maire 
Damien Meslot a rappelé 
qu’il a demandé une étude à 
ses services techniques sur 
les jets d’eau de la place 
Corbis. « L’idée, atil 
expliqué, serait de trouver 
un système pour les couvrir 
lors des manifestations 
devant le théâtre. Pour le 
moment, le choix a été fait 
de neutraliser les abords de 
la fontaine pendant les 
manifestations. C’était le cas 
pour la grande braderie ».

Les 21 arbres
du quai Vauban
Centreville. Lors de la 
présentation des berges de 
la Savoureuse, Samia Jaber, 
chef de file de l’opposition, 
s’est inquiétée de l’avenir 
des 21 arbres du quai 
Vauban. Elle craint que les 
aménagements des berges 
n’entraînent leur abattage. 
« Mais rassurezvous, at
elle plaisanté, je ne 
m’enchaînerai pas après. » 
Le maire Damien Meslot a 
répondu que les arbres ne 
seraient pas touchés.

Les encombrants
de la rue de Londres
RésidencesBellevue. 
Lors du conseil de quartier 
des Résidences, des 
employés de la régie des 
quartiers de Belfort se sont 
plaints de la multiplication 
des encombrants et des 
déchets divers devant et 
autour des garages de la rue 
de Londres. « Mardi, 
explique l’un d’eux, nous 
avons récupéré 79 pneus. 
C’est difficile de ne pas 
imaginer qu’ils ne viennent 
pas d’une entreprise. Des 
riverains ont remarqué que 
des voitures étaient aussi 
démontées ou réparées 
devant les garages. » La 
Ville envisage d’implanter 
une caméra de surveillance 
pour étudier ce qui se passe 
dans ce secteur.

Agenda
Une dictée, un loisir
Centreville. La 
bibliothèque LéonDeubel 
et l’association Belf’ortho 
organisent une dictée le 
samedi 18 juin, à 14 h sur 
le thème des loisirs. Le 
public est attendu pour 
déjouer les pièges de 
l’orthographe. Accueil à 
partir de 13 h 45. 
Inscriptions : Patricia 
Jeanmougin 
06 20 36 24 76 ou 
belfortho@gmail.com. 
Gratuit. 
Tél. 03 84 54 27 54.

Videgreniers
des couturières
et bricàbrac
Centreville. La paroisse 
protestante organise un 
videgreniers des 
couturières et bricàbrac 
le samedi 25 juin, de 8 h à 
18 h. Vente de dentelles, 
tissus, linge, vaisselle, 
bibelots et une vente 
exceptionnelle de tableaux. 
Invitée du jour : Denise 
CrolleTerzaghi, connue 
pour ses activités de loisirs 
créatifs et ses publications. 
Tél. 03 84 58 07 04.

Thé dansant
la Ritournelle
JeanJaurès. La Maison 
des Femmes organise un 
thé dansant le dimanche 
19 juin de 14 h à 18 h 30. 
Maison de quartier Jean 
Jaurès. 7,50 €. 
Tél. 03 84 21 24 57.

Fort de la Miotte
La Miotte. Une visite du 
fort de la Miotte est 
proposée dimanche 19 juin 
à 15 h. Les visiteurs 
pourront découvrir la cité 
du Lion sous diverses 
facettes : visites guidées 
traditionnelles, insolites, 
naturalistes, nocturnes, 
sportives, etc. Prévoir 
chaussures adaptées. 4 €. 
Gratuit pour les jeunes ( 
de 18 ans) et les pass 
multisites. Renseignements 
auprès de Belfort Tourisme 
au 03 84 55 90 90.

BelfortNord Depuis janvier, les effectifs du périscolaire de RaymondAubert progressent

Des activités adaptées
DANS  LA  COUR  de  l’école
élémentaire   Raymond
Aubert, une quinzaine d’en
fants  jouent  à  la  balle  au
chasseur  en  compagnie  de
leurs  deux  animateurs.  Par
la  suite,  ils  ont  été  rejoints
par les enfants de l’étude di
rigée.

« Lorsque le temps le per
met »,  explique  Sonia  Me
barki,  la  directrice  de  l’ac
cueil  périscolaire,  « nous
privilégions  les  jeux collec
tifs  et  sportifs  en  plein  air.
L’objectif est de leur offrir la
possibilité  de  se  défouler
après  la  classe.  En  cas  de
mauvais  temps,  nous  nous
réfugions  dans  la  salle  de
notre accueil. »

Les enfants peuvent alors
travailler sur le projet péda
gogique axé sur les saisons,
qui est propre au périscolai
re de RaymondAubert.

« Ce  projet  pédagogique
s’inscrit  dans  les  orienta
tions du projet éducatif que
la Ville a mis en place », pré
cise Ian Boucard, conseiller
municipal délégué à  la  jeu
nesse.

« À l’écoute des enfants »
À la maternelle, les activi

tés débutent après un goûter
collectif  fourni  par  les  pa
rents.  « Les  enfants  sont
plus  petits  et  souvent  plus
fatigués  que  les  aînés »,
ajoute la directrice. Si les en
fants travaillent aussi sur les
saisons, ils préparent, en ce
moment, un cadeau pour la
fête des papas.

Ces travaux manuels et les
jeux  collectifs  entrent  dans
un programme aux activités
diversifiées  qu’a  développé
la directrice en étroite colla
boration avec son équipe.

Il  comprend  des  activités
sportives, des activités artis
tiques et un éveil aux goûts
grâce à des ateliers cuisines.
Les  activités  plus  calmes,
comme  les  jeux  de  société,
l’expression  corporelle  ou
les travaux manuels sont ré
servés  aux  enfants  de  ma
ternelles.

« Nous  nous  adaptons  à
l’âge et souvent à la fatigue
des  enfants »,  ajoute  la  di
rectrice.  « Cela  implique
d’être à leur écoute. »

Ce  choix  a  entraîné  une
forte progression des effec
tifs depuis le mois de janvier.
Le matin, le périscolaire ac
cueille entre 30 et 35 enfants
pour les deux écoles. L’effec
tif avoisine les 120 enfants le
midi. Il est encore de 30 à 35
enfants en maternelle et en
viron  40  en  élémentaire,  le

soir.
« Nous avons un taux d’en

cadrement  d’un  animateur
pour  10  enfants  en  mater

nelle et d’un animateur pour
14  enfants  en  éléments »,
conclut Ian Boucard.

Pascal CHEVILLOT

K Les élèves de maternelle du périscolaire font des arts graphiques.  Photo ER

À  PARTIR  DU  27  JUIN,  le 
boulevard Kennedy sera bar
ré dans le sens centre de Bel
fortBavilliers, entre la rue de
Bruxelles  et  la  rue  de  Mo
naco. Cette disposition facili
tera  le  remplacement,  sur
320 m, d’une canalisation en 
fonte de 300 mm de diamètre.

« Il s’agit de la poursuite du
renouvellement d’une grosse 
conduite d’eau entre  l’église 
SainteThérèse au Mont et la 
rue  de  Monaco »,  explique 
Michel Thévenot, du service 
des  eaux  et  de  l’assainisse
ment.

Ce  plan  a  été  initié  après
des  ruptures  des  canalisa
tions qu’a connues le réseau 
depuis  le  début  des  années 
2000.  Il  vise  aussi  à  réduire 
les  fuites,  qui  entraînent  de 
grosses pertes d’eau.

La  poursuite  des  travaux
sur le boulevard Kennedy né

cessitera  un  aménagement 
du  plan  de  circulation.  Les 
voitures seront dirigées vers 
les rues d’Oslo, de Zaporojie 
et  de  Budapest  jusqu’au 
31 août au plus tard.

« La circulation sera néan
moins  interrompue dans  les 
deux  sens  pour  favoriser  le 
renouvellement de la condui
te de 100 mm de la rue Saus
sot »,  poursuit  le  technicien 
de  la  communauté  d’agglo
mération belfortaine. « 70 m 
seront  remplacés  depuis  la
connexion  avec  la  canalisa
tion du boulevard. »

Ces  deux  opérations  en
trent  dans  le  programme 
2016  de  renouvellement  du 
réseau d’eau potable. Il pré
voit cette année le remplace
ment de 4,5  km de canalisa
tion  pour  1  million  d’euros. 
Sur  Belfort,  1 390  m  seront 
remplacés.

Les Résidences Des travaux vont avoir lieu à la fin du mois sur le boulevard Kennedy

Renouvellement de canalisation

K Le boulevard Kennedy sera coupé à la circulation dans un sens à 

partir du 27 juin. Photo ER

ALORS  QUE  LA  MISE  aux 
normes  et  les  travaux  d’em
bellissement  doivent  com
mencer  dans  le  centre  com
mercial des 4 As, une nouvelle
association  de  propriétaires, 
artisans et commerçants a été 
déclarée  en  préfecture  le 
23 mai.

Elle  s’appelle  l’Apac  4  As.
Selon  ses  instigateurs,  elle 
réunit  vingt  adhérents  qui 
partagent  le  même  point  de 
vue sur la manière dont a été 
conduite l’élaboration du pro

gramme de travaux. « Il n’y a 
eu  aucune  consultation  des 
propriétaires  et  des  locatai
res », se plaint le président de 
l’Apac  4  As  Kader  Bouzit. 
« Tout a été décidé en catimi
ni. »

Propriétaire  de  cellules,
JeanClaude Balanche repro
che aux instigateurs du projet 
de ne pas avoir lancé de con
cours d’architectes. « Ce serait
la  moindre  des  choses  lors
qu’on  engage  pour  2,2  mil
lions d’€ de travaux, ajoutet

il. On ne peut pas se contenter
de  l’avis  d’un  seul  architecte 
qui, en plus, n’a aucune expé
rience  dans  la  rénovation  de 
galerie commerciale. » M. Ba
lanche  regrette  l’absence  de 
plans  des  aménagements 
avant la réunion de début mai 
à la CCI.

« C’est là que des propriétai
res  et  des  locataires  ont  dé
couvert l’habillage des piliers, 
soutientil. Nous aurions aimé
donner notre avis sur le choix 
des aménagements, des cou
leurs  et  des  revêtements. 
Nous  aurions  insisté  pour  la 
mise en place de sas à toutes 
les  entrées,  soutientil.  Sans 
sas, la chaleur s’en ira à cha
que ouverture de portes. Il est 
certain que les travaux redy
namiseront  le  centre.  Le  ris
que est grand qu’il tombe en
core dans la décadence. Pour 
l’éviter, il aurait besoin d’une 
gestion commerciale. »

Les adhérents de l’Apac 4 As
sont  conscients qu’il  est  trop 
tard pour reporter les travaux 
dans  le  centre  commercial. 
« Nous  aimerions  être  asso
ciés  à  toutes  les  prochaines 

décisions »,  affirme  Kader 
Bouzit.

En  attendant,  l’association
prévoit  deux  opérations 
« Bonnes  affaires ».  Une  fin 
juillet  avant  la  fermeture  du 
centre  commercial  pour  les 
travaux et l’autre à la réouver
ture fin août. « Il fallait remé
dier à l’absence d’animations 
aux 4 As depuis longtemps », 
conclut le président

P.Ch.

Centreville La nouvelle association, Apac 4 As, regrette qu’il n’y ait pas eu davantage de 
concertation pour l’élaboration du programme de travaux

4 As : des commerçants se regroupent

K Kader Bouzit préside l’Apac 4 As. Photo ER

E Au périscolaire de l’école EmileGéhant, une nouvelle équi
pe s’est constituée autour de la directrice Mélodie Cottet. 
Malgré son dynamisme, la structure a des effectifs nettement 
inférieurs à ceux de RaymondAubert. Le nombre important 
de familles monoparentales n’est pas étranger à cette tendan
ce. Depuis septembre, l’école accueille de 4 à 5 enfants le 
matin entre 7 h 45 et 8 h 30. La restauration scolaire dénom
bre entre 15 et 20 enfants en maternelle et 25 à 30 enfants 
en élémentaire. En fin d’aprèsmidi, entre 18 et 30 enfants en 
maternelle et entre 15 et 28 enfants en élémentaire fréquen
tent le périscolaire.
À noter que 9 655 repas ont été servis à la restauration de 
l’école RaymondAubert entre la rentrée de septembre et le 
30 mai, contre 4 885 repas à l’école EmileGéhant sur la même 
période. Pour la prochaine année scolaire, les inscriptions se 
font à la mairie annexe.

Le périscolaire d’EmileGéhant

 

E BelfortNord et RésidencesBellevue. Le théâtre 
Granit a accueilli récemment 150 personnes pour la 
restitution d’un projet culturel en Thaïlande devant ses 
partenaires financiers et ses sponsors. Ce séjour s’est déroulé 
entre le 14 et 29 février derniers. Un groupe de jeunes de 
BelfortNord et des RésidencesBellevue ont résumé, à partir 
d’un montage vidéo, les trois temps de ce voyage dans la 
région de Phuket. Ils ont ainsi participé à la construction d’une 
salle de classe ainsi qu’aux activités pour les enfants. Ils ont 
visité le service pédiatrie d’un hôpital où ils ont donné du 
matériel. Enfin, ils ont découvert une île. Encadré par les deux 
animateurs jeunesse, Adila Boudjemaa, du Centre culturel des 
RésidencesBellevue, et Sithana Somphouchanh, du centre 
culturel de BelfortNord, ce projet est le fruit de deux années 
d’implications pour le groupe de jeunes. Regroupé au sein de 
l’association Jeunesse du monde, celuici a multiplié les 
actions et les demandes de subventions pour réunir les fonds 
nécessaires au financement de leur séjour.

E Les Forges. « Il faut vraiment valoriser le travail que font 
les bénévoles pour aider les enfants à progresser. Élisabeth, 
Christian, Jeanne, Isabelle, Christophe, Denise, Annie, 
Michelle ont vraiment donné de leur temps pour le Contrat 
local d’accompagnement scolaire (CLAS). Toute l’année 
scolaire, les mardis et jeudis, ils ont aidé une vingtaine 
d’enfants du CE1 jusqu’à la seconde. Ce sont d’anciens 
professeurs des écoles en retraite ou encore des ingénieurs 
actifs ou en retraite », explique Eugénie Raffin, animatrice à la 
maison de quartier des Forges. C’est dans une ambiance 
studieuse que des jeunes de tous les niveaux revoient ce 
qu’ils n’ont pas ou mal compris dans la journée et sont aidés 
dans la rédaction de leurs devoirs. « Je lance un appel aux 
bénévoles qui voudraient nous rejoindre à la rentrée », 
s’exclame Eugénie  Raffin. Elle a tenu à rendre hommage à 
l’implication de l’ensemble des bénévoles. D’après elle, ils 
sont parvenus à faire progresser les enfants.

E Barres et Mont. L’animatrice Charline Coutherut, du 

centre culturel des Barres et du Mont, a accueilli deux groupes 

de 15 jeunes impliqués dans le projet « En route pour 

l’autonomie ». Leur participation aux dix modules leur 

permettra de bénéficier de 500 € versés à l’autoécole de leur 

choix pour passer le permis de conduire. L’aprèsmidi a été 

consacré aux autres mobilités (vélo, bus, train) pour faire 

comprendre aux jeunes que ces moyens de transport sont 

moins onéreux que la voiture, même si leur objectif est 

d’obtenir le permis de conduire. Il faut dire que Charline 

Coutherut maîtrise bien ce sujet, après avoir travaillé au 

syndicat mixte des transports en commun. Des professionnels 

ou des bénévoles ont aussi proposé des modules sur les 

assurances, l’alcoolémie et les addictions.

E Rue Saussot. Au conseil de quartier des Résidences, Éliane 
Ridolfi a demandé au maire Damien Meslot de changer le sens 
de circulation de la rue Henri Saussot, qui l’oblige à des détours 
pour rejoindre son parking de la rue de Sienne. Depuis le mois 
de mars, la circulation se fait en effet uniquement entre l’école 
DreyfusSchmidt et le boulevard Kennedy. « Des parents 
d’élèves nous ont demandé de sécuriser la sortie de l’école, se 
justifietil. Je les ai rencontrés sur place et nous avons 
supprimé le double sens. Et j’ai accédé à leur demande. Je 
conviens que cette solution puisse déplaire. » Des riverains 
affirment que le sens unique les oblige à faire de gros détours. 
Ils auraient constaté une recrudescence des arrêts en pleine 
voie et des demitours dangereux. 

Bureau

E Kader Bouzit de Scarface, 
président ; Hulya Akpolat du 
restaurant Le Millénium et 
Francis Mourot de la boutique 
Surf, viceprésidents ; Baptiste 
Paicheur de La Belle Farinière, 
trésorier ; Boumédienne Gue
mazi de la boutique Cloth 
concept, secrétaire ; Fatih 
Dogan de la boutique Factory, 
trésorier adjoint ; Jérémy Tatu 
de la boutique Wear industrie, 
secrétaire adjoint ; Christophe 
Dal’Zotto du restaurant L’Ari
zona, membre et JeanClaude 
Balanche, représentant des 
propriétaires délégué général.
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Au printemps, dans une ru
che,  les  larves  deviennent
abeilles. Quand la ruche de
vient  trop petite, un essaim
(une  reine  et  entre  5 000  et
10 000  abeilles)  s’envole
pour créer une autre colonie.
C’est  cet  événement  qui  a
créé la surprise dans un jar
din, rue Jeanned’Arc à Châ
tenoislesForges, où un es
saim  s’est  posé  dans  un
arbre.

Que faire quand on décou
vre  un  essaim  sur  son  ter
rain ?  Sans  expérience  des
abeilles, surtout on ne prend
pas  d’initiatives  personnel
les, dangereuses pour soi et
les  précieuses  abeilles.  Le
bon  réflexe :  on  appelle  un
apiculteur qui, très certaine
ment,  sera  heureux  de  re
cueillir l’essaim.

La propriétaire de l’essaim
rue Jeanne d’Arc a fait appel
à  une  connaissance,  Ber
nard  Jeandel,  apiculteur  en
HauteSaône. Celuici a ré
cupéré l’essaim. Pour cela, il
a secoué  la branche sur  la
quelle  il  se  trouvait :  les
abeilles sont alors allées tout
naturellement  se  mettre
dans une ruchette qu’il avait
auparavant placée sous l’ar
bre.

Pour  Bernard  Jeandel,
l’apiculture est une passion
dans  laquelle,  ditil,  « il  est
tombé tout petit ». Son oncle
avait des ruches et le gamin

a appris en observant com
ment  prendre  des  essaims,
s’occuper  des  abeilles,  ré
colter le miel.

Premier  constat :  « Il  faut
beaucoup de temps et d’es
p a c e   p o u r   a v o i r   d e s
abeilles ».  Une  fois  sa  vie
professionnelle  accomplie,
Bernard  Jeandel est  revenu
tout naturellement à sa pas
sion  d’enfant.  « En  ama
teur »,  précisetil.  « J’ai
cinq ou six ruches, qui don
nent du miel pour la famille
et  les amis ». À comparer à
quelque  300  ruches  qu’un
professionnel va utiliser !

Il  n’empêche,  des  jeunes
classes d’école viennent vi
siter  le  site.  « C’est  mer
veilleux,  c’est  à  cet  âgelà
qu’on  apprend ».  L’apicul
teur trouvetil sur son che
min un enfant qui a la pho
b i e   d e s   a b e i l l e s   ?   I l
l’emmène cueillir un essaim,
le familiarise avec la ruchet
te de transport. L’enfant dis
tingue ce qu’on peut faire et
ce  qui  est  dangereux,  ap
prend  que  les  abeilles  ne
sont pas gratuitement agres
sives. La phobie disparaît !

« Pratiquer  une  activité
dans la nature et participer à
la sauvegarde d’une espèce,
c’est déjà gratifiant », souli
gne Bernard Jeandel. « Mais
récolter le miel pour toute sa
famille,  c’est  du  vrai  bon
heur ! »

Nature  A ChâtenoislesForges, un habitant a trouvé un essaim d’abeilles dans son jardin

Une nouvelle ruche est née

K L’essaim de la rue Jeanned’Arc a rejoint un rucher en Haute

Saône.

Insectes 
pollinisateurs
E La valeur d’un essaim ne se 
limite pas à la récolte du miel. 
Un essaim de plus, c’est da
vantage d’abeilles, donc plus 
de pollinisation. « Il y a davan
tage de fleurs, de légumes, de 
fruits ». Si Bernard Jeandel est 
intarissable sur « ses » 
abeilles, il a également une 
vue très large sur la valeur 
inestimable de tous les insec
tes pollinisateurs dans le 
monde et sur leur rôle dans la 
préservation de la biodiversi
té.

E Et les chercheurs (INRA, 
CNRS) lui donnent raison. 
Selon eux, plus de 35 % de la 
production mondiale de nour
riture dépend directement des 
pollinisateurs, toutes espèces 
confondues !

E « Mais attention, la survie 
des pollinisateurs est intime
ment liée à la richesse et la 
diversité des espèces fleu
ries », souligne l’apiculteur. 
Autrement dit, pour préserver 
la survie des abeilles et autres 
pollinisateurs, il faut être 
« volontariste », par exemple 
planter des jachères fleuries 
dans les zones de grandes 
cultures, mais aussi sur les 
bordures de routes, le long des 
cours d’eau et dans les jardins 
des particuliers !

 

E Offemont. À l’approche des vacances et à l’issue d’une 
année riche en saveurs et en activités, Nadia Mouadji, du pôle 
parentalité, a organisé un aprèsmidi gourmand et récréatif à 
la Clé. Une douzaine de mamans se sont retrouvées au sein de 
la structure pour partager un goûter avec des délices sucrés et 
salés des quatre coins du monde confectionnés par leurs 
soins. Les participantes ont toutes eu l’occasion de participer 
aux différentes rencontres organisées par la Clé tout au long 
de l’année. Ces actions permettent de travailler sur la sphère 
familiale dans sa globalité tout en favorisant la cohésion 
sociale.

bloc
notes

 

Bavilliers

Marché aux puces

21e édition organisée par 
l’association sportive, 
dimanche 26 juin de 8 h à 
18 h, rue des écoles et 
parking du gymnase 
Tarif :  12 €. 
Tél. 06 83 29 71 22.
Date limite de 
réservation : le 23 juin.

Vacances d’été

Les inscriptions pour les 
vacances d’été aux centres 
de loisirs municipaux ont 
lieu samedi 18 juin de 10 h 
à 12 h à la mairie. Aucune 
demande d’inscription ne 
sera acceptée en dehors 
de cette période et les 
dossiers doivent être 
complets. 
Tél. 03 84 57 38 88.

ChâtenoislesForges

Videgreniers

Organisé par les Petits 
diables, dimanche 
24 juillet de 6 h à 18 h au 
centre socioéducatif. 
Restauration, parking, 
jeux. Tarif :  13 € les 5 
mètres et gratuit pour les 
visiteurs. 
Tél. 06 42 23 09 44.

Danjoutin

Marché nocturne

Vente de produits de 
fabrication artisanale de 
France et d’ailleurs. 
Taverne à bière 
allemande, samedi 25 juin 
de 18 h à 23 h 50 à la 
Maison pour tous 
Restauration sur place.  
Gratuit. 
Tél. 06 44 78 81 94.

Videgreniers

Organisé par le Handball 
Club danjoutinois, 
dimanche 26 juin de 7 h à 
17 h dans la zone 
industrielle. Buvette et 
restauration, parking 
gratuit.  Gratuit. 
Tél. 06 82 95 82 03. Date 
limite de réservation : le 

24 juin

Novillard

Marche familiale

Organisée par l’ASLN, 
dimanche 26 juin à 10 h à 
la salle intercommunale. 
Ouverte à tous (non 
affiliée FFSP). Deux 
circuits de 5 et 10 km sans 
difficulté particulière. 
Départs entre 10 h et 14 h. 
Buvette et petite 
restauration. 2 €. Gratuit 
pour les enfants ( de 10 
ans). Tél. 06 99 95 80 43.

Offemont

Fête communale

Samedi 25 juin, à 14 h, 
autour de la Miel, avec les 
animations de la Ruche 
(kart à pédales, 
maquillage, ateliers 
sportifs…), les manèges, le
clown Pipo. Restauration, 
glaces, barbe à papa et 
buvette. En soirée, des 
concerts notamment celui 
du groupe de musique 
traditionnelle Chicheface.  
Gratuit. 
Tél. 03 84 26 01 49.

Marché local

Jeudi 23 juin de 17 h à 
20 h, parvis de la mairie. 
Tél. 03 84 26 01 49.

Valdoie

Videgreniers

Organisé par l’association 
Ring olympique valdoyen 
(ROV), dimanche 3 juillet 
de 7 h à 18 h, parking du 
gymnase du Monceau. 
Fiche d’inscription à 
retirer à la mairie.  Tarifs : 
30 € les 5 ml 
(commerçants) et 10 € les 
5 ml (particuliers). 
Tél. 06 49 25 73 60. Date 
limite de réservation : le 
1er juillet.
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Essert 

Chez les amis irlandais
Vendredi soir, MarieChris
tine Grandjean a présidé la
20e  assemblée  générale  du
comité de  jumelage  franco
irlandais  EssertBallina
muck.

« L’ouverture  à  une  autre
langue et une autre culture
ont  été  particulièrement
bien  servies  par  notre
échange 2015. Il ne s’agissait
pas de faire pour les jeunes,
mais avec eux », a expliqué
la  présidentefondatrice  à
propos  de  l’accueil  des  Ir
landais au mois de juillet.

Le projet ambitieux de ras
sembler  une  trentaine  de
jeunes durant douze jours à
la base de loisirs du Malsau
cy,  autour  d’ateliers,  sports
et visites culturelles, a valu à
l’action  de  recevoir  le  label
Erasmus +, assorti d’une im
portante subvention.

« Malgré  les  différences
culturelles,  au  fil  des  jours,
les  activités  partagées  ont
bien  soudé  le  groupe »,  a
précisé  MarieChristine
Grandjean. Le fil rouge était
le  projet  Homemade  Har
mony, aboutissant à deux re

présentations  musicales
avec  des  instruments  issus
du recyclage.

Les  membres  du  comité
s’impliquent  tous  les  ans
dans  différentes  actions
pour rapprocher les Belfor
tains de  la  culture  celtique,
et  la  soirée  de  la  SaintPa
trick, organisée l’an dernier
à  Châlonvillars,  a  remporté
un  franc  succès.  La  mairie
d’Essert,  qui  sponsorise  le
jumelage, a aussi salué, par

la  voix  de  JeanJacques
Lang, l’implication du comi
té  dans  les  manifestations
communales.

Pour la suite,  l’association
essertoise va se pencher sur
des  actions  pour  renforcer
son  attractivité  locale.  Les
amis irlandais en visite l’an
dernier  étaient  enchantés
de découvrir la plaque de la
nouvelle rue essertoise por
tant  le  nom  de  leur  village.
Cet  été,  les  Belfortains  se
ront leurs hôtes.

K L’association EssertBallinamuck a tenu son assemblée générale.

E ChâtenoislesForges. Une première, l’école primaire 
(élémentaire et maternelle réunies) a organisé samedi dernier 
une flash mob (traduisez « mobilisation éclair »). Pour l’école, 
c’était un moment de danse sur le parvis du château Vermot, 
programmé et préparé certes, mais court. Les parents, 
enthousiastes, ont fait durer le plaisir, en reprenant la danse 
avec les enfants pour un deuxième passage !

Chèvremont

Monique Jeannin nous a quittés

Monique  Jeannin,  née  Hu
guenot, est décédée diman
che 12 juin à la Rosemontoi
se, à l’âge de 91 ans, à la suite
d’une longue maladie.

Née  à  Chèvremont  en
1925, elle fait toute sa scola
rité au pensionnat de la Pro
vidence  de  Chèvremont.
Aînée  de  la  famille,  elle
prend soin de ses deux peti
tes  sœurs alors que sa ma
man  est  très  occupée  avec
les  travaux  de  la  ferme.  En
septembre 1946, elle épouse
un  « galant »  de  Chèvre
mont,  Albert  Jeannin,  avec
qui  elle  fonde  une  grande
famille de huit enfants, qui,
à  leur  tour,  leur  donne  19
petitsenfants et 12 arrière
petitsenfants.

Avec son époux, elle s’oc
cupe  d’une  petite  exploita
tion  agricole.  À  l’âge  de  la
retraite,  elle  fait  quelques
voyages avec Albert, partici
pe volontiers aux manifesta
tions du village, et est fidèle
au  club  de  la  Retraite  heu
reuse, à la gymnastique et à
l’atelier mémoire. À la mai

son, elle aime s’occuper du
jardinage,  des  fleurs,  faire
de bons petits plats et réunir
tous  ses  enfants  le  diman
che.

Albert  la quitte  le 30 sep
tembre 2003, puis la maladie
s’est  installée  progressive
ment.

Durant  toute  sa  vie,  son
plus grand bonheur a été de
faire plaisir aux autres.

Les  obsèques  auront  lieu
jeudi 16  juin 2016 à 14 h 30
en l’église de Chèvremont.

Valdoie 

La Rosemontoise fête
son 40e anniversaire
Samedi,  la  Rosemontoise  à 
Valdoie  a  fêté  ses  40  ans
d’existence.

Joël  Goldschmidt,  prési
dent de  l’Association  frater
nelle mennonite (AFM), qui a
créé  la  Rosemontoise,  Fer
nand  Nafziger,  président  de 
l’association Servir, qui gère 
la maison, ont salué les élus : 
« cela témoigne de tout l’inté
rêt  que  vous  portez  à  notre 
Ehpad ».

Il a rappelé : « l’AFM, issue
des  églises  mennonites  de 
France, a été fondée le 22 juin
1950,  avec  pour  mission  de 
développer  toute  œuvre  de 
bienfaisance  envers  les  en
fants et des personnes âgées. 
Le jour suivant, elle a acheté 
cette propriété sous l’impul
sion  de  l’œuvre  américaine 
MCC ».

En 1953, Ernest Hégé amé
nage le « home de repos » qui
ouvre ses portes avec 15 rési
dents.

En 1974, c’est le début des
travaux d’une nouvelle mai
son,  inaugurée  le  11  juin 

1976 : « nous voilà, jour pour 
jour, 40 ans plus tard ».

Il a ensuite rappelé les cinq
époques,  chacune  marquée
par une évolution, jusqu’à la 
« période  de  consolidation » 
de  2009/2016  avec  l’embau
che  d’une  quarantaine  de 
nouveaux  salariés,  pour  117 

personnes  âgées  accueillies
et l’ouverture du pôle d’acti
vités  et  de  soins  adaptés
(PASA).

Et de conclure : « je souhai
te  bon  vent  aux  personnels, 
aux résidents et à toutes  les 
actions futures ».

La  directrice  de  l’associa
tion  Servir,  Abia  Muller,  a
évoqué  « une  réalité  mou
vante :  arrivée  tardive  dans 
les établissements, augmen
tation de la dépendance, du
rée des séjours plus courts… 
Nous  devons  rester  en  lien 
avec  d’autres  Ehpad  et  pré
server  le  modèle  du  privé  à 
but non lucratif ».

Après la prise de parole du
maire  Michel  Zumkeller  et 
du  président  du  conseil  dé
partemental  Florian  Bou
quet, la conclusion est reve
nue  à  la  directrice  de  la
Rosemontoise,  Nicole  Pis
sard, qui a mis en avant son 
adjointe  Colette  Schlegel  et 
tout le personnel.

La  fête  pouvait  ensuite
commencer.

K Abia Muller, directrice de 

l’association Servir, qui gère la 

Rosemontoise.

Bavilliers

L’adieu à Christian Roussel

Enfant  de  Bavilliers,  per
sonnalité marquante et atta
chante,  Christian  Roussel
s’est éteint le 30 mai des sui
tes d’un mal implacable qui
l’a emporté en quelques se
maines.  Il  a  été  incinéré  le
3 juin à Albi. Dimanche der
nier, à la salle communale de
Buc, sa famille, ses proches
et   ses   nombreux   amis
étaient réunis pour un der
nier recueillement à sa mé
moire.

La date du jour de sa mort a
été aussi celle de sa naissan
ce. Né le 30 mai 1952 dans le
quartier  de  la  Claichière  à
Bavilliers, Christian Roussel
est  le  petit  dernier  d’une
grande  famille  de  chemi
nots,  d’où  son  surnom  de
« Coco ».  Artisanboucher
de  profession,  il  ouvre  son
propre  magasin  en  1985,
GrandRue à Bavilliers, où il
exerce  également  comme
traiteur et restaurateur. Il est
très impliqué dans la vie de
la commune en tant que pré
sident  de  l’association  des
commerçants et dirigeant au
sein  du  club  de  football  de
l’ASB.  Il  est  même  entraî
neur  à  Châlonvillars.  C’est
aussi un passionné de pêche
et de pétanque.

De son union avec Odette
Mercieux,  native  d’Offe
mont, naissent trois enfants,
Pierre,  Nathalie  et  Émilie.
En  2007,  Christian  Roussel
doit  mettre  un  terme  à  ses

activités  en  raison  de  pro
blèmes  de  santé.  Avec  son
épouse, il décide alors de re
joindre  sa  fille  Nathalie,
mère de deux enfants, dans
la  région  toulousaine.  Là
aussi,  il est très vite adopté
par la population et « Coco »
devient  « le  Papy ».  Diri
geant du club de football lo
cal, il est le fervent suppor
ter de son petitfils Julien.

Amoureux de la vie, Chris
tian Roussel laisse le souve
nir d’un homme chaleureux,
sensible,  aimant  et  géné
reux.  « Toujours  jovial,  la
gaieté en personne, très bon
vivant, charmeur, charisma
tique, loyal en amitié, excel
lent  papa »  :  ainsi  le  décri
vent  ses  enfants  Émilie  et
Pierre.  Très  attaché  à  ses
origines,  il  revenait  plu
sieurs fois par an se ressour
cer à Bavilliers auprès de ses
nombreux amis.
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E Etueffont. Les services techniques de la municipalité 

possèdent depuis quelques jours une nouvelle épareuse, 

destinée à couper herbe et buissons le long des voies 

communales. « Cet achat représente un investissement 

d’environ 26 000 €. La charge de travail est assez 

conséquente avec 30 à 40 km de chaussées à traiter », 

explique le maire René Bazin. Ici, les employés communaux 

utilisent le nouvel engin dans la rue du Cimetière.

E Denney. Membres du réseau Auto Sécurité, Martine et 
François Ollier et leur fille Armony ont pris part du 1er au 
4 juin à l’édition 2016 de la boucle Auto Sécurité  : Martine et 
Armony à bord de leur Coccinelle de 1967, François dans un 
véhicule de soutien. Ce rallye de voitures anciennes a réuni 
25 équipages invités à relier BourglèsValence à Monaco. Ce 
périple s’est conclu sur le prestigieux site de l’Automobile 
Club de Monaco. Neuf prix ont été remis à l’issue de ce rallye. 
L’équipage denneysien était l’un des rares équipages féminins 
et a remporté le prix spécial du jury.

bloc
notes

 

Bessoncourt
Journée truite
et repas champêtre
Journée truite le long de la 
Rivière la Madeleine 
organisée par l’APPMA, 
dimanche 19 juin de 7 h à 
18 h au Moulin des bois. 
120 kg de truites portion et
30 kg de grosses seront 
alevinées sur le parcours 
de la journée. Repas 
champêtre (20 €) et 
buvette, sandwichs dès 
7 h.  Tarif : 10 €, gratuit 
pour les enfants ( de 12 
ans). Tél. 03 84 29 81 93.

Denney
Réunion du conseil 
municipal
La prochaine réunion du 
conseil municipal se 
tiendra vendredi 17 juin, à 
20 h à la mairie. À l’ordre 
jour : approbation révision 
simplifiée n° 2 du PLU ; 
services périscolaires : 
ALSH – NAP : modalités 
de paiement ; 
périscolaire : avenant au 
règlement ; ONF, travaux 
sylvicoles : opération 1 
enfant 1 arbre, vente bois 
(parcelles 9 et 10 à Frais) ; 
recensement de la 
population. 
Tél. 03 84 29 82 04.

Etueffont
Déviation lignes 
Optymo
En raison des travaux 
d’assainissement, la 
circulation des bus entre 
Etueffont et Rougemont 
est impossible jusqu’à 

nouvel ordre. La ligne 
Optymo est divisée en 
deux. Tél. 03 84 21 08 08.

LachapellesousChaux
Messe
Pour les paroisses de la 
SainteFamille et Saint
Jeanl’Évangéliste, 
dimanche 19 juin à 10 h à 
l’église SaintVincent. 
Tél. 03 84 29 32 13.

Menoncourt
Déplacement de l’arrêt 
Optymo
Lundi 20 juin, l’arrêt Les 
Errues en direction 
d’Etueffont (ligne 22) est 
déplacé de 50 m, sécurisé 
par un passage piéton. Un 
quai PMR sera réalisé 
pour 2017. 
Tél. 03 84 21 08 08.

Rougegoutte
Assemblée générale
de l’AS Rougegoutte
L’assemblée générale de 
l’AS Rougegoutte aura 
lieu vendredi 24 juin à 
20 h 30 au stade Roger 
Bergdoll.

RougemontleChâteau
Messe
Tous les vendredis à 
16 h 45, à la maison de 
retraite. 
Tél. 03 84 23 00 93.

DELLE
BEAUCOURT

BELFORT

OFFEMONT
VALDOIE

DANJOUTIN

GIROMAGNY

 

express 

Etueffont

Fleurs arrachées
Après des premières 

dégradations constatées il y 

a quelques semaines (ER du 

29 mai dernier), de 

nouveaux vols de fleurs ont 

eu lieu ce weekend aux 

quatre coins de la commune 

d’Etueffont. « Il y en a marre, 

raslebol ! », tonne Annie 

DallaRiva, présidente de 

l’association du Val Fleury, 

en charge du fleurissement 

dans le village. « Le travail 

de nos bénévoles n’est pas 

respecté. On ne comprend 

pas ces actes gratuits et on 

ne sait plus quoi faire ». 

Malgré tout, les bénévoles 

essayent de ne pas baisser 

les bras, pour continuer à 

embellir la commune d’ici au 

passage des différents jurys 

dans les semaines à venir. Ils 

prévoient également de 

renforcer leur surveillance 

autour des massifs et 

jardinières.

C’est avec une certaine exci
tation  que  les  70  jeunes  de
l’école Benoit peaufinent  le
livre qui regroupe les recet
tes  préférées  de  leurs  fa
milles.

À  l’initiative  de  Laurence
Clément,  professeur  des
écoles,  spécialisée  en  art
plastique  et  illustratrice,  le
projet a nécessité un parte
nariat et un travail avec  les
familles qui ont réfléchi avec
leur  enfant  à  « la »  recette
représentative de leur foyer.

Une fois choisies, les recet
tes ont été saisies informati
quement.  La  partie  techni
que,  comme  la  maquette,
avec la mise en forme et en
page de l’ouvrage, a été réa
lisée  par  Myriam  Huré,  il
lustratrice aux éditions bel
fortaines Catalpas.

Après  avoir  présenté  les
éditions  et  leurs  créations,
elle a invité les enfants à ré
fléchir à l’illustration de leur
recette et de la page de gar

de,  exercice  auquel  tous  se
sont volontiers prêtés, utili
sant l’encre de Chine ou de
couleur.

Tout  d’abord  édité  à  70
exemplaires,  l’ouvrage  sera
proposé à la vente sur com
mande.  Les  bénéfices  en
grangés sont destinés à ren
flouer les caisses de l’école,
hélas  bien  légères  et  pour
tant  nécessaires  aux  diffé
rentes  actions  menées  sur
l’année scolaire.

« Hormis  le  travail  autour
du  livre,  cette  édition  per
mettra aux CM2 qui intégre
ront  le collège  l’année pro
chaine  de  conserver  un
souvenir  de  leurs  camara
des »,   souligne  Patrick
Evrard, professeur. Nul dou
te que le rougail de saucisses
de Sacha, la mousse au cho
colat de Lisa ou les brownies
de New York d’Ophélie con
naîtront un vif succès.
W Renseignements : école du 

DocteurBenoit au 

03.84.29.32.59

Insolite  Les élèves de l’école Benoît de Giromagny ont créé un livre de recettes

Les bons petits plats des écoliers

K Effervescence gourmande dans la classe de Patrick Evrard, ici en compagnie de Myriam Huré, des 

éditions Catalpas.

L’artisanat,
un « ascenseur social »

Ce  samedi,  à  Giromagny,  la 
voiture de police newyorkai
se devant l’Espace de la Tuile
rie fait son effet et  interpelle 
celui ou celle qui ne serait pas 
encore averti : le salon portes 
ouvertes  sur  l’artisanat  se 
tient  à  cet  endroit  toute  la 
journée.

Les vrais talents, ceux dont
le savoirfaire fait d’eux de vé
ritables artisans, sont ailleurs :
un  maréchalferrant,  un  sel
lier  bourrelier,  une  enlumi
neuse,  une  céramiste…  Ils 
sont  une  cinquantaine  envi
ron à l’intérieur et à l’extérieur
de l’Espace de la Tuilerie.

Jacques Colin, maire de Gi
romagny, salue cette 4e édition
et  souhaite  la  voir  perdurer : 
« Bernard Riquelme et Chris
tian  Orlandi  [deux  adminis
trateurs  de  la  Chambre  des 
métiers et de l’artisanat] met
tent beaucoup d’ardeur pour 

organiser cette manifestation. 
Je souhaite la voir encore l’an
née prochaine, dans cet espa
ce qui sera rénové à la fin de 
l’année. »

L’emploi des jeunes et l’ap
prentissage sont au cœur des 
préoccupations des élus :  « Je 
souhaite que les jeunes puis
sent découvrir des métiers et 
qu’ils s’intéressent à tous ces 
savoirfaire », souligne le pré
sident  du  conseil  départe
mental,  Florian  Bouquet,  ce 
que Paul Grosjean, président 
de la CMA, confirme : « L’arti
sanat est un ascenseur social 
pour les jeunes. »

Différentes  animations
rythment  la  journée  (danse, 
démonstration  culinaire), 
permettant  aux  visiteurs  de 
profiter du lieu et de découvrir
une richesse et une diversité 
de  l’offre  parfois  méconnue 
dans le canton.

K Paul Grosjean, Christian Orlandi et Francis Cottet, 1er vice

président de la commission apprentissage du conseil régional, dans 

les startingblocks pour booster l’apprentissage.

Premières communions

Les sourires sur les visages
et  les  tenues  blanches  des
jeunes  premiers  commu
niants étaient  les signes, ce
dimanche, que c’était jour de
fête.  Durant  la  messe  célé
brée par le père Xavier Gra
voz et le père Yann Billefod,
ils ont  reçu  l’hostie pour  la
première  fois  devant  té

moins,  parents,  parrains  et
marraines  et  amis.  Les  pa
rents  se  sont  beaucoup  in
vestis pour préparer cet acte
volontaire  dans  leur  vie  de
chrétien, dont  la maman et
la mamie de deux jeunes du
groupe.  Les  enfants  vien
nent  de  plusieurs  commu
nes de la paroisse : Manelle

Fenniche, Julie Marie, Gwe
negann  Thirion  et  Violette
Sekula de Chaux, Elise Kis
sach de Rougegoutte, Adèle
PerrinGalli, Paul Binkert et
Quentin  Reiniche  de  Giro
magny, Isaline Tavernier de
Lepuix,  Maxence  Zubeil
d’AuxellesHaut  et  Aïnhoa
Lirot de Sermamagny.

K Les pères Xavier Gravoz, à droite, et Yann Billefod, à gauche, ont accueilli onze enfants.

Rougegoutte 

Comme des pisteurs !

Dans  le  cadre  des  temps
d ’ac t iv i té   pér i sco la i re
(TAP),  les  activités  sont
multiples et permettent aux
gamins d’échanger avec des
passionnés.

Avec  Patrick  Perrez,  ad
joint et président de l’asso
ciation communale de chas
se  agrée  (ACCA),  Zélie,
Justin,  Robin,  Elise,  Anto
nin, Maëline et Isaline sont
partis  à  la  découverte  des
animaux  vivant  dans  la  fo
rêt. Grâce à ses connaissan
ces,  blaireau,  chat  sauvage,
chevreuil, cerf, écureuil, liè
vre,  martre,  renard  et  san
glier n’auront plus de secret
pour eux.

La  première  séance  a  eu
pour but de reconnaître ces
animaux  grâce  à  des  pan
neaux qui leur ont permis de

différencier  biche  et  che
vrette, savoir que la hase est
la femelle du lièvre… Après
avoir  consciencieusement
élaboré  un  « carnet  d’em
preintes » avec une fiche par
animal, les écoliers, accom
pagné  de  Patrick  Perrez  et
du gardechasse Louis Per
rez,  ont  arpenté  le  chemin
du  Marandé  à  la  recherche
des traces.

Au fil de la balade, les lan
gues  se  sont  déliées,  les
questions  ont  fusé,  comme
l’inquiétude quant aux pro
menades en forêts en pério
des de chasse. Patrick leur a
expliqué  qu’en  principe  les
battues étaient signalées par
des panneaux et leur a dit de
ne pas hésiter à demander à
un  chasseur  qu’ils  pour
raient croiser  la direction à

prendre pour ne pas se met
tre en danger. Il leur a aussi
expliqué que, comme sur la
route,  le gilet  fluo restait  le
meilleur moyen d’être vu.

« C’est  extraordinaire,
nous  connaissons  même  le
nom  scientifique  des  ani
maux »,  explique  Robin.
« Maintenant, lorsque je me
promènerai en forêt, je vais
regarder au sol, il y a tant de
choses intéressantes », sou
ligne Isaline.

« J’ai  adoré  leur  enthou
siasme et les voir sortir leur
calepin.  S’ils  ont  confondu
quelques  empreintes  par
excès  de  précipitation,  dès
qu’ils  ont  compris  qu’il  n’y
avait rien à gagner, ils m’ont
étonné par  leur perspicaci
té,  de  vrais  pisteurs  sioux !
raconte  Patrick  Perrez.  Je
suis prêt à recommencer ! »

K Zélie, Justin, Robin, Elise, Antonin, Maëline et Isaline, encadrés par Louis et Patrick Perrez, sont 

partis sur les traces des animaux de nos forêts.

RougemontleChâteau

Deux chorales
en l’église SaintPierre

Samedi  soir,  en  l’église
SaintPierre de Rougemont
leChâteau, un concert était
donné par deux chorales, la
Chanteleine  de  Montreux
Château  et  les  Rhapsod’S
d’Étueffont,  toutes  les deux
dirigées par Raphaël Haber
setzer.

La première partie du con
cert a été animée par la cho
rale La Chanteleine : c’était
la  première  fois  qu’elle  se
produisait  à  Rougemont.
Cette  chorale  compte  30
choristes  de  15  à  80  ans,
femmes et hommes. Ce sont

des profanes, leur répertoire
comporte de la variété fran
çaise,  voire  du  rap.  La
deuxième partie du concert
a été animée par les Rhapso
d’S : cette chorale compte 48
choristes  répartis  en  basse
et  ténor  pour  les  hommes,
alto et soprano pour les da
mes, avec au programme de
la variété française.

Pour  conclure  le  concert,
les  deux  chorales  se  sont
réunies :  un  enchantement
pour les personnes présen
tes. Plusieurs rappels ont été
effectués.

K La chorale la Chanteleine.
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E Beaucourt. Dans le cadre des animations autour du 30e 
anniversaire du musée Japy, l’atelier bois enfants proposait 
samedi dernier un atelier de fabrication de moulins à café, 
ouvert aux enfants à partir de six ans (et aux plus grands 
également). À partir d’éléments préparés en amont par les 
adultes du club, Claude Girard, Sébastien Frichet et Maryse 
Juillerat, les participants ont réalisé l’assemblage cloué et 
collé d’un modèle identique aux productions locales du siècle 
dernier. Jacques Muccini, président des Amis du musée, est lui 
aussi venu prêter mainforte afin d’aider à la réalisation d’un 
objet d’une belle ressemblance avec l’original.

Ce samedi, les judokas del
lois ont tenu leur assemblée
générale  au  stade  des  Fro
mentaux,  suivie  d’une  dé
monstration  où  le  public
était invité. Pour l’occasion,
le  tatami  a  été  déplacé  du
dojo au terrain de basket.

L’assemblée  a  débuté  par
un  fort  moment  d’émotion
lorsque  Stéphane  Cointot,
président, a ouvert la séance
par un hommage à deux ju
dokas  décédés  ces  derniers
jours :  Rabah  Larbi,  la  25e

ceinture noire du club, et So
fiane Ejjaiji, qui a reçu une

ceinture  noire  à  titre  pos
thume,  remise  à  son  neveu
Selyan Fekri.

L’assemblée s’est tenue en
présence  de  Daniel  Bour,
adjoint aux sports, et Serge
Marquis,   président  des
Sport Réunis Dellois.

Le Judo de Delle existe de
puis  65  ans  et  compte  137
licenciés à ce jour, dont 83 %
de moins de 18 ans. « Nous
sommes  un  club  formateur
tourné vers les enfants », ex
plique  le  président.  Pour
preuve, cinq jeunes ont inté
gré  le pôle espoir Franche

Comté à Besançon.
Le  bilan  financier  a  été

présenté  par  Jamel  Benisid
et  le  budget  prévisionnel  a
été  voté  à  l’unanimité  par
l’assemblée.  Le  montant  de
l’adhésion au club reste in
changé et sera donc de 20 € ;
la licence passe de 36 à 37 €.

Julien  Parrot,  enseignant
principal, a présenté le rap
port  technique et a rappelé
la  participation  du  club  au

relais  Sésame  Autisme  qui
se déroulera  le 24  juin.  Il a
présenté  les  bons  résultats
du club aux différents tour
nois.

Le  comité  s’est  ensuite
réuni pour élire un nouveau
président. Stéphane Cointot
laisse  sa  place  à  Damien
Chavanne.  Il  s’agit  du  qua
trième  président  depuis  la
création du club.

Un  nouveau  créneau,  le

jeudi,  a  été  demandé  à  la
mairie.  De  plus,  cette  der
nière travaille sur un projet
de gymnase plus grand et en
adéquation avec les besoins
de chaque section.

La matinée a continué par
une démonstration de  judo,
depuis  le  baby  judo  jus
qu’aux  vétérans  afin  de
monter au public l’évolution
de l’apprentissage de la dis
cipline.  Les  enfants  étaient
subjugués par leurs aînés !

Delle 

Un nouveau président pour le judo

K Les enfants ayant reçu leur première ceinture.

K Daniel Bour, Stéphane Cointot, Damien Chavanne : deux anciens 

président et le nouveau.

E Thiancourt. Ce dimanche, l’association Thiancourt 
Fleurissement organisait son cinquième videgreniers. « C’est 
la première fois que la pluie s’invite », déplore Françoise 
Bandelier, présidente de l’association, à pied d’œuvre dès 
5 h 30. Des exposants ne sont pas venus et d’autres sont 
partis en cours de matinée. Mais tout le monde n’a pas été 
découragé par la météo. En effet, des habitués des marchés 
aux puces attendaient dès 6 h du matin que les exposants 
ouvrent leurs coffres. Le videgreniers se tenait dans et 
autour de la salle communale et des habitants exposaient 
devant chez eux. Les visiteurs, moins nombreux que l’année 
dernière, sont tout de même venus tout au long de la journée 
à la recherche de la perle rare.
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Bourogne

Jurés d’assises
Tirage au sort désignant 
les jurés d’assises 2017, 
jeudi 30 juin à 10 h à la 
mairie. Tél. 03 84 27 81 73.

Delle

Collecte de sang
et de plasma
Collecte de sang et de 
plasma, organisée par 
l’association des donneurs 
de sang bénévoles de 
Delle et l’Établissement 
français du sang, vendredi 
17 juin de 16 h à 20 h à la 
salle du CIE. 
Tél. 06 62 76 91 30.

Grandvillars

Avis aux propriétaires
et habitants
Jusqu’au lundi 31 octobre, 
le géomètre du cadastre 
effectuera la mise à jour 
périodique du plan 
cadastral durant les mois 
de juin à octobre. Ils sont 
instamment invités à 
laisser l’accès des terrains 
au géomètre. 
Tél. 03 84 27 80 34.
Jurés d’assises pour 2017
Mardi 28 juin à 16 h à la 
salle polyvalente, tirage au 

sort pour les communes 
de Grandvillars, Angeot, 
Autrechêne, 
Bethonvilliers, Boron, 
Brebotte, Bretagne, 
Chavanatte, Chavannes
lesGrands, Cunelières, 
Eguenigue, Fontaine, 
Fontenelle, Foussemagne, 
Froidefontaine, Grosne, 
Lacollonge, Lagrange, 
Larivière, Menoncourt, 
PetitCroix, etc. 
Tél. 03 84 27 80 34.

Méziré

Dîner dansant tropical
Organisé par Les Ami
Cool des Réunionnais et 
animé par DJ Margouillat 
25, samedi 2 juillet à 
20 h 30 à la salle des fêtes. 
Au programme : musique 
pour tous et spécialité 
culinaire créole. Tarifs :  
22 €, 10 € pour les enfants 
( de 12 ans) et gratuit 
pour les  de 6 ans. 
Réservation au 
06 64 90 53 55 avant le 
27 juin.

DELLE
BEAUCOURT

BELFORT

OFFEMONT
VALDOIE

DANJOUTIN

GIROMAGNY

 

Lundi  aprèsmidi,  ont  eu
lieu la réception des travaux
et  la  remise  des  clés  de  la
nouvelle brigade de gendar
merie.

Le colonel François Fabre,
chef  du  groupement  régio
nal,  a  découvert  les  locaux
flambant  neufs  en  compa
gnie  du  lieutenantcolonel
Xavier Felten, chef du grou
pement 90, de Cédric Perrin,
maire de Beaucourt, de Ber
nard Liais, adjoint en charge
du  dossier,  de  Dominique
Monnier, gérant de la société
AubeImmau,  porteur  du
projet,  de  l’adjudant  Quen
tin  Aze  et  du  maréchal  des
logis  Sandrine  Comoretto,
qui ont suivi le chantier.

Le projet de construction a
été  mené  en  un  temps  re
cord :  la  première  pierre  a
été posée le 7 juin 2015 et les
onze  logements  devant  ac
cueillir  les  gendarmes  ne
devaient  être  livrés  au  dé
part  que  le  15  septembre
2016. En amont, une étroite

collaboration avec les servi
ces de l’État et la gendarme
rie a été menée pour  satis
faire au cahier des charges,
au  plan  de  financement  et

aux nombreuses contraintes
administratives.

Un bail emphytéotique de
30 ans avait été signé avec la
société  Immau,  chargée  de

la  construction  des  loge
ments. Pour le bâtiment ad
ministratif, le coût de l’opé
r a t i o n   a v o i s i n e r a   l e s
900.000 € TTC. Pour les loge

ments,  le  montant  de  l’in
vestissement, toutes dépen
ses  confondues,   est   de
1,8 million d’euros TTC.

Les  cadres  de  la  gendar
merie  ont  visiblement  ap
précié  le  modernisme  et  le
caractère agréable mais aus
si  la  fonctionnalité  des  lo
caux, tant administratifs que
privés,  mis  à  la  disposition
de leurs hommes.

Bernard Liais a souligné le
bon  suivi  de  l’opération,  le
fait que les entreprises rete
nues  soient  implantées  à
proximité mais aussi que les
bâtiments sortis de terre ré
pondent  totalement  au  ca
hier  des  charges.  Pour  les
locaux techniques, la Ville a
assuré  le  financement  et
touchera  les  loyers  de  la
gendarmerie. Pour les loge
ments, dans le cadre du bail
emphytéotique  administra
tif, la Ville s’acquittera d’un
loyer auprès d’Immau et re
touchera  son montant dans
le cadre d’une souslocation
de la gendarmerie.

Défense Le nouveau bâtiment sera inauguré en septembre à Beaucourt

La nouvelle gendarmerie est opérationnelle

K Le lieutenantcolonel Xavier Felten et le colonel François Fabre ont pris possession des nouveaux 

locaux.

E Suarce. La kermesse des écoles du RPI du Sundgau s’est 

tenue samedi sous une météo mitigée. Organisateurs, parents, 

enseignants, association, stands, manège et bien entendu 

enfants ont malgré tout fait bonne figure afin que la fête soit 

réussie… et elle l’a été !
Bourogne

Le FCB recrute

Samedi 11 juin, Denis Lem
blé, président du FCB, assis
té de Samir Jemei (trésorier)
et Ludovic Gressot, avait in
vité  des  anciens  joueurs  à
une petite réunion au stade
Gaston Chapuis.

Il s’agissait de parler de la
situation actuelle du club et
de  chercher  ensemble  des
solutions pour  redynamiser
ce FCB au passé si glorieux.
Comme  dans  beaucoup  de
clubs  du  district,  de  nom
breuses difficultés apparais
sent et il devient maintenant
très  difficile  de  motiver  la
jeunesse actuelle.

Après les avis et les diffé
rentes suggestions des par

ticipants,  il  en  est  ressorti
que, dans un premier temps,
il y aurait un changement de
président, il faudrait trouver
un adjoint à l’entraîneur en
sachant que les anciens titu
laires des postes restent au
club,  contacter  les  anciens
joueurs et dirigeants,  infor
mer  l’ensemble  des  habi
tants de Bourogne sur  l’ur
gence d’aider le FCB, qui est
un point d’accueil pour tous
les  jeunes  et  même  les  an
ciens.

Dans  cette  période  de
l’Euro 2016 , ils invitent à ne
pas être seulement suppor
ters des Bleus mais aussi du
FCB, qui est en bleu aussi !

K Le comité du FCB avec d’anciens joueurs.

Grandvillars 

Un président impliqué
Devenu  adepte  de  saint
Pierre à l’âge de six ans, âge
où avec son papa il arpentait
rivières  et  étangs,  Bernard
Marin,  57  printemps,  fait
partie  des  adhérents  de
l’AAPPMA des pêcheurs à la
ligne de Grandvillars depuis
1988 :  28  années  à  aider  la
société  de  pêche.  Après
avoir  passé  une  année  en
qualité  de  secrétaire,  il  est
devenu  président  en  2007,
remplaçant Matéo Santoro.

Dans sa vie, il y a trois par
ties bien distinctes : son tra
vail  comme  employé  à  la
communauté  de  communes
Sud  Territoire ;  sa  famille,
avec ses trois enfants (deux
fils  et  une  fille)  et  Nadine,
son épouse, qui  lui apporte
son  aide  dans  la  dernière
des trois parties, l’AAPPMA.

Il  n’y  compte  pas  son
temps,  aidé  de  ses  bénévo
les :  nettoyage  des  deux
étangs,  vente  et  rédaction
des cartes de pêche, prépa
ration des repas lors des dif
férentes  manifestations,
animations  dans  l’un  des

deux  étangs  (les  Forges  ou
les Deux Anciens) ou dans le
canal  usinier.  Mais  il  passe
finalement presque plus de
temps  devant  son  ordina
teur pour gérer l’association
qu’au bord de l’eau !

Quand  on  interroge  Ber
nard  Marin  sur  l’avenir,  il
exprime  ses  craintes  sur
« les  contraintes  adminis
tratives ainsi que le bénévo
lat : cherchez les moins de 40
a n s   d a n s   l e s   b u r e a u x
d’AAPPMA,  ils ne  sont pas
légions. Et les anciens ne ra

jeunissent  pas.  Qui  pour  la
suite ?  Alors  nous  poursui
vons nos actions… »

Pour la dernière animation
avant septembre,  le diman
che  3  juillet  à  l’étang  des
Forges, Bernard Marin et ses
bénévoles  proposeront  une
friture de carpe (friture, fri
tes,  salade,  dessert  et  café
pour  18  €).  Réservation  au
chalet des forges, le mercre
di de 14 h 30 à 19 h et samedi
dimanche de 9 h à 11 h 30.

W Pour tous renseignements : 

06 59 46 88 75.

K Bernard Marin est le président de l’AAPPMA depuis 2007.
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Coup de projecteur Inscription des sites Le Corbusier au patrimoine mondial de l’Unesco, réponse attendue 
entre le 15 et le 18 juillet. La chapelle de Ronchamp retient son souffle.

Les yeux rivés sur Istanbul
« C’est  entre  le  15  et  le
17 juillet que la décision de
vrait  être  prise »  estime
Benoît  Cornu,  l’adjoint  au
maire de Ronchamp qui est
par  ailleurs  président  de
l’association  des  sites  Le
Corbusier.

La quarantième session du
Comité du patrimoine mon
dial de l’Unesco se réunira à
Istanbul du 10 au 20 juillet.
Lors de cette session, le Co
mité examinera la candida
ture des dixsept sites, édi
f iés   dans  sept   pays  et
répartis sur trois continents
qui ensemble espèrent  leur
inscription sur la liste du pa
t r i m o i n e   m o n d i a l   d e
l’Unesco.  Pour  l’ensemble
des sites et des pays, le dos
sier est porté et défendu par
le ministère de la Culture.

Fin mai, Audrey Azoulay, la
ministre  saluait  les  conclu
sions  des  experts  de  l’ICO
MOS  (N.D.L.R. :  l’organisa
tion  consultative)  qui  ont
instruit  ce  dossier  intitulé
« l’œuvre  architecturale  de
Le Corbusier, une contribu
tion exceptionnelle au Mou
vement moderne ».

Ronchamp, via la chapelle
Notre Dame du Haut est une
des  villes  directement  con
cernées par cette inscription
sur  la  liste  du  Patrimoine
mondial.  Si  le  Comité  rend
un  avis  favorable,  Ron
champ  sera  à  la  fête,  le
22  juillet.  « Dans  toutes  les
villes concernées, on prévoit
une conférence de presse, le

18 juillet. Chaque ville crée
ra  ensuite  un  événement »
avance Benoît Cornu, à l’is
sue de l’assemblée générale
de l’association qui s’est te
nue à Paris, ce 8 juin.

Cette  candidature  des
œuvres de Le Corbusier est
la  troisième  du  genre.  En
2009, Vingtdeux sites com
posaient cette série. Depuis
lors  le  champ  s’est  réduit.
Dixneuf sites en 2011. Puis
dixsept  aujourd’hui.  La
chapelle  de  Ronchamp  est
une des pièces maîtresse de
ces dossiers de candidature.
À  tel  point  que  l’ICOMOS
dès  2009  estimait  même
qu’une inscription à titre in
dividuelle pouvait être envi
sagée. À Ronchamp, un co
mité  de  soutien  à  cette
inscription a été relancé, il y
a un an. Pour témoigner de
la ferveur autour de ce dos
sier.  L’association  des  sites
Le Corbusier a mis en ligne
l’ensemble du rapport ICO
MOS qui sera débattu et dé
fendu à Istanbul.

Un  des  points  de  ce  rap
port  a  suscité  à  l’aube  de
l’assemblée générale à Paris
un début de polémique.

Les experts d’ICOMOS ont
émis  une  « recommanda
tion »  qui  traduit  ce  qui  à
leurs yeux caractérise « une
perte  d’intégrité »  de  deux
des sites : la chapelle Notre
DameduHaut, tout comme
l’immeuble de la Porte Moli
tor  à  Paris.  À  Paris,  c’est  la
proximité  du  stade  Jean

Bouin qui irrite les experts.
À Ronchamp,  c’est  la  réali
sation additionnelle confiée
à  Renzo  Piano  qui  est  au
centre  de  la  recommanda
tion  de  l’ICOMOS  et  qui  a
irrité JeanFrançois Mathey,
l e   v i c e  p r é s i d e n t   d e
l’Oeuvre  NotreDamedu
Haut, qui craint qu’on réac
tive  les  débats  houleux  qui
avaient précédé les réalisa
tions d’Enzo Piano.

L e   Co mi té   p récon ise
« d’élaborer  des  mesures
d’atténuation  à  court  et  à

plus long terme pour traiter
les  impacts  préjudiciables
d’aménagement  récents »
Que ce soit à Ronchamp ou à
Paris.

« Je ne vois pas pourquoi il
y a cette polémique. Le rap
port  souligne  que  la  série
d’œuvres  dans  son  ensem
ble doit être inscrite » com
mente Benoît Cornu, qui es
time  que  c’est  bien  cela
l’essentiel.  Et  que  tout  le
reste  est  pour  l’heure  pré
maturé.  Les  recommanda
tions,  il  en  limite  la  portée.

« Cela serait mieux sans re
commandation. On n’imagi
ne pas qu’il  faudra démolir
le  stade  JeanBouin »  ajou
tetil.  « Ces  avis  ne  seront
peutêtre  pas  suivis  par  la
commission » rappelletil.

Lors  de  cette  assemblée
générale,  les  membres  ont
évoqué aussi  le projet d’iti
néraire  culturel  européen
entre les sites signés Le Cor
busier.  « On  le déposera en
septembre  2017 »  réaffirme
Benoît Cornu.

Olivier BOURAS

K La chapelle bénéficie de nombreux soutiens. Photo d’archives ER
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Héricourt

Braderie

Ce mercredi, de 14 h à 
17 h, au local, organisée 
par la Croix Rouge. 
Articles neufs et 
d’occasion. Tarif : 2 €. 
Tél. 06.58.24.04.14.

Cérémonie deuil 
périnatal

La cérémonie annuelle 
qui aide les parents 
confrontés au deuil 
périnatal aura lieu samedi 
18 juin, à 10 h 30, au 
crématorium. À cette 
occasion, les familles 
pourront venir se 
recueillir, laisser une trace 
mémorielle ou accrocher 
un ruban à l’arbre éternel.

Champagney

Fête de la musique

Dimanche 19 juin, de 
14 h 30 à 23 h 55, place 
CharlesdeGaulle. Au 
programme : 
Mad’Musique, Les chats
potés, Léopold Band, Jazz 
Ouille, Drôle de rencontre, 
Michel LLoret, TPM. 
Buvette et petite 
restauration. Concerts à 
l’église en cas de mauvais 
temps. Gratuit. 
Tél. 06.15.65.23.37.

Luze

Commémoration

Samedi 18 juin, à 18 h, en 
mairie, cérémonie du 76e 
anniversaire de l’Appel du 
18Juin1940.

PlancherBas

Foot en fête
Mercredi 15 juin, diffusion 
publique du match France 
 Albanie (à 21 h), sur 

écran géant dans la salle 
GeorgesBrassens, 
organisé par la commune 
et le FC Pays minier. 
Entrée gratuite. Buvette et 
petite restauration.

Ronchamp

Commémoration de 
l’appel du général de 
Gaulle

Samedi 18 juin, à 18 h, au 
square du Souvenir, 
cérémonie organisée par 
la municipalité pour le 76e 
anniversaire de l’Appel du 
18Juin1940.

VyansleVal

Videgreniers

Dimanche 19 juin, de 7 h à 
18 h, au centre du village, 
organisé par l’ACCA 
(chasseurs). Petite 
restauration sur place. 
Promenade en poneys. 
Installation des exposants 
à partir de 6 h. Contact : 
tél. 06.59.15.38.22.

FrédéricFontaine

Rendons à César
Dans l’article 
nécrologique consacré à 
JeanPierre Rémond (ER 
du 13/06), une erreur nous 
a fait publier de mauvais 
prénoms pour les enfants 
du défunt. JeanPierre 
Remond était papa de 
Sandrine et Fabrice.
Nous présentons toutes 
nos excuses à ses enfants 
et à ses proches dans la 
peine.

GRAY

VESOUL

LUXEUIL
LES-BAINS

LURE

HERICOURT 

Trentedeux personnes des
Ateliers  mémoires  d’Héri
court  et  remueméninges
de Mandrevillars ont visité
l’usine  Cristel,  conceptrice
et  fabricant  du  haut  de
gamme  d’ustensiles  culi
naires implanté à Fesche le
Chatel.

Une aventure humaine de
plusieurs  siècles  née  en
1770,  lancée  par  le  grand
industriel Frédéric Japy.

Comme  beaucoup  d’usi
nes, sur un siècle, elle con
nut  des  périodes  fastes  et
des  déboires  (faillite,  coo
pérative  alliance…).  En  li
quidation  en  1983,  elle  est
rachetée  la  même  année
par  Mme  Dodane  qui  crée
une  société  coopérative
ouvrière de production dé
nommée Cristel.

Au grand étonnement des
visiteurs,  c’est  une  usine
propre et silencieuse où les
« compagnons »  (ouvriers,
techniciens)  programment

les  ustensiles  sur  ordina
teur, et des machines éton
nantes  forment  des  casse
roles,  poêles,  couvercles…

de la gamme. Dans la chaî
ne  de  production,  un  tapis
roulant  muni  de  brosses
abrasives  lustrent  les  cas

seroles. Seules les poignées
sont  fixées  par  de  petites
mains. Que de progrès par
rapport à la 1re casserole en

fer  embouti  fabriquée  en
1830 qui trône dans le hall
d’exposition.

Cristel, une entreprise fa
miliale  forte de 70 salariés
qui a décroché le label « en
treprise  de  patrimoine  vi
vant »  en  2009.  La  collec
tion, est une alchimie entre
ergonomie, performance et
design : un plaisir pour  les
yeux, une fabrication made
in France qui livre l’Elysée,
les  enseignes  de  luxe,  ex
porte au Japon et aux Etats
Unis. Une visite d’un patri
moine  industriel  régional
très  utile  pour  faire  tra
vailler sa mémoire, qui était
organisée  par  Alexandra
Herrgott,  des  Ateliers  mé
moire  et  Remue  méninge.
Deux  entités  de  préven
tion  envers  les  personnes
du  3e  âge  portées  par  la
politique  volontaire  de  la
ville  d’Héricourt  et  son
CCAS et par la municipalité
de Mandrevillars.

Héricourt 

Immersion dans la fabrication des casseroles

K L’Atelier mémoire et Remue méninges devant la fabrique Cristel à FescheleChatel.

Champagney

Un snackbar aux Ballastières

« Notre objectif est d’élargir
l’offre  en  matière  d’accueil
et  de  restauration,  aussi
bien  pour  la  population  lo
cale  que  pour  les  touristes
de  passage »,  indique  René
Grosjean,  président  de  la
communauté de  communes
Rahin et Chérimont, en offi

cialisant  lundi  soir  l’ouver
ture au public du snackbar
restaurant  du  camping  des
Ballastières, Le Titan.

Un  espace  commercial
ouvert  à  tous  publics,  avec
service  restauration  assuré
par  un  cuisinier  de  métier
midi et soir.

Viceprésident  commu
nautaire en charge du fonc
tionnement  du  site,  Benoît
Cornu  a  commenté  la  nou
velle dénomination du  lieu,
désormais  siglé  de  l’ensei
gne « Le Titan».

Un nom qui ne doit rien au
hasard, mais tout à l’histoire
économique du lieu.

En  effet,  ce  lieu  tient  son
nom Les Ballastières du fait
qu’il  fut autrefois site d’ex
traction  alluvionnaires  de
type ballast.

D’où ces nombreux « trous
d’eau »,  stigmates  de  cette
exploitation.

Une activité qui était réali
sée  au  moyen  d’excavatri
ces, dont  la plus  imposante
d’entre elles avait été bapti
sée « le Titan ». Réminiscen
ce  donc  que  cette  symboli
que   ense igne,   que   les
Champagnerots  et  autres
usagers sont invités à venir
découvrir.

K Benoît Cornu (à g.) et René Grosjean ont présenté la bouée qui 

équipait l’ancienne excavatrice de la drague des Ballastières.

Infos pratiques
Bibliothèque
médiathèque François 
Mitterrand

1 rue de la Tuilerie. De 10 h à 
12 h et de 13 h à 18 h 30,

tél. 03.84.46.03.30.

Bibliothèque pour tous 

Rue de l'Église, 
de 9 h 30 à 11 h 30.

Centre de secours

Tél. 18 pour les urgences ou 
03.84.46.62.45.

Déchetterie

Route de Luze, de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 18 h,

tél. 03.84.46.49.31.

Gendarmerie
Tél. 03.84.46.09.32.

Hôtel de ville
Tél. 03.84.46.10.88.

Marché
Place du Marché et place 
Brossolette, de 7 h à 13 h.

Médecins de garde
3966 (urgences non vitales). 
En cas d'urgences vitales 
appelez le 15.

Pharmacie
Tél. 3237.

Police
Tél. 03.84.36.64.22.

SOS Amitié 24h/24
Tél. 03.81.98.35.35.

 

E Parrainage républicain de Mila à Héricourt. 
Samedi 11 juin à 11 h, Dominique Vareschard, adjointe au 

maire d’Héricourt, officier de l’étatcivil, a reçu Nicolas 

Paripovic et Déborah Michel, lesquels lui ont présenté leur 

fille Mila Paripovic, née à Montbéliard le 27 août 2015, pour 

un parrainage républicain. Avec pour parrain et marraine, 

Guillaume Thiébaut et Virginie Paripovic, lesquels ont déclaré 

prendre l’engagement solennel de suppléer les parents dans 

toute la mesure de leurs forces et de leurs moyens si ces 

derniers venaient un jour à manquer.

FrédéricFontaine

Un nouveau garage

Un garage vient d’ouvrir ses
portes  à  FrédéricFontaine,
avec aux commandes Emile
Croissant.

Malgré  son  jeune  âge,  le
jeune  homme  a  déjà  une
grande expérience de la mé
canique et il est possesseur
d’un CAP automobile passé
en 2005, après un apprentis
sage  au  garage  Peugeot  de
Gy.

Emile de Milo’Auto est si
tué 6, rue des Champs de la

Bêche  à  FrédéricFontaine.
Emile exprime sa qualifica
tion  en  assurant  l’entretien
de  base  de  tous  véhicules.
Un équipement de pointe lui
permet  de  répondre  aux
montage  et  démontage  de
pneumatiques.
W Le garage Milo’Auto est 

ouvert du lundi au vendredi, de 

9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ; 

le samedi de 9 h à 17 h. Le 

mercredi est le jour de fermeture. 

Tél : 06/87.81.84.99, 

milo_70@hotmail.fr.

K Emile Croissant, passionné de mécanique.

Les fêtes des écoles sur internet
Retrouvez les fêtes, spectacles de fin d’année (y compris

« École qui chante ») et les kermesses des écoles dans le 

secteur d’Héricourt sur notre site internet estrepublicain.fr. 

Cliquez sur l’onglet « Actu en FrancheComté », puis l’onglet 

« Vesoul HauteSaône » et enfin ouvrez les galeries photos. 

Celle dédiée aux fêtes d’écoles dans le secteur d’Héricourt s’y 

trouve en accès gratuit.

http://www.estrepublicain.fr/editiondevesoulhautesaone

+ gallery
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Émulation  ou  échelle  des
valeurs, quel mode de nota
tion sera utilisé dans le futur
pour  certaines  classes  du
c o l l è g e   J e a n  B a u h i n
d’Audincourt ?  La  question
fait partie d’un vaste projet
mis  en  place  par  M.  Ber
mont,  le  référent  REP  (ré
seau d’éducation prioritaire)
du collège, aidé en cela par
les enseignants, et approuvé
par le principal, M. Chergui.
Projet  qui  vise  à  plus  ou
moins long terme à suppri
mer la sacrosainte note sur
20 selon les souhaits du mi
nistre de  l’Éducation natio
nale  Najat  VallaudBelka
cem. M. Bermont répond sur
ce sujet.

 Pourquoi vouloir suppri
mer un système de notifica
tions établi depuis plusieurs 
décennies et qui semble don
ner toute satisfaction ?

  L’expérience  nous  a
prouvé  qu’au  travers  de
l’ancien système de notifica
tion, il y avait une émulation
pour  certains  élèves  tandis
que d’autres s’investissaient
moins dans  les cours. Nous
nous sommes posé la ques
tion,  pourquoi  ne  pas  éva
luer  par  « compétences ».
Système  où  l’élève  sera  en
concurrence  avec  ses  pro
pres  résultats  et  non  ceux
« du  premier »  comme  c’est
le cas avec les notes. Avec ce

projet  que  nous  dévelop
pons  pour  le  collège,  nous
pensons  que  les  élèves
auront  moins  d’appréhen
sion  avec  l’évaluation  et
nous  souhaitons  qu’ils  se

réinvestissent  grâce  à  cela
dans le travail. Le suivi colo
métrique  des  acquisitions
ira du rouge au vert et sera
attribué  en  fonction  du  de
gré  de  compréhension  de

l’élève  dans  le  travail  de
mandé par le professeur.

 En quoi consistetil ?
 Un outil de communica

tion  collège/élève/famille/
collège existe déjà. Le systè

me est connu et utilisé sous
la  forme  SACoche  (Suivi
d’acquisition des compéten
ces) dans certains établisse
ments  secondaires  et  pri
m a i r e s ,   m a i s   i l   n e
correspond  pas  à  la  réalité
de nos besoins. Celui sur le
quel  nous  travaillons  sera
plus  élaboré  et  l’évaluation
sera commune à l’ensemble
des  matières  enseignées,
que  ce  soit  en  mathémati
ques, en français, en histoi
regéo ou autre.

 Vous voulez donc relancer
la motivation et faire progres
ser les élèves par ce biais !

 C’est la volonté et le but
recherché de  toute  l’équipe
dans  notre  investissement
sur  le  projet  et  nous  y  tra
vaillons  depuis  plusieurs
mois dans sa réflexion et de
puis  quatre  semaines  dans
son  élaboration.  Pour  cela
nous nous sommes rappro
chés  du  professeur  de  ma
thématiques  du  collège  A.
C a m u s   d e   B e s a n ç o n ,
Mme Jouvenot, qui possède
une expérience sur  le  sujet
et  avec  laquelle  nous  éta
blissons des réunions de tra
vail en concertation avec les
professeurs  pour  arriver  à
mettre au point notre propre
projet qui sera spécifique à
trois classes de 6e dont celle
de SEGPA (section d’ensei
gnement  général  et  profes
sionnel adapté).

Éducation  Quel mode de notation sera utilisé à l’avenir pour certaines classes du collège JeanBauhin ? Éléments 
de réponse avec M. Bermont, référent REP

Évaluation : le début d’une nouvelle histoire ?

K M. Bermont, instigateur d’une formule sans notes.

Opération nature sous la pluie !

La troisième édition de l’opé
ration  nature  au  quartier 
CourbetPergaud,  organisé 
conjointement par la Ville,  le 
centre  social  Escapade,  le 
bailleur Néolia et  l’école élé
mentaire  des  Autos  a  réuni, 
dans la journée de lundi, qua
tre classes de l’établissement 
scolaire,  en  tout  80  enfants, 
autour du thème du respect de

l’environnement.  Différents 
ateliers  créatifs  et  ludiques, 
animés par les animateurs du 
centre  social  Escapade, 
étaient destinés à sensibiliser 
les élèves au développement 
durable et aux gestes écores
ponsables : tri sélectif, halte au
gaspillage,  économie  d’éner
gie…

La  météo  chagrine  n’a  pas

démoralisé  les  enfants  dans 
leur joie de créer des totems et
de fabriquer des couronnes de
lierre ou de jouer au grand jeu
de  l’oie  des  gestes  écologi
ques, réalisé avec les élèves de
l’école des Autos… Mais a re
tardé l’opération propreté et le
nettoyage du quartier qui de
vait  se  faire dès que  la pluie 
voulait bien cesser de tomber !

K Après les jeux et les ateliers créatifs, on attend l’accalmie pour se lancer dans le grand nettoyage du 

quartier.

bloc
notes

  

Audincourt

19362016 le Front 
populaire a 80 ans : la 
gauche au pouvoir et le 
mouvement social
Ce mercredi 15 juin, à 20 h 
15, à l’ancienne mairie, 
conférencedébat 
proposée par l'Atelier. 
Retour sur l'œuvre du 
Front populaire et ses 
limites alors que notre 
actualité sociale et 
politique suscite 
mobilisations et débats.
Tél. 06 74 68 71 50.
Les théories du complot 
Jeudi 16 juin, à 19 h 30, à 
la salle des mariages 
(ancienne mairie), 
conférence « Les théories 
du complot » proposée par 
le cercle JeanJaurès et 
animée par Rudy 
Reichstadt.
Tél. 06 31 17 05 29.

Bethoncourt

Réglementation
du stationnement 
Stationnement  interdit 
sur le parking de 
l'immeuble, sis au 3, rue 

Marconi et sur le parking 
situé à l'arrière du 
bâtiment pour l'immeuble 
sis au 22, rue Pasteur, 
jusqu'au jeudi 30 juin.

Courcelles
lèsMontbéliard

Commémoration de 
l'Appel du 18 juin 
Samedi aura lieu la 
commémoration de 
l’Appel du 18 juin 1940, 
avec un rassemblement à 
10 h 45, devant la mairie 
pour le départ du défilé. A 
11 h, aura lieu le dépôt de 
gerbe au monument aux 
morts.

Dasle

Appel du 18 juin 1940
Samedi aura lieu la 
commémoration de 
l’Appel du 18 juin 1940, à 
18 h, au monument aux 
morts.

  

Arbouans

Sésame autisme et les Oursons

Depuis 5 ans fonctionne un
partenariat  signé  entre  la
municipalité arbouanaise et
la structure Sésame autisme
de  Bethoncourt  avec  des
propos i t ions   d ’ac t ions
d’équipes  de  pensionnaires
encadrés  par  des  anima
teurs  sur  le  territoire  de  la
commune.  « Depuis  quel
ques  années,  nous  propo
sons  régulièrement  au  di
recteur  de  la  structure
bethoncourtoise,  Christian
Liggli,  et  à  Jacqueline  Peti
tjean,  éducatrice  technique
spécialisée,  des  actions  de
création  de  décorations,  de
rénovation  ou  d’entretien
courant, suivis par nos em
ployés  des  services  techni
ques », a précisé le maire ar
b o u a n a i s   N a t h a l i e
Hugenschmitt.

Les  équipes  de  Sésame
autisme  sont  plusieurs  fois

intervenues sur des ravale
ments de peinture sur bancs
publics,  des  barrières  de
l’école, du centre périscolai
re et Francas, de la salle po
lyvalente,  la  décoration  du
socle du transformateur etc.
Tous  les  vendredis,  ils  gè
rent  certaines  poubelles  de
la commune.

Depuis  quelques  semai
nes, une équipe de six pen
sionnaires  travaillait  tous
les  jeudis aprèsmidi sur  la
mise en couleur du portrait
d’un  ours  emblème  des  ar
bouanais  surnommés  les
« Oursons ».

Cette première réalisation
a été fixée sur le parking du
monument  aux  morts  à
proximité  de  la  mairie  en
présence du maire, de quel
ques élus et du directeur de
la  structure  bethoncourtoi
se.  D’autres  sujets  sont  en
cours de réalisation.

K Les artistes de Sésame Autisme Bethoncourt et les élus arbouanais réunis pour la pose du premier 

panneau Ourson.

École des Forges : que 
d’eau au videgreniers

L’école des Forges organisait
dimanche  son  traditionnel
videgreniers.  L’édition
2016,  arrosée  comme  rare
ment, ne restera pas dans les
annales.  Les  exposants
étaient  nettement  moins
nombreux  que  prévu  et  les
courageux  ont  souvent  plié
bagage dans le courant de la
matinée.  Les  clients  poten
tiels  n’étaient  pas  légion  et
les  objets  hétéroclites  pro

posés  à  la  vente  n’étaient
pas  mis  en  valeur  sous  les
bâches de protection. Déçus
mais nullement découragés,
les  enseignants  et  les  pa
rents  bénévoles  ont  assuré
la restauration à midi et pro
posé un stand bien achalan
dé.  Un  minimum  pour  une
manifestation qui a deman
dé  beaucoup  de  travail  en
amont mais que  la météo a
en partie gâchée.

K Les enseignantes ont tenté de garder le sourire malgré les 

éléments contraires.

K Les cinq artistes du collectif Vues d’ensemble exposent leurs 

photos jusqu’au dimanche 19 juin à l’espace GianniToti.

Hérimoncourt

Vues d’ensemble et de détail

Les expos se poursuivent à 
l’espace GianniToti qui 
accueille cette semaine le 
collectif Vues d’ensemble, 
cinq auteurs francscomtois 
unis par une passion 
commune, la photographie, 
sous toutes ses formes et sans 
ostracisme quant à la 
technique ou au matériel 
utilisé. Paysage, art abstrait, 
portrait, reportage ou encore 
monde du livre, tous œuvrent 
dans des domaines différents.
Les photos de MariePierre 
Renaud ouvrent les portes du 
monde de l’imaginaire, celui 
qui se trouve de l’autre côté 
du grand miroir de la vie. Elle 
propose ici une sélection de 
portraits vénitiens, dont les 
formats de la miniature à 
ceux de très grande 
dimension illustrent le 
travail artistique réalisé sur 
les costumes.
JeanPierre Bresson présente 
des photographies inédites 
issues de sa toute dernière 
série sur les paysages 
urbains. Des images de haute 
qualité visuelle, où chaque 
détail est longuement 
peaufiné, où les choix 
techniques s’assemblent pour 
mieux séduire le visiteur.
Michel Cramatte expose des 

compositions géométriques 
abstraites, en couleur, qui ne 
manqueront pas d’interpeller 
quant au mode de prise de 
vues. Avec une imagination 
sans limites, il fait découvrir 
des images où l’abstrait se 
teinte de réalité, où le 
quotidien se mue en une 
spirale joyeuse et colorée qui 
n’en finit pas de surprendre.
Quant à Erick Peugeot, il 
poursuit sa quête dans 
l’univers du livre et de 
l’écriture et présente des 
compositions graphiques en 
noir et blanc mettant en scène 
de simples feuilles blanches.
Le graphisme sous toutes ces 
formes, voici le credo de 
Michel Sturzel, qui avec ses 
images, toujours en noir et 
blanc, invite à découvrir 
l’architecture urbaine 
autrement.
Une expo photos éclectique 
où la sensibilité est 
omniprésente.
Cinquante images grand 
format sont à découvrir 
jusqu’à dimanche à l’espace 
Gianni Toti de la salle des 
fêtes (près de l’église, 
direction la Suisse), de 16 h à 
19 h en semaine et de 14 h à 
19 h le weekend. Entrée 
libre.

Étupes

Chinons sous la pluie

Dimanche,  la  brocante  de
l’Association  scolaire  de
l’école  du  centre  (ASCEC)
n’a pas connu l’affluence es
comptée, la pluie s’étant in
vitée  à  la  manifestation.
Soixantedix  exposants  ont
occupé  la place du marché,
transformée en véritable ca
verne d’Ali baba.

Néanmoins,  l’aprèsmidi,
les cinquante bénévoles qui
se mobilisent ont retrouvé le
sourire  avec  le  retour  d’un
temps plus clément. Chacun

tenait un stand pour occuper
les enfants : chamboule tout,
pêche,   maquil lage…  et
d’autres  animaient  le  coin
restauration.

La  présidente,  Stéphanie
Mangonot a rappelé que ce
videgreniers,  créé  voilà  20
ans, verse les bénéfices pour
apporter une aide au finan
cement des projets culturels
et  sportifs  de  l’école.  Pour
2016, ils ont financé en par
tie un projet photo et un pro
jet percussion.

K Du monde quand même.
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Beaucourt.
Les  30  ans  du  Musée  Japy : 
« L’aventure  continue ».  Mise 
en parallèle de cinq produc
tions Japy de l’époque avec le
même  type  de  production 
aujourd’hui.  De  14 h  à  17 h. 
Musée Japy. 
Tél. 03 84 56 57 52.
Beaucourt.
Dactylo  poèmes  et  poésie  vi
suelle. Exposition dédiée à la 
"typoésie"  en  montrant  des 
"dactylopoèmes" réalisés en
tre 1960 et l’an 2000. Média
thèque.  23  rue  du  Docteur
Julg. Tél. 03 84 56 56 42.
Belfort.
« Jardin »,  Pauline  Curnier.
Un  univers  peuplé  d’objets
non fonctionnels, objets d’art 
ou de décoration, d’animaux. 
Horaires  d’ouverture  de  la 
Galerie du Granit, de 10 h à 
18 h. Tél. 06 87 25 55 78.
Belfort.
« Quintiptyques ». Emmanuel 
Pain  invite  à  découvrir 
d’étranges quintiptyques, où 
explose une floraison de cou
leurs  cueillies  dans  son  jar
din secret. Horaires d’ouver
ture  de  la  bibliothèque 
universitaire  LucienFebvre. 
43,  faubourg  des  Ancêtres.
Gratuit. Tél. 03 84 21 52 88.
Belfort.
Jardins  d’ici.  Aquarelles  des 
membres de l’atelier du jeu
di. Horaires d’ouverture de la
bibliothèque  universitaire
LucienFebvre.  43,  faubourg 
des Ancêtres. Gratuit. 
Tél. 03 84 21 52 88.
Belfort.

Euro de football : « Rythmes et
variations sportives ». Peintu
res de Michèle Sauberli : por
traits  de  joueurs  réalisés  en 
techniques  mixtes.  Horaires 
d’ouverture  de  la  bibliothè
que LéonDeubel. 
Tél. 03 84 54 27 54.
Bourogne.
« Anarchronisme  machines  à 
perturber  le  temps ».  Appro
cher  la  création  contempo
raine à travers un motvalise,
« anarchronisme », compres
sion  des  mots  anarchie  et 
anachronisme.  De  14 h  à
18 h.  Espace  multimédia 
Gantner. 1, rue de la Varonne.
Gratuit. Tél. 03 84 90 90 90.
Delle.
« J’aime  bien  quand  vous  me 
regardez ». Projet initié par la
Confédération de gérontolo
gie.  Portraits  photographi
ques  réalisés par Guillaume 
Dopus. De 11 h à 17 h 30. Mé
diathèque. 1,  rue de Déridé. 
Gratuit. Tél. 03 84 36 32 43.
Grosne.
Christiane Nimetz. Mairie. 21 
rue CharlesdeGaulle. Gra
tuit. Tél. 03 84 23 46 88.
Etueffont.
Le retour du bestiaire  imagi
naire.  œuvres  de  Patrick
Choffat, artiste sculpteur. De 
14 h  à  18 h  Forge  musée.  2, 
rue Lamadeleine. Gratuit. 
Tél. 03 84 54 60 41.
Sermamagny.
« Manger  local ? ». De 14 h à 
18 h. Maison départementale 
de l’environnement. 7 rue du 
Malsaucy. Gratuit. 
Tél. 03 84 29 18 12.

Dans le Territoire de Belfort
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KAteliers
Belfort.
P’tites  mains :  atelier  papier. 
Comment  détourner  d’an
ciens livres pour en faire des 
objets de décoration. Pour en
fants à partir de 8 ans. Réser
vation obligatoire sur place ou 
03 84 57 02 17. À 14 h. Biblio
thèque des Glacis du Château.
Avenue de la Laurencie. Gra
tuit.

KEuro 2016
Offemont.
Euro 2016  : France  Albanie. 
Retransmission proposée par 
la  municipalité.  Places  limi
tées à 100 personnes. À 21 h. 
Mairie, salle du conseil. 96, rue
AristideBriand.  Gratuit. 
Tél. 03 84 26 01 49.
RougemontleChâteau.
Euro 2016 : Retransmission 
sur écran géant. À 21 h. Foyer 
rural. 20, rue de Masevaux. 
Gratuit. Tél. 03 84 23 04 17.

KRandonnées
Belfort.
Randonnée  à  vélo.  Proposée 
par  les Cyclotouristes belfor
tains. Parcours 90 km, 66 km 
ou  50  km.  À  13 h 30.  Place 
d’Armes. Gratuit. 
Tél. 03 84 29 95 78  ou  con
tact@cyclobelfort.fr
Etueffont.
Marche en semaine. Organisée 
par  les  randonneurs  d’An
geot. 2 h en moyenne monta
gne.  À  14 h.  Piscine.  Gratuit. 
Tél. 03 84 23 81 98.

Lepuix.
Les chamois du Ballon d'Alsa
ce. Sortie adaptée pour les en
fants, proposée par le Bureau 
montagne du Ballon d'Alsace. 
À 16 h. Station du Ballon d'Al
sace (col des Démineurs, mai
son  du  tourisme).  18  €.  9  € 
pour les enfants ( de 12 ans). 
Inscriptions : 06 87 12 73 01 ou
bmba@free.fr

Jeudi 16

KAtelier
Belfort.
« Pirouettes de plumes ». Ate
lier  d’écriture.  De  9 h  à  11 h. 
Opabt. 3, place de la Commu
ne. Gratuit. Tél. 03 84 54 26 70.

KEuro 2016
RougemontleChâteau.
Euro  2016  :  Retransmission 
sur écran géant. À 21 h. Foyer 
rural.  20,  rue  de  Masevaux. 
Gratuit. Tél. 03 84 23 04 17.

KRandonnées
Belfort.
Randonnée  à  vélo.  Proposée 
par  les Cyclotouristes belfor
tains.  Parcours  70  km.  À 
13 h 30.  Place  d’Armes.  Gra
tuit.  Tél. 03 84 29 95 78  ou 
contact@cyclobelfort.fr

KSport
Bavilliers.
Olympiades de Bavilliers. Pro
posées  par  la  municipalité 
pour  les  jeunes à partir de 8 
ans.  À  18 h.  Terrain  multis
ports. Rue de la Bénade. Gra
tuit. Tél. 03 84 57 38 88.

KThé dansant

Danjoutin.
Thé dansant. Avec JeanMi et 
son accordéon. De 14 h à 19 h. 
La Guinguette de Sylvette. 3, 
rue des Nos ; Zaic du Grand
bois. 7,50 €. Tél. 07 61 40 27 42.

Vendredi 17

KArts plastiques
Belfort.
« Le  Jacosium ».  Concours  de 
sculpture, adulte de 9 h à 18 h 
et  enfant  de  16 h  à  18 h 30. 
Inscription :  secrétariat  de 
l’école. De 9 h à 18 h 30. École 
d’art de Belfort G. Jacot. 2, ave
nue  de  l’Espérance.  Gratuit. 
Tél. 03 84 36 62 10.

KAtelier
Belfort.
« Cyber’aînés ».  Atelier  infor
matique. De 14 h à 17 h. Opa
bt.  3,  place  de  la  Commune. 
Gratuit. Tél. 03 84 54 26 70.

KDanse
Valdoie.
Présentation  des  danses  de 
l’AVO. À 19 h. Sur la scène ex
térieure du centre JeanMou
lin. Gratuit. 
Tél. 03 63 41 03 71.

KEuro 2016
RougemontleChâteau.
Euro 2016 : retransmission sur
écran géant. À 21 h. Foyer ru
ral. 20, rue de Masevaux. Gra
tuit. Tél. 03 84 23 04 17.

KGymnastique
Belfort.
Gym  douce.  Entretenir  son 
corps,  assouplir  et  muscler 
tout en douceur. De 9 h à 10 h. 
Opabt. 3, place de la Commu
ne. 27,50 €. Tél. 03 84 54 26 70.

KSpectacle
Grandvillars.
Yohann  Métay :  « La  tragédie 
du  dossard  512 ».  Oneman
show  de  l ’humoriste.   À 
20 h 30.  Salle  de  spectacle. 
Rue de la Combe. 27 €. 
Tél. 03 84 54 01 02.

KRencontre
Belfort.
Journées de l’archéologie. Pré
sentation d’objets découverts 
lors  de  fouilles  réalisées  au 
sud de l’Irak en rapport avec 
l’exposition  « Le  sable  sous 
nos pas ». Un jeu de pistepour 
découvrir le patrimoine caché 
de la Citadelle. De 10 h à midi. 
De 14 h à 18 h. Citadelle. Gra
tuit. Tél. 03 84 54 26 42.

KSoirée dansante
Danjoutin.
Soirée  dansante.  Avec  Luc 
Willemin. À 20 h 30. La Guin
guette de Sylvette. 3, rue des 
Nos,  Zaic  du  GrandBois. 
7,50 €. Tél. 07 61 40 27 42.

KMusique
Bavilliers.
Fête de la musique. Deux grou
pes de jazz, orchestre Balada, 
groupe électropop Lynch the 
Elephant.  À  partir  de  19 h. 
Place JeanMoulin. 
Tél. 03 84 57 38 88.
Beaucourt.
Fête de la musique. Chœur du 
Grammont,  Chorège,  chœur 
d’hommes.  À  20 h 30.  Foyer 
GeorgesBrassens. Gratuit.
Tél. 06 75 71 65 34.
Offemont.
Concert solidaire. Avec Roland

et Camille  (pianochant), va
riété  française  et  anglo
saxonne et chorale 1.2.3 Soleil.
Concert  donné  au  profit  de 
Sésame  Autisme  Franche
Comté.  À  20 h 30.  Église 
SaintAugustin.  Participation 
libre. Tél. 06 77 27 81 23.

Samedi 18

KArts plastiques
Belfort.
Archéologie et écriture. En rap
port  avec  les  journées natio
nales de l’archéologie, un ate
lier  est  proposé  autour  des 
anciennes écritures et les en
fants  devront  réaliser  une 
production  épigraphique  sur 
argile.  À  14 h 30.  Citadelle. 
Gratuit. Tél. 03 84 54 26 42.

KAtelier
Belfort.
Une dictée, un loisir. Avec Bel
f’ortho.  Accueil  à  partir  de 
13 h 45.  Inscriptions : Patricia 
Jeanmougin au 06 20 36 24 76 
ou  belfortho@gmail.com  À 
14 h. Bibliothèque LéonDeu
bel. Gratuit.

KEuro 2016
RougemontleChâteau.
Euro  2016.  Retransmission 
sur écran géant. À 21 h. Foyer 
rural.  20,  rue  de  Masevaux. 
Gratuit. Tél. 03 84 23 04 17.

KFête de la musique
Beaucourt.
Fête de la musique. Organisée 
par  « Beaucourt  en  fête ».  À 
19 h. Foyer Brassens. Gratuit.
Tél. 03 84 56 56 75.
Denney.
Fête de la musique. Avec Ten
tativ’jazz. À 20 h 30. Salle po
lyvalente.  76,  GrandRue. 
Gratuit. Tél. 09 64 24 34 15.
Essert.
Fête de  la musique. Avec Les 
Dom’S,  Bill  Boschung,  dé
monstration de danse country.
De 19 h à 23 h. Place de la Mai
rie. Gratuit. 
Tél. 06 08 02 30 37.
Fêchel’Église.
Fête de la musique. Organisée 
par  l’harmonie  Badevel  Fê
chel’Église avec la participa
tion du groupe Sakifo. À 17 h. 
Salle des fêtes PierreMougin.
Rue du Stade. Gratuit. 
Tél. 03 81 30 91 89.
Lepuix.
Fête de la musique. Organisée 
par Lepuix gym. Avec la clique
Jeanned’Arc  et  divers  grou
pes  de  musiciens.  A  17 h 30. 
Salle  communale.  Rue  de  la 
Charrière. Gratuit. 
Tél. 03 84 29 81 84.
RougemontleChâteau.
Fête de la musique. Organisée 
par  la  commune.  De  16 h  à 
23 h.  Place  du  Généralde
Gaulle. Tél. 03 84 23 00 18.
SaintDizierl’Évêque.
Fête  de  la  Musique.  Avec  un 
orchestre, un DJ. À 20 h. Place 
de la mairie et salle commu
nale. Gratuit. 
Tél. 06 83 44 49 90.

KFêtes communales
Belfort.
Fête de quartier. Organisée par
le CCSBM sur le thème « Jeux 
et danses du monde ». De 14 h
à 19 h. Centre culturel et social
des Barres et du Mont. 26, ave
nue  du  Châteaud’Eau.  Gra
tuit. Tél. 03 84 22 05 40.
Etueffont.

Étueffont  et  tu  fonces…  Jeux 
divers,  animation  musicale 
Vincent  Carenzi,  feux  de  la 
SaintJean.  De  16 h  à  23 h. 
Base  de  Loisirs.  Rue  d’Éloie. 
Gratuit. Tél. 06 63 26 04 88.

KMarché
Giromagny.
Braderie. Organisée par l’As
sociation des commerçants et 
artisans  de  Giromagny  et  du 
Pays  sousvosgien.  De  8 h  à 
19 h. Centre. Gratuit. 
Tél. 03 84 29 31 44.

KMusique
Delle.
Festival de  jazz. Du New Or
leans,  avec  Sébastien  Troen
dle,  Jacky  Milliet  Jazz  Band 
The  Primatics.  À  19 h.  Halle 
des  5Fontaines.  Rues  Jules
Joachim. Gratuit. 
Tél. 03 84 36 88 96.

KRencontres
Belfort.
Journées de l’archéologie. Pré
sentation d’objets découverts 
lors  de  fouilles  réalisées  au 
sud de l’Irak. Jeu de piste. De 
10 h  à  midi.  De  14 h  à  18 h. 
Citadelle. Gratuit. 
Tél. 03 84 54 26 42.
Belfort.
Apérolecture.  Partage  de 
coups de cœur ou déceptions 
pour un livre, un film, un dis
que.  À  11 h.  Bibliothèque 
LéonDeubel. Gratuit. 
Tél. 03 84 54 27 54.
Danjoutin.
Apéro  lecture.  Partage  des 
coups de cœur et des décep
tions.  À  11 h.  Médiathèque 
municipale. Place de l’Europe.
Gratuit. Tél. 03 84 58 12 03.

KSalon
Andelnans.
« Évasion ». Annulé. 

KSoirée dansante
Danjoutin.
Soirée  country.  À  20 h.  La 
Guinguette de Sylvette. 3, rue 
des Nos, Zaic du GrandBois. 
6 €. Tél. 07 61 40 27 42.

KSpectacle
Bourogne.
Gala  de  danse.  De  la  section 
Tendance  du  FR  &  AC.  À 
20 h 30.  Foyer  LéonMougin. 
3,  rue  JulesValbert.  5  €.  2  € 
pour les jeunes ( de 18 ans) et
gratuit pour les enfants ( de 6
ans). Tél. 03 84 27 73 72.
MontreuxChâteau.
« Les  aventuriers  de  la  musi
que ». Comédie musicale écri
te  et  interprétée  par  les  en
fants  de  l’école  élémentaire 
JeandeLaFontaine  et  par 
L’harmonie Ostinato de Mon
treuxChâteau.  À  18 h.  Par
king de la CCTB. Gratuit. 
Tél. 03 84 23 58 83.

KSport
Belfort.
Roller hockey. Tournoi amical 
proposé par l’association Rol
ler hockey club Belfort. De 9 h 
à 18 h. Gymnase Fritsch. Ave
nue  du  MaréchalJuin.  Gra
tuit. Tél. 07 68 39 93 79.

KVisite guidée
Belfort.
Grotte de Cravanche. Réserva
tion obligatoire : 03 84 55 90 90
ou  sur  www.belforttouris
me.com  À  15 h.  Belfort.  4  €. 
Gratuit pour  les  jeunes ( de 
18 ans) et les pass multisites.

Expositions mercredi 15 juin

K Passionné de ragtime et de boogiewoogie, le pianiste 

Sébastien Troendlé se produira à Delle le 18 juin. Photo ER

Musique Vendredi 17 et samedi 18 juin 

Le jazz saute la frontière

En juin, le jazz a pris l’ha
bitude  de  jouer  à  saute
mouton  sur  la  frontière
francosuisse  dans  le  Sud
du Territoire de Belfort. Ce
sera encore le cas cette an
née  à  l’occasion  d’une
nouvelle édition du festival
de  jazz  PorrentruyDelle,
les 17 et 18 juin.

Organisé  par  Delle  Ani
mation  en  collaboration
avec  le  centre  culturel  du
district  de  Porrentruy,  le
festival s’installera le pre
mier soir à Porrentruy ; là,
se  produiront  successive

ment l’incontournable Jac
ky Milliet Jazz Band, la for
mation  swing  de  The
Primatics  et  l’orchestre
salsa Mercadonegro.

Le  lendemain,  direction
Delle  où  le  public  retrou
vera  Jacky  Milliet  Jazz
Band  et  The  Primatics.
Viendra  s’ajouter  Sébas
tien  Troendlé,  pianiste
passionné de ragtime et de
boogiewoogie.
W Vendredi 17 juin, à partir 

de 20 h 15, à la salle de L’Inter 

de Porrentruy et samedi 18 à la 

halle des Cinq Fontaines de 

Delle. Entrée gratuite.

K Le festival Tetraktys fête ses 10 ans avec un programme 

anniversaire. DR

Concerts Jusqu’au 25 juin à Marast (70)

Pas si classique

L’abbaye de Marast est son 
quartier  général.  Il  y  a  dix 
ans,  l’ensemble  Tetraktys 
était créé grâce à la Région 
FrancheComté  pour  faire 
vivre  la  musique  classique 
professionnelle  dans  de 
nouveaux lieux, notamment 
ce site de HauteSaône.

« En 2006,  il n’y avait pas
de  scène,  l’abbaye  était 
ouverte sur le côté, et le sol 
était  en  terre  battue »,  se 
souvient  Fabrice  Ferez,  or
ganisateur et musicien.

Dix ans, ça se fête. En té
moigne  la  programmation. 
Le concert de clôture notam
ment  réunira  Yves  Jamait, 
chanteur  bourguignon,  et 
huit solistes comtois de Te
traktys, le 25 juin au prieuré 
de Marast. « C’est notre ma
riage  de  région ! »  plaisan
tent Fabrice Ferez et Domi
nique  Miton,  codirecteurs 
artistiques avec Georges De
noix. Comme tous les musi
ciens  de  Tetraktys,  ils  sont 
aussi  à  l’orchestre  Victor 
Hugo. « Yves Jamait repren
dra une dizaine de titres de 
son dernier album, interpré
tés avec huit cordes, vents et 
percussions. »  Également 
des pièces classiques jouées 
entre  les  morceaux.  « Pour 
montrer qu’il n’y a pas tant 
de frontières que cela entre 
les  registres  musicaux », 
ajoute Dominique, altiste.

L’esprit de rencontre, c’est
ce  qu’aime  Tétraktys. 
« Nous  avons  tous  fait  déjà 
des  expériences  avec  des 
musiciens  d’un  autre  uni
vers, c’est une rencontre des 
genres  à  offrir  au  public », 
ajoute Dominique, qui a joué

avec Stephan Eicher. À Ma
rast, « l’acoustique est bon
ne »  et,  si  le  lieu  peut  être 
froid, il est propice aux con
certs.

Tetraktys  aime  aussi  ex
plorer les lieux. Cette année,
la  cour  du  château  privé 
d’Ollans  (25)  devait  ac
cueillir  un  programme 
« Transatlantique »,  mais  la 
pluie a conduit les méloma
nes dans une église proche. 
2016 clôt aussi une collabo
ration  fructueuse  avec  les 
Chambristes  de  Neuchâtel, 
invités  une  dernière  fois  à 
Marast ce weekend pour un
programme  partagé  autour 
de Mozart, étoffé de décou
vertes  francosuisses.  « Les 
C h a m b r i s t e s   j o u e n t 
Édouard  Du  Puy,  composi
teur suisse contemporain de 
Mozart,  méconnu,  et  nous 
Philippe  Hersant,  en  rési
dence au festival de musique
de Besançon. »

Dernière  soirée  avant  la
clôture, le 18 juin, à Marast 
toujours : une série de duos 
autour de Hersant, Poulenc, 
Dutilleux. Là aussi, des cu
riosités  et  des  découvertes, 
dont  une  partition  de  Du
tilleux de 1943, donnée pour 
l’année du centenaire de sa 
naissance.  « Nous  jouerons 
sa  trop  rare  Sarabande  et 
Cortège pour basson et pia
no. »  Et  tout  cela,  dans  la 
joie ! En attendant la partici
pation à un projet inédit, en 
novembre…  à  Belfort.  En
fin !

Christine RONDOT
W Réservations au 

06.09.72.74.03 ou 

03.81.41.09.06. 

K L’équipe de Belfort « Knee breakers on wheels ». Archives Lionel VADAM

Roller derby Dimanche 19 juin à Belfort

Des filles qui n’ont pas froid aux yeux

Une  compétition  de  roller 
derby se déroulera ce diman
che à Belfort.

Le roller derby est un sport
récent,  apparu  aux  États
Unis dans les années 1960. Il 
se développe depuis une di
zaine d’années en Europe. 

Sur une piste ovale appelée
un track, deux équipes fémi
nines s’affrontent en rollers, 
dans un sport d’équipe et de 
contact très stratégique pour 
marquer  le  plus  de  points 

possibles. Pour découvrir ce 
sport, rien de mieux que de 
venir voir un match !

A  11 h :  Nuts  Breakers  on
Wheels  de  Belfort  contre 
Mystery Team. Deux équipes
de  fresh  meat  (joueuses 
ayant  commencé  récem
ment)  se  retrouvent  sur  le 
track pour l’un de leur pre
mier match. La Mystery team
est  composée  de  joueuses 
des  Reaper’s  Crew  d’Épinal 
et  des  Molly  Hatchets  de 

Pontarlier.
A 14 h 30 :  les Knee Brea

kers  on  Wheels  de  Belfort 
rencontreront les Nasty Pé
cheresses  de  Montreuil. 
Deux  équipes  confirmées 
vont s’affronter pour un se
cond match haut en couleur.

Animations,  stands  et  bu
vette sur place toute la jour
née.
W Dimanche 19 juin, gymnase 

Le Phare, rue Paul Koepfler à 

Belfort. Entrée : 4 €.

En HauteSaône
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KBourse
Héricourt.
Braderie.  Organisée  par  la 
Croix Rouge. De 14 h à 17 h. 
Local CroixRouge. 8 rue bar
dot. Tél. 06 58 24 04 14.

KLectures
Champagney.
Lectures sur le thème des légu
mes.  À  16 h 30  et  17 h 15, 
pour enfants de 3 à 9 ans. De 
16 h 30 à 18 h. Médiathèque. 
24  GrandeRue.  Gratuit.
Tél. 03 84 23 16 91.
Lure.
Conte  à  découvert.  À  20 h. 
L’auditorium de Lure  Cen
tre  culturel  François  Mit
terrand.  29  rue  albert  Ma
thiez. 5 €. Tél. 03 84 30 54 30.

Jeudi 16

KHumour
LuxeuillesBains.
« Inoffensif ». Jérôme Rouger 
et  Patrick  Ingueneau  paro
dient notre société. À 20 h 30.
Espace  Molière.  16  avenue 
des thermes. 12 € et tarifs ré
duits. Tél. 03 84 30 54 30.

Samedi 18

KRencontre
Ronchamp.
Rencontre avec Philippe Bra
me. Photographe qui expose 
« Ronchamp, une architectu
re de lumière ». À 15 h. Colli

ne de NotreDameduHaut. 
13 rue de la Chapelle. 12 € et 
tarifs réduits. 
Tél. 03 84 20 65 13.

KMusique
Lure.
Apéro chanté dans le cadre des
FranchesConteries.  Avec 
Barzingault  (trio),  chanson
d’humour.  Dégustation  de 
produits  locaux.  À  11 h 45.
Base  de  loisirs  de  la  saline. 
Route de la Saline. Gratuit. 
Tél. 03 84 89 00 30.
Lure.
Estivales 2016 : atelier percus
sion. De 14 h à 18 h. Base de 
loisirs de la saline. Route de la
Saline. Gratuit. 
Tél. 03 84 89 00 30.

KMusique
Héricourt.
Les  P’tits  Troubadours.    À
20 h. Place de la Mairie. Gra
tuit. Tél. 03 84 46 10 88.

KConférences
Ronchamp.
« Le Corbusier et la photogra
phie ».  Animée  par  Sophie
Vantieghem :  conservatrice 
assistante  au  Musée  des 
beauxarts de La Chauxde
Fonds.  À  17 h 30.  Colline  de 
NotreDameduHaut.  13 
rue de la Chapelle. Gratuit. 
Tél. 03 84 20 65 13.

KMarché
Vesoul.
Braderie  de  l’été.  Organisée 
par l’association Les vitrines 
de Vesoul. De 9 h à 19 h. Cen
tre ville. Tél. 06 43 84 93 15.

En Suisse

K Renseignements
Delémont.  Centre  culturel
r é g i o n a l   d e   D e l é m o n t
(CCRD),  (41)  32.422.50.22.
Route de Bâle.
Porrentruy.  Centre  culturel
de  district  de  Porrentruy
(CCPD)  (41)  32.466.92.19.
HôtelDieu.

K Expositions

Delémont.
« L’oreille en voyage ». Plon
geon dans l’univers des sons
et du patrimoine sonore de
façon  détonante…  Musée
jurassien d’art et d’histoire.
Rue du 23 Juin 52. 6 €. 
Tél. 41 (32) 4228077.
Porrentruy.

Carnets  de  voyage.  Yves
Hänggi  « Un  tour  du  monde
illustré ».  Présentation  des
carnets   et   des  dessins
d’Yves Hänggi, en parallèle
avec des carnets anciens et
d e s   œ u v r e s   d ’ a r t   d u
XVIIIe  siècle  à  nos  jours.
Musée  de  l’HôtelDieu.
GrandRue 5.  6 €.  4 € pour
les seniors et gratuit pour les
étudiants/scolaires. 
Tél. 41 (32) 4667272.
Vicques.
Arche de Noé. Plus de 2500
animaux  naturalisés  et  mis
en scène dans leur décor na
turel.  Possibilité  de  visites
sur rendezvous. Musée Ar
che de Noé. La Filature. 
Tél. 41 (32) 4355881.



L’ E S T  R É P U B L I C A I N  |  M E R C R E D I  1 5  J U I N  2 0 1 6

www.estrepublicain.fr

DBL03  V1

res  et  sculptures.  De  10 h  à 
midi, de 14 h à 18 h. Musée du 
château des ducs de Wurtem
berg.  Cour  du  Château.  5  €. 
Gratuit pour  les  jeunes ( de 
18 ans). Tél. 03 81 99 22 61.
Montbéliard.
Christof  Monnin.  De  10 h  à 
midi,  de  14 h  à  19 h.  Galerie 
Montagnon.  21,  faubourg  de 
Besançon. Gratuit. 
Tél. 03 81 91 79 86.
PontdeRoideVermondans.
Ateliers arts plastiques et BD. 
Exposition des travaux des 61 
enfants  ou  adolescents  des 
ateliers arts plastiques et ban
de  dessinée  de  la  MJC  de 
PontdeRoide  Vermondans.
Jusqu’au jeudi 16 juin. De 16 h
à  19 h.  Les  Halles.  Rue  de 
Montbéliard. Gratuit. 
Tél. 03 81 99 33 99.
Valentigney.
« À  l’Est  quoi  de  nouveau ». 
Peintures,  sculptures  et  gra
vures de Belsky, Flach, Jurga, 
Karha,  Reiniche,  Savchenko, 
Svirely, etc. Jusqu’au mercredi 
15 juin. De 15 h à 19 h. Centre 
Pierre Belon. 10, rue Carnot. 
Gratuit. Tél. 06 81 04 84 53.
Vandoncourt.
« Des zones humides à préser
ver ! »  Après  une  interpella
tion insolite par les habitants 
de la mare, le public est invité 
à tester ses connaissances sur 
les zones humides en révisant 
les  idées  reçues  qu’on  a  sur 
ces  milieux  parfois  délaissés 
et méconnus. De 14 h à 19 h. 
La  Damassine.  23,  rue  des 
Aiges. Gratuit. 
Tél. 03 81 31 88 88.

De 9 h à midi, de 14 h à 18 h. 
Pavillon  des  sciences.  4,50  €. 
10  €  familles  (2  adultes  et  2 
enfants maxi) et gratuit pour 
les demandeurs d’emploi, les 
jeunes  (  de  18  ans),  les  en
fants ( de 6 ans) et les adhé
rents. Tél. 03 81 91 46 83.
Montbéliard.
« Take away ». De l’artothèque 
Ascap. Présentation publique 
des dernières acquisitions de 
l’artothèque,  présentation 
d’un  atelier.  De  13 h  à  19 h. 
Artothèque Ascap. Groupe 63 
r u e   C e n t r a l e.   G r a t u i t . 
Tél. 03 81 95 52 75.
Montbéliard.
Exposition de Daliss Chine. De 
9 h à midi, de 14 h à 19 h. Gale
rie  Perrin.  106  faubourg  de 
Besancon. Gratuit. 
Tél. 06 70 65 53 48.
Montbéliard.
« Plénitude d’un fauve » de Jean
Puy. Rassemblant une centai
ne d’œuvres et de documents 
de  collections  publiques  et 
privées,  cette  rétrospective 
met en lumière l’œuvre de ce 
peintre (18761960), peu con
nu, rattaché au Fauvisme dès 
le Salon d’Automne de 1905. 
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h. 
Musée du château des ducs de
Wurtemberg.  Cour  du  Châ
teau. 5 €. Gratuit pour les jeu
nes ( de 18 ans). 
Tél. 03 81 99 22 61.
Montbéliard.
« Le grand  cortège ». Mise en 
lumière de la figure locale ma
jeure de Jean Messagier (1920 
– 1999) à travers une sélection 
de  peintures,  dessins,  gravu

Audincourt.
Musée  des  Forges  d’Audin
court. La vie des forges et des 
forgerons. De 14 h à 17 h. Mai
son  du  patrimoine.  7  rue  de 
Champagne. Gratuit. 
Tél. 06 89 68 64 26.
Audincourt.
Exposition d’art international : 
peinture et sculpture. Proposée
par Artistik Move Europe. De 
13 h 30  à  19 h 30.  Espace 
Gandhi. 77, GrandeRue. Gra
tuit. Tél. 03 81 93 77 68.
FeschesleChâtel.
« Un an chez les Tupins ». Cé
ramique, sculpture, raku, pue
blos,  majolique,  émaux  de 
grès, peinture. Montage vidéo 
en boucle durant toute la du
rée de l’expo. De 9 h à 11 h 30. 
Mairie.  Rue  François  Mit
terrand. Gratuit. 
Tél. 06 30 13 38 17.
Hérimoncourt.
Exposition  « Vues  d’ensem
ble ».  Plus  de  50  photogra
phies en grand format (paysa
ge,  art  abstrait,  portrait, 
reportage ou monde du livre). 
De  16 h  à  19 h.  Espace  Toti. 
Gratuit. Tél. 06 85 79 57 22.
Montbéliard.
« La  mécanique  des  plantes ». 
Dans  un  décor  industriel,  le 
visiteur est invité à découvrir 
l’étonnante  mécanique  de  la 
machinerie végétale.
« Le  jardin  extraordinaire ». 
Cette expositionatelier se dé
roule dans un étonnant jardin 
où  les  enfants  de  3  à  6  ans 
peuvent  découvrir  que  les 
plantes  qui  nous  entourent 
sont des êtres vivants.

Dans le pays de Montbéliard
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K Sport

Voujeaucourt.
Bienêtre et santé. Découver
te des activités de l’associa
tion : abdos fessiers cuisses,
renforcement  musculaire,
zumba,  step,  gym  douce,
renforcement  musculaire
cardio et qi gong. De 18 h 15
à  20 h 15.  Salle  des  fêtes  et
salle du foot. 9, rue du Pont.
Tél. 06 70 43 51 34.

K Sortie

GrandCharmont.
Sortie  enfants :  pêche  aux
p’tites bêtes, la vie sous l’eau.
Sortie proposée par le PMA.
À  14 h 30.  Mairie  Grand
Charmont. 
Tél. 03 81 31 87 80.

K Débat

Audincourt.
« 19362016,  le  Front  popu
laire a 80 ans :  la gauche au
pouvoir et  le mouvement so
cial ».  Conférencedébat
proposée  par  l’Atelier.  À
20 h 15. Ancienne mairie. 73
GrandeRue. 
Tél. 06 74 68 71 50.

K Hard rock

Audincourt.
Match  FranceAlbanie  et
concert  Sick  of  it  all.  À
20 h 30. Le Moloco. 21 rue de
Seloncourt. 
Tél. 03 81 30 78 30.

K Pêche

Glay.
Pêche à la truite. Plan d’eau
du Moulin. De 14 h à 18 h. 
Tél. 06 62 92 53 09.

K Randonnée

Audincourt.
Circuit des  éoliennes du Lo
mont.  Avec  Les  Marcheurs
Audincourtois.  À  9 h 30.
Chapelle du SacréCœur. 
Tél. 06 61 45 06 39.
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K Sport

Voujeaucourt.
Découverte de la gym volon
taire. De 20 h à 21 h. Salle de
sport  du  collège  et  salle  du
motoball. 
Tél. 03 81 90 06 28.
Voujeaucourt.
Bienêtre et santé. Découver
te des activités de l’associa
tion. De 18 h 15 à 21 h. Salle
des fêtes et salle du foot. 9,
rue du Pont. 
Tél. 06 70 43 51 34.

K Conférence

Audincourt.
« Les  théories  du  complot ».
Proposée par  le cercle Jean
Jaurès  et  animée  par  Rudy
Reichstadt.  À  19 h 30.  Salle
des  mariages  (ancienne
mairie). 73 GrandeRue. 
Tél. 06 31 17 05 29.

K Humour

Montbéliard.
Les  banquettes  arrières.
Dans le cadre du festival des
Quatre Saisons  Été. Un trio
de femmes devenues chan
teuses  a  cappella  par  acci
dent.  À  20 h 30.  Les  Bains
Douches    La  scène.  4  rue
C h a r l e s   C o n t e j e a n .
Tél. 03 81 99 24 15.

K Jeu de cartes
Seloncourt.
Tarot.  Du  Footballclub  de
Seloncourt.  À  13 h 30.  Salle
Cacheux. 
Tél. 06 47 35 01 71.

K Marche
GrandCharmont.
Marche nordique. De 8 h 30 à
10 h.  Parking  de  la  salle  de
sport  Espace  des  Fougères.
R u e   d e   P i c a r d i e .
Tél. 06 09 83 87 75.

K Marché
Mandeure.
Marché  Mandubien.  Avec
des exposants locaux. De 7 h
à  14 h.  Parking  du  centre
culturel  polyvalent.  Rue
Lannes. Tél. 03 81 36 28 99.

K Pêche
Glay.
Pêche à la truite. Plan d’eau
du Moulin. De 14 h à 18 h. 
Tél. 06 62 92 53 09.

Vendredi 17

K Sport
Voujeaucourt.
Bienêtre et santé. Découver
te des activités de l’associa
tion. De 9 h 30 à 10 h 30. Sal

le des fêtes et salle du foot. 9,
rue du Pont. 
Tél. 06 70 43 51 34.

K Marche

Brognard.
Marche  nordique  douce
adaptée.  Proposée  aux  ma
lades cardiovasculaires et à
leur famille. À 13 h 20. Par
king  de  la  base  de  loisirs.
Rue du Pâquis. 
Tél. 06 68 46 34 52.

K Musique

Audincourt.
« Les  vendredis  en  harmo
nie ».  De  19 h  à  23 h.  Site
Japy (La Filature). 7 allée de
la Filature. 
Tél. 03 81 37 01 77.
Étupes.
Festival Erbasons 2016. Soi
rée  d’ouverture  avec  les
chants  des  écoliers  de  Per
gaud,  puis  concerts  de  Fire
Rise,  Black  Bottle  et  La
Quinte.  De  19 h  à  23 h 55.
Salle des fêtes. Allée du 19
Mars1962. 
Tél. 03 81 99 61 00.
Nommay.
Fête de la musique. Proposée
par  le  comité  des  fêtes.  De
19 h 30  à  23 h.  Au  cœur  du
village. Tél. 03 81 94 36 94.

K Brocante
Audincourt.
Bourse aux  livres. Proposée
par  la  section  d’Audincourt
du  Secours  populaire  fran
çais.  De  14 h  à  18 h.  Foyer
municipal. 1, rue Duvernoy.
Tél. 03 81 34 61 35.

K Humour
Montbéliard.
Albert Meslay. Dans le cadre
du  festival  des  Quatre  Sai
sons  Été. À 20 h. Les Bains
Douches    La  scène.  4  rue
Charles Contejean. 
Tél. 03 81 99 24 15.

K Loto
Audincourt.
Loto.  À  20 h 30.  Salle  Le
Franc  Comtois.  Avenue  du
MaréchalFoch. 
Tél. 06 24 65 39 66.

K Marché
DampierrelesBois.
Marché  du  soir.  Organisée
par  PMA  (service  environ
nement)  en  présence  de
producteurs  locaux.  L’asso
ciation  Vélocité  propose  de
se rendre au marché à vélo,
au départ de la capitainerie
de Montbéliard. À 17 h. De
vant la salle des fêtes. Rue de
Place. Tél. 03 81 31 88 88.

K Pêche
Glay.
Pêche à la truite. Plan d’eau
du Moulin. De 14 h à 18 h. 
Tél. 06 62 92 53 09.

K Spectacle de danse
Bethoncourt.
« Paris sera toujours Paris ».
De  l’école de danse  jazz de
Claudine Rosinek. À 20 h 30.
Arche  de  Bethoncourt .
Tél. 06 72 96 67 19.

K Visite guidée
L’IslesurleDoubs.
Visite de l’atelier d’une artis
te. Fabienne Karjavy, artiste,
invite à découvrir son atelier
secret caché entre Doubs et
canal. De 14 h 30 à 18 h. Ate
lier Le Passé Simple. 15 quai
du Canal. 
Tél. 03 81 97 85 10.

Samedi 18

K Sortie
Vandoncourt.
Atelier  arboriculture :  tra
vaux  d’été  au  verger.  Taille,
entretien du sol, suivi sani
taire,  multiplication  fruitiè
re. À 9 h. La Damassine. 23,
rue des Aiges. 
Tél. 03 81 31 88 88.

K Spectacle
Mandeure.
Journées  nationales  de  l’ar
chéologie. Avec la troupe des
Trimatrici, exposition sur les
métiers des Gaulois, ateliers
minifouilles ateliers carnyx
et création de bijoux, visites
guidées,  cuisson  de  pain  et
de poteries. De 14 h à 18 h.
Théâtre. Tél. 03 81 31 87 80.

K Musique

Badevel.
Fête  de  la  musique.  À  16 h.
Place de la Poste. 
Tél. 03 81 30 91 89.
Étupes.
Festival  Erbasons  2016.  De
14 h à 23 h 55. 
Tél. 03 81 99 61 00.
Étupes.
The Glorious Gospel Singers.
À  15 h 30.  Temple  protes
tant. 11, Grand Chemin. 
Tél. 06 77 93 02 12.
Hérimoncourt.
Fête  de  la  musique.  ONze
spectacles  proposés  entre
18 h et minuit sur deux scè
nes  qui  fonctionneront  en
parallèle. De 18 h à 23 h 55.
Centre ville. 
Tél. 03 81 30 81 49.
Mathay.
Fête  de  la  Musique.  Soirée
organisée par le comité des
fêtes A 19 h 15, chœurs des
enfants  de  MandeureMa
thayVoujeaucourt.  À  20 h
Lemon  7  et  à  22 h 15,  am
biance pour tous avec Presta
son DJ Joël. À 19 h 15. Zone
sociosportive.  Rue  des  Es
sartés. Tél. 06 28 37 65 54.
Montenois.
Fête  de  la  musique.  Avec
l’école  de  musique  Prélude
de  la  ValléeduRupt.  De
17 h  à  23 h 55.  Maison  du
temps libre. Rue de Sainte
Marie. Tél. 03 81 92 34 31.
Valentigney.
Fête de la musique. Proposée
par  la  ville  de  Valentigney,
en partenariat avec Objectif
Rock  et  la  MJC.  De  17 h  à
23 h 55. Esplanade Fernand
Vurpillot. 
Tél. 03 81 36 25 36.
LongevellesurDoubs.
Fête  de  la  musique.  Organi
sée  par  le  Club  de  foot  et
animée par Julien en début
de  soirée  et  DJ  Bruno  en
deuxième  partie.  À  21 h.
Stade de foot. 
Tél. 06 81 51 93 81.

K Brocante

Audincourt.
Bourse aux  livres. Proposée
par  la  section  d’Audincourt
du  Secours  populaire  fran
çais. De 9 h à 17 h 30. Foyer
municipal. 1, rue Duvernoy.
Tél. 03 81 34 61 35.

K Football

LongevellesurDoubs.
Tournoi de foot à 7. Organisé
par le club de foot Longevel
lesurDoubs.  Début  des
matchs à 13 h 30. À partir de
21 h : fête de la musique. De
13 h  à  20 h.  Stade  de  foot.
Tél. 06 81 51 93 81.

K Golf

DampierresurleDoubs.
Découverte  ASCAP  golf.
Séance  d’initiation  organi
sée  par  l’ASCAP  golf.  Ins
criptions  obligatoires :  pas
ca l .noe l@mpsa .com  ou
ascapgolf25@hotmail.com.
De  9 h 30  à  midi.  Golf  de
Prunevelle. Ferme Les Petits
Bans.

K Humour

Montbéliard.
Frederick Sigrist. Dans le ca
dre  du  festival  des  Quatre
Saisons  Été. À 20 h 30. Les
Bains Douches  La scène. 4
rue Charles Contejean. 
Tél. 03 81 99 24 15.

K Loto

Audincourt.
Loto. 20 h 30. Salle Le Franc
Comtois.  Avenue  du  Maré
chalFoch. 
Tél. 06 24 65 39 66.

K Marche

GrandCharmont.
Marche  nordique.  Initiation
proposée par FSGT. De 9 h à
11 h.  Salle  polyvalente.  31
Avenue des Acacias. 
Tél. 06 50 30 97 79.

K Pêche

Glay.
Pêche à la truite. Plan d’eau
du  Moulin.  De  14 h  à  18 h.
Plan d’eau du moulin. 12 rue
de la Doue. 
Tél. 06 62 92 53 09.

K Pétanque

GrandCharmont.
Pétanque :  Challenge  Jean
Louis  de  la  Clef  d’Or.  Con
cours  en  triplette  organisé
par les associations de la vil
le. À 13 h. Maison des loisirs
Giboulon. 
Tél. 06 50 30 97 79.

K Spectacle de danse

Bethoncourt.
« Paris sera toujours Paris ».
De  l’école de danse  jazz de
Claudine Rosinek. À 20 h 30.
Arche de Bethoncourt. 
Tél. 06 72 96 67 19.

K Visite

Bavans.
Fort du MontBart. De 14 h à
18 h. Fort du MontBart. Rue
du MontBart. 
Tél. 03 81 31 88 88.

 

* DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
De Safy Nebbou (1 h 45).
Avec Raphaël Personnaz, Evgueni 
Sidikhine.
Aventure. Pour assouvir un besoin
de liberté, Teddy décide de partir
loin du bruit du monde, et s’installe
seul dans une cabane, sur les rives
gelées du lac Baïkal. Une nuit,
perdu dans le blizzard, il est
secouru par Aleksei, un Russe en
cavale qui vit caché dans la forêt
sibérienne depuis des années.
L’amitié va naître aussi soudaine
qu’essentielle.
COLISÉE MONTBÉLIARD
14 h 15, 17 h 45, 20 h 15
PATHÉ BELFORT
13 h 10, 15 h 20, 17 h 30, 19 h 50, 22 h

* L’IDÉAL
De Frédéric Beigbeder (1 h 30).
Avec Gaspard Proust, Audrey 
Fleurot, Anamaria Vartolomei.
Comédie. L’ancien concepteur
rédacteur Octave Parango s’est
reconvert i  dans  le  "  Model
scouting" à Moscou. Cet hédoniste
cynique mène une vie  t rès
agréable dans les bras de jeunes
mannequins russes et les jets
privés de ses amis oligarques.
Jusqu’au jour où il est contacté par
l’Idéal, la première entreprise de
cosmétique au monde, secouée par
u n  g i g a n t e s q u e  s c a n d a l e
médiatique. Il a sept jours pour
trouver une nouvelle égérie en
sillonnant les confins de la Russie
postcommuniste.
MÉGARAMA
13 h 40, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 22 h
PATHÉ BELFORT
13 h 50, 16 h, 18 h 15, 20 h 25, 22 h 30

* LA LOI DE LA JUNGLE 
 ART ET ESSAI
D’Antonin Peretjatko (1 h 43).
Avec Vincent Macaigne, Vimala 
Pons, Pascal Légitimus.
Comédie. Marc Châtaigne, stagiaire
au Ministère de la Norme, est
envoyé en Guyane pour la mise
aux normes européennes du
chantier Guyaneige : première
piste de ski indoor d’Amazonie
destinée à relancer le tourisme en
Guyane.
COLISÉE MONTBÉLIARD
17 h 45, 20 h 15
PATHÉ BELFORT
13 h 35, 15 h 45, 17 h 55, 20 h 05

* MA MEILLEURE AMIE
De Catherine Hardwicke (1 h 52).
Avec Drew Barrymore, Toni 
Colette, Paddy Considine.
Drame. Milly et Jess sont deux
meilleures amies inséparables
depuis l’enfance. Alors que Milly se
voit diagnostiquer une grave
maladie, Jess tombe enceinte de
son premier enfant.
MÉGARAMA
13 h 40, 17 h, 20 h, 22 h
PATHÉ BELFORT
17 h, 19 h 30, 22 h

* MA MEILLEURE AMIE (VOST)
PATHÉ BELFORT
14 h 30

* THE WITCH
De Robert Eggers (1 h 33). Int. 12 
ans.
Avec Anya Taylor Joy, Ralph 
Ineson, Kate Dickie.
Épouvante. 1630, en Nouvelle
Angleterre, William et Katherine,
un couple dévot, s’établit à la limite
de la civilisation, menant une vie
pieuse avec leurs cinq enfants et
cultivant leur lopin de terre au
milieu d’une étendue encore
s a u v a g e .  L a  m y s t é r i e u s e
disparition de leur nouveauné et
la perte soudaine de leurs récoltes
vont rapidement les amener à se
dresser les uns contre les autres.
MÉGARAMA
13 h 40, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 22 h

* UN TRAÎTRE IDÉAL
De Susanna White (1 h 48).
Avec Ewan Mc Gregor, Stellan 
Skargard, Damian Lewis.
Thriller. En vacances à Marrakech,
un couple d’Anglais se lie d’amitié
avec un millionnaire russe. Ils
i g n o r e n t  q u e  c e t  h o m m e
charismatique et extravagant
blanchit l’argent de la mafia russe.
MÉGARAMA
13 h 40, 15 h 50, 17 h 55, 20 h, 22 h 10
PATHÉ BELFORT
15 h 30, 20 h 05, 22 h 20

* UN TRAÎTRE IDÉAL (VOST)
PATHÉ BELFORT
13 h 15, 17 h 50

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ
DU MIROIR
De James Bobin (1 h 50).
Avec Mia Wasikowska, Johnny 
Depp, Helena Bonham Carter.
Fantast ique .  Les  nouve l les
aventures d’Alice et du Chapelier
Fou. Alice replonge au pays des
merveilles pour aider ses amis à
combattre le Maître du Temps.
COLISÉE MONTBÉLIARD
14 h 15
MÉGARAMA
13 h 40, 17 h, 19 h 55, 22 h 10
PATHÉ BELFORT
14 h

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR (3D)
PATHÉ BELFORT
16 h 30, 19 h 25, 22 h 15

ANGRY BIRDS  LE FILM
De Clay Kaytis, Fergal Reilly 
(1 h 39).
Animation. 
MÉGARAMA
13 h 40, 15 h 50
PATHÉ BELFORT
14 h 05, 16 h 20

BIENVENUE A MARLYGOMONT
De Julien Rambaldi (1 h 36).
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, 
Bayron Lebli.
C o m é d i e .  E n  1 9 7 5 ,  S eyo l o
Zantoko, médecin fraîchement
diplômé originaire de Kinshasa,
saisit l’opportunité d’un poste de
médecin de campagne dans un
petit village français.
MÉGARAMA
13 h 40, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 22 h
PATHÉ BELFORT
14 h 15, 16 h 15, 18 h 20, 20 h 30, 22 h 30

DIAMANT NOIR
D’Arthur Harari (1 h 55).
Avec Niels Schneider, August Diehl, 
Hans Peter Cloos.
Drame. Pier Ulmann vivote à Paris.
Son histoire le rattrape le jour où
son père est retrouvé mort dans la
rue, après une longue déchéance.
Bête noire d’une riche famille de
diamantaires basée à Anvers, il ne
lui laisse rien, à part l’histoire de
son bannissement par les Ulmann
et une soif amère de vengeance.
PATHÉ BELFORT
13 h 25, 18 h

ELLE  SÉLECTION OFFICIELLE 
CANNES 2 016  ART ET ESSAI
De Paul Verhoeven (2 h 10). Int. 
12 ans.
Avec Isabelle Huppert, Laurent 
Laffite, Virginie Efira.
Thriller. À la tête d’une grande
entreprise de jeux vidéo, Michèle
gère ses affaires comme sa vie
sentimentale : d’une main de fer. Sa
vie bascule lorsqu’elle est agressée
chez elle par un mystérieux
inconnu.
PATHÉ BELFORT
19 h 15

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
De Don Bluth.
Animation. Une famille de souris
russes émigre aux ÉtatsUnis où
l’on dit que les rues sont pavées de
fromage et qu’il n’y a aucun chat.
Mais la vérité est toute autre.

PATHÉ BELFORT
14 h, 15 h 45

FOLLES DE JOIE (VOST) 
 QUINZAINE DES RÉALISATEURS 
CANNES 2 016  ART ET ESSAI
De Paolo Virzi (1 h 56).
Avec Valeria Bruni Tedeschi, 
Micaela Ramazzotti, Bob Messini.
Comédie dramatique. Béatrice est
une mythomane bavarde au
comportement excessif. Donatella
est une jeune femme tatouée,
fragile et introvertie. Ces deux
patientes de la Villa Biondi, une
institution thérapeutique pour
femmes sujettes à des troubles
mentaux, se lient d’amitié.
COLISÉE MONTBÉLIARD
17 h 45, 20 h 15
PATHÉ BELFORT
21 h 50

LA NOUVELLE VIE DE PAUL 
SNEIJDER
De Thomas Vincent (1 h 54).
Avec Thierry Lhermitte, Géraldine 
Pailhas, Pierre Curzi.
Comédie. Suite à un rarissime
accident, Paul Sneijder ouvre les
yeux sur la réalité de sa vie de
"cadre supérieur" à Montréal : son
travail ne l’intéresse plus, sa
femme l’agace et le trompe, ses
deux fils le méprisent…
PATHÉ BELFORT
15 h 40, 22 h 10

LE LIVRE DE LA JUNGLE
De Jon Favreau (1 h 46).
Animation. Les aventures de
Mowgli, un petit homme élevé
dans la jungle par une famille de
loups.
PATHÉ BELFORT
13 h 30, 15 h 45

LE VOYAGE DE FANNY
De Lola Doilon (1 h 34).
Avec Léonie Souchaud, Fantine 
Harduin, Juliane Lepoureau.
Drame. Du haut de ses 12 ans,
Fanny a la tête dure ! Mais c’est
surtout une jeune fille courageuse
qui, cachée dans un foyer loin de
ses parents, s’occupe de ses deux
pet i tes  sœurs .  Devant  fu i r
précipitamment, Fanny prend
alors la tête d’un groupe de huit
enfants, et s’engage dans un
dangereux périple à travers la
France occupée pour rejoindre la
frontière suisse.
5 FONTAINES  DELLE
14 h 30, 17 h

MEN AND CHICKEN (VOST)
De Anders Thomas Jensen (1 h 44). 
Avertissement.
Avec Mads Mikkelsen, David 
Dencik, Nicolas Bro.
Drame. À la mort de leur père, Elias
et Gabriel découvrent qu’ils ont été
a d o p t é s  e t  q u e  l e u r  p è r e
biologique, Evelio Thanatos, est un
généticien qui travaille dans le
plus grand secret sur une île
mystérieuse. Malgré leur relation
houleuse, ils décident de partir
ensemble à sa rencontre.
PATHÉ BELFORT
17 h 35, 21 h 50

RED AMNESIA (VOST)
De Wang Xiaoshuai (1 h 45).
Avec Lü Zhong, Shi Liu, Feng 
Yuanzhent.
Thriller. Deng, retraitée têtue,
semble compenser le vide laissé
par la mort de son mari par une
act iv i té  de  chaque instant ,
dévouée à organiser la vie de ses
enfants et petitsenfants.
PATHÉ BELFORT
19 h 50

RETOUR CHEZ MA MÈRE
D’Eric Lavaine (1 h 37).
Avec Alexandra Lamy, Josiane 
Balasko, Mathilde Seigner.
Comédie. À 40 ans, Stéphanie est
contrainte de retourner vivre chez
sa mère. Elle est accueillie les bras
ouverts :  à elle les joies de
l’appartement surchauffé, de
Francis Cabrel en boucle, des
parties de scrabble endiablées et
des précieux conseils maternels
sur la façon de se tenir à table et de
mener sa vie.
COLISÉE MONTBÉLIARD
14 h 15, 17 h 45, 20 h 15
MÉGARAMA
13 h 40, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 22 h 10
PATHÉ BELFORT
13 h 50, 16 h 10, 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15

THE DOOR
De Johannes Roberts (1 h 36). Int. 
12 ans.
Avec Sarah Wayne Callies, Jeremy 
Sisto, Suchitra PillaiMalik.
Horreur. Une famille américaine
mène une paisible existence en
Inde jusqu’à ce qu’un accident
tragique prenne la vie de leur
jeune fils. La mère, inconsolable,
apprend qu’un rituel antique peut
lui permettre de lui faire un
dernier adieu.
MÉGARAMA
20 h, 22 h 10
PATHÉ BELFORT
15 h 50, 20 h 25, 22 h 30

THE NEON DEMON (VOST)  
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 
2 016  ART ET ESSAI
De Nicolas Wingding Refn (1 h 57). 
Interdit aux moins de 12 ans.
Avec Elle Fanning, Jena Malone, 
Bella Heathcote.
Thriller. Une jeune fille débarque à
Los Angeles. Son rêve est de
devenir mannequin. Son ascension
fulgurante et sa pureté suscitent
jalousies et convoitises. Certaines
sont prêtes à tout pour lui voler sa
beauté.
COLISÉE MONTBÉLIARD
14 h 15
PATHÉ BELFORT
22 h 15

VICKY
De Denis Imbert (1 h 28).
Avec Victoria Bedos, Chantal 
Lauby, François Berléand.
Comédie. À presque 30 ans,
Victoire la petite dernière de la
célèbre famille Bonhomme,  enfant
sage de la tribu, décide enfin de
s ’émanc iper  en  découvrant
l’alcool, le sexe, et… sa voix.
MÉGARAMA
17 h 55
PATHÉ BELFORT
13 h 30, 18 h 10, 20 h 10

WARCRAFT : 
LE COMMENCEMENT
De Duncan Jones (2 h 03).
Avec Travis Fimmel, Toby Kebbell, 
Paula Patton.
Fantastique. Le pacifique royaume
d’Azeroth est au bord de la guerre
alors que sa civilisation doit faire
face à  une redoutable  race
d’envahisseurs : des guerriers Orcs
fuyant leur monde moribond pour
en coloniser un autre.
MÉGARAMA
13 h 40, 17 h, 19 h 50, 21 h 55
PATHÉ BELFORT
17 h, 19 h 40

WARCRAFT :
PATHÉ BELFORT
14 h 20, 21 h 55

XMEN : APOCALYPSE
De Bryan Singer (2 h 23).
Avec James McAvoy, Michael 
Fassbender, Jennifer Lawrence.
Fiction. Depuis les origines de la
civilisation, Apocalypse, le tout
premier mutant, a absorbé de
nombreux pouvoirs, devenant
immortel et invincible, adoré
comme un dieu.
5 FONTAINES  DELLE
20 h 30
MÉGARAMA
13 h 40, 17 h, 20 h
PATHÉ BELFORT
18 h 05

XMEN : APOCALYPSE (3D)
PATHÉ BELFORT
21 h

K Une partie des artistes comtois et hongrois.

Exposition Jusqu’au vendredi 17 juin à Audincourt

Des artistes d’ici et d’ailleurs

Une exposition internationa
le organisée par l’association 
Artistik Move Europe se tient
jusqu’à  vendredi  à  Audin
court.

Deux artistes de Dambelin
y présentent quelquesunes 
de leurs créations : Mauricet
te  Perrette  (trésorière 
d’AME) et Frank Chevallier 
(infographiste  à  l’AME).  Ils 
partagent  les  cimaises  avec 
d’autres artistes francscom
tois : MarieAnge Champion 
et  Guy  Mühlen  d’Audin
court,  Lucile  Bouvet  de  So
chaux,  Frajo  de  Montenois, 
Françoise Saugier de Grand
villars, Roland Zinck de Gi
romagny  et  Régine  Muret
Valli de Valdoie (trois artistes
du Territoire de Belfort) Yves
Vinot dit « Sullius » de Meur
court en HauteSaône.

Ce salon d’art international
accueille également une jeu
ne  artiste  suisse  pour  qui 
c’est le baptême du feu : Syl
vie Zindel dite « Sasha ».

Des démonstrations
Une artiste allemande, Me

linda  BarwanietzBezerédy, 
présente  quelquesunes  de 
ses  gravures,  trois  artistes 
hongrois  reconnus  interna
tionalement et déjà très bien 
cotés  exposent  également 
plusieurs de leurs créations, 
Andràs Györfi de Budapest a 
confié quelquesunes de ses 
œuvres  à  ses  deux  compa
triotes,  Zsolt  Malasits  et  Is
tvàn Csizmàdia qui eux sont 
présents  chaque  jour  de 
13 h 30 à 19 h, où ils font des 
démonstrations en public de 

leur talent.
Gandhi  accueille  égale

ment deux sculpteurs : Mimi 
DivinyiGehin  (présidente 
AME) de SaintMauriceCo
lombier et Thierry Meyer de 
Belfort.

Les artistes de l’association
Artistik  Move  Europe  don
nent à de jeunes talents une 
chance de s’exprimer en les 
soutenant,  les  conseillant 
dans leurs démarches artisti
ques. Ceux qui ont la chance 
d’être  connus  et  reconnus 
acceptent d’élever le niveau 
des artistes moins connus, le 
partage,  l’échange et  le res
pect de l’autre étant la philo
sophie d’AME.
W Exposition ouverte tous les 

jours de 13 h 30 à 19 h, à l’Espace 

Gandhi, 77, Grande rue à 

Audincourt.

Expositions mercredi 15 juin
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Aujourd’hui  

L
e patron de PSA, Carlos Tavares, qui est
aujourd’hui dans le pays de Montbéliard, 
a accordé une interview exclusive 

à L’Est Républicain (lire en page spéciale)

En vue  

Mirabelles : vers un beau calibre
Malgré la pluie, les producteurs lorrains 
promettent 8.000 tonnes de fruits juteux pour la 
miaoût. Les sols gorgés d’eau ont eu pour effet de 
doper la pousse des arbres et par conséquent 
celle des fruits déjà formés. 

AUJOURD’HUI SUR estrepublicain.fr
P Euro 2016 : vivez le match de l’équipe de France en 
direct ce soir ainsi que tous les reportages de nos envoyés 
spéciaux sur place.
P DIAPORAMA : la triste météo du mois de juin en 
quelques images à Montbéliard.

Justice  Le centre hospitalier a voulu accéder à l’enquête préliminaire avant l’audience correctionnelle

Amiante : l’affaire du CHRU 
de Besançon reportée en septembre
Besançon.  Initialement  prévu 
pour ce mercredi 15 et ce jeudi
16 juin, l’examen par le tribu
nal  correctionnel  du  dossier 
de l’amiante du CHRU de Be
sançon a été renvoyé aux 28 et
29 septembre prochains.

On  le  sait,  l’établissement
hospitalier  se  retrouve  à  de
voir répondre devant la justi
ce, en tant que personne mo
rale,  de  mise  en  danger 
délibérée de la vie d’autrui. Ce
renvoi  en  correctionnelle  a 
lieu à la suite des plaintes de 
cinquantetrois  employés, 
quare syndicats ainsi que du 
Comité d’hygiène, de sécurité 
et  des  conditions  de  travail 
(CHSCT) déposées entre 2013
et  2014  et  motivées  par  plu
sieurs épisodes d’exposition à 
l’amiante.  Épisodes  prove
nant, selon les plaignants, de 
plusieurs  accidents  survenus 
lors de  travaux  réalisés dans 
des locaux aux faux plafonds 
contenant de l’amiante.

Dès  qu’avait  été  connue  la
date  initiale de  l’audience,  la 

direction du CHRU avait dé
menti  avec  force  les  accusa
tions  portées.  Aujourd’hui, 
elle indique : « Me Pierre Yves 
Fourré,  avocat  du  CHRU,  a 
sollicité le renvoi de l’audien
ce afin d’avoir accès au dossier
de l’enquête préliminaire dili
gentée par le parquet depuis, 
sembletil,  2011.  L’enquête 
préliminaire  à  l’origine  de  la 
citation devant le tribunal à la 
demande du parquet, n’étant 
pas  contradictoire,  et  aucun 
juge d’instruction n’ayant été 
désigné, il était indispensable 
que  le CHRU puisse accéder 
au dossier en disposant d’un 
délai  suffisant pour préparer 
sa défense ».

120 000 m2 amiantés 
sur les 235 000 m2 du site

Aujourd’hui, la direction du
CHRU réfute totalement avoir 
violé les règles de sécurité en 
matière  d’amiante.   Par 
ailleurs,  elle  rappelle  qu’un 
diagnostic technique a permis 
de  conclure  que  la  présence 

d’amiante affectait 120 000 m² 
sur les 235 000 m² du site : « A 
ce jour, 80 000 m² ont été désa
miantés, soit 2/3 de la superfi
cie  concernés  par  l’amiante. 
Plus de 10 000 contrôles phy

siques  ou  prélèvements  ont 
été réalisés depuis 2006, con
firmant que le seuil réglemen
taire de 5 fibres par litre d’air 
n’a jamais été atteint ».

En fait, sur 92 M€ de travaux

de  mise  aux  normes  réalisés 
dans  le  centre  hospitalier, 
4,5  M€  l’ont  été  spécifique
ment pour l’amiante. Un appel
d’offres a été lancé pour la fin 
de ces chantiers entièrement 
effectués par des entreprises 
spécialisées  et  appelés  à  se 
poursuivre  jusqu’en  2020.  À 
cet égard, le syndicat CFDT de
l’hôpital a noté avec surprise 
que le CHRU faisait face avec 
ses  fonds  propres  à  pareille 
dépense et n’avait aucun sou
tien financier.

Enfin, la direction du CHRU
tient à préciser que  l’établis
sement s’applique déjà la nor
me,  seulement  exigible  en 
2020, de 2 fibres par litre d’air 
et rapporte : « Le désamianta
ge de zones occupées, a fortio
ri de services de soins, est par
ticulièrement  complexe.  Le 
déménagement  de  services 
entiers est organisé de maniè
re à assurer la sécurité des pa
tients  comme  des  person
nels ».

Yves ANDRIKIAN

K Les travaux de désamiantage doivent se poursuivre jusqu’en 

2020. Photo Ludovic LAUDE

Nos montbéliardes 
déprimées par la météo
La pluie incessante a des 
conséquences directes sur les 
exploitations agricoles. Les 
montbéliardes, notamment, 
produisent un lait en moindre 
quantité et de moindre qualité. 
L’inquiétude grandit dans le 
HautDoubs.

C
omme nous, elles font grise
mine. Leurs verts pâturages
sont  «gaugés»,  boueux,  et
les  montbéliardes  ne  veu
lent plus mettre un pis de

hors… Déprime bovine dans le Haut
Doubs.

« Elles  ont  un  comportement  de
Toussaint,  quand  l’hiver  approche. 
Elles sont fatiguées », constate désolé
Lionel Malfroy, qui possède 80 laitiè
res  à  SainteColombe.  Même  terne 
son de cloche à Courvières, non loin 
de Frasne, chez Eric Liégeon :  « Les 
vaches sont comme les gens, elles ont
besoin de soleil ! Là,  les portes sont 
ouvertes, mais après la traite, elles ne 
sortent pas. En plus avec cette boue, 
elles souffrent des pattes. »

Production de lait : 
une perte « de 10 à 15 % »

Il y a de quoi ruminer. L’herbe natu
relle  est  noyée  et  souillée,  et  pour 
nourrir  leur  troupeau,  les  agricul
teurs sont contraints de piocher plus 
tôt  qu’à  l’accoutumée  dans  leurs
stocks de fourrage. Ceux qui avaient 
assez de réserve tiennent le coup. Les
autres grimacent.

Autre conséquence néfaste : la pro
duction de lait, « anormalement basse
pour cette période », selon Eric Lié
geon. « Je dirais qu’en ce moment, on 
perd  10  à  15  %  de  lait  par  vache », 

estime  son  homologue  Lionel  Mal
froy.  Moindre  quantité,  mais  égale
ment  moindre  qualité,  puisque  les
animaux broutent de l’herbe souvent 
salie par la terre. Les éleveurs doivent
d’ailleurs redoubler de vigilance lors 
de l’acte de traite. « La qualité bacté
riologique  du  lait  s’en  ressent  et  ça 
peut  jouer, en mal bien sûr, pour  la 
fabrication fromagère », prolonge Mi
chel Gurner, professeur fraîchement 
retraité  de  l’ENIL  (École  nationale 
d’industrie laitière) de Mamirolle.

« Dans  le  HautDoubs,  on  a  de  la
chance car on a une rémunération du
lait  supérieur  (N.D.L.R. :  en  zone  à 
comté). On est compatissant avec nos 
collèges du bas, autour de Besançon. 

Eux, c’est encore plus catastrophique,
surtout qu’ils n’ont même pas pu faire
leurs semis de maïs », reprend Lionel
Malfroy.

Un secteur du HautDoubs trinque
cependant plus que les autres : celui 
de Frasne, où les campagnols ont fait 
des ravages cet hiver. « Ils ont labouré
nos champs. On a fait des semis fin 
avril pour compenser, mais avec ces 
trombes d’eau, ça pousse très diffici
lement »,  déplore  Eric  Liégeon.  Ce
dernier a fait ses calculs : « Pour cette 
année en cours, on a chiffré le préju
dice provoqué par les campagnols et 
cette météo à environ 35.000 €. C’est 
assez inquiétant pour l’exploitation. »

À  quand  l’accalmie ?  « Si  ça  dure

K Après la traite du matin, les vaches rechignent à mettre le museau dehors.
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Sentiments 
mitigés en forêt
E Les nombreuses précipitations n’ont 
pas épargné les massifs forestiers du 
HautDoubs. Une pluviométrie à dou
ble tranchant.

E Aspects négatifs : aussi courageux 
soientils, les bûcherons ne sont que 
des hommes. Tant d’eau est découra
geant et ralentit l’activité d’exploita
tion du bois. Certaines coupes doivent 
être reportées au vu du peu de pratica
bilité des sentiers forestiers. Côté 
faune, l’ONF relève aussi une mortalité 
plus élevée. Que ce soit pour les 
oiseaux comme pour les mammifères.

E Aspects positifs : la forêt a toujours 
soif ! La végétation est actuellement 
luxuriante et respire tranquillement, 
loin des chaleurs de 2015. L’année 
écoulée avait d’ailleurs fait craindre un 
développement d’insectes après l’hi
ver, menaçant de sécher le bois des 
sapins et épicéas. Toute cette pluie 
éloigne ce risque.

encore  deux  à  trois  semaines,  ça 
pourrait  devenir  vraiment  grave », 
craint Lionel Malfroy,  « surtout qu’il 
n’y a pas que les paysans et les vaches
qui n’ont pas le moral. On a du mal à 
écouler de la viande auprès des bou
chers. Les gens n’achètent pas, ils ne 
font pas de barbecue, rien. En cette 
période de l’Euro de foot, c’est vrai
ment dommage. »

Tous les regards se tournent donc,
implorants, vers les cieux. Les vaches
aussi  tendent  le  cou,  lâchant  quel
ques meuhhhh pleins d’espoir… Car 
il se murmure que tout làhaut, loin 
derrière  ces  couches  de  nuage,  un 
soleil existe encore.

Willy GRAFF

Incendie mortel à Dole : 
l’autopsie aura lieu aujourd’hui

Dole. La mort de Christiane
Plessis dans l’incendie de sa
maison lundi 13 juin vers 5 h
du  matin,  à  Dole,  pose  de
nombreuses  interrogations.
Autour de  la bâtisse  totale
ment détruite, le propriétai
re  des  lieux  constatait  hier
les dégâts avec les représen
tants  des  compagnies  d’as
surance concernées. De son
côté,  la  police  poursuit  son
enquête.

Suicide  ou  accident ?  Ce
sont les deux thèses qui sont
envisagées par les policiers,
qui se sont rendus sur place
dès  les  premières  heures.

Une autopsie a été deman
dée par le parquet ; elle doit
avoir lieu ce mercredi à Be
sançon.  Il  s’agit  autant  de
déterminer  les  circonstan
ces de la mort que d’identi
fier le corps de façon formel
le. Les proches de la victime
doivent par ailleurs être en
tendus dans les jours à venir.

Par  ailleurs,  le  commerce
situé sous le logement sinis
tré  a  été  totalement  détruit
lui  aussi.  Les  lieux  étant
inexploitables  en  l’état,  la
ville s’est engagée à trouver
une solution de repli pour la
commerçante.

D. R.

160 000 euros de TVA non payés : 
six mois de prison ferme
LonsleSaunier. Thierry Perrard, 33 ans, a été 
condamné ce mardi par le tribunal correction
nel  de  LonsleSaunier  à  six  mois  de  prison 
ferme, assortie d’une interdiction de gérer une 
entreprise. Il devait répondre de fraude fiscale. 
Ce  Lédonien  a  géré  entre  2010  et  2012  une 
entreprise d’achat et vente de véhicules d’occa
sion entre la préfecture jurassienne et Aixen
Provence.  Interdit  bancaire  à  l’époque,  il  ne 
pouvait en assurer la gérance. Fonction finale
ment occupée par une amie, elle aussi condam
née à 12 mois avec sursis.

« Phobie fiscale »
Les infractions reprochées aux deux préve

nus  étaient  les  mêmes.  Mais,  à  l’inverse  du 
gérant,  Thierry  Perrard  présente  plusieurs 
mentions au casier judiciaire. Durant ses deux 

années d’existence, son entreprise n’a pas dé
claré  sa  TVA.  Sur  un  chiffre  d’affaires  de 
1,5 million d’euros, le manque à gagner pour le 
fisc s’élève à 160 000 euros. Les faits ne sont pas
contestés par la défense. « Mais il faut noter que
le chiffre d’affaires a été crédité sur le compte 
bancaire de l’entreprise, ce qui prouve que les 
gérants n’ont pas essayé d’échapper à l’admi
nistration, explique Me Randall Schwerdorffer, 
leur avocat. Par les temps qui courent, on peut 
parler de phobie fiscale. » Ou d’amateurisme. 
Pour preuve, la fraude fiscale concerne aussi la 
comptabilité de la société qui n’a pas été trans
mise à l’administration. La société a été placée 
en  liquidation  judiciaire en 2012. En plus de 
leur peine, les deux prévenus sont condamnés 
à rembourser solidairement les impôts indus, 
soit 160 000 euros.

M.C.

express 

Meuse

Français arrêté en 
Ukraine : l’homme 
interpellé relâché
L’homme interpellé lundi dans 
la Meuse qui connaissait 
Grégoire Moutaux, le Français 
arrêté en mai en Ukraine avec 
un arsenal de guerre, a été 
remis en liberté sans 
qu’aucune charge ne soit 
retenue contre lui.
Cet agriculteur d’une 
quarantaine d’années avait été 
placé en garde à vue lundi 
pour des vérifications.
Les enquêteurs cherchaient à 
déterminer son « éventuelle 

implication dans un trafic 
d’armes à destination de la 
France », selon un 
communiqué du parquet de la 
Jirs de Nancy. Une perquisition
réalisée lundi à son domicile 
« n’a pas permis de découvrir 
d’éléments de nature à 
confirmer la participation de 
l’intéressé à l’importation 
d’armes à feu, aussi la garde à 
vue de cet individu a été 
levée ».
Grégoire Moutaux, arrêté le 
21 mai en possession d’un 
arsenal de guerre, prévoyait 
selon les services secrets 
ukrainiens (SBU) « quinze 
attentats terroristes en France 
à la veille et pendant le 
championnat » de l’Euro 2016.

Faits divers A Talant, en Côted’Or

La retraitée tuée à coups 
de couteau et de marteau

Dijon. Dimanche  soir  vers
22 h, une femme de 67 ans a
été tuée au 10, rue des Rétis
sey,  à  Talant.  Des  témoins
avaient  alors  entendu  des
cris  provenant  du  parking
souterrain  d’un  immeuble
de huit étages. Très vite con
tactée, la police avait décou
vert  une  femme,  inanimée
dans un soussol, à proximi
té de son véhicule.

Malgré l’arrivée rapide des
secours  et  les  soins  prodi
gués,  la  victime,  Madame
Lombard,  est  décédée  vers
23 h.  Dans  la  foulée,  un
homme  de  75  ans,  dont
l’identité  n’est  toujours  pas
connue, a été arrêté par une
patrouille  de  police  qui  se
trouvait  à  proximité  des
lieux du crime.

Ce mardi, une autopsie de
vait être réalisée sur le corps
de  la  retraitée.  En  début
d’aprèsmidi,  MarieChris
tine Tarrare, procureur de la
République de Dijon, a indi
qué  qu’elle  était  « toujours
en  cours »  et  qu’elle  s’an
nonçait  « longue »,  ceci  en
raison « des multiples bles
sures présentées par la victi
me ». 

Par ailleurs, la garde à vue

du  mis  en  cause  avait  été
prolongée  de  24  heures,  ce
lundi soir. Cette mesure ex
pirant donc dans la soirée de
mardi, le suspect a été défé
ré au parquet dans  l’après
midi « en vue de sa présen
tation à un juge d’instruction
dans le cadre de l’ouverture
d’une information judiciaire
du chef d’assassinat, les élé
ments constitutifs de la pré
méditation,  apparaissant  à
ce stade de  l’enquête, étant
réunis ».

En outre, le parquet devait
requérir  « le  placement  en
détention provisoire du sus
pect », a ajouté, hier, Marie
Christine Tarrare.

« Celuici  reconnaît  avoir
porté  plusieurs  coups  à  la
victime  à  l’aide  d’un  mar
teau  et  d’un  couteau  qu’il
avait sur lui. Quant à la rai
son de son passage à l’acte,
elle paraît liée à un différend
avec  la victime à  laquelle  il
aurait  avancé  de  l’argent,
sans  remboursement  de  la
part de celleci. »

De  nouveaux  éléments
concernant  l’enquête  de
vraient être connus ce mer
credi matin.

V. L.

K Le corps de la retraitée de 67 ans avait été retrouvé dans ce 

parking souterrain. Photo Le Bien Public/Philippe BRUCHOT
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24 heures du Temps Jules Vallet a 
repris les montres « Michel Epenoy » à Morteau

Son entreprise 
aux portes de la Suisse

Besançon. C’est un des argu
ments régulièrement avancé
pour  expliquer  le  mouve
ment de balancier du côté de
la  Suisse :  les  charges  se
raient trop lourdes pour les
entreprises et cellesci n’ar
riveraient plus à lutter à ar
mes égales en matière de ré
munération.

Jules Vallet, tout juste âgé
de 26 ans, est la parfaite dé
monstration  d’une  autre
voie  où  la  fatalité  n’est  pas
forcément  la  règle.  Depuis
18 mois, il gère en effet l’en
treprise  « Michel  Epenoy »
située  rue  VictorHugo,  à
Morteau. Ainsi,  la présence
d’un  jeune  dirigeant  dans
des bâtiments anciens régé
nère et semble immortaliser
le temps.

Le regard de Jules en dit en
tout  cas  long  sur  les  ambi
tions  et  le  bon  fonctionne
ment de cette  structure qui
occupe aujourd’hui 4 horlo
gères,  une  secrétaire  et  un
commercial : chaque année,
plus de 14 000 montres sor
tent de l’entreprise. On y ré
pare aussi chaque mois en

tre  250  et  300  montres  à
l’intérieur  d’une  station
agréée  par  Swatch  Group.
Mouvements,   cadrans,
aiguilles,  boîtiers  et  brace
lets  proviennent  d’autres
entreprises  de  la  région  ou
de Suisse pour être assem
blés pour cette propre mar
que  ou  d’autres,  en  métro
pole et à l’export.

Pas dans la même cour

En  vérité,  la  proximité  de
la  Suisse  n’inquiète  pas
vraiment Jules Vallet. « Avec
des montres à 60 euros, prix
public,  nous  ne  jouons  pas
dans  la  même  cour  que  les
fabricants helvétiques », dé
claretil,  avant  d‘ajouter :
« A  l’exemple  d’Yvette  qui
travaille depuis 20 ans dans
l’entreprise,  Marie,  Pascale,
Catherine  et  Michèle  sont
très attachées à cette petite
structure familiale. De plus,
en cas de pénurie, les procé
dures  de  licenciements  ne
sont  pas  les  mêmes ! ».
Comme  quoi,  l’horlogerie
française  peut  et  sait  aussi
s’adapter.

K Jules Vallet, dans son atelier, ne craint pas la Suisse.
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Vous plaidez pour une 
réforme du baccalauréat, 
dans quel sens ?
Les Républicains estiment 
tout d’abord qu’il faut 
conserver cette institution à 
laquelle les gens sont très 
attachés. C’est une sorte de 
rite de passage, le premier 
examen réel que l’on passe 
dans sa vie, une validation 
des acquis importante.
Mais ?
Nous estimons aujourd’hui 

que la massification du 
nombre d’élèves parvenus au 
niveau du bac, suite à la 
grande réforme de Jean
Pierre Chevènement, fait 
partie des réformes positives. 
Mais on voit bien qu’il y a un 
problème de complexité et de 
niveau.
Il faut simplifier le bac ?
Oui, il y a certaines options 
choisies par moins de 50 
élèves sur le plan national. Et 
l’organisation du bac est 

d’une telle ampleur que les 
cours s’arrêtent un mois 
avant pour les autres élèves. 
En multipliant le nombre 
d’épreuves, on arrive au bout 
d’un système trop complexe.
Un problème de niveau ?
Les professeurs en faculté le 
disent. Certains élèves 
sortent du bac sans avoir le 
niveau. Il y a quelque chose à 
revoir du côté de la maîtrise 
des fondamentaux. Ce n’est 
pas le seul problème du bac. 

C’est peutêtre aussi les 
conséquences des consignes 
d’indulgence données aux 
examinateurs  je les ai 
vécues. Il est normal qu’il 
existe des consignes de 
correction mais il faut tout de 
même retenir un certain 
niveau d’exigence sans lequel 
le diplôme n’a plus de valeur.
Le but est bien de permettre 
un examen pour le plus grand 
nombre qui conserve toute sa 
valeur.

Propos recueillis par D.F.

Annie Genevard 
Députée du HautDoubs, référente des Républicains pour les questions d’enseignement.

« Nous souhaitons conserver le baccalauréat mais le réformer. 
Il faudrait peutêtre revoir les consignes d’indulgence données 
aux examinateurs… »

 

Education Les épreuves commencent aujourd’hui avec la philosophie

Bac : 12 638 candidats
en FrancheComté
Belfort.  Prise  de  tête  pour
certains,  mise  en  jambes
pour  d’autres,  l’incontour
nable  épreuve  de  philoso
phie ouvre ce matin un ma
rathon  intellectuel  de  six
jours pour  les candidats du
baccalauréat.

Cet te   année,   i l s   sont
12 638, soit 391 de plus que
l’an dernier. Le  rectorat  les
divise  en  trois  catégories :
10 740  candidats  scolaires
inscrits au  titre de  l’Educa
tion nationale, 911 scolarisés
dans un lycée ou une Maison
familiale  rurale  préparant
un  bac  technologique  ou
professionnel  du  ministère
de l’Agriculture, et 987 can
didats  non  scolarisés,  ap
prentis ou candidats libres.

De 16 à 52 ans

Le  plus  jeune  a  16  ans  et
passe le bac général. Le plus
âgé a 52 ans et passe le bac
professionnel.  Parmi  les
12 638  candidats  francs
comtois,  958  sont  en  situa
tion de handicap et bénéfi
cient  d’un  aménagement
d’épreuves.  Ces  dernières
vont se dérouler dans tren
tesix centres d’examens et
mobiliser plus de 3 000 cor
recteurs.  Pour  eux,  comme
c’est le cas chaque année, le
rendezvous du bac est aussi
un grand moment, avec plus
de 63 000 copies à corriger et
environ  20 000  épreuves
orales à organiser.

Pour  la  seconde  année
consécutive,  les  épreuves
écrites  se  dérouleront  sur
six  jours,  à  partir  d’aujour
d’hui  jusqu’au  mercredi
22 juin, au lieu de cinq jours
les  années  précédentes.
Cela permettra de ne pas dé
passer huit heures d’épreu

ves par jour.

Détecteurs 
de téléphone portable

L’autre  nouveauté  qui
s’inscrit dans la durée est le
recours à la visioconférence
ou à la web conférence pour
les candidats éloignés, han
dicapés,  hospitalisés  ou  in
carcérés.

Le  rectorat  insiste  sur  la
mise en place d’un dispositif
de lutte contre la fraude en
constante amélioration. De
puis 2013, chaque académie
est équipée de détecteurs de
téléphones portables dont le
nombre  et  l’emplacement
sont confidentiels. Et la vigi
lance  est  de  mise  pour  les
objets  connectés,  en  parti
culier  les  montres.  Les  ré
sultats  seront  connus  le
mardi 5 juillet, la séance de
rattrapage  étant  fixée  au
jeudi 7 juillet. K On compte cette année 391 candidats de plus que l’an dernier. Archive Alexandre MARCHI

Horlogerie Un sondage présenté au 
salon EPHJ de Genève

Les jeunes Suisses peu attirés
par les montres connectées

Besançon. Un sondage (MIS
Trend)  sur  les  jeunes Suis
ses et les montres a été dé
voilé, hier au Palexpo de Ge
nève,  dès  l’ouverture  du
salon  international  de  la
haute précision qui se tient
jusqu’à vendredi en présen
ce  de  45  entreprises  expo
santes  venues  de  Franche
Comté.

Pour mieux cerner les ha
bitudes,  les  goûts  et  les  at
tentes  des  consommateurs
de demain, l’enquête portait
sur  un  bon  millier  de  per
sonnes représentatives de la
population  nationale,  âgées
de 16 à 25 ans.

Si le téléphone mobile est
désormais plébiscité comme
moyen privilégié pour « ob
tenir l’heure », on découvre
avec un certain étonnement
que les montres connectées
ne  soulèvent  pas  l’enthou
siasme  parmi  les  jeunes
Suisses. Un sur  cinq seule
ment  déclare  s’y  intéresser
et  à  peine  10  %  en  achète
raient  probablement  une
dans  les  deux  prochaines
années.

La plupart d’entre eux, qui
la  considèrent  comme  « le
cadeau  de  Noël  préféré »,
possèdent  plus  d’une  mon
tre (2,5 en moyenne) et ma
nifestent en grande majorité
un  attachement,  voire  un
« engouement »  pour  les
modèles classiques au style

« chic avec une note de so
briété »  mais  « surtout  pas
clinquante ».  Leurs  choix
sont  principalement  guidés
par la couleur et la forme, la
taille  et  la  matière :  « Ils
n’accordent  que  peu  d’im
portance à l’écrin et à l’orne
ment  de  pierres  précieu
ses ».

Cet  attrait  pour  le  tradi
tionnel  est  plus  marqué  en
Suisse romande qu’en Suis
se alémanique où se distin
guerait,  en  revanche,  une
curiosité plus affirmée pour
l’évolution digitale.

Si les hommes portent des
montres  en  moyenne  trois
fois et demie plus chères que
les femmes, lesquelles mar
quent  une  préférence  pour
les produits fashion dérivés
de  griffes  vestimentaires,
leur  valeur  est  générale
ment  inférieure  à  500  CHF
(460 €). Les marques les plus
achetées par les jeunes sont
Swatch (40 %), Fossil (12 %),
Rolex  et  Tissot  (11  %).  Et
sans surprise, l’image de Ro
ger Federer est celle qui les
influence le plus à travers la
publicité.

Quant  aux  symboles  em
blèmatiques  de  la  Suisse,
pour  l’anecdote,  la  généra
tion  montante  cite  plus  vo
lontiers le chocolat, les mon
tagnes et le franc suisse que
l’horlogerie.

JeanPierre MULOT

K La montre classique « chic et surtout pas clinquante », « le cadeau 

de Noël préféré des jeunes Suisses ». Archives Lionel VADAM

Résultats d’examens

Brevet de technicien supérieur

DESIGN DE PRODUITS

DOLE

Brevet Sacha.
EymereGautier Mathis.
Faure CharlesElie.
Latus Florele, Loigerot Théo.
Malugani Audrey, Martins Maxime.
Nalewajko Mikolaj.
Pothin Anouchka.
Raty Philine.
Sadowczyk Charlotte.
Teyssieux Marine, Tranchant Kylian, Trochu Lise.

E Pierre Hermé est né en 1961 à Colmar. Ses parents y te
naient boutique sur l’avenue d’Alsace. À 14 ans, il part faire 
ses classes à Paris auprès de Gaston Lenôtre et devient chef 
pâtissier à 24 ans. Après un passage de onze ans chez Fau
chon, il élargit ses horizons, crée une entreprise avec son 
associé Charles Znaty et ouvre sa première boutique en 1998 
à Tokyo avant de revenir à Paris en 2001.
Pierre Hermé a des points de vente dans les plus prestigieu
ses villes du monde (dont Strasbourg, au sein des Galeries 
Lafayette). Attaché à ses racines alsaciennes, lorsqu’il a fallu 
trouver un emplacement à un nouveau laboratoire pour pro
duire et expédier ses pâtisseries à travers le monde, il a tout 
naturellement pensé à sa région natale.
En 2008, soit dix ans après la création de son groupe avec son 
associé Charles Znaty, il installe sa manufacture de macarons 
et chocolats dans un bâtiment de 2 400 m2 remis à neuf dans 
la zone commerciale de Wittenheim, près de Mulhouse. Une 
trentaine de pâtissiers y confectionnent les célèbres maca
rons et autres délices (cakes, pâtes de fruits, chocolats), es
sentiellement destinés à la vente par internet. Cinq ans après, 
la manufacture produisait 150 tonnes par an et réalisait 70 % 
du chiffre d’affaires du groupe mais la demande allant tou
jours croissante, il a déjà fallu prévoir une extension avec 
pour objectif de tripler la production à l’horizon 2017. Pas sûr 
que cela suffise…

Attaché à ses racines alsaciennes

Gastronomie Il a bâti son empire autour du macaron

Paris.  Issu  d’une  lignée  de 
quatre générations de boulan
gerspâtissiers alsaciens, celui
que la presse a surnommé « le
Picasso  de  la  pâtisserie »  ou 
« le Dior des desserts » pour sa
créativité règne sur 47 bouti
ques dans 12 pays. A 54 ans et 
40 ans de carrière, cette figure 
de proue de la haute pâtisserie
française a désormais sa sta
tue en cire au musée Grévin à 
Paris et son nom dans le dic
tionnaire Larousse.

Si ce pâtissier amateur d’art
et de design propose des col
lections de chocolats, tartes et 
cakes sans cesse renouvelées, 
il est surtout associé au maca
ron. Une douceur que Pierre 
Hermé n’aimait pas au départ.
« Je  trouvais  ça  trop  sucré », 
ditil. « Ce qui m’a donné en
vie  de  travailler  le  macaron, 
c’est  qu’il  n’y  avait  alors  pas 
grandchose,  juste  café,  cho
colat,  vanille.  Je  me  suis  dit 
qu’il y avait un champ de créa
tivité à explorer », racontetil 
à l’AFP, dans son bureau lumi
neux, à Paris.

Dans  les années 1980,  il  se
lance dans d’inventives asso
ciations  de  saveurs,  « pour 
rendre  le  goût  du  macaron 
plus  ludique ».  Pour  Pierre 
Hermé, qui a créé son entre
prise  en  1997  avec  Charles 
Znaty, inaugurant l’année sui
vante sa première boutique au
Japon avant d’ouvrir en Fran
ce,  le  sucre  doit  être  dosé 
« comme  un  assaisonne
ment ». Parmi ses associations
de saveurs à succès, le maca
ron huile d’olive et vanille, le 
Mogador  (chocolat  au  lait  et 
fruit de la passion), ou encore 
l’Ispahan,  un  bestseller  al
liant framboise, litchi et rose.

Un passionné de vin
Ses  sources  d’inspiration ?

« Ce peut être un produit que 
j’ai  goûté,  une  lecture,  une 
image », dit Pierre Hermé.

Ce passionné de vin est aussi
un habitué des collaborations 
avec  d’autres  créateurs,  qu’il 

s’agisse  du  parfumeur  Jean
Michel Duriez, ancien « nez » 
de Rochas, ou d’artistes com
me l’Italien Giuseppe Penone 
dont l’œuvre lui a inspiré une 
bûche de Noël.

Pierre  Hermé  se  réjouit  de
constater l’engouement actuel
pour  la  pâtisserie  haut  de 

gamme,  auquel  il  « ne  pense 
pas être complètement étran
ger ». « Il y a de plus en plus de
pâtissiers  de  talent  qui  font 
parler d’eux, ouvrent des bou
tiques… La profession est très
vivante, plein de jeunes veu
lent  apprendre  ce  métier,  je 
trouve cela formidable ».

L’Alsacien Pierre Hermé sacré 
meilleur pâtissier du monde

K Pierre Hermé a installé sa manufacture de macarons à 

Wittenheim, près de Mulhouse. Photo AFP/François GUILLOT

Santé Delphine Dannecker était jusqu’à présent 
présidente d’Enfance épilepsie FrancheComté

Une Comtoise à la tête
d’Épilepsie France

Besançon.  Après  plusieurs
années  d’engagement  dans
l’association  Enfance  épi
lepsie  Bourgogne  Franche
Comté,  une  association  es
sentiellement  tournée  vers
l’accompagnement  des  fa
milles  d’enfants  atteints  de
cette  maladie,  Delphine
Dannecker vient d’accéder à
des responsabilités nationa
les en étant élue présidente
de  l’association  Épilepsie
France.

Cette  dernière  représente
plus de 600 000 patients en
France.  Reconnue  d’utilité
publique,  elle  repose  sur
l’activité  de  41  délégations
dans  toute  la  France,  avec
trois salariés à son siège pa
risien. Centrée sur l’amélio
ration de la qualité de vie des
patients,  l’association  orga
nise des dizaines de groupes
de paroles, rencontres, évé
nements, et actions de sensi
bilisation  contre  les  préju
gés  souvent  tenaces  autour
de la maladie.

L’épilepsie,  rappelonsle,
concerne 1 % de  la popula
tion,  et  les  crises  générali
sées  peuvent  être  très  im
pressionnantes.  « Ceux  qui
ne  sont  pas  concernés  par

l’épilepsie n’ont aucune rai
son  de  s’intéresser  à  la  vie
des patients, à nous d’aller à
leur rencontre pour leur fai
re comprendre qu’ils ont un
rôle à  jouer pour améliorer
le  quotidien  de  ces  fa
milles »,  estime  la  nouvelle
présidente qui entend aussi
« militer  également  pour
une meilleure prise en char
ge  des  malades,  en  adres
sant, par exemple, systéma
tiquement les patients à un
neurologue après l’annonce
du diagnostic. »

K Delphine Dannecker. Ph DR
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Les nouvelles sensations
Six spectacles comme vous n’en 
avez presque jamais vu et une 
rencontre professionnelle : 
premier festival TransFiction, à 
Belfort et Montbéliard, du 16 au 
18 juin.

L
a réalité augmentée : une toute
nouvelle  technologie,  et  aussi
un nouvel outil de création ar
tistique. Dans « La Chambre de
Kristoffer »,  d’EmilieAnna

Maillet,  le  casquelunette  de  réalité 
virtuelle  permet  au  spectateur  (uni
que) de s’immerger dans la chambre 
du personnage et d’interagir avec les 
objets.  Les  sensations  sont  inédites ! 
La  forme du récit, et  ses possibilités, 
couplées à d’autres tableaux, est inno
vante.

Du  16  au  18  juin,  à  Belfort  et  à
Montbéliard, il y aura six occasions de 
découvrir ces nouvelles pratiques ar
tistiques, lors de la première rencontre
TransFiction. Trois jours pour profiter 
de spectacles surprenants, participer à
une rencontre professionnelle ouverte 
à tous mêlant artistes et chercheurs, ou
à un hackathon, marathon de la créa
tion pour étudiants, professionnels et 
amateurs, débouchant sur un prix du 
meilleur prototype.

TransFiction,  premier  festival  de  la
création spectacle vivant et  transme
dia : de quoi parleton ? La question 
est légitime face à tant de nouveautés. 
« La narration, déployée sur scène ou 
au dehors, utilise plusieurs médias (vi
déo, web, réseaux sociaux) pour impli
quer  le public et donner une grande 
place à l’interaction », résument Héla 
Fattoumi et Thierry Vautherot, mem
bres du « Laboratoire Européen Spec
tacle  Vivant  et  Transmedia »,  LEST, 

créé dans le Nord FrancheComté.
Au  programme  des  trois  jours,  des

œuvres transmedia finies ou en cours 
de  finalisation  présentées  en  avant
première,  mettant  en  commun  des 
compétences diverses. L’IUT et l’UFR 
STGI sont d’ailleurs partenaires. A voir
en  famille  au  Granit,  sur  inscription 
impérative,  l’installation  déjà  citée, 
la  Chambre  de  Kristoffer.  Dans  un 
autre registre, Olga Mesa et Francisco 
Ruiz De  Infante proposent une nou
velle vision de l’amour passionnel de 
Carmen  dans  le  deuxième  volet  de 
L’Acte  manqué,  « celui  des  Crash

Tests » (A ViaDanse, le jeudi 16 juin à 
20 h 30).  Le  collectif  belge  System 
Failure présente « Human Decision », 
le  monde  loufoque  4.0  expliqué  par 
tutoriels, le 17 juin, à 19 h, à Ma scène 
Montbéliard. Que pensezvous de l’ex
ploitation  du  sucre ?  Réponse  le 
18 juin, à 19 h, à la scène numérique de
MA, avec « Sweet exodus » de l’Améri
caine  Sarah  Lewis.  Le  collectif 
kom.post orchestre une fiction radio
phonique, avec théâtre et ondes radio, 
dans « Je n’ai qu’un toit du ciel, vous 
aurez de la place ».

Enfin,  le  concertbal  pop  de  Lina

Shlageter et Zoé Philibert revisite les 
« Attitudes » des stars sur une musique
de Gérald Kurdian,  les 16 et 17  juin. 
« Sans le public, pas de spectacle » pré
cisent les organisateurs. Car le public 
doit  interagir  pour  que  l’œuvre  se 
construise. Il est même invité à enre
gistrer  sa  propre  vidéodanse  dans 
une  cabine  spéciale  installée  à  Via
Danse.  On  joue,  on  danse,  on  agit  et 
interagit et à la fin, on (s’)applaudit.

Christine RONDOT
W Réservations www.lest.org, tél. Granit 

03.84.58.67.50, MA 0.805.710.700, 

Viadanse 03.84.58.44.88.

K Il est indispensable de réserver pour la plupart des spectacles, dont celuici : la Chambre de Kristofer, présentée au Granit.  DR

Les Wampas 
à La RivièreDrugeon

LES WAMPAS, c’est une légende
qui ne se prendrait pas pour une
légende. Didier Chappedelaine a
monté  son  groupe  il  y  a  exacte
ment 33 ans. Oui, les Wampas ont
33 ans. Et ils ont écumé toutes les
scènes, des plus prestigieuses aux
arrièrecours  des  bistrots  de
quartier.  Et  le  tout,  sans  jamais
perdre  l’occasion  d’un  riff  ven
geur.

Les Wampas seront la tête d’af
fiche de la Fête des escargots de
La RivièreDrugeon.

Cette énorme fête de village est
devenue  un  grand  rendezvous
populaire  pendant  trois  jours
avec les inévitables Let’Dzur,  les
Snails,  les Spiders, mais aussi  le
traditionnel  tiercé  des  escargots
et bien des animations de village.
Les Wampas, eux, seront présents
samedi soir, à 23 h.

La verrerie de La Rochère
connaît la musique

DEPUIS  le  11  juin  et  jusqu’au
4 septembre prochain, la verrerie
de  La  Rochère,  en  HauteSaône
(la plus ancienne encore en acti
vité), accueille une exposition du
fonds  régional  d’art  contempo
rain  de  FrancheComté  (Frac).
Intitulée  « On  connaît  la  musi
que », elle rassemble des œuvres
du Frac et d’autres qui lui ont été
confiées  par  le  Centre  national
des arts plastiques (Cnap).

Peinture,  dessin,  installation,
vidéo…  les  œuvres  présentées
ont  toutes  trait  à  la  dimension
sonore qui occupe une place im
portante  dans  la  collection  du
Frac.  Quatorze  artistes,  français
ou  étrangers,  proposeront  une
autre expérience du temps et de
l’espace…
W A voir tous les jours à galerie de la 

verrerie de PassavantlaRochère 

(HauteSaône), de 15 h à 17 h 30.

K Didier Wampas à la Fête des escargots. Photo ER

K Les œuvres sont présentées à la galerie de la verrerie. Photo D. ROQUELET

Chez nos voisins Verdi pour couronner la saison de l’Opéra du Rhin

Don Carlo : les désenchantés
ou la poésie de la désolation

JUSTE  UNE  PETITE  LET
TRE DE DIFFÉRENCE. Ajou
tée ou retranchée. Peu de cho
se à l’évidence, mais en réalité
beaucoup.

En 1865, Giuseppe Verdi ac
cepte de composer une œuvre,
à la demande d’Émile Perrin, 
le directeur de l’Opéra de Pa
ris, qui souhaitait une grande 
création  pour  marquer  avec 
faste  l’Exposition  universelle 
de 1867. Le choix se porte sur 
Don Carlos, sujet tiré de la piè
ce  de  Friedrich  von  Schiller. 
Drame  aux  couleurs  histori
ques à  la  cour d’Espagne du 
XVIe  siècle, après  la mort de 
Charles Quint. Verdi est fami
lier du dramaturge allemand, 
puisqu’il a déjà mis en musi
que trois de ses œuvres, Jean
ne d’Arc, les Brigands et Luisa
Miller. Sur le modèle du grand
opéra français, Verdi s’attelle 
à  la  tâche  et  compose  une 
œuvre  si  dense,  si  touffue, 
qu’elle sera amputée de nom
breux  passages,  avant  même 
la   première   à   Par i s   l e 
11 mars 1867. Ce ne sera que 
le début d’une longue série de 
remaniements, fait sans doute
unique  dans  l’histoire  de 
l’opéra.  Les  musicologues 
comptent cinq à sept versions,
rien  de  moins.  Toutes  avali

sées par Verdi. Avec en 1884, 
les modifications les plus im
portantes, pour la version dite 
de Milan. Le premier acte est 
supprimé (on passe donc de 5 
à 4), des scènes entières sont 
revues  (on  estime  générale
ment que les différences por
tent sur la moitié de l’ouvrage)
et le livret sera traduit en ita
lien.

Réapparaît donc la puissan
ce de notre petite lettre  celle 
en  plus  ou  en  moins :  Don 
Carlos  devient  Don  Carlo. 
C’est cette version, la plus re
présentée,  que  l’Opéra  du 
Rhin a choisi de donner pour 
clore  sa  saison.  Robert  Car
sen, qui signe la mise en scè
ne, éclaire ce choix : « La ver
sion  de  Milan  nous  paraît  la 
mieux  adaptée,  car  il  s’agit 
d’une  version  plus  intime, 
plus courte, plus condensée et 
plus  intense. Dans cette ver
sion,  ce  n’est  pas  l’anecdote 
qui domine, mais la psycholo
gie  des  personnages ».  Per
sonnages  empruntés  à  l’his
toire, mais loin, très loin d’être
conformes à leur réalité pas
sée.  Ainsi  Don  Carlo,  fils  de 
Philippe II, « était un être laid,
contrefait,  prognathe,  enclin 
aux crises d’épilepsie », souli

gne  Bartholomé  Bennassar, 
professeur d’histoire de l’uni
versité de Toulouse. « Son ca
ractère ne bonifiait pas le por
trait. Il était envieux, irritable, 
vindicatif,  toujours  prêt  à  se 
poser  en  victime ».  Loin  en 
somme  du  portrait  romanti
que  verdien.  Les  autres  per
sonnages  sont,  eux  aussi, 
transfigurés  par  Schiller  et 
Verdi. À l’évidence, Don Car
los n’est pas une œuvre histo
rique. Ce que ne cachait pas le
compositeur. « Dans ce drame,
splendide sous la forme et par 
ses  idées  généreuses »,  écrit 

Verdi, « tout est faux. Don Car
los était un imbécile, furieux, 
antipathique, Élisabeth de Va
lois n’a jamais été entichée de 
Don Carlos, Posa est un être 
imaginaire… Dans ce drame, 
il n’y a rien d’historique… »

De  quoi  parleton  alors ?
« Certains  thèmes  comme  la 
religion ou le pouvoir sont ici 
majeurs »,  indique  Robert 
Carsen.  « Le  contexte  politi
que est  important dans cette 
œuvre et existe surtout entre 
le statu quo catholique en Es
pagne et la révolution protes
tante en Flandres. On connaît 
les rapports de Verdi à l’Eglise,
rapports très négatifs, et celui
ci ne manque pas de dénoncer
l’étranglement  dans  lequel 
l’Eglise maintient le peuple et 
le domine ». Dans Don Carlo, 
on parle de pouvoir, de solitu
de,  d’oppression,  de  liberté. 
On y parle de l’humaine con
dition.  En  termes  poétiques. 
« Mais, il s’agit de poésie de la 
désolation, de l’isolement, de 
la tristesse », jette Robert Car
sen. Noir.

Didier JOLY
W Don Carlo sous la direction de 

Daniele Callegari. À l’Opéra de 

Strasbourg les 17, 19, 21, 23, 25, 

28 juin. À la Filature de Mulhouse, 

les 8 et 10 juillet.

K Une œuvre… au noir.

Photo Klara BECK

Deux mâles hauts 
en couleur
Montbéliard. Pour sa 
première exposition au 19, le 
Centre régional d’art 
contemporain de 
Montbéliard, sa nouvelle 
directrice Anne GiffonSelle, 
lance un clin d’œil au sexe 
qu’on dit fort. Baptisé « Pâle 
mâle », l’événement, qui se 
tient jusqu’au 28 août au 19, 
avenue des Alliés, met en 
scène un facétieux et 
inquiétant duo : Tom Castinel 
et Antonin Horquin. Et 
inversement, deux jeunes 
artistes lyonnais, réalisent ici 
une série de vidéos, 
d’installations, de 
photographies, de chevalets 
avec des écrits. Ils content 
l’histoire/les histoires de 
Corps 1 et Corps 2. Tour à 
tour, principalement en 
courtes vidéos, l’excentrique 
duo se transforme en 
ouvriers en jupette 
construisant (?) un mur, en 
rats de laboratoire, version 
bleu Schtroumpf, se 
préparant à l’étude du ciel ou 
encore en fées à chapeau 
pointu et en imperméable 
(oui, oui…). Entrée libre.

L’âme en 
mouvement
Montbéliard. Dans le cadre 

de sa thématique « Humeurs 
et passions, les chants de 
l’âme », le Conservatoire du 
Pays de Montbéliard propose 
ce samedi, à 20 h 30 au 
théâtre, une série de ballets. 
Tous les élèves du cursus 
danse (classique et 
contemporaine), dirigés par 
AnneLaure Emery et Cédric 
Godefroid, mettront en 
valeur les affects et 
tempéraments sur les 
extraits du répertoire. 
Entrée libre.

Les géants 
de la montagne
Besançon. Le théâtre 
Alcyon donne la pièce de 
Pirandello jusqu’au dimanche 

19 juin, à 21 h 30. Au Fort de 
Chaudanne, la troupe, 
emmenée par Patrick Melior, 
a choisi de jouer à se faire 
peur, comme le feraient des 
enfants, sans perdre la 
raison. L’histoire : des 
comédiens errants, à la 
recherche d’un théâtre où ils 
pourraient donner des 
représentations d’une pièce, 
arrivent dans une villa 
occupée par un magicien et 
toute une population de 
marginaux excentriques… Là, 
Cotrone laisse libre cours à 
son imagination. Làhaut, 
dans la montagne, vivent les 
géants… Réservations 
au 06.70.02.46.78 ou 
hel.chamberland@gmail.com
Tarifs : 10 €; réduit : 6 €.

Petites 
propositions

K Du 16 au 19 juin, les principales galeries du monde entier 

s’installent à la Messe de Bâle. Ph. DR

Coup de coeur

Art Basel 2016, toujours plus

JEFF KOONS, Peter Doig, Jean
Michel Basquiat mais aussi 
Giacometti ou Picasso : chaque 
année, Art Basel devient le 
plus grand musée d’art 
moderne et contemporain 
temporaire au monde. Art 
Basel est d’abord la plus grosse 
foire mondiale : de Paul Klee à 
Louise Bourgeois, en petit et 
grand format, tout se vend, 
tout s’achète. Les « ventes 
privées » 2016, ouvertes aux 
collectionneurs triés sur le 
volet, avaient lieu dès ce lundi. 
Le public, lui, doit attendre 
jeudi pour mettre un pied dans 
cet incroyable supermarché de 
l’art. Art Basel 2016, qui se 
déroule à la Messe à deux pas 
du zoo, présente chaque année 
des spécimens. Les œuvres 
monumentales ont leur propre 
secteur. Gigantesque, 
forcément. Tout est « énorme » 

à Art Basel, à commencer par 
la côte des artistes en vogue. 
Basquiat et Jeff Koons restent 
parmi les plus coûteux, dans 
un marché de l’art où le 
contemporain représente 13 % 
des ventes malgré la volatilité 
des prix. Les professionnels 
détectent à Art Basel les 
dernières tendances, les 
artistes à suivre. Artistes, 
galeristes, historiens de l’art, 
directeurs de musées, 
curateurs, collectionneurs et 
critiques se retrouvent aussi 
autour des 27 rencontres
débats possibles, dont une sur 
les flux migratoires actuels.
Si New York reste un tremplin 
pour les artistes 
contemporains, Art Basel est le 
point de rencontre en Europe.

Christine RONDOT
W Art Basel, Messe, de jeudi 

à dimanche, de 11 h à 19 h. Billet 

online.

K Un excentrique duo pour une exposition conçue comme les 

pages d’un livre à feuilleter. Photo Lionel VADAM

Exposition A voir jusqu’au 4 septembreConcert A l’occasion de la Fête des escargots ce weekend

Comment échapper
à la maladie de football ?

HORREUR, MALHEUR ! On pen
sait que la folie de l’Euro, qui sa
ture déjà tous et toutes les allergi
ques au ballon rond (oui, il y en a),
avait épargné les salles de specta
cle. Perdu !

La preuve : même le Moloco, la
scène des musiques actuelles du
Pays  de  Montbéliard,  à  Audin
court,  entre  dans  la  partie.  Ce
mercredi, elle diffuse, de 20 h 45 à
22 h 45,  le  deuxième  match  de
l’équipe de France (contre l’Alba
nie)  sur  écran  géant.  « Pour  les
noninitiés,  pas  besoin  de  subir
(ou  d’apprécier)  les  joies  de  ce
fabuleux sport », précisent les or
ganisateurs :  le  bar,  où  résonne
ront  les  « douces  mélodies »  des
DJ’s, accueillera les footophobes.

Un  plaisir  n’arrivant  jamais
seul, l’association Eye of the Dead
propose,  sur  place,  à  l’issue  du
match  un  concert  de  « Sick  of  it
all ». Les piliers de la scène hard
core newyorkaise fêtent ici leurs
trente ans d’existence. Sortez les
bandanas : cette foisci sans bal
lon, ça va pogoter ! Leur dernier
album,  « Last  Act  of  Defiance »
sorti il y a deux ans, est la preuve

de leur vitalité toujours présente :
14  hymnes  au  hardcore  sur  une
cadence infernale.
W Ouverture des portes : 20 h 30.

France – Albanie : 20 h 45 – 22 h 50 ;

Sick of it all : 22 h 50  0 h 30 ; 

fermeture des portes : 1 h.

Guichet soir : 17 €. Prévente & abonnés 

soir : 14 €. Abonnés prévente : 11 €. 

www.lemoloco.com

K Il n’y a pas que le foot dans la vie, il 

y a aussi le hardcore ! Photo DR

Match musical Au Moloco ce mercredi, à Audincourt
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Nous informons
nos lecteurs et annonceurs
que les REMERCIEMENTS

peuvent être retardés de 24 à 48 heures
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LES NUMEROS D’APPELS D’URGENCE

& SAMU 15 - POLICE-SECOURS 17
SAPEURS-POMPIERS 18
APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112

La suite de nos avis de décès
en page suivante

DOUBS

REUGNEY - FLAGEY

Michel SALOMON, son époux ;
Sara, Anne, Paul, Luc, Jean-Nathan, Débora, ses enfants ;
Marie-Paule, sa belle-sœur ;
Marguerite et Albert BOURGON, ses parents ;
Georges, Jean-Marc, Virginie et Esther, ses frères et sœurs ;
Les familles SALOMON, BOURGON, COLISSON,MAILLOT,
GIRARD, SIMONS, GUINCHARD
ont la douleur de vous faire part du départ de

.

Madame Claire SALOMON
née BOURGON

.

survenu le 13 juin 2016, dans sa 48e année.
La cérémonie aura lieu jeudi 16 juin, à 14 h 30, en l’église
d’Amancey.

FLAGEY - REUGNEY

Le personnel des sociétés PEB et Agrodoubs a la tristesse
de vous faire part du décès de

.

Madame Claire SALOMON
née BOURGON

Fille deMarguerite et Albert BOURGON, fondateurs
Sœur de Georges BOURGON, PDG

.

et présente ses sincères condoléances à l’ensemble de la
famille.

BESANÇON - CUSSEY-SUR-L’OGNON

M. Robert RISCHMANN et Cathy ;
MmeAnnick BOURCET ;
MmeGhislaine REGAZZONI et Jean-Luc ;
Mme Françoise GAULARD etMichel,
ses enfants ;
Séverine et Jean-Noël, Grégory et Karine, Julien,
Cédric et Anne, Tiphanie (†) et Pierre Anton,
Leslie, Coralie, Vanessa et Raphaël, Romain et Célie,
ses très chers petits-enfants ;
Tristan, Carla, Mathéo, Jeanne, Nathan,Maxens, Louis,
ses arrière-petits-enfants chéris ;
Les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Jeannine RISCHMANN
née LARUPPE

.

survenu le 14 juin 2016, à l’âge de 90 ans.
Ses obsèques civiles auront lieu vendredi 17 juin, à 11 h 30,
en la salle des cérémonies du crématorium Saint-Claude de
Besançon.
Mme RISCHMANN repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
1b, rue E.-Belin à Besançon, où les visites peuvent être ren-
dues de 9 h à 19 h.
La famille remercie le Dr Ritucci et son personnel, ainsi
que le personnel des soins palliatifs du CHU.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Condoléances sur registre et sur www.avis-de-deces.net

.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,
Jean

décédé le 12 novembre 2002 ;
.

.

Et sa petite-fille,
Tiphanie

décédée le 25 octobre 2011.
.

JUSSARUPT - GRANGES-SUR-VOLOGNE
LAVAL-SUR-VOLOGNE - COULLONS (45)

Mme Régine GAIFFE, son épouse ;
Yves et Sylvie ;
Denis etMireille ;
Eric et Corinne,
ses fils et belles-filles ;
Jérôme etMathilde, Arnaud et Tiphanie, Adrien, Louis,
Paul, Mathilde etMartin, ses petits-enfants ;
Clémence et Nathan, ses arrière-petits-enfants ;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs ;
Les familles GAIFFE, BOBILLIER-CHAUMONT ;
Toute la parenté et ses proches
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Claude GAIFFE
.

survenu le 13 juin 2016, à l’âge de 83 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 16 juin, à 15 h,
en l’église de Granges-sur-Vologne, suivie de l’inhumation
au cimetière de Jussarupt.
M. Claude GAIFFE repose au funérarium, 8, rue Maréchal-
Foch, à Granges-sur-Vologne.
La famille remercie le Docteur Diedler et le personnel soi-
gnant de l’hôpital de Bruyères, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Témoignages et condoléances sur www.avis-de-deces.net

ROUGEMONT

Christian etMaryse PAILLOT ;
Guy PAILLOT ;
Danielle et Jean-MarcMAILLOT,
ses enfants ;
Sébastien, Mélanie et Jésus, Gwenaëlle et Pascal, Oscar,
Stella, ses petits-enfants ;
Zoé, Inès, Laurine, Alan, Antoine, ses arrière-petits-enfants ;
Ses neveux et nièces ;
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Esther PAILLOT
née PERROTET

.

survenu le 13 juin 2016, à l’âge de 94 ans.
Esther repose à l’espace funéraire du Pays de Rougemont,
ZA du Pré-Rond, à Cuse-et-Adrisans, où les visites peuvent
lui être rendues de 9 h à 21 h.
Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi 16 juin,
à 14 h 30, en l’église de Rougemont, suivies de
l’inhumation au cimetière du village.

.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,
Robert

décédé en 1980 ; .

.

Et son fils,
Dominique

décédé en 2012.
La famille remercie toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.
Cet avis tient lieu de faire-part.

.

Condoléances et témoignages sur www.pf-legendre.fr

PFMarbrerie Legendre - Calvaruso,
Pays de Rougemont, 25680 Cuse-et-Adrisans ;
Pays de Villersexel, 70110 Villersexel, tél. 03.84.63.40.81.

PONTARLIER - VENELLES (13) - DOUBS

M. Pierre LECLERC, son époux ;
M. Jacques LECLERC et Brigitte, son épouse ;
MmeAnnette BOURDIN,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et Florence BLESSIG ;
Ses arrière-petits-enfants ;
Ses neveux, nièces, filleuls et cousins ;
Les familles LECLERC, ROY, BOURDIN, JEANNIER, VALLET,
AUBRY, PERRIN, SAILLARD, POURCELOT, parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Louise LECLERC
née ROY

.

survenu le 12 juin 2016, dans sa 95e année.
Louise repose au funérarium du Haut-Doubs, 7, rue Claude-
Chappe, à Pontarlier, où les visites peuvent lui être rendues
de 9 h à 21 h.
La cérémonie religieuse sera célébrée ce mercredi 15 juin,
à 14 h 30, en l’église Saint-Bénigne, à Pontarlier, suivie de
l’inhumation au cimetière Saint-Roch, à Pontarlier.
Des dons pourront être recueillis en faveur de la recherche
contre la maladie d’Alzheimer.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF de Pontarlier, marbrerie Donier-Meroz (03.81.46.35.99)

DOMPIERRE-LES-TILLEULS - FRÉJUS (83)
MIGNOVILLARD (39)

Elisabeth, son épouse ;
Philippe et Valérie ;
Vincent et Valérie ;
Marianne (†) et Doniel,
ses enfants ;
Romain, Marwen,Maxence etMathis, ses petits-enfants ;
Yvonne LACROIX ;
Marie-Ange GIROD,
ses sœurs ;
Les familles CUINET, SAILLARD, LACROIX, GIROD,
REGNAUD, JOLICLERC ;
Ses neveux et nièces
ont été très touchés par les nombreusesmarques de
sympathie et d’amitié lors du décès de

.

Monsieur Georges CUINET
.

survenu le 7 juin 2016, à l’âge de 81 ans.
Ses obsèques religieuses ont eu lieu à Fréjus (83), suivies de
la crémation.
Que chacun trouve, ici, l’expression de leur profonde
reconnaissance ainsi que leurs remerciements.

BESANÇON - VOUHENANS

Anne DECAILLIOT, son épouse ;
Simon et Jérôme DECAILLIOT, ses enfants ;
Micheline DECAILLIOT, samaman ;
Pierre etMurielle DECAILLIOT, son frère et sa belle-sœur ;
Ses beaux-parents ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces ;
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Philippe DECAILLIOT
.

survenu le 12 juin 2016, à l’âge de 58 ans.
Philippe repose au funérarium d’Avanne, où les visites
peuvent lui être rendues.
La cérémonie sera célébrée ce mercredi 15 juin, à 15 h,
en l’église de Vouhenans.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

BESANÇON -MONTARLOT-LÈS-RIOZ
NEUVELLE-LÈS-LA-CHARITÉ

MmeMonique DUMAS, son épouse ;
Annie-Claude et Jean-Louis LENOIR, sa fille et son gendre ;
Aurélie et Grégory ;
Adeline etMaxime,
ses petites-filles et leurs compagnons ;
Elie, Gabin, ses arrière-petits-fils ;
M. Pierre PINEY, son beau-frère ;
Et toute la parenté
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Henri DUMAS
.

survenu le 13 juin 2016, à l’âge de 83 ans.
M. DUMAS repose au funérarium Humbert, ZA de la Charrière,
à Rioz, où les visites peuvent lui être rendues de 10 h à 20 h.
Ses obsèques seront célébrées jeudi 16 juin, à 14 h 30, en
l’église de Neuvelle-lès-la-Charité, suivies de l’inhumation
au cimetière du village.
La famille remercie toutes les personnes qui prendront part
à sa peine, et en particulier le personnel du sevice Nodier
de la maison de retraite, Centre Jacques-Weinman, à Avanne.
Pas de plaques.

Condoléances sur registre et sur www.pf-humbert.fr

PF, marbrerie Humbert, 70190 Rioz, tél. 03.84.91.93.11 ;
70000Mailley, tél. 06.89.33.51.29.

VOUJEAUCOURT

Lesmembres de l’Association des anciensmaires et
adjoints du Doubs ont la tristesse de faire part du décès
de leur président d’honneur

.

Jean BOURDENET
Ancienmaire de Voujeaucourt

.

et vous invitent à participer à la cérémonie d’adieu,
vendredi 17 juin 2016, à 14 h 30, en l’église de Voujeaucourt.

MONTBÉLIARD - BELFORT

VOUJEAUCOURT

Michelle BOURDENET, son épouse ;
Cécile BOURDENET ;
Véronique BOURDENET,
ses filles ;
Léo et Aurélie, Eve, Arthur, Thomas, Chloé,
ses petits-enfants ;
Bertrand BOURDENET, son frère etMarie-Paule (†) ;
Elisabeth BOURDENET, sa belle-sœur ;
Tous ses neveux et nièces, beaux-frères et belles-sœurs ;
Les familles BOURDENET, HUOT,MARCHAND,
parentes, amies et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Jean BOURDENET
.

survenu le 13 juin 2016, à l’âge de 87 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu vendredi 17 juin,
à 14 h 30, en l’église de Voujeaucourt, suivies de l’inhuma-
tion dans le caveau familial au cimetière de Voujeaucourt.
Le défunt repose au salon funéraire Jouffroy, 7, rue
des Écoles, à Bart, où les visites peuvent lui être rendues
de 9 h à 20 h.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

.

Jean est allé rejoindre son frère,
Claude

décédé le 1er novembre 2015.
.

PF Jouffroy, 25420 Bart

L’ensemble de Cors des Alpes «Voujeau’cors »
a la tristesse de vous faire part du décès de son fidèle
musicien

.

Jean BOURDENET
.

Il s’associe à la peine de la famille, et vous prie d’assister
aux obsèques qui auront lieu vendredi 17 juin 2016, à 14 h 30,
en l’église Saint-Michel, à Voujeaucourt.

VALENTIGNEY

Mirella DI CINTIO et Jean-François ;
Patricia DI CINTIO ;
Eliane DI CINTIO-IASIELLO et Desiderio,
ses enfants ;
Ses six-petits-enfants ;
Elvio, son frère ;
Carine, sa filleule ;
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

MadamePasquaDI CINTIO
née DI GIANVINCENZO

.

survenu le 12 juin 2016, à l’âge de 75 ans.
Les obsèques seront célébrées jeudi 16 juin, à 14 h, à la chapelle
Notre-Dame-de-Sous-Roches, à Valentigney, suivies de l’in-
humation au cimetière local.
La défunte repose au funérarium Bertin, 70, rue Villedieu,
à Valentigney, où les visites peuvent lui être rendues.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Condoléances sur www.pf-bertin.fr

PF Bertin, Valentigney, tél. 03.81.34.59.59.

HAUTE-SAÔNE

VESOUL - SCEY-SUR-SAÔNE
LA SEYNE-SUR-MER - ÉCHENOZ-LA-MÉLINE

MmeMarcelle VIGNERON, son épouse ;
Annie et Joseph CONTI ;
Sylviane VIGNERON ;
Patricia et Eric BERTRAND,
ses enfants ;
Christelle et Silvère, Sandrine, David et Lydie,
Céline et Adrien, Baptiste, Thomas, ses petits-enfants ;
Lola, Marius, Léopaul, ses arrière-petits-enfants ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces ;
Les familles VIGNERON, ROBINET, DEMONGEOT,
parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Abel VIGNERON

.

survenu le 13 juin 2016, à l’aube de ses 94 ans.
Les obsèques auront lieu jeudi 16 juin, à 14 h 30, en l’église
du Sacré-Cœur, à Vesoul.
Le défunt repose au funérarium des Pompes funèbres
Jeanmougin, rue Baron-Bouvier, à Vesoul, où des visites
peuvent lui être rendues de 9 h à 19 h.
Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LAVAIVRE
AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT - VADANS

Marie-Claude etMichel AZIERE, ses enfants ;
Isabelle RAVIX, sa belle-fille ;
Camille et Perrine, ses petites-filles ;
RenéeMARGAINE, sa belle-sœur ;
Et toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur JeanAZIERE
.

survenu à l’âge de 91 ans.
Jean repose à la maison funéraire de Corbenay, où les visites
peuvent lui être rendues.
La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 16 juin, à 10 h 30,
en l’église d’Aillevillers, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF Simon, Corbenay-Fougerolles, tél. 03.84.94.29.55.

MAILLERONCOURT-SAINT-PANCRAS

Ses enfants et petits-enfants ;
La famille BLAISE et ses enfants
ont la douleur et le chagrin de vous faire part du décès de

.

MadameGinette BRANDY
née BLAISE

.

survenu le 14 juin 2016, à l’âge de 81 ans.
Ginette repose au funérarium, à Montdore, où les visites
peuvent lui être rendues.
La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 16 juin, à 14 h 30,
en l’église de Mailleroncourt-Saint-Pancras, suivie de l’in-
humation au cimetière communal.
La famille tient à remercier tout particulièrement l’ensemble
du personnel de l’EHPAD de Montchâtel, à Lure.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur registre et sur www.enaos.net

RADDON-ET-CHAPENDU - FROIDECONCHE

Ghislain etMuriel PARIETTI ;
Pascale (Pascaline) PARIETTI ;
Denis et Sandrine PARIETTI,
ses enfants ;
Lina et Léo, ses petits-enfants ;
Les familles PARIETTI, GENET, parentes et alliées
vous font part du décès de

.

MadameGinette PARIETTI
née GENET

.

survenu le 14 juin 2016, à l’âge de 81 ans.
Ses obsèques auront lieu jeudi 16 juin, à 14 h 30, en l’église
de Raddon-et-Chapendu, suivies de la crémation.
Ginette repose au funérarium « Vallée du Breuchin »,
à Froideconche, où des visites peuvent lui être rendues
de 9 h à 20 h.

.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,
André

décédé en 2010,
et remercie par avance toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.

.

PFMartin, Froideconche - Luxeuil, tél. 03.84.93.71.04.

OYRIÈRES

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Les familles parentes, alliées, amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur André LAURENT
.

survenu le 14 juin 2016, à l’âge de 63 ans.
L’inhumation aura lieu jeudi 16 juin, à 14 h 30, au cimetière
d’Oyrières.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur www.avis-de-deces.net

PF Daval, Gy - Arc-lès-Gray, tél. 03.84.65.15.00.
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HAUTE-SAÔNE

VILLERS-SUR-SAULNOT

M. JosephHAENNIG, son époux ;
Françoise HAENNIG ;
Michel et Annick HAENNIG ;
Philippe et Chantal HAENNIG,
ses enfants ;
Virginie et Vincent, Julien, Fabien et Anaïs, Ophélie et Bâptiste,
Alexandre, Mylène, ses petits-enfants ;
Téo, Tessa, Stella, ses arrière-petits-enfants ;
Ses frères et sœurs ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces ;
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

MadameMicheline HAENNIG
née RICCI

.

survenu le 14 juin 2016, à l’âge de 86 ans.
Micheline repose à la chambre funéraire Legendre,
à Villersexel, où les visites peuvent lui être rendues
de 9 h à 21 h.
Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi 16 juin,
à 14 h 30, en l’église de Saulnot, suivies de l’inhumation
au cimetière du village.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances et témoignages sur www.pf-legendre.fr

PFMarbrerie Legendre - Calvaruso,
Pays de Rougemont, 25680 Cuse-et-Adrisans ;
Pays de Villersexel, 70110 Villersexel, tél. 03.84.63.40.81.

ÉCHENOZ-LA-MÉLINE - VESOUL
PORT-SUR-SAÔNE -MISEREY-SALINES

MmeGilberte SIBILLE, son épouse ;
Jean-Marie SIBILLE etMarie-Anne ;
Christian et Isabelle SIBILLE,
ses enfants et leurs conjoints ;
Carole, Marie-Laure, Jérémy, Emilie, Aline, Audrey,
ses petits-enfants ;
Théo et Léna, ses arrière-petits-enfants ;
Les familles SIBILLE, GRANDJEAN, TRIVAUDEY ;
Et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Noël SIBILLE
.

survenu le 14 juin 2016, à l’âge de 86 ans.
Ses obsèques seront célébrées jeudi 16 juin, à 14 h 30, en
l’église d’Échenoz-la-Méline, suivies de l’inhumation au
cimetière.
Le défunt repose au funérarium, à La Providence, à Échenoz-
la-Méline, où les visites peuvent lui être rendues de 10 h
à 19 h.

.

Nous rappelons à votre souvenir son fils,
Gilles

décédé le 6 février 2015.
.

Cet avis tient lieu de faire-part.

NAVENNE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part
du décès de

.

Monsieur Franck HATIER
Médaillémilitaire

Adjudant de gendarmerie en retraite
Ancien ouvrier Peugeot

.

enlevé à notre tendre affection le 10 juin 2016, dans sa 95e
année.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 17 juin, à 14 h 30,
en l’église du Sacré-Cœur de Vesoul.
La famille remercie particulièrement le Dr Lebrun, ainsi que
l’ensemble du personnel soignant du service de cardio-
gériatrie de l’hôpital de Vesoul, pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Condoléances sur registre.

.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,
Nicole

décédée en 2008. .

SCYE

Thierry et Anna KOLB CHOURAQUI, son fils ;
Steve et Déborah, ses petits-enfants
vous font part du décès de

.

MadameAnnie CHOURAQUI
née CASPAR

.

survenu le 12 juin 2016, à l’âge de 80 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 16 juin, à 10 h,
à l’église de Scye, suivie de la crémation.
La famille remercie Sœur Misère, du Foyer-logement,
de Scey-sur-Saône, ainsi que toutes les personnes qui
se sont occupées d’elle.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

FOUGEROLLES - THONON-LES-BAINS - VESOUL

Mme Charlotte THOMAS, et ses enfants ;
Mme Thérèse THOMAS, et ses enfants ;
Les familles THOMAS, DAMIDAUX, TRIPONNEZ
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Denis THOMAS
.

survenu le 14 juin 2016, à l’âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 16 juin, à 14 h 30,
en l’église de Fougerolles, suivie de l’inhumation au cime-
tière communal.
Denis repose à la maison funéraire, zone Guillaume-Hory,
à Luxeuil-les-Bains, où les visites peuvent lui être rendues
de 9 h à 20 h.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

ROYE - AUDINCOURT
VY-LÈS-LURE - LURE

M. Ziverad DJURDJEVIC, son époux ;
Bosiljka SPASENOVSKA ;
Drago et Patricia DJURDJEVIC ;
Radica DJURDJEVIC,
ses enfants ;
Ses chers petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
Les familles parentes et amies
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

MadameDraga DJURDJEVIC
née SIMIC

.

survenu le 14 juin 2016, à l’âge de 81 ans.
Ses obsèques seront célébrées vendredi 17 juin, à 14 h 30,
en l’église de Roye, suivies de l’inhumation.
Draga repose à la maison d’accueil funéraire C. Gourbeyre,
5, rue Desault, 70200 Lure (centre), où les visites peuvent
lui être rendues de 9 h à 20 h.
La famille remercie toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF Gourbeyre, 55, av. République, Lure, tél. 03.84.30.13.58.

PLANCHER-BAS -MALBOUHANS - BELFORT

Gérard et Huguette PEROZ ;
Michèle PEROZ,
ses enfants ;
Virginie et Franck, Anne-Laure et Laurent, Isabelle et Gérard,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Elisa, Louane, Cyrielle, Thibault, Léonie,
ses arrière-petits-enfants ;
Les familles PEROZ,MOLINARI et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

MadameRaymonde PEROZ
néeMOLINARI

.

survenu le 14 juin 2016, à Valdoie, à l’aube de ses 93 ans.
Ses obsèques religieuses auront lieu jeudi 16 juin, à 14 h 30,
en l’église de Plancher-Bas, suivies de l’inhumation au
cimetière local.
Raymonde repose à la chambre funéraire, à Ronchamp, où
les visites peuvent lui être rendues.
Pas de plaques.

.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,
Emile

.

.

Et son petit-fils,
Martial

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
.

Condoléances sur www.pf-baumgartner.fr

SOUVENIR

SAINT-SULPICE - VILLERSEXEL

.

Georges BOUDOT

.

Déjà quatre ans que tu nous as quittés, nous qui t’avons
aimé, qui t’aimons et qui t’aimerons toujours.
Tu nous manques chaque jour.
Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-
petits-enfants.

REMERCIEMENTS

LURE -MARAC (52) - CHARGEY-LES-PORT - RIOZ
Très touchés par les nombreusesmarques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de

.

Alex
.

Aline et Christian PETITJEAN, ses parents ;
Amandine, Oscar, Manon, Claude et Marie,
ses frères et sœurs ;
Ses grands-parents, son arrière-grand-mère et toute sa famille
remercient bien sincèrement toutes les personnes,
connues ou inconnues, ainsi que la commune de Rioz,
qui, par leur présence, leurs envois de messages, de
fleurs, se sont associées à leur peine, et les prient de
trouver, ici, leur profonde reconnaissance.

SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE

La famille SIA et toute la parenté,
étant dans l’impossibilité de remercier individuellement
toutes les personnes qui se sont associées à leur peine
lors du décès de

.

Monsieur Salvatore SIA
.

par leur présence, leurs visites à la chambre funéraire, leurs
envois de fleurs, cartes de condoléances, les prient de trou-
ver, ici, l’expression de leur profonde reconnaissance.
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Sélectionnez le formulaire de votre choix

Vous êtes abonnés ?

Gérez votre abonnementnouveau

sur www.estrepublicain.fr, rubrique «s’abonner»

directement
en ligne7j/7

et votre demande sera traitée

par notre centre relation clients.

Simple et pratique
http://www.estrepublicain.fr/abonnements

Lisez
nos
petites

annonces
classées

HAUTE-SAONE
URGENT, DAME CHERCHE EM-
PLOI vendeuse (fleurs, fruits ou
légumes) ou repassage à domi-
cile ou ménage. 09.62.16.28.75
ou 07.71.76.09.21.

Dame 70 ans très dynamique, fé-
minine et attentionnée, envie
d’être amoureuse, projets à deux,
randos, sorties nature et loisirs.
Ecrire à l’Est Républicain 18 fbg de
France 90000 Belfort nº 669.

Dame 46 ans, grande, attention-
née, recherche ami, 46-50 ans,
cultivé, balade, voyage. Ecrire à
L’Est Républicain 2, avenue Car-
not 70200 Lure sous nº1755/39

FEMME, africaine, la cinquantaine,
1,75 m, célibataire, désire faire des
rencontres avec homme, de 58 à
67 ans, pour créer une relation sé-
rieuse, photo souhaitée. Ecrire
L’Est Républicain, BP80337, 70006
VESOUL, sous nº737/69.

Bonnes affaires

8 canevas 45 x 50 à 160 x 90 +
échantillons de laine 50 le tout +
radio cassettes "Hitachi" CD 8 .

06.13.94.80.77
Tente hutte 4 places 60 + ton-
nelle toile 20 + bocaux 10 pour
5 + vélos VTT, VTC 100 pièce
+armoire 60 + lit 40 +matelas
et sommier neuf 80 .

03.81.53.71.89
CHAUSSURES RANDONNEE SALO-
MON femme, pointure 40, gris/
vert, neuves, jamais portées.
06.12.91.38.16, 03.81.34.42.02.

Antiquités
Brocantes

Retraité collectionneur depuis +
de 30 ans recherche PIECESDE
MONNAIE anciennes françaises
ainsi que billets francs, en très bon
état uniquement. Me déplace.
Jacques CRUZ, 25, rue du 8-Mai,
70500 Jussey.

06.08.03.99.33.

URGENT, collectionneur achète
très bon prix, violons, violon-
celles, et saxos tous anciens,
même abîmés. Paiement im-
médiat.
T é l . 0 6 . 0 9 . 4 6 . 0 3 . 8 5 .

06.78.66.83.09

Meuble

Table salle àmanger "Louis
Philippe" 120 x 80 + 2 allonges +
chaises 200 et autresmeubles

06.60.72.71.97 (Besançon)

Animaux

A réserver TECKELS nains, poils
longs, LOF, nés le 15/04/2016,
portée 7 chiots arlequin,
mère 250269801862785, Siren
815409255.

06.70.13.07.56 après 17 h

A réserver chiots Léonberg, 5
mâles, 5 femelles, nés le 29 mai
2 0 1 6 , p u c e m am a n
nº250269604867778, siret 819
042 375.
06.20.56.12.75/03.84.29.67.71

Appartements
Offres de location

25. BESANCON/
FONTAINE ECU

535 € CC

F3 - 53 m2, cuisine et s.d.b amé-
nagées, peut convenir pour colo-
cation, libre au 1er juillet,

03.81.68.12.40

90.MEZIRE NC
beau F2, dans maison indivi-
duelle, 45 m2, kitchenette, sé-
jour, chambre, salle de bains
équipée, garage. Classe éner-
gie NC

06.07.02.52.23.

Maisons
Ventes

90.MEZIRE 72 000 €
MAISON mitoyenne avec 5 ares
de terrain, gaz, limite propriété
ou fioul, prix à débattre. Classe
énergie NC

07.89.99.65.89

39.HAUT JURA NC
proche frontière Suisse, ferme
du XVIIIe siècle, entièrement ré-
novée, sur terrain 9 HA avec
plan d’eau, vaste cuisine avec
four à pain, séjour avec chemi-
née, 4 chambres, 2 salles de
bains, 2 garages, nombreuses
dépendances.
T é l . 0 6 . 7 8 . 4 6 . 5 6 . 7 2 ,

06.79.98.84.36.
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La phrase 

« Le buteur décisif sera un héros 
toute sa vie »

De l’ancien international gallois Ian Rush, si sa 

sélection l’emporte face à l’Angleterre jeudi

Aujourd’hui  

Deuxième round
Les Français disputent leur 
seconde rencontre de l’Euro face 
à l’Albanie. À suivre également 
dans l’aprèsmidi Russie
Slovaquie et RoumanieSuisse

Euro 2016
10 juin - 10 juillet 

Le chiffre 

40 
ans et 75 jours, l’âge du gardien
hongrois Gabor Kiraly.
C’est le joueur le plus âgé à avoir

disputé un match de phase finale d’un Euro

Groupe A France  Albanie
ce mercredi (21 h, sur TF1 et beIN 1)

Messieurs 
haussez 
le ton !

M
algré  le  succès  au
bout  du  suspense,
face  à  la  Roumanie
(21),  grâce  à  une
frappe  lumineuse

de  Dimitri  Payet,  quelques  zones
d’ombre planent encore dans le ciel
bleu (de Marseille).

Certes,  l’Albanie  ne  fait  pas  par
tie des cadors de  l’Euro. Mais pour
ce deuxième rendezvous de la pha
se  de  poule,  les  Français  ont
autant  besoin  de  se  rassurer  que
d’ajuster  des  réglages  balbutiants
vendredi dernier.

D’autant qu’au sein du clan tricolo
re,  on  se  méfie  de  cette  formation
albanaise  qui  ne  leur  pas  franche
ment réussie lors de la campagne de
préparation (un nul et une défaite).
« Au  moins,  on  sait  à  quoi  s’atten
dre », glisse Hugo Lloris. « Il va fal
loir que nous soyons entreprenants,
que nous mettions du rythme et de
l’intensité tout en évitant de mettre
notre  adversaire  dans  un  certain
confort sur  les contres et  les coups
de pied arrêtés, deux domaines dans
lesquels ils sont dangereux. » Voilà
pour  les  remèdes  destinés  à  éviter
de traîner les mêmes maux qui ont
grippé la machine tricolore, par ins
tants, lors du match inaugural.

Au  moins,  les  hommes  de  Didier
Deschamps  ontils  fait  l’économie
d’un début de psychodrame en em
pochant  trois  précieux  points.
« C’est la chose la plus importante »,
assure le gardien et capitaine fran
çais.  «  C’est  une  grosse  bouffée
d’oxygène  qui  permet  de  prendre
notre  élan  dans  cette  compétition.
L’émotion sera différente cette fois.
En  plus,  on  sait  qu’en  remportant
cette rencontre, la qualification sera
acquise,  même  si  pour  la  première
place, ça ne sera pas encore joué. »

« Je ne fais pas de calculs »

Cette place sur la plus haute mar
che du groupe A est clairement l’ob
jectif,  même  si  officiellement  per
sonne ne veut se projeter plus  loin
que  le  rendezvous  à  venir.  Le  fa
meux souverain poncif consistant à
« prendre les matches les uns après
les  autres »…  Et  cela  vaut  autant
pour les résultats que pour les ques
tions  de  système  et  de  gestion  des
troupes. « Je ne veux pas me projeter
sur  ce  que  je  ne  sais  pas  aujour
d’hui », tranche Didier Deschamps.
« On a gagné le premier match, l’ob
jectif  aujourd’hui  est  simplement
de  gagner  le  deuxième.  Je  ne  fais
pas de calculs. On avisera le moment

venu  d’autant  que  concernant  les
joueurs », une fois la phase de poule
terminée,  ces  derniers  bénéficie
ront  « d’un  temps  de  récupération
plus longs ».

Reste  qu’en  terminant  première,
l’équipe  de  France  affronterait  un
des meilleurs troisièmes (groupes C,
D ou E). Forcément plus confortable,
sur  le  papier,  que  de  se  frotter  à
l’Allemagne  ou  la  Pologne.  D’où
l’importance  de  s’imposer  face  à
l’Albanie. « Ce match doit aussi nous

permettre  d’emmagasiner  de  la
confiance  »,  explique  Hugo  Lloris.
«  L’objectif  est  de  s’améliorer  tout
au long de la compétition. »

Et ce, quel que soit le système que
son sélectionneur décidera de met
tre  en  avant.  « Ce  qui  va  faire  la
différence, c’est le mental », conclut
le gardien de Tottenham. Les camé
ras  sont  braquées  sur  le  onze  de
départ,  mais  l’équipe  de  France,
c’est  vingttrois  joueurs  et  ça  doit
être notre force ! » Place au jeu.

À Marseille, JeanSébastien GALLOIS

Gagner, se qualifier et monter en puissance. 
Voilà la feuille de route des Bleus à Marseille.

K « Ce match face à l’Albanie doit aussi nous permettre d’emmagasiner de la 

confiance », explique Hugo Lloris.

Les clefs du match

Libérés, délivrés ?
Pas de stress…

Marseille.  Elle  n’explique
pas  tout.  Mais  la  pression
autour du match d’ouvertu
re  face à  la Roumanie était
très  forte.  Les  joueurs  et  le
sélectionneur l’ont reconnu.
Les larmes de certains et la
crispation  des  autres  l’ont
démontré.  Les  Bleus  sont
passés à côté de leur entame,
ils ont tremblé, mais ont fini
par s’imposer. Un « immen
se  soulagement »,  dixit  Oli
vier  Giroud,  qui  doit  leur
permettre d’aborder ce ren
dezvous  face  à  l’Albanie
plus  libérés.  Evacuer  le
stress,  est  un  impérative
pour négocier au mieux cet
te deuxième rencontre.

Le cas Pogba

Si  Didier  Deschamps  est
volontairement  resté  très
mystérieux sur le onze qu’il
compte aligner, il a, par con
tre,  pris  soin  de  prendre  la
défense de Paul Pogba, ob
jet de tous  les débats après
un  match  très  moyen  face
à la Roumanie : « Il a prouvé
qu’il pouvait réaliser de bel
les  prestation  avec  nous.
Pourquoi  vouloir  toujours
faire  la  comparaison  avec
ce  qu’il  fait  à  la  Juventus ?
Je ne me pose pas  la ques
tion  de  l’utiliser  comme
dans son club. »

Soigner la relance

Face  à  la  Roumanie,  les
Bleus se sont régulièrement
retrouvés  en  difficulté  sur
les  premières  relances.  Un
rôle  dévolu,  jusqu’ici  à  Ra
phaël  Varane.  Mais  le  Ma
drilène n’est pas là. Et ça se
voit. Adil Rami, son rempla
çant, n’a guère été convain
cant dans l’exercice vendre
di,  usant  trop  souvent  de
longs  ballons  qui  ont  rare

ment trouvé preneur. La dé
fense doit absolument régler
la  mire  dans  ce  secteur  et
ainsi  éviter  aux  milieux  de
redescendre  d’un  cran  trop
régulièrement  afin  de  pal
lier ce problème.

Communiquez !

La  charnière  des  Bleus
cherchent  encore  ses  repè
res. Loin d’être parfait face à
la  Roumanie,  le  duo  Rami
Koscielny  ont  néanmoins
globalement  répondus  pré
sents  dans  les  duels.  Mais
s’ils veulent gagner en séré
nité,  les deux hommes doi
vent peaufiner leur compli
cité et cela passe par plus de
communication.  Afin  d’évi
ter  ce  genre  d’alignement
douteux  qui  avait   bien
failli  profiter  au  Roumain
Stancu vendredi dernier…

À Marseille, J.S. G.

K Adil Rami n’a guère été 

convaincant dans l’exercice de 

la relance face à la Roumanie.

Edwin Murati 
Ancien international albanais

« L’Albanais est d’un excellent
rapport qualitéprix »

Paris. Edwin Murati est le 
premier Albanais à avoir foulé 
les pelouses du championnat 
de France. Arrivé comme 
clandestin au PSG, il a fait une 
petite carrière. À 41 ans il est 
aujourd’hui attaché au 
développement économique 
de son pays et pour cela il se 
sert de la force du football. 
Quel est votre rôle exact 
aujourd’hui ?
Auprès de la sélection, je ne 
suis que consultant. Mon job, 
c’est viceprésident de la 
chambre francoalbanaise de 
commerce. Depuis la fin du 
communisme, mon pays est 
très intéressant pour investir. 
Des entreprises comme 
Carrefour, Vinci, des banques 
comme le Crédit Agricole ou la 
Société Générale sont déjà 
implantées. Il y en aura 
beaucoup d’autres. Je fais cela 
depuis cinq ans.
Et le football làdedans ?
Il aide beaucoup car tout le 
monde aime le football. Et 
il permet de traiter les affaires 
de façon décontractée.
Cet Euro est important 
pour l’Albanie ?
Oui, car c’est la première fois 
que nous sommes en phase 
finale. On est là sans pression, 
heureux d’être là (...) Pour 
nous, l’Euro, c’est une vitrine. 

Nos joueurs sont là pour se 
montrer. Vous savez, l’Albanais 
est d’un excellent rapport 
qualitéprix.
Vous avez perdu Lorik 
Cana, c’est un coup dur ?
C’est notre capitaine et même 
plus que cela. C’est 
évidemment dommage pour 
lui, il a joué en France, qui plus 
est à Marseille. C’est le match 
qu’il voulait jouer. On est 
surtout déçu pour lui. Car il a 
tellement apporté à cette 
équipe, il l’a tirée par le haut 
grâce à son orgueil. L’Albanie, 
c’est sa famille.
À Marseille, vous serez 
aussi un peu chez vous ?
Disons qu’il y a effectivement 
une grosse colonie, mais c’est 
vrai dans tellement d’endroits. 
Et puis nos supporters nous 
suivent partout. Vous verrez 
à l’avenir vous en entendrez 
parler.

Recueilli 
par Christian FRICHET

 

1 1

19

4

21

3 11

7

15

17

4

14

5

8 9

20

10

13

22

14

3

21

France - Albanie

Capitaine Arbitre :  William Collum (SCO)

Groupe A
Mercredi 15 juin à 21h00 - Stade Vélodrome, Marseille

SélectionneurSélectionneur
Didier Deschamps Gianni De Biasi

Matuidi

Giroud

Evra Martial Hysaj

Koscielny

Rami

Aliji

Mavraj

Agolli

Payet

Kanté

Sadiku

Coman

Kukeli

Sagna

Lloris Berisha

Abrashi

Taulant Xhaka

Lenjani

Roshi Bleus express
Lloris : « Pas insensible »

« On ne peut pas ne pas être insensible à ce genre de choses, 
surtout quand ça se déroule sur le sol français. On connaît les 
risques, il faut faire confiance aux services de sécurité 
pour ne pas que cela se reproduise, et faire confiance aussi 
aux supporters, ça dépend de leur responsabilité. Mais notre 
devoir de joueur, c’est d’essayer de rester concentré sur la 
compétition et de procurer du plaisir aux supporters, c’est la 
chose essentielle. » De Hugo Lloris, le gardien des Bleus, à 
propos des incidents survenus samedi et dimanche entre 
Anglais et Russes à Marseille.

Inoffensifs
Les Bleus doiventils craindre les attaquants albanais ? En se 
référant uniquement aux chiffres, a priori non. En effet, 
l’Albanie est la formation qui a inscrit le moins de buts lors 
des qualifications à l’Euro avec sept réalisations en sept 
matches (en ne comptant pas le match face à la Serbie 
remporté 30 sur tapis vert). Et encore, cinq ont été marqués 
contre la seule Arménie…

Ambiance
Changement d’ambiance à Marseille. Ce mardi, les Bleus ont 
pu (à nouveau) mesurer que leur cote d’amour est au beau 
fixe. Le bus qui les menés à leur hôtel a ainsi été escortés par 
des supporters tricolores aux anges et très démonstratifs. 
Dans la joie et la bonne humeur. Evidemment, les « locaux » 
ont raflé les suffrages à l’applaudimètre : à commencer par le 
gardien de l’OM, Steve Mandada, mais également Didier 
Deschamps, exentraîneur du club marseillais ou le nouveau 
héros de la nation, Dimitri Payet qui a porté les couleurs 
phocéennes entre 2013 et 2015.

Clean sheet
Contrairement à sa dernière rencontre contre la Roumanie (2
1), l’équipe de France parviendratelle à garder son but 
inviolé ce mercredi ? Ce n’est pas forcément une spécialité 
tricolore puisque sur leur dixsept derniers matches à l’Euro, 
les Bleus ont réussi à ne pas encaisser de but qu’à deux 
reprises seulement : en 2008 face à la Roumanie (00) et en 
2012 contre l’Ukraine (20).

Griezmann enchaîneratil ?

Marseille. Didier Deschamps 
a caché ses intentions hier soir 
lors de l’ultime séance 
d’entraînement à huisclos au 
stade Vélodrome. Il avait aussi 
laissé le doute la veille lors de 
l’opposition à Clairefontaine 
en faisant jouer deux onze 
différents en première et 
en seconde période.
Atil vraiment l’intention de 
changer son équipe de départ 
cinq jours après la victoire 
arrachée contre la Roumanie 
au Stade de France ? Une 
chose est certaine, il a bien 

l’intention de garder tous ses 
hommes sous pression.
On dit Deschamps un brin 
agacé par les prestations 
récentes de Pogba, et pourtant 
le laisser sur le banc, comme il 
y a deux ans au Mondial lors 
du deuxième match contre la 
Suisse, pourrait vraiment 
s’apparenter à une sanction 
contre un joueur capable de 
faire basculer un match.
Matuidi lui, a connu un petit 
souci au genou dimanche, cela 
suffitil à faire de lui un 

titulaire improbable ? Pas sûr.
Deschamps laisse entrevoir 
qu’il peut changer de système 
ou pas. 433 avec une pointe 
basse, ou 4231 avec Payet 
en 10, c’est toute la question. 
Reste à savoir aussi si 
Griezmann, un peu émoussé 
après une longue saison avec 
son club, l’Atlético Madrid, 
sera préservé pour bénéficier 
d’un maximum de 
récupération avant le 
troisième match, peutêtre 
décisif contre la Suisse.

J.F.G.

L’importante communauté albanaise de Marseille sera derrière son équipe

Les Albanais « comme chez eux »

Marseille. « Ils  étaient  nom
breux à Lens mais  ils  le se
ront encore plus ce mercredi 
à Marseille. On aura un peu 
l’impression  d’être  chez
nous ».  Pour  avoir  porté  le
maillot  de  l’OM,  Lorik  Cana 
sait  mieux  que  quiconque 
toute  la  place  que  prend  la 
communauté albanaise dans 
la cité phocéenne.

Suspendu pour ce choc face
aux Bleus,  il  aura  tout  loisir 
d’apprécier le soutien de ses 
compatriotes.  Combien  se
rontils  derrière  Berisha  et 
ses  coéquipiers ?  « On  a  eu 
40.000  demandes  de  billets
pour le match contre la Suis
se samedi dernier et le dou
ble  pour  ce  match  à  Mar
seille »,  indique  un  membre 
de la fédération albanaise.

Cette dernière a vendu ses
10.720  tickets en un  rien de 
temps.  Mais  les  supporters 
des « Kuq e Zinjtë » (les Rou
ges et Noirs) ne devraient pas
être loin d’occuper la moitié 
de l’enceinte.

Les demandes de visas 
ont décuplé

La  diaspora  albanaise  est
en effet bien implantée en ré
gion PACA. La communauté 
a dépassé le chiffre de 10.000 
résidents officiels en France. 
« Le tiers vit en région Rhô
neAlpes et près de 50 % sont

installés  entre  Marseille  et 
Nice »,  indique  l’association 
des Albanais de France.

Depuis 2010, les demandes
de visas ont décuplé en cinq 
ans.  Mais  peu  d’Albanais 
l’obtiennent et restent illéga
lement.  Notamment  sur  la 
côte d’Azur où le mot « alba
nais »  est  souvent  associé  à 
mafia.  Les  faitsdivers  rem
plissent  régulièrement  les 
pages de la presse provença
le.

Paradoxalement,  les  sup
porters de l’équipe nationale 
ont une tout autre réputation.
Appréciés pour leur politesse

et leur fairplay, ils sont régu
lièrement montrés en exem
ple lors des différents dépla
cements internationaux.

Comme  à  PerrosGuirec,
camp de base de la sélection, 
où  la  fédération  a  érigé  un 
chapiteau pour y choyer ses 
fans à coups de cafés et  ra
fraîchissements. Pas à coups 
de  kalachnikov  comme  cela 
peut  arriver  certaines  nuits 
dans les quartiers nord.

L’Albanie  peut  avoir  deux
visages comme l’aigle à deux 
têtes qui orne son drapeau.

De notre envoyé spécial
à Marseille, Philippe NICOLLE

K La communauté albanaise viendra en nombre au Vélodrome.

K Steve Mandanda a fait partie des joueurs les plus applaudis.
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Euro 2016
10 juin - 10 juillet 

Groupe D
Rép. Tchèque  Croatie...............................ven. 18h
Espagne  Turquie.......................................ven. 21h

Pts J G N P p c

1 Croatie................................. 3 1 1 0 0 1 0
2 Espagne .............................. 3 1 1 0 0 1 0
3 Rép. Tchèque..................... 0 1 0 0 1 0 1
4 Turquie................................ 0 1 0 0 1 0 1

Groupe E
Italie  Suède.................................................ven. 15h
Belgique  Eire.............................................sam. 15h

Pts J G N P p c

1 Italie ..................................... 3 1 1 0 0 2 0
2 Eire........................................ 1 1 0 1 0 1 1
3 Suède................................... 1 1 0 1 0 1 1
4 Belgique.............................. 0 1 0 0 1 0 2

Groupe F
Autriche  Hongrie...............................................0  2
Portugal  Islande.................................................1  1

Pts J G N P p c

1 Hongrie ............................... 3 1 1 0 0 2 0
2 Islande................................. 1 1 0 1 0 1 1
3 Portugal .............................. 1 1 0 1 0 1 1
4 Autriche .............................. 0 1 0 0 1 0 2

Groupe A
Roumanie  Suisse.......................................mer. 18h
France  Albanie...........................................mer. 21h

Pts J G N P p c

1 France.................................. 3 1 1 0 0 2 1
2 Suisse................................... 3 1 1 0 0 1 0
3 Roumanie........................... 0 1 0 0 1 1 2
4 Albanie................................ 0 1 0 0 1 0 1

Groupe B
Russie  Slovaquie.......................................mer. 15h
Angleterre  Galles........................................jeu. 15h

Pts J G N P p c

1 Galles.................................... 3 1 1 0 0 2 1
2 Angleterre.......................... 1 1 0 1 0 1 1
3 Russie................................... 1 1 0 1 0 1 1
4 Slovaquie............................ 0 1 0 0 1 1 2

Groupe C
Ukraine  Irlande du Nord..........................jeu. 18h
Allemagne  Pologne................................... jeu. 21h

Pts J G N P p c

1 Allemagne.......................... 3 1 1 0 0 2 0
2 Pologne............................... 3 1 1 0 0 1 0
3 Irlande du Nord................ 0 1 0 0 1 0 1
4 Ukraine................................ 0 1 0 0 1 0 2

Résultats et programme

En images

K La perruque 

en faux buis, 

une innovation 

« made in » 

Portugal présentée 

en avantpremière 

dans le Chaudron 

de Geoffroy

Guichard. 

K Aucun arrêté 

interdisant la vente 

d’alcool n’ayant 

été pris à 

SaintEtienne, les 

supporters 

islandais ont pu 

s’en donner à cœur 

joie avant le coup 

d’envoi contre le 

Portugal. 

K Le gardien hongrois 

Gabor Kiraly, doyen 

de cet Euro (40 ans),  

a disputé l’intégralité 

de la rencontre 

face à l’Autriche en… 

jogging. 

K À Bordeaux

ces supporters

autrichiens ont

parfaitement

respecté les

consignes

délivrées par les

autorités : arriver

très en avance au

stade.

Euro news

« Vous êtes 
un menteur »

« Vous êtes un menteur, 
vous auriez dû rester chez 
vous, à la maison », a 
répondu mardi le 
sélectionneur de la 
Roumanie, Anghel 
Iordanescu, à un journaliste
lui demandant si son 
attaquant Denis Alibec 
avait fumé une cigarette 
lors du match contre la 
France, comme l’affirment 
plusieurs médias roumains.

Götze à la peine
Buteur providentiel en 
finale du Mondial 2014 
pour l’Allemagne, Mario 
Götze n’a depuis jamais 
confirmé son statut de 
grand espoir du football 
mondial. Un exemple : 
dimanche contre l’Ukraine, 
le N.9 de la Mannschaft a 
dû attendre très 
exactement 18 minutes et 
26 secondes pour… toucher 
son premier ballon.

L’Outremer à la fête
Un millier de jeunes des 
Outremer ont été invités à 
assister à un match de 
l’Euro dans le cadre de 
l’opération « Tous prêts 
pour l’Euro 2016 », 
récompensant les meilleurs 
projets associatifs mêlant 
sport et citoyenneté.

K Gianluigi Buffon

a voulu s’accrocher

à sa transversale

pour célébrer la

victoire de l’Italie

face à la Belgique.

Mais « Gigi » s’est

lamentablement raté

pour finir les quatre

fers en l’air au fond

de ses filets.

Groupe F 

Le Portugal 
tombe 
sur un os

SaintÉtienne. C’était  la  jour
née  des  surprises  dans  le 
groupe  F.  Après  l’Autriche 
battue par la Hongrie, c’est le 
Portugal qui s’est pris les pieds
dans le tapis. Certes, la chute 
est  moins  douloureuse.  Mais 
quand même, on était en droit 
d’attendre mieux de Ronaldo 
et sa bande.

Il était prévu que la Seleçao
joue  à  domicile  à  Geoffroy
Guichard. À quelques instants
du coup d’envoi, les fans islan
dais,  pourtant  moins  nom
breux,  faisaient  autant  de 
bruit  sinon plus  que leurs 
homologues portugais. C’était 
déjà  une  petite  victoire  pour 
cette île de 330.000 habitants, 
dont 6 % de la population a fait
le voyage en France.

Restait  aux  Vikings  à  être
aussi performants sur  le  ter
rain.  Ce  n’était  pas  gagné. 
Mais en football, tout est per
mis, y compris de rêver. Le dé
but de match aurait pu tourner
au cauchemar pour l’une des 
deux  équipes.  Et  pas  forcé
ment celle que l’on croit. Rui 
Patricio devait en effet s’em
ployer  pour  mettre  en  échec 
G. Sigurdsson (3’). Le Portugal
avait eu chaud.

Il se rassurait avec la posses
sion  du  ballon.  Et  Ronaldo 
dans  tout  ça ?  Plutôt  discret, 
mis à part quelques grisgris 
dont  il  a  le  secret.  Pas  d’in
quiétude  toutefois,  la  star du 

Real avait  juste besoin de se 
mettre  en  route.  Comme  ses 
coéquipiers. Une fois lancée à 
pleine  vitesse,  la  machine 
n’allait plus s’arrêter. Un cen
tre parfait déposé sur le crâne 
de Nani (21’), une reprise de la
tête juste à côté (23’). Le triple 
ballon d’or était dans tous les 
bons coups.

L’Islande, qui avait fait illu
sion un quart d’heure, subis
sait désormais.  Il n’était plus 
question  d’attaquer,  seule
ment de défendre. Et comme 
souvent en pareilles circons
tances,  ce  qui  devait  arriver 
arriva. Centre en retrait d’An
dré Gomes, reprise de Nani à 
bout  portant.  Une  action 
d’école.

Vieirinha se troue
La  domination  portugaise

était totale. Chiffres à l’appui : 
67 % de possession, 12 tentati
ves  contre  seulement  deux 
pour les Islandais. La 13e était 
pour  ce  diable  de  Ronaldo, 
dont la reprise de volée n’était 
pas  cadrée  (47’).  On  se  de
mandait bien, à ce moment de 
la partie, ce qui pouvait arriver
aux  Portugais.  Mais  il  allait 
suffire d’une intervention ra
tée  de  Vieirinha  pour  que 
Bjarnason  remette  les  deux 
équipes  à  égalité  d’une  jolie 
reprise de volée (50’).

Les Portugais reprenaient la
direction  des  opérations,  se 
créaient  beaucoup  d’occa
sions. À la différence près que 
cette  fois,  ils  n’allaient  pas 
réussir à percer le coffrefort 
nordique.  La  faute  à  Hall
dorsson qui repoussait tout, y 
compris la tête à bout portant 
de  Ronaldo  (85’).  L’Islande 
s’était trouvé un héros. Le Por
tugal, qui a débuté l’Euro timi
dement,  est  déjà  sous  pres
sion.

À SaintÉtienne
 Thomas DUTANG

K Pour son tout premier match dans un Championnat d’Europe des nations, l’Islande a décroché un 

précieux point face au Portugal grâce au pied droit de Birkir Bjarnason (50’).

Dominateurs, les coéquipiers de Cristiano 
Ronaldo se sont fait surprendre par une 
sélection islandaise courageuse et réaliste 
qui a pu compter sur un gardien en état 
de grâce. La sensation est de taille.

La nouvelle saga islandaise
SaintÉtienne. Il s’appelle Thor Björnsson et
interprète  le  personnage  de  La  Montagne
dans la série déjà culte « Game of thrones ».
Du  haut  de  ses  2,05  m  et  planté  sur  ses
170  kg,  cet  acteur  islandais  est  du  genre
dissuasif.  L’autre  jour,  sur  les  réseaux  so

ciaux, il s’est fendu d’un message sans équi
voque à l’encontre de Cristiano Ronaldo. En
substance :  « Si  tu  marques  contre  nous,
j’irai te trouver et je t’écraserai la tête comme
je l’ai fait avec Vipère Rouge », autre person
nage de la série.

Une île de 330.000 habitants
Thor  Björnsson  termina  dans  un  grand

éclat de rire. Ce deuxième  voire ce troisiè
me    degré,  illustre  la  décontraction  et  la
motivation des Islandais. Ce n’est pas parce
qu’on débarque d’une île d’à peine 330.000
habitants que l’on va trembler à l’entame de
son premier l’Euro.

Les Islandais évitent d’ailleurs de se poser
trop  de  questions.  Derrière  la  République
Tchèque,  ils  sont  sortis  deuxièmes  d’un
groupe  qui  comprenait  aussi  la  Turquie  et
les PaysBas, en ayant  inscrit 17 buts pour
seulement  6  encaissés.  Ils  veulent  surtout
connaître  un  autre  destin  que  l’éphémère
Lettonie en 2004.

Les  joueurs  de  Lars  Lagerbäck  espèrent
écrire les premières pages d’une saga fran
chement originale, dans un pays davantage
connu  pour  sa  géographie  lunaire  ou  ses
handballeurs. Car l’île la plus septentrionale
d’Europe s’est entichée de football et on dit
que  30.000  supporters  sont  attendus  dans
l’Hexagone.

À SaintÉtienne, Antoine OSANNA

Portugal et Islande : 11
SaintÉtienne. Mitemps : 10. Spectateurs : 38.742. 
Arbitre : C. Cakir (TUR).

O Les buts_ Portugal : Nani (31’) ; Islande : Bjarnason (50’).

Avertissements_ Islande : Bjarnason (55’), Finnbogason (90’+4).
PORTUGAL : Rui Patricio  Vieirinha, Pepe, Ricardo Carvalho, 
Guerreiro  João Mario (Quaresma, 76’), Pereira, Moutinho 
(Sanches, 71’)  André Gomes (Eder, 84’)  Nani, Cristiano Ronaldo.
ISLANDE : Halldórsson  Sævarsson, R. Sigurdsson, Árnason, 
Skúlason  Johann Gudmundsson (Theódór Bjarnason, 90’), 
Gunnarsson, Sigurdsson, Bjarnason  Sigthórsson (Finnbogason, 
81’), Böðvarsson.

K Le gardien suisse 

Yann Sommer porte 

des lunettes noires 

à l’entraînement. Rien à 

voir avec une nouvelle 

mode, c’est un 

accessoire hightech 

destiné à améliorer ses 

réflexes. 

K Le capitaine

Balasz Dzsudzsak

s’est offert un

« câlin » plutôt

viril avec les

supporters

hongrois après

l’ouverture du

score face à

l’Autriche.

La Hongrie est impériale
Bordeaux. Invaincue  durant
la  phase  de  qualification,
l’Autriche  est  tombée  de
haut, hier  face à son voisin
hongrois.  Les  Autrichiens
ont  bien  démarré,  mais  à
force de manquer  leurs oc
casions,  ils  ont  laissé  leur
adversaire, compact et bien
organisé, prendre le dessus.
Ils se trouvent déjà en diffi
culté  dans  ce  groupe,  alors
que  la  Hongrie  a  parfaite
ment lancé son Euro.

La face de ce match aurait
toutefois  pu  être  radicale
ment  différente  si  Alaba
n’avait pas trouvé le poteau
après  cinquante  petites  se
condes de jeu. Le joueur du
Bayern  Munich  a  expédié
une frappe du gauche dont il
a le secret, mais le ballon a
heurté le montant gauche de
Kirali.  La  physionomie  de
cette rencontre était confor
me  à  ce  que  l’on  attendait,
avec  une  Autriche  joueuse

mais  gênée  par  le  pressing
hongrois.  C’est  bien  elle,
toutefois, qui se procura les
meilleures  occasions  de  la
première  période.  Sur  une
remise de la tête signée Jan
ko,  Junuzovic  plaçait  une
frappe  bien  détournée  par
Kirali (35’). Puis Harnik, un
poil trop court, ne parvenait
pas  à  redresser  un  centre
d’Arnautovic (41’). 

L’Autriche réduite à dix
La  Hongrie  eut  juste  be

soin  de  régler  la  mire  pour
prendre   l ’avantage   en
deuxième  période,  à  la  fa
veur  d’une  sérieuse  baisse
de régime de son adversaire.
L’excellent  Kleinheisler  vit
l’appel  en  profondeur  de
Szalai, couvert par Fuchs. Le
puissant attaquant hongrois

devança  la  sortie  d’Almer
pour marquer, en se  jetant,
de  l’extérieur  du  pied  (01,
62’). 

L’Autriche  plongea  en
plein  cauchemar  lorsque
l’arbitre  français  Clément
Turpin décida d’avertir Dra
govic, logiquement et pour la
deuxième fois. Déjà à la pei
ne  à  onze,  les  Autrichiens
furent encore plus en diffi
culté en infériorité numéri
que.

La  Hongrie  plia  le  match
sur  un  contre  rondement
mené. Lancé en profondeur,
Stieber se présenta seul face
à  Almer,  qu’il  trompa  d’un
ballon piqué (02, 88’). Ala
ba  et  les  siens  venaient  de
céder.  Une  petite  sensation
dans cet Euro.

À Bordeaux
Pierrick LE PEZENNEC

K À la réception d’une longue ouverture de Kleinheisler, l’attaquant 

hongrois Szalai s’est jeté pour devancer la sortie d’Almer et ouvrir le

score de l’extérieur du pied (01, 62’). 

Hongrie bat Autriche : 20
Bordeaux. Mitemps : 00. Spectateurs : 34.424. Arbitre : 
C. Turpin (FRA).

O Les buts_ Szalai (62’), Stieber (87’).

Avertissements_ Autriche : Dragovic (33’) ; Hongrie : Németh 
(80').
Exclusion_ Autriche : Dragovic (66’, 2e avertissement).
AUTRICHE : Almer  Klein, Dragovic, Hinteregger, C. Fuchs  
Harnik (Schöpf, 78’), Baumgartlinger, Junuzovic (Sabitzer, 59’),
Alaba, Arnautovic  Janko (Okotie, 65’).
Entraîneur : Marcel Koller
HONGRIE : Kiraly  Fiola, Guzmics, Lang, Kádár  Dzsudzsák, 
Gera, Kleinheisler (Stieber, 79’), Nagy, Németh (Pintér, 89’)  
Szalai (Priskin, 69’).

K L’acteur Thor Björnsson (Game of thrones) a 

prévenu Cristiano Ronaldo : « Si tu marques 

contre nous, j’irai te trouver et je t’écraserai la 

tête comme... » Avant d’éclater de rire.

Le Chaudron 
évacué
E Il était environ 18 h lorsque 
le stade GeoffroyGuichard a 
été évacué quelques minutes 
en raison d’une alarme incen
die. Les supporters islandais et
portugais ont ainsi été priés 
de quitter le stade le temps 
d’effectuer quelques vérifica
tions.
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Planète foot
Thiago Motta défend Laurent Blanc

Le milieu de terrain international italien Thiago Motta a pris la 
défense de son entraîneur au Paris SG Laurent Blanc, lundi. 
Interrogé à Lyon sur un éventuel départ de Blanc du banc 
parisien, Thiago Motta a répondu : « C’est difficile d’entendre 
ça aujourd’hui, on a quand même gagné huit titres avec lui 
ces deux dernières saisons. »

Copa America : Le Mexique contrarié
L’inattendu Venezuela continue de surprendre lors de la Copa 
America et a contrarié le Mexique, candidat déclaré au titre, 
11, lundi à Houston. Malgré ce nul, le Mexique qui était, 
comme le Venezuela, déjà assuré de participer aux quarts de 
finale avant ce match, a terminé à la première place du 
groupe C avec sept points. Il devrait donc éviter au tour 
suivant l’Argentine de Lionel Messi si l’Albiceleste. Dans la 
seconde rencontre de la journée, l’Uruguay a sauvé l’honneur 
avec une victoire 30 face à la Jamaïque.

Dunga renvoyé par la Fédération brésilienne
Le sélectionneur du Brésil Dunga a été démis de ses fonctions 
ce mardi après l’élimination de la Seleçao dès le premier tour 
de la Copa America, a annoncé la Fédération brésilienne. 
Après une réunion avec Dunga au siège de la CBF à Rio de 
Janeiro, la direction de la Fédération a annoncé dans un 
communiqué la dissolution de la « commission technique de 
la sélection brésilienne » et que « le sélectionneur Dunga et 
toute son équipe » quittaient leurs fonctions.

Quarantetrois supporters russes en garde à vue
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Russie - Slovaquie

SélectionneurSélectionneur
Leonid Slutsky

Capitaine

Jan Kozak

Arbitre :  Damir Skomina (SLO)

Groupe B
Mercredi 15 juin à 15h00 - Stade Pierre Mauroy, Lille

Groupe B Angleterre  Pays de Galles ce jeudi (15 h, sur beIN 1)

Attention, un risque peut en cacher un autre

Chantilly. Dès le tirage au sort de cet Euro,
les  Anglais  savaient  qu’ils  auraient,  en 
éliminatoires,  à  éviter  les  pièges  d’un 
match bien spécial contre leurs cousins.

Mais, on a beau être de la même famille,
on ne se croise pas forcément souvent. En
effet, on trouve la trace du dernier match 
du genre en 2011 à Wembley pour une 
victoire des Anglais 10.

Cependant personne n’aurait soupçon
né que le côté derby serait rangé au se
cond plan par un autre contexte émotion
nel plus fort encore, un autre voisinage, 
celui  des  Russes,  quatre  jours  après  le 
carnage du Vélodrome.

Ce mardi, les joueurs anglais à la sortie
de leur entraînement dans la verte et pai
sible campagne du nord de Paris tentè

rent d’ailleurs de remettre un peu d’ordre
dans les affaires en déminant les polémi
ques autour des hooligans. Tel était le mot
d’ordre officiel,  la veille le duo Rooney
Hodgson  avait  déjà  lancé  un  appel  au 
calme.  Sontils  parvenus  à  dédramati
ser ? Pas sûr !

L’incompétence de la France
On attend 50.000 Britanniques à Lens.

Et indépendamment de la présence rap
prochée des fans russes à Lille, le brassa
ge avec les Gallois représentait la menace
initiale. Elle demeure.

Elle avait d’ailleurs était prise en comp
te par l’UEFA, puisque le match était es
tampillé à risques. Triste rappel, en 2007, 
à Wembley, il avait fait un mort. Un coup 

de poignard !
Du côté des coulisses, et notamment de

la presse anglaise, on n’oublie donc pas 
les Gallois, mais les séquelles marseillai
ses agitaient encore les Unes des tabloïds.
Dans leur somptueux repère, les images 
de Sky News défilent en boucle avec cet
te  vidéo  prise  par  la  Go  Pro  d’un  des 
hooligans anglais. Terrifiant !

Alors que deux supporters ont ramassé
lundi de la prison ferme, les critiques ac
cusent clairement l’UEFA pour son indi
gence et… la France pour son incompé
tence.  Organisation  très  légère  à 
Marseille et une programmation démen
te  de  l’institution.  Deux  points  sur  les
quels ils sont d’accord avec les Russes.

De notre envoyé spécial à Chantilly,
Christian FRICHET

Sécurité À Lille

‘‘Malvenue’’ 
chez 
les Ch’tis

Lille. Dès hier soir, place de
la  gare  à  Lille,  il  y  a  eu  un
affrontement  de  quelques
instants  entre  des  suppor
ters  russes  et  britanniques.
Des  chaises  et  des  tables
ont volé.

Des  supporters  russes
étaient masqués et cagoulés.
L’un  d’entre  eux  portait  un
Tshirt  emblématique  des
Orel Butchers, groupe affilié
au  Lokomotiv  Moscou,  des
hooligans russes, avec l’ins
cription «Fuck Euro2016».

Quelques  minutes  avant
d’aller chercher la confron
tation avec  les fans anglais,
ce supporter russe a déclaré
à l’AFP : « On va se battre. Si
les Anglais ont le courage de
venir,  on  les  écrasera  :  les
Anglais, on les hait. »

L’incident, qui n’a duré que
quelques  minutes,  a  cessé
avec l’arrivée rapide sur pla
ce  de  la  police  et  de  plu
sieurs cars de CRS qui sta
tionnaient tout près. 

De  quoi  accentuer  encore

un peu plus  les craintes de
tous les Ch’tis pour ces deux
prochains jours…

Car depuis les incidents à
Marseille vendredi et same
di,  toutes  les  autorités  du
Nord de la France ont multi
plié  les  réunions  et  les
échanges  par  crainte  d’un
« match retour » entre hooli

gans  russes  et  anglais,
comptetenu de la program
mation  du  match  Rus
sie    Slovaquie  à  Lille  ce
mercredi et de la rencontre
Angleterre    Pays  de  Gal
les jeudi à Lens, deux villes
distantes  de  quarante  kilo
mètres seulement.

50.000 Anglais et 25.000 
Gallois pour un stade 
de 35.000 places

Le  derby  britannique  fait
même  partie  des  cinq  affi
ches  classées à haut  risque
depuis le tirage au sort, avec
50.000 fans anglais et plus de
25.000  gallois  attendus  à
Lens alors que le stade Fé
lixBollaert ne contient que
35.000 places (!).

Pour  contrecarrer  les  dé
bordements,  un  immense
dispositif  de  sécurité  est
prévu  depuis  un  moment,
avec fermeture des écoles et
interdiction  de  vendre  de
l’alcool sur la voie publique
notamment.

Mais  « il  y  a  un  avant  et
un après Marseille » a décla
ré  hier  Fabienne  Buccio,  la
préfète  du  PasdeCalais,
lors  d’un  pointpresse.
Des mesures supplémentai
res  ont  ainsi  été  annon
cées, à savoir la vente d’alco
ol  purement  et  simplement
interdite dans tous les com
merces de Lens entre mer
credi matin et vendredi ma
t in ,   e t   même  dans   les
stations d’autoroutes de l’A1

et de l’A25.
Mais les bars et les restau

rants lensois, eux, pourront
en proposer, sauf de l’alcool
fort,  à  condition  de  fermer
à minuit et de ne pas servir
des personnes  ivres. « Cer
tains  trouveront  que  ce
n’est pas assez, d’autres que
c’est un peu trop peutêtre.
En  tout  cas,  à  un  moment
donné,  ça  devient  compli
qué de trouver des solutions
contre la violence et la bêti
se, à moins d’annuler carré
ment  le  match  mais  ça  n’a
jamais été notre intention »,
nous a expliqué un respon
sable de police.

4.000 policiers 
et gendarmes à Lille

L’endroit  le  plus  sensible
de  cette  psychose  nordiste
reste  néanmoins  le  centre
ville de Lille, où dormiront la
plupart  des  10.000  Russes
présents après le match face
à  la Slovaquie. Ce mercredi
soir,  dans  les  rues  lilloises,
il y aura également des An
glais venus dormir sur place
avant  le  derby  de  jeudi
face  au  pays  de  Galles  en
raison de l’offre d’hôtellerie
limitée à Lens.

Voilà pourquoi un nombre
record  de  policiers  et  gen
darmes  (4.000  au  total)  est
prévu  pour  quadriller  tout
l’espace urbain de Lille. Ce
n’est pas plus mal.

De notre envoyé spécial
à Lille, Romain JACQUOT

K Un groupe de Russes a provoqué les supporters anglais hier soir dans un bar lillois.

Russie  Slovaquie cet aprèsmidi à Lille 
et Angleterre  Pays de Galles demain à Lens. 
Ça tombe très mal après les incidents 
de Marseille. Mais un dispositif de sécurité 
ultrarenforcé est prévu. 
Il a été mis à l’épreuve hier soir.

Après les incidents à Marseille

Les Russes crient à l’injustice
Lille. C’est dans une ambian
ce  quelque  peu  surréaliste
que s’est déroulée la confé
rence  de  presse  d’avant
match de la Russie, ce mardi
aprèsmidi  à  Lille,  avec  le
sélectionneur Leonid Sluts
ki  et  l’attaquant  Artem
Dzyuba sur l’estrade.

Quelques instants plus tôt,
l’UEFA  venait  de  sanction
ner la Russie d’une suspen
sion avec sursis de l’Euro à
cause  des  violences  géné
rées  par  des  supporteurs
russes  au  Stade  Vélodrome

samedi dernier.
Autrement  dit,  l’instance

européenne  venait  de  me
nacer  d’exclure  les  Russes
du tournoi en cas de nouvel
incident causé par leurs fans
à l’intérieur du stade contre
la Slovaquie ce mercredi…

L’UEFA  est  bien  gentille,
mais elle aurait pu éviter de
préciser uniquement à  l’in
térieur du stade compte tenu
du  contexte  dans  le  Nord
(lire par ailleurs), même si la
responsabilité des déborde
ments  à  l’extérieur  des  en

ceintes incombe au pays or
ganisateur qu’est la France.

En tout cas, cette fameuse
conférence  de  presse  com
mença par des questions en
total décalage avec l’actuali
té,  footballistiques,  sur  la
tactique  ou  la  forme  des
joueurs ! Des questions po
sées par des journalistes de
Moscou,  bien  sûr,  sans
aucun  intérêt  par  rapport
aux  mesures  prises  par
l’UEFA  qui  a  également
sanctionné  la  Russie  d’une
amende de 150.000 euros.

« Les fans anglais 
sont des anges… »

Dès  que  le  micro  arriva
dans  les  mains  des  médias
anglais,  « of  course »,  il  fut
question  de  cette  menace
d’exclusion  de  la  compéti
tion.  Dzyuba  fit  d’abord  le
minimun  syndical,  en  de
mandant aux supporters de
la  Russie  « de  continuer  à
soutenir l’équipe dans les li

mites  de  la  loi »,  bien  loin
des  messages  d’apaisement
formulés la veille par le sé
lectionneur  anglais  Roy
Hodgson et par son capitai
ne Wayne Rooney.

Et  l’attaquant  du  Zénith
SaintPétersbourg finit car
r é m e n t   p a r   s ’ é n e r ve r.

« Quand  je vous entends »,
lançatil,  « j’ai  l’impres
sion  que  les  fans  anglais
sont  des  anges  et  qu’ils  se
sont  super  bien  comportés
à  Marseille.  Ce  n’est  pas
la  vérité  selon  moi.  Les
torts sont partagés. »

Le  sélectionneur  Leonid
Slutski  approuva  les  décla
rations de son joueur, avant
d’aller plus loin, en criant à
l’injustice  et  à  la  persécu
tion  : «  J’ai bien  lu  les rap
ports des sources d’informa
tion  françaises.  Mais,  mes
sources, quant à elles, disent
des choses différentes. »

Si  l’UEFA espérait  calmer
les  Russes  en  les  suspen
dant  avec  sursis,  eh  bien,
c’est complètement raté ! Ils
ont  même  choisi  de  politi
ser le débat, en laissant en
tendre que la Russie cristal
lise  des  jalousies  après
avoir  gagné  l’organisation
de  la  prochaine  Coupe  du
monde, en 2018.

À Lille, R.J.

K Le capitaine de la sélection 

russe, Artem Dzyuba, a fini par 

s’énerver ce mardi.

Groupe A Roumanie  Suisse
ce mercredi (18 h, sur TF1 et beIN1)

Granit, taillé 
pour Arsenal
Lille. Cette fois, maman Xha
ka n’aura pas de mal à choi
sir !  Après  avoir  porté  un
teeshirt misuisse mialba
nais samedi, à l’occasion du
match  entre  ses  deux  fils
(Taulant défend les couleurs
de l’Albanie et Granit mène
le  jeu  de  la  Nati),  maman
Xhaka  supportera  à  100  %
Taulant  face  aux  Bleus  ce
mercredi  et  100  %  Granit
contre la Roumanie.

Granit (23 ans) est le plus
jeune  des  deux  frères,  le
plus  talentueux aussi. C’est
la star de cette équipe helvè
te, un statut qu’il doit à ses
performances sur le terrain
avec  le  Borussia  Monchen
gladbach  et  au  prix  de  son
transfert  à  Arsenal  conclu
juste  avant  le  début  de
l’Euro :  45  millions  d’euros.
Un montant qui fait de lui le
footballeur  suisse  le  plus
cher de l’histoire !

Samedi,  face  à  Taulant  et
aux autres Albanais, le futur
Gunner d’origine kosovare a
régalé  techniquement,  au
point d’être désigné homme
du match par l’UEFA. Mais,
il est le premier à dire qu’il
est  capable  de  mieux  :  «  Je
suis  content  que  ce  match
contre mon frère soit passé,
d’autant  qu’on  l’a  gagné  !
Mais, pour lui, comme pour
moi, ce n’était pas simple à
gérer émotionnellement. »

Un coup de main 
de son frère ?

Pour Granit Xhaka, le pro
chain rendezvous face aux
Roumains  constitue  «  une
première balle de qualifica
tion » pour les huitièmes de
finale : « On se méfie de cette
équipe  de  Roumanie,  qui  a
beaucoup embêté  les Fran
çais  vendredi  dernier.  Mais
si on avait le bonheur de ga

gner  ce  mercredi,  on  serait
certain de sortir de la poule
et  on  s’offrirait  une  finale
pour la première place con
tre les Bleus dimanche. »

Dans  un  sourire,  Granit
glisse  qu’il  demandera  un
petit  coup  de  main  à  son
grand frère Taulant mercre
di  :  «  Ce  serait  bien  pour
nous  si  l’Albanie  parvenait
à  tenir  la  France  en  échec.
Mercredi,  je  serai  à  fond
derrière  Taulant  pour  plu
sieurs raisons ! »

En  attendant,  le  futur
Gunner  dit  d’ores  et  déjà
merci  à  Lucien  Favre,  le
nouveau  coach  de  l’OGC
Nice.  «  Lucien  Favre  m’a
fait énormément progresser
à  Monchengladbach,  il  m’a
donné toute sa confiance et
il  m’a  aidé  à  prendre  de
la  maturité  pour  éviter  des
cartons inutiles. »

Derrière son élégance na
turelle,  le  numéro  10  de  la
Nati est un joueur qui n’hé
site  pas  à  mettre  le  pied
dans le duel. Arsenal en est
persuadé  :  Granit  a  un  jeu
taillé  pour  la  Premier  Lea
gue anglaise.

À Lille, R.J.

K Granit Xhaka est la nouvelle 

star de la Nati.
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Capitaine Arbitre :  Sergei Karasev (RUS)

Groupe A
Mercredi 15 juin à 18h00 - Parc des Princes, Paris

SélectionneurSélectionneur
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E L’interdiction de vente 

de boissons à emporter 

dans des bouteilles en 

verre et de la vente d’alco

ol à emporter, déjà en 

vigueur la veille et le jour 

des matches durant l’Euro 

dans les zones sensibles à 

Marseille, sera étendue au 

centreville, a annoncé ce 

mardi la préfecture. Les 

autres endroits sont autour 

de la fan zone, autour du 

stade Vélodrome et dans 

les enceintes de l’aéroport 

et de la gare SaintCharles.

Vente d’alcool 
interdite 

à Marseille

Sanction de l’UEFA

La réaction de la Fédération

« La mesure disciplinaire est tombée, nous allons bientôt 
recevoir la notification officielle. Et nous respecterons la 
décision de l’UEFA, comment pourraitil en être autrement ? », a 
déclaré Vitali Moutko, président de la Fédération russe de 
football et également ministre russe des Sports.

administrative, soit faire l’objet de poursuites 
judiciaires.

Ces supporters, dont une trentaine avaient 
dans un premier temps refusé de se soumettre 
aux contrôles et de descendre de leur car garé 
dans la cour de la caserne de gendarmerie de 
MandelieulaNapoule, ont finalement 
obtempéré et tous ont été emmenés dans des 
véhicules des forces de l’ordre en milieu 
d’aprèsmidi.

Dans un premier temps, les autorités avaient 
évoqué le transfert de six de ces Russes vers 
des centres de rétention à Nice et Marseille.

Les contrôles d’identité, effectués par la 
gendarmerie, étaient notamment destinés à 
vérifier si ces Russes font partie d’une liste de 
hooligans « dits à risque ».

« Nous avons des indices suffisamment précis 
sur la participation d’au moins un certain 
nombre d’entre eux aux aux violences 
inacceptables » survenues à Marseille, avait 
commenté à la mijournée Colrat.

Les Russes, contrôlés à Mandelieu, étaient en 
partance en autocar pour Lille. Le consul de 
Russie basé à Marseille s’est déplacé à 
MandelieulaNapoule pour s’entretenir 
avec eux.

Les 43 supporters russes contrôlés ce mardi à 

leur sortie de leur hôtel à Mandelieu dans les 

AlpesMaritimes ont été placés en garde à vue 

et sont tous entendus à Marseille, a déclaré le 

préfet des AlpesMaritimes Adolphe Colrat.

Les supporters russes pourront être soit 

relâchés à l’issue de leur garde à vue, soit 

expulsés dans le cadre d’une procédure 

K Les supporters russes ont été contrôlés à la 

sortie de leur hôtel, situé à proximité de la 

gendarmerie.
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Basketball

Pro A Finale des Playoffs

L’ASVEL 
champion

Strasbourg.  Et  une  marée
verte  fondit  sur  le  parquet
du  Rhénus…  Alors  que  le
gong  venait  de  retentir,  les
Villeurbannais  se  sont pré
cipités comme un seul hom
me  au  milieu  du  parquet
pour sauter de joie bras des
sus,  bras  dessous,  rejoints
par leur président Tony Par
ker… À quelques mètres de
là,  les  Strasbourgeois,  ha
gards, avaient le regard per
du et les yeux embués. Ainsi
va le sport, qui mêle la joie
des vainqueurs et la détres
se des vaincus.

Une joie et une détresse à
la  hauteur  du  scénario  qui
s’est noué dans cette  finale

qui restera dans les annales.
Menée deux manches à zéro,
l’ASVEL  était  au  bord  du
gouffre  il  y  a  encore  cinq
jours alors que la SIG avait
alors  posé  une  main  sur  le
trophée  après  trois  échecs
en finale (Nanterre en 2013,
Limoges ces deux dernières
saisons).

Cinq jours plus tard, voilà
l’ASVEL couronnée pour la
dixhuitième  fois,  et  Stras
bourg renvoyée à ses fantô
mes.  Mais  sur  le  match
d’hier,  la  maison  verte  n’a
pas volé son sacre, elle qui a
mené  de  bout  en  bout.  Le
début de match avait donné
le ton. Emmené par un Cas

per  Ware  chaud  bouillant
(12 pts à la pause), Villeur
banne avait compté  jusqu’à
12 pts d’avance en première
période  (2917,  12’)  devant
une  équipe  alsacienne  qui
avait  eu  du  mal  à  rentrer
dans  son  match  malgré  le
soutien  inconditionnel d’un
public  qui  joua  pleinement
son rôle de sixième homme.

Strasbourg 
revient à un point

Lâchée par son adresse ex
térieure  (2/12  à  3  pts  à  la
pause), la SIG s’en était re
mise  à  son  tandem  Beau
boisCollins  (21  pts  à  eux
deux)  pour  rester  dans  le
coup à la pause (3440). Mais
déjà,  le  spectre  d’une  nou
velle  désillusion  planait  au
Rhénus.  Il  planait  un  peu
plus  encore  quand  Casper
Ware,  inarrêtable,  plantait
trois  banderilles  à  trois
points de suite pour redon
ner quatorze points d’avan
ce  aux  Rhodaniens  (5238,
24’).  Quatre  minutes  plus

tard,  Charles  Kahudi  per
mettait même à l’ASVEL de
prendre un matelas de… 22
pts (6745, 29’). 

Dans un Rhénus Sport où
chaque action défavorable à
la  SIG  était  accueillie  par
une  bronca  monumentale,
l’équipe de JD Jackson com
mençait à entrevoir le Graal
sous les yeux d’un Tony Par
ker qui s’efforçait de rester
impassible  dans  les  tribu
nes.

Mais  le  basket  est  une
science incertaine… Et alors
que la SIG était au bord du
précipice  au  début  du  der
nier quarttemps  (19), elle
retrouvait cette adresse ex
térieure  qui  l’avait  fui  jus
qu’alors à l’image de Mardy
Collins  et  Rodrigue  Beau
bois,  trouvait  les  bonnes
mains de Fofana (6/7) et elle
haussait  sérieusement  son
niveau  d’intensité  défensi
ve.  Cela  lui  permettait  de
museler  enfin  Ware  et  de
chiper quelques ballons. En
deux coups de cuiller à pot,

la  SIG  revenait  ainsi  à  10
(6171, 34’) dans un Rhénus
qui  se  remettait  à  y  croire
dur  comme  fer. L’élan avait
changé  de  camp.  Révolté,
Strasbourg  grignotait  enco
re son retard et sur deux ac
tions  de  génie  de  Beaubois
(panier à midistance en se
retournant,  layup  en  pas
sant la balle derrière le dos)
et revenait à 1 dans la der
nière  minute  (7475) !  Le
casse était alors possible.

Mais Strasbourg ratait plu
sieurs  fois  la  mire  par
Weems  et  Collins,  et  l’AS
VEL, elle, se montrait d’une
froide efficacité sur la ligne
des  lancers  à  l’image  de
Ware et Andersen pour aller
chercher  ce  titre  venu  de
loin,  très  loin…  Jamais  une
équipe  menée  deux  man
ches  à  rien  n’avait  réussi  à
s’imposer  en  finale.  L’AS
VEL peut savourer. La SIG,
elle, n’a pas fini de broyer du
noir…

De notre envoyé spécial

Anthony GUILLE

K L’ASVEL a réussi à retourner une situation très mal engagée pour remporter le titre de champion de 

France de Pro A, chez des Strasbourgeois décidément maudits. Photo MaxPPP

En tête de bout en bout, l’ASVEL a été 
chercher le titre chez une équipe alsacienne 
qui a failli réussir le casse en toute fin de 
match. Menés deux manches à rien il y a une 
semaine, les Villeurbannais reviennent de 
loin. Les Strasbourgeois, eux, sont maudits…

NBA Finale des PlayOffs  Match 5

James redonne espoir 
à Cleveland

Oakland. LeBron James a con
duit Cleveland à une nette vic
toire face à Golden State 112 à 
97 dans le match N.5 de la fi
nale 2016 et brutalement brisé
le  rêve des Warriors de con
server leur titre de champion 
dès lundi devant leur public.

« King  James »  n’est  pas  le
roi de la NBA pour rien : alors 
que son équipe était au bord 
de la défaite et qu’il était cons
pué par  le bruyant public de 
l’Oracle  Arena  à  chaque  fois 
qu’il avait le ballon en mains, il
a  réalisé  son  meilleur  match 
de la finale, voire de sa saison.

La star des Cavaliers a mar
tyrisé  les  champions  en  titre 
dans leur salle où ils n’avaient 
concédé  jusqu’à  lundi  que 
trois défaites cette saison, avec
son  impact  physique,  ses  41 
points, 16 rebonds, sept passes
décisives et trois contres.

Cleveland, mené trois victoi
res à deux, n’a toujours plus le
droit à  l’erreur, mais  la  fran
chise  de  l’Ohio,  en  quête  de 
son premier sacre, peut reve
nir à la hauteur de Golden Sta
te dès jeudi lors du match N.6 
programmé dans sa salle.

C’est à partir de la 2e période
que  Cleveland  a  pris  nette
ment le dessus, grâce à James, 
mais aussi à Kyrie Irving.

Le  meneur  des  Cavaliers,
souvent dans  l’ombre de son 
illustre coéquipier, a été déci

sif et impressionnant avec ses 
41 points (17 sur 24 au tir).

Irving comme 
Chamberlain

Irving est devenu le deuxiè
me joueur de l’histoire après 
Wilt Chamberlain à dépasser 
les  40  points  et  les  70  %  de 
réussite dans un match d’une 
finale NBA.

Les Cavaliers ont définitive
ment fait la différence en troi
sième période où Golden Sta
te  a  perdu  sur  blessure 
Andrew Bogut.

L’absence  de  Draymond
Green,  suspendu  pour  ce 
match  après  une  altercation 
avec James lors du précédent 
match,  a  pesé  lourd :  l’ailier 
fort qui tourne à 14,8 points et 
9,3 rebonds par match depuis 
le  début  de  la  finale,  est  un 
élémentclé de Golden State.

Son retour pour le match N.6
pourrait changer la donne.

« On a travaillé dur toute la
saison pour en arriver  là, on 
est déçu de ne pas avoir ‘’fini’’ 
cette finale à la maison, mais 
on va tout faire pour rempor
ter  ce  titre  jeudi »,  a  espéré 
Stephen Curry.

« On  a  mal  joué,  ils  ont
mieux joué que nous, mais je 
préfère être encore dans notre
situation que dans la leur », a 
conclu  Steve  Kerr,  l’entraî
neur de Golden State.

K LeBron James a permis à Cleveland de continuer à y croire dans 

cette finale, avec notamment 41 points au compteur.

Tournoi de Qualification Olympique (F)

France bat NouvelleZélande : 7052

Paris. Les basketteuses françaises ne sont plus qu’à un match 
des Jeux de Rio après leur nette victoire sur la Nouvelle
Zélande hier soir à Rezé, près de Nantes. Victorieuses de Cuba 
la veille (8367), les Bleues terminent en tête de leur groupe 
et disputeront vendredi le match décisif pour l’attribution du 
billet olympique contre le deuxième du groupe B, très 
probablement l’Argentine, une équipe largement à leur 
portée.

À J52 des Jeux 

Rio seratelle prête ?
Rio de Janeiro.  Le  lifting  de
Rio de  Janeiro à  l’approche
des  JO  2016  (521  août)  se
craquelle  déjà :  les  travaux
dans  les  infrastructures  de
transports  sont  perclus
d’imprévoyances,  retards et
défauts,  le plus grave ayant
entraîné  la  mort  de  deux
personnes.

« Aujourd’hui,  les  appels
d’offres  sont  faits  sur  des
projets a minima, et non sur
les  projets  tels  qu’ils  de
vraient être réalisés », expli
que  Maria  Cascao,  profes
seur  d’ingénierie  civile  à
l’Université fédérale de Rio.
« Cela  contraint  à  des  tra
vaux  supplémentaires,  qui
entraînent  retards  et  sur
coûts. »

Et c’est dans ces pratiques
que se  fraient  les soupçons
de  corruption,  sachant  que
les  principales  compagnies
œuvrant  sur  ces  travaux  à
Rio sont impliquées dans le
gigantesque scandale Petro
bras.

« Les  retards  entraînent
les  accélérations,  et  cela
peut entraîner des défauts. »

« Doutes » 
sur le nouveau métro

Le 21 avril, de violentes va
gues arrachaient une partie
de la piste cyclable longeant
le  littoral  atlantique  entre
l’aire  touristique  d’Ipane
ma/Copacabana et Barra da
Tijuca, quartier général des
Jeux.

Deux personnes ont trouvé
la  mort  sur  ce  tronçon,  qui
avait  été  inauguré  en  jan
vier dernier.

Le  rapport  d’expertise  a
pointé  une  certaine  légère

té : il n’y avait pas eu d’étu
des  océanographiques  pré
l i m i n a i r e s ,   p e r s o n n e
n’imaginant  que  les  vagues
puissent atteindre la piste et
la frapper de bas en haut, en
butant contre la roche.

Le  spectre  du  manque  de
précaution, et in fine de sé
curité, plane tout autant au
dessus  du  chantier  de  la
nouvelle ligne de métro, re
liant  également  Ipanema  à
Barra da Tijuca.

L’inauguration  de  la  ligne
4,  plusieurs  fois  repoussée,
est  désormais  prévue  pour
le 1er août, alors que la céré

monie  d’ouverture  des  JO
se tient le 5.

Or  l’accélération  des  tra
vaux,  due  à  des  retards,
« suscite  des  doutes  quant
au temps suffisant réservé à
tous les ajustements et tests
nécessaires  à  la  réalisation
de ce projet avec (les mesu
res  de)  sécurité »  suffisan
tes, s’est alarmé la semaine
dernière la Cour des comp
tes de l’Etat régional de Rio.

Trous
Le maître d’ouvrage, l’Etat

régional de Rio, a répété que
tous les protocoles de sécu
rité étaient respectés, y com

pris  la  période  de  six  mois
d’essais. « Les tests des sys
tèmes ont commencé en jan
vier de cette année et le test
du  matériel  roulant  en
juin  2015,  dans  le  respect
des  dispositions  du  con
trat », a réagi son secrétariat
aux Transports.

Toujours  estil  que  le  dé
marrage en temps, en heure
et sans aucun accroc du nou
veau métro suscite un grand
scepticisme,  car  il  relève
d’un  « très  grand  optimis
me »,  selon  Sergio  Magal
haes,  professeur  d’urbanis
me à l’UFRJ, qui estime que
« faire circuler les trains en
un  temps  si  court  présente
des risques ».

Au chapitre des retards, la
mairie  a  annoncé  à  la  mi
mai  que  le  bus  express  en
voie propre (BRT) de la rou
te  nommée  « Transolympi
que »  ne  compterait  durant
les  JO  que  trois  stations…
sur 21 prévues.

Elle ne reliera pas les sites
olympiques  de  Barra  et  de
Deodoro, qui devait en être
le terminus. En mai 2011, la
mairie  tablait  pourtant  sur
un achèvement « en 2015 »...

Il y a des trous dans le ca
lendrier, mais aussi par ter
re : le bitume de la route su
rélevée  doublonnant  une
partie de la liaison Ipanema
Barra en présentait déjà dé
but juin, quelques jours seu
lement après son ouverture
au public…

Ils ont été comblés. Puis se
sont  de  nouveau  reformés,
dès le lendemain. Une solu
tion  provisoire  a  finale
ment  été  décidée  avec  la
pose  de  plaques  métalli
ques.

Jeux olympiques

Télex
LA JUSTICE ESPAGNOLE RELANCE L’AFFAIRE PUERTO
Dopage. La justice espagnole a exigé mardi la remise aux 
autorités sportives des poches de sang saisies dans 
« l’Opération Puerto » contre le dopage dans le cyclisme et 
qui pourraient mettre en cause de nombreux autres sportifs.

SHARAPOVA SAURA POUR RIO AVANT LE 18 JUILLET 
Dopage. Maria Sharapova, suspendue pour dopage, saura si 
elle peut participer ou non aux jeux Olympiques de Rio «au 
plus tard» le 18 juillet lorsque le Tribunal arbitral du sport 
(TAS) se sera prononcé sur son appel. 

SURPRISES À MAJORQUE
Tennis. Le premier tour du tournoi WTA sur gazon de 
Majorque a donné lieu à deux surprises, avec l’élimination 
d’entrée de l’Espagnole Garbine Muguruza, victorieuse à 
RolandGarros, par la Belge Flipkens 63, 64. La Française 
Kristina Mladenovic, 29e joueuse mondiale et tête de série 
N.4, a aussi été battue hier dès ses débuts face à l’Allemande 
Sabine Lisicki (64e) 64, 64.

MAHUT SORTI D’ENTRÉE AU QUEENS
Tennis. Comme Richard Gasquet la veille (contre l’Américain 
Johnson 76, 62), Nicolas Mahut a été sorti d’entrée au 
tournoi du Queen’s par le n°2 mondial Andy Murray 76, 76.

LE GROUPE FRANÇAIS S’ÉTOFFE À PAU
Basketball. Cinq joueurs parmi lesquels le capitaine Boris 
Diaw et l’ailier Nicolas Batum ont rejoint lundi et hier l’équipe 
de France de basketball en préparation à Pau pour le tournoi 
de qualification olympique (TQO) de Manille (5 au 10 juillet). 
Le meneur des Bleus Tony Parker (San Antonio) et l’arrière du 
CSKA Moscou Nando De Colo les rejoindront le 19 juin. 

Tour de Suisse 4e étape

L’Argentin Richeze 
s’impose

Lausanne. L’Argentin Maximi
liano  Richeze  (Etixx)  a  rem
porté au sprint mardi à Cham
pagne la 4e étape du Tour de 
Suisse au terme de laquelle le 
Slovaque  Peter  Sagan  (Tin
koff) a conservé le maillot jau
ne.

Richeze s’est imposé devant
son  partenaire  le  Colombien 
Fernando Gaviria, et Sagan, à 
l’issue d’une étape de 193 km 
au cours de laquelle le peloton
a connu des conditions météo
rologiques plus clémentes que
les premiers jours.

Le champion du monde Sa
gan, qui a remporté les deux 
étapes  précédentes,  reste  en 
jaune,  devant  le  Belge  Roe
landts et le Suisse Dillier (tous
les deux à 9 secondes).

La quatrième étape promise

aux sprinteurs, conduisait les 
coureurs  de  Rheinfelden  à 
Champagne  près  d’Yverdon, 
sur un parcours sans grande 
difficulté.

À moins de 4 km de l’arrivée,
le peloton reprenait un groupe
de quatre échappés et le train 
des Etixx préparait alors par
faitement l’emballage final.

C’est  finalement  l’Argentin
Richeze, 33 ans, qui se mon
trait  le plus rapide et  le plus 
adroit.

Sur  la  route vers Tessin,  le
peloton devra affronter deux 
grands obstacles : le col de la 
Furka  et  le  col  du  SaintGo
thard.  L’ascension  finale 
(11  km)  vers  Cari,  classée 
horscatégorie,  est  surnom
mée l’Alped’Huez du Tessin 
avec ses 22 lacets sur 12 km, à 
une pente moyenne de 8,2 %.

Cyclisme

K Les infrastructures qui doivent accueillir les Jeux connaissent des 

retards ou des défauts de construction, comme ce tronçon de piste 

cyclable où deux personnes ont trouvé la mort en avril dernier.

Villeurbanne bat Strasbourg : 8077
Strasbourg (Rhénus Sports). Spectateurs : 6.166.
Les arbitres : MM. Bissang, Viator et Difallah.
Les quarttemps : 1522, 1918, 1427, 2913.
STRASBOURG : Collins 21, Campbell 6, Weems 4, Leloup 0, 
Beaubois 23, Lacombe 2, Howard 0, Fofana 15, Taylor 2, Duport 4.
VILLEURBANNE : Ware 27, Kahudi 11, Meacham 2, JeanCharles 
5, Lighty 11, Andersen 10, Choquet 3, Lang 8, Watkins 3.

Meeting 
de Lucerne 

Vicaut 
en 10’’08

Lucerne. Le  Français  Jimmy
Vicaut,  codétenteur du  re
cord  d’Europe  en  9‘’86,  a
remporté ce mardi le 100 m
du  meeting  de  Lucerne  en
10‘’08 (v 0,6 m/S), quelques
minutes  après  avoir  signé
un  officieux  temps  de  9’’98
au bout d’une course annu
lée pour faux départ.

Vicaut, qui avait égalé son
record  continental  il  y  une
semaine à Montreuil, n’avait
pas entendu le bip peu audi
ble  qui  annonçait  un  faux
départ,  tout  comme  deux
autres concurrents. Il a ain
si  poursuivi  son  effort  jus
qu’au bout.

Evidemment  éprouvé,  Vi
caut a été moins performant
dans la seconde course, face
à un vent défavorable et une
météo suisse plutôt fraîche.

K Jimmy Vicaut avait couru en 

9’’98 avant que la course ne soit 

annulée.

Athlétisme
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Le Racing Besançon finit en beauté !
Racing Besançon (CFA2) bat 
MorteauMontlebon (LR2) : 41

Malgré toute sa bonne vo
lonté,  MorteauMontlebon
n’a  jamais  pu  contrecarrer
les plans du Racing Besan
çon.  Michaël  Isabey  peut
être fier de ses joueurs.

Pourquoi le taire ? Avec sa
généreuse  colonie  de  sup
porters, le Racing Besançon
était  finalement  un  peu
comme  chez  lui,  hier,  à
Montlebon. Et ce n’est pas le
début de match à l’avantage
des joueurs de Michaël Isa
bey qui pouvait laisser pen
ser que les Mortuaciens évo

luaient devant leur public.
Même si Chapatte, au prix

d’un rush solitaire, avait fini
par  soulever  l’enthousias
me,  ce  sont bien  les Bison
tins qui donnaient  le senti
ment de maîtriser les débats.
La sanction, pour un FCMM
trop prudent, ne tardait pas.
Suite  à  une  combinaison  à
trois avec Grand et Hakkar,
Revoy  devançait  le  jeune
Crisasi  dans  sa  sortie  aé
rienne.  Pour  une  ouverture
du score soignée (01, 21e).

Face  à  un  soleil  redevenu
radieux, non, vous ne rêvez
pas, les joueurs de Sébastien

Mazzotti ne se démontaient
pas  pour  autant.  Reste  que
c’est encore ce diable de Sy
qui était à deux doigts d’en
foncer  le  clou  dix  minutes
plus tard, en balançant une
frappe à peine trop sortante
(35e).

Wailo relance 
le suspense !

Si Caleiras ne touchait que
rarement  le  ballon,  le  der
nier  rempart  de  Besançon
restait régulièrement sous la
menace  d’un  coup  tordu.
Preuve en est, avant que Te
bourbi  ne  manque  le  cadre
de la tête, il fallait une inter
vention  pleine  d’efficacité
de  Diot  pour  empêcher
Wailo  de  s’offrir  le  but  de
l’espoir (40e).

Jamais  avare  d’efforts,  ce
dernier  était  toutefois  ré
compensé dès le début de la
seconde période. À la faveur
d’un  corner  mal  apprécié
par la défense du Racing, le
Comorien  ajustait  Caleiras
de  la  tête.  Le  début  d’un
nouveau  match ?  Pas  vrai
ment.  Trois  minutes  plus
tard,  Girod  prenait  toute  la
défense mortuacienne de vi
tesse avant de prendre Cri
sasi à contrepied (12, 51e).

Cette foisci,  le match de
venait  intense.  Un  peu  fou.
D’organisation  tactique,  il
n’était plus question. En se
laissant  dominer,  Besançon
pouvait  rugir  de  plaisir  via
des contres de toute beauté.
Après que Sy a manqué de

lucidité,  Grand  triplait  la
mise  d’une  reprise  aussi
molle qu’efficace (13, 65e).
Dès  lors,  MorteauMontle
bon baissait les bras. À cinq
minutes  de  la  fin,  Diot  en
profitait pour sortir et ponc
tuer  de  la  plus  belle  façon

qui  soit  une  saison  remar
quable.

Les buts :
MorteauMontlebon :  Wailo

(48e)
Racing Besançon :  Revoy

(21e),  Girod  (51e),  Grand
(65e), Diot (85e)

K Wailo, entre Fltz et Levieux, a tout essayé mais Besançon était trop fort, hier soir. Photo Sam COULON

Football

Dans les coulisses

Bouchons. Les Bisontins ont 
fini par arriver au stade 
HenriSchaller dans les 
temps, mais Dieu que les 
protégés de Michaël Isabey 
ont transpiré le long du 
chemin. En raison d’une 
enquête de la circulation sur 
le quartier de Rivotte à 
Besançon, certains d’entre
eux ne sont sortis des 
vestiaires qu’à vingt minutes 
du coup d’envoi.
Jeunes. Histoire de 
récompenser 
l’investissement de ses 
meilleurs réservistes, 
Mickaël Isabey avait couché 
les noms de Moustapha 
Trousseau et Danny Chi sur 
la feuille de match. Pour y 
tenir le rôle de remplaçant. 
Au départ…
Lyon. Invité au Parc OL pour 
suivre la rencontre Belgique 
– Italie, Sébastien Mazzotti 
était bel et bien présent sur 
le banc de Morteau
Montlebon, hier soir. Non 
sans avoir rempli ses 
obligations de professeur à 
OrchampsVennes tout au 
long d’une journée où la 
pluie aura cessé de tomber 
aux alentours de midi. Ouf !
Choix. Dans l’obligation de 
quitter ses partenaires après 
vingtcinq minutes lors de la 
demifinale face au 
Besançon FC (21), Guillaume 
Viprey était bel et bien 
présent sur la feuille face au 
RB. Victime d’une petite 
déchirure, le Mortuacien a 
effectué un essai visiblement 
concluant à deux heures du 
début des hostilités.

Bruits
et chuchotements 

ASM Belfort: la 
DNCG valide les 
comptes.
La DNCG a validé, hier, 
les comptes de l’ASM 
Belfort (National) sans 
aucune réserve. Les 
dirigeants belfortains 
vont donc pouvoir 
oeuvrer durant 
l’intersaison sans aucun 
frein. 

Départ à l’ASMB 2
Un cycle se termine à 
l’ASMB. En effet, les 
dirigeants belfortains ont 
fait savoir à certains 
joueurs, qu’ils ne 
comptaient plus 
forcément sur eux pour la
saison prochaine, 
préférant faire confiance 
aux exU19 Nationaux. 
Du coup, Agudo, Théry, 
Felder, DiVora, Sahnoun 
et quelques autres 
pourraient changer de 
club.

Encadrement 
confirmé.
En revanche, 
contrairement à certaines 
rumeurs naissantes, Ian 
Boucard et Xavier 
Demuth poursuivront 
leur collaboration à la 
tête de la DH belfortaine.

Arnaud Bey 
rempile.
Autre confirmation, 
Arnaud Bey, coach 
adjoint de l’équipe 
fanion, poursuivra lui 
aussi l’aventure 
« National » aux côtés de 
Maurice Goldman.

JeanPierre Boll 
arrête.
Malgré une belle 2e place 
en LR3 et surtout une 
victoire en finale de la 
coupe Jonte face à 
l’Isle/Doubs 2 (21), le 
coach valdoyen, Jean
Pierre Boll a décidé de 
prendre du recul. Son 
remplaçant se nomme 
Stéphane Karlé.

Changement de 
président à 
Chatenois.
Après 26 ans de bons et 
loyaux service, Jean
Louis Salomon a décidé 
de quitter la présidence 
du club de Chatenois.

Carton blanc.
Adopté récemment par le 
district de la Haute
Saône, le carton blanc a 
été utilisé samedi dernier 
sur la pelouse larianaise. 
C’est rare de le voir 
distribué. Les équipes 
seniors de Larians
Munans n’avaient jamais 
été sanctionnées cette 
saison. Pour information, 
ce carton  ( contestations 
verbales ou physiques) et 
occasionne une exclusion 
de 10 minutes.

Athlétisme

Bellaabouss et Adolphe 
améliorent un record d’Europe

Grosseto. Fadil Bellaabouss 
(Montbéliard Belfort 
Athlétisme) a fait une 
parenthèse dans sa saison 
estivale individuelle afin de 
prendre part aux 
championnats d’Europe 
handisports à Grosseto, en 
Italie.
Guide de l’athlète nonvoyant 
Timothée Adolphe, qui a déjà 
réussi le doublé 100 m200 m 
depuis le début de la 
compétition (mais avec Gautier 
Simounet comme guide), le 
Belfortain a contribué, hier, à 
battre le record d’Europe du 
400 m de la catégorie T11 en 
51’’21. Les deux hommes 
briguent désormais un podium 
cet aprèsmidi au milieu des 

athlètes T12 (*).
(*) T11 : aucune vision, guide 
obligatoire ; T12 : vision très 
limitée, guide autorisé.

O Philémon Mubiayi 
repasse sous les 11 secondes.
Le sprinteur bisontin Philémon 
Mubiayi (CA Roannais) est 
repassé sous les onze 
secondes sur 100 m ce week
end. Ça a commencé vendredi 
soir avec 10’’73 à Colmar mais 
avec un vent trop favorable 
(+2,7m/s). Et dimanche, à 
Roanne, le FrancComtois a été 
crédité de 10’’90 dans des 
conditions régulières 
(+0,6 m/s). Pour rappel, le 
record personnel de Mubiayi 
(10’’58) date de… 2006.

N2 M 

Daure et le BesAC,
c’est fini

Besançon. Après  avoir  passé 
six  saisons au BesAC, après 
avoir tout connu (une reléga
tion en Prénationale, une ac
cession en N2 et quatre sai
sons de N3), Fabien Daure ne
sera  plus  bisontin  la  saison 
prochaine. Pour beaucoup, il 
restera le symbole d’un cycle 
qui a permis au BesAC d’at
teindre  la  N2.  Son  attache
ment  au  maillot,  ses  coups 
d’éclat  (56  points  contre  Ill
furth, 53 points contre Saint
Dizier,  49  contre  Pfastatt…) 
ou  ses  qualités  de  scoreur 
(33,2 points en N3 en 2012
2013 par exemple) resteront 
évidemment en mémoire.

Mais pour son retour en N2
cette  saison,  Daure  s’est
montré  moins  efficace  (10,5 
points) et a été moins utilisé. 

À moins que ce soit  l’inver
se…

Et comme Nicolas Faure, le
nouvel entraîneur du BesAC, 
ne  comptait pas en  faire un 
de ses hommes de base, Fa
bien Daure a choisi de refer
mer le chapitre. « Je remercie
les supporters, les bénévoles. 
Je  n’oublierai  pas  ce  que  le 
président Philippe Tristram a
fait  pour  moi.  Ça  a  été  une 
aventure magnifique ».

L’arrière  de  30  ans  devrait
rebondir  ailleurs.  « Je  ne
peux rien dire sur ma nouvel
le  destination.  Mais  je  vais 
continuer à  jouer,  je ne vais 
pas  m’arrêter  làdessus », 
conclutil. Peutêtre seratil 
amené à recroiser la route du
BesAC dans les mois à venir ?

B.G.

K Fabien Daure avec le maillot du BesAC, c’est désormais de 

l’histoire ancienne. Photo Nicolas BARREAU

Basketball

Championnat de France 13 ans : 
Léo Raquin passe

RueilMalmaison. Léo Raquin (3/6, Tennis du Grand 
Besançon) a bien négocié son entrée en lice, hier, lors du 
championnat de France 13 ans à RueilMalmaison. Le 
Bisontin, meilleur Français de la génération 2003 et tête de 
série N°1, a dominé le Francilien De Villepin (15) en deux 
petits sets (60, 62) et affrontera aujourd’hui en huitièmes de 
finale, le Grenoblois BrunetManquat (15).
En revanche, petite surprise chez les filles avec l’élimination 
précoce de Nina Radovanovic (3/6, CS Beaucourt) qui s’est 
faite surprendre par l’Azuréenne Boisson (75, 60)

Barrages d’accession en N1B ASCAP  Montrouge, dimanche (9 h)

L’ASCAP pense à son image...
Montbéliard. L’ASCAP  est  à
une marche de rejoindre  la
Nationale 1B. À une étape de
rejoindre  la  troisième  divi
sion du tennis français (1). La
troupe  coachée  par  Nicolas
Heurtebise, le capitaine, doit
encore  écarter  Montrouge
de sa route dimanche.

« La montée serait une re
connaissance pour le club et
pour  le  centre  d’entraîne
ment »,  anticipe  Thierry
Kvarstkhava, le responsable
sportif.  En  FrancheComté,
seul  le  TC  Lédo,  qui  avait
regroupé  les  meil leurs
FrancsComtois  (Nicolas
Guillaume,  Leslie  Demilia
ni),  quelques  étrangers  et
pensionnaires  du  CNUT,  le
centre national universitaire
alors  basé  à  Besançon,  a
connu  ces  sphères…  avant
de disparaître.

Quand on évoque l’avenir,
qu’on l’imagine sous de bons
auspices,  Kvartskhava  voit
déjà  surgir  de  nouveaux
problèmes.  Il  y  a  d’abord
l’aspect  réglementaire  et
l’obligation  de  disposer  au
sein du club de deux arbitres
classés  A2.  « On  n’en  a
qu’un, on va devoir en  for
mer »,  ditil.  Puis  il  y  a  la
donnée sportive : « On n’est
plus dans  la même  logique.
Autant,  en  Nationale  2,  il
existe  encore  des  équipes
qui ne paient pas de joueurs,
autant en N1B, ça paie à tout
va ».  Un  phénomène  pas
forcément  en  adéquation
avec le mode de fonctionne
ment  du  club  montbéliar
dais.  Sébastien  Boltz  (N°31
français  et  355e  à  l’ATP),
Teri Groll (N°89) et Thomas
Nicole  (0),  qui  s’entraînent
au centre du Doubs Nord, ne
touchent  pas  un  centime
pour jouer par équipes. 

« Si on monte, il faudra 
au minimum 
un numéroté en plus »

C’est aussi le cas de Florin
Bragusi  (4/6),  un  des  sept
négatifs  que  la  structure  a
enfantés  (2), qui, dès que la
saison  universitaire  améri
caine  est  terminée,  revient
toujours dépanner son club
formateur  avec  plaisir.  Et
cette  saison,  Bragusi  avait

amené  avec  lui  un  de  ses
compatriotes  roumains,
Alexandru  Jecan  (assimilé
N°87 français).

« Mais si on monte, il fau
dra au minimum un numé
roté  en  plus »,  prévient
Kvartskhava, « et il sera né
cessaire  que  les  joueurs
ayant un projet profession
nel (N.D.L.R. : Boltz et Groll)
jouent  le  jeu.  Ces  matches
par  équipes,  c’est  une  con
trainte pour eux, je le com
prends bien. Mais en N2, on
pouvait se permettre d’avoir
un  absent.  En  N1B,  ce  ne
sera plus le cas… »

Mais Thierry Kvartskhava,
un  temps  hésitant,   est
aujourd’hui  décidé  à  tenter
le  coup  pour  grimper  d’un
échelon.  « Ce  serait  un  ac
complissement »,  consent
il.  Ce  discours  plus  ambi
tieux vient, peutêtre, aussi
du fait que les dirigeants de
l’ASCAP tennis ont été con
fortés  dans  leurs  choix  et

leurs idées par les politiques
locaux, conviés pour la der
nière  rencontre  de  poule
contre l’Azur TC d’Asnières.
« J’ai ressenti un peu de sur
prise  chez  eux.  Je  pense
qu’ils ne savaient pas tout ce
qu’on faisait, qu’ils n’imagi
naient pas qu’on avait formé
autant de joueurs. Et j’ai cru
comprendre  que  la  montée
en  N1  les  intéressait… »,
conf ie   encore   Thierry
Kvartskhava.

Tout le monde semble sur

la même longueur d’ondes à
quelques  jours  de  recevoir
Montrouge.

Bastien GORMOND
(1) Douze équipes évoluent

en  1re  division,  douze  en
N1A et douze en N1B.

(2) Avec Thomas Sweczyk,
Lucas Szewczyk, Loïs Baudy,
Matthieu Froment, Corentin
Tamisier et Mathilde Conte
jean.  D’autres,  comme  Sé
bastien  Boltz, Teri Groll  ou
Margot Decker, étaient déjà
négatifs en arrivant.

K Florin Bragusi, Alexandru Jecan, Sébastien Boltz, Teri Groll (actuellement blessé), Thomas Nicole et le 

capitaine Nicolas Heurtebise (de gauche à droite) sont à une marche de la N1B. Photo Lionel VADAM

Tennis

Ils ont dit

Isabey : « sérieux de bout en bout »

Sébastien Mazzotti 
(entraîneur de Morteau
Montlebon) : « C’est toujours 
frustrant de perdre une finale, 
mais il n’y a rien d’illogique 
dans ce résultatlà. Pour nous, 
la marche était un peu trop 
haute. Malgré tout, je suis fier 
du comportement de mes 
joueurs ».

Michaël Isabey 
(entraîneur du Racing 
Besançon) : « Terminer la 
saison sur un trophée est une 
superbe récompense pour le 
groupe. Même si Morteau
Montlebon est revenu dans la 
partie, nous n’avons pas 
vraiment douté. Les garçons 
ont été sérieux de bout en 
bout. Bravo à eux ».
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Fréquence volley
Fusion. Réunis le weekend 

dernier à Dijon, les ligues 

Bourgogne et Franche

Comté, ainsi que les 

différents comités 

départementaux, ont adopté 

le protocole de fusion qui va 

être envoyé à la Fédération. 

La nouvelle ligue Bourgogne

FrancheComté sera créée au 

1er octobre prochain. Ce 

protocole de fusion entre 

ligues pourrait même être le 

premier acté en France, 

preuve que Bourguignons et 

FrancsComtois ont réalisé 

un travail rapide et de 

qualité.

AG FrancheComté. Suite à 

la réunion de Dijon (ci

dessus), des accords 

communs ont été entérinés 

sur les projets présentés 

relatifs aux commissions 

technique, sportive, 

arbitrage et administrative. 

Ces accords devront être 

validés lors des assemblées 

générales des deux ligues. 

Celle de la FrancheComté 

aura lieu samedi 25 juin, à 

Besançon.

Championnat M15. La 

saison s’est achevée pour les 

compétitions de jeunes. En 

moins de 15 ans, les filles de 

Giromagny sont sacrées 

championnes de Franche

Comté devant le BVB et 

l’ASM Belfort. Chez les 

garçons, le titre revient à 

l’AGM Vesoul qui termine 

devant Salins et l’EVBS.

Championnat M13. Les filles 

du Territoire de Belfort 

trustent les titres puisque, en 

moins de 13 ans, c’est l’ASM 

Belfort qui est sacrée 

champion, devant 

Giromagny et le BVB. Chez 

les garçons, belle victoire 

des jeunes Vésuliens qui 

l’emportent devant Salins et 

l’EVBS.

Championnat M11. Pour 

être tout à fait complet dans 

les résultats jeunes, les filles 

de Vesoul ont été sacrées 

championnes en moins de 11 

ans, devant le BVB et l’ASM 

Belfort. Les Jurassiens ont 

fait fort chez les garçons, 

Salins terminant devant Dole 

et l’EVBS.

Handball

Pro D2 Au Grand Besançon Doubs Handball

Le pari 
Vujovic

Besançon. 1m97 sous la toise.
Davorin  Vujovic,  25  ans,  la
seule  et  unique  recrue  du
GBDH (Il a signé un contrat
d’1 an + 1 an), est un beau
bébé. Hier, il a découvert le
Palais  des  sports,  son  futur
terrain de jeu, en compagnie
de  Christophe  Viennet  et
d’Ilija  Komnenovic  dans  le
rôle de l’interprète. Car Da
vorin  Vujovic  va  vivre  sa
première  expérience  à
l’étranger sous  les couleurs
du  GBDH.  En  ProD2,  par
don,  en  Proligue  LNH,  la
nouvelle  appellation  de  la
compétition à laquelle il fau
dra se faire désormais.

En Ligue SEHA
Ce grand gaillard de Vujo

vic va donc poser ses semel
les  sur  le  parquet  bisontin,
découvrir  la  France  et  son
handball.  « La  France  est
l’un  des  pays  les  plus  forts
au  monde.  Si  la  possibilité
m’était donnée, j’avais envie
de venir y tenter ma chance.
C’est fait désormais sous les
couleurs  de  Besançon  et
j’espère  que  cela  m’ouvrira
des  portes,  que  ce  sera  un
grand  pas  dans  ma  carriè
re ». Une carrière que le na

tif de Sarajevo (il a la double
nationalité  serbe  et  bos
nienne), vite parti à Belgra
de où il a passé son enfance,
a  joué  exclusivement  dans
son pays. Il a porté les cou
leurs  d’Oblic,  Étoile  Rouge
de  Belgrade,  RK  Zemun
avant  d’atterrir  au  Borac
Banja Luka avec  lequel  il a
disputé  la  Ligue  SEHA,  la
grande ligue des Balkans.

Tireur de loin et rapide
Au  GBDH,  il  sera  chargé

de faire oublier Thomas Bo
laers. « Pour combler le dé
part de Thomas, nous cher
chions  un  arrière  au  profil
de  tireur  de  loin,  capable
d’apporter  plus  de  densité
physique à l’équipe. Le mar
ché  français  étant  quasi
vierge,  on  a  eu  un  contact
avec l’agent de Davorin. Les
vidéos  qu’on  a  vues  de  lui
nous  ont  confortés  dans  ce
choix. Il a une grande marge
de  progression  et  possède
une  motricité  intéressante
pour sa grande taille « souli
gne Christophe Viennet. « Je
suis  avant  tout  un  joueur
collectif. J’aime tirer de loin
et je suis peutêtre plus ra
pide que  les  joueurs de ma

taille »  confirme  Davorin
Vujovic bien décidé à « tra
vailler pour le groupe et ap
pliquer à la lettre les consi
gnes de jeu de son coach ».

À peine commencé,  le re
crutement bisontin est donc
terminé.  « C’était  prévu
comme ça. Et c’est ainsi tous
les ans. On a toujours plus de
départs (Bolaers et Hugard)
que d’arrivées. Du coup, on
va compenser par la promo
tion  des  jeunes.  Avelange
Demouge  va  monter  d’un
cran  et  Théo  Laguillaumie
aura un rôle plus polyvalent.
Quant  à  Thibaud  Minary,  il
sera  intégré  au  quotidien
dans le groupe pro ».

Michel SCHULER.

K Davorin Vujovic va apporter sa taille, sa vitesse et ses qualités de shooteur au GBDH.

Photo Arnaud CASTAGNÉ

Le Serbe Davorin Vujovic est arrivé. Pour sa 
première expérience à l’étranger, il a choisi la 
France et Besançon comme accélérateurs de 
sa carrière.

Golf
Hérard rate la 
qualification d’un 
cheveu
Metz. Venu tenter sa chance 
sur le golf de la Grange aux 
Ormes, Kévin Hérard 
(Prunevelle) a échoué d’un 
tout petit coup pour la 
qualification à l’Open 
Mirabelle 2016. L’enjeu était 
simple pour les joueurs 
présents ce lundi sur le tee de 
départ. Une place offerte pour 
l’épreuve au programme de 
l’Alps tour Pro 2016 ayant 

lieu dans deux semaines... 
pour les 6 premiers ! Malgré 
une belle carte de 73 (1 au 
dessus du par) le sociétaire de 
Prunevelle a dû se contenter 
d’une 7e place, forcément 
frustrante, mais certainement 
gage de promesses pour 
l’avenir.
Le classement : 1. Hauchard (Aixles
Bains) 70 ; 2. Bertrand (Metz Cherisey) 71 ;
3. Dumez (Bordeaux Lac) 71 ; 4. Lee (St
Cloud) 72 ; 5.Romano (Metz Technopole,
PRO) 72 ; 6. Pochat (Terre Blanche) 73, 7.
Hérard (Prunevelle) 73….

LFH A l’ESBF

Brame : deux 
mois d’absence

Besançon. Laurence Brame,
joueuse  pivot  de  l’ESBF,  a
réalisé un bon début de sai
son  2016.  On  lui  a  même
prolongé son contrat en fé
vrier dernier. C’est un véri
table  pilier  de  la  défense.
Lors du dernier match ami
cal joué contre Dijon, la Bi
sontine  est  mal  retombée
sur  un  tir  en  contreatta
que.  Diagnostic :  une  frac
ture  du  radius  lui  coûtera
deux  mois  d’absence  du
terrain.

Pour combler la privation
de ballon, elle pratique tout
de même le vélo et la mus
culation  du  bas  du  corps.
Elle  effectuera  normale
ment  sa  reprise  en  match
miseptembre  avec  l’équi
pe de l’ESBF.

N2F Du côté du CS Vesoul HauteSaône

Chantal Tribillon à la barre
Besançon. Mathieu  Petronelli 
ne  sera  finalement  pas  l’en
traîneur  des  filles  de  Vesoul, 
reléguées  en  N2F.  Celui  qui 
encadrait  les  réservistes  de 
l’ESBF était pourtant annoncé
au CS Vesoul HS mais le bu
reau  du  club  vésulien,  réuni 
lundi soir, n’a pas validé l’op
tion  Petronelli.  Réélu  pour 
l’occasion à  la présidence du 
CSV pour 4 ans, Alain Fedi et 
son  bureau  ont  opté  pour 
Chantal  Tribillon.  Explica
tions : « Mathieu Petronelli ne 
voulait  que  l’équipe  1  mais 
dans  ces  conditions,  on  ne 
pouvait  pas  bénéficier  d’un 
emploi  aidé.  Nous  voulions 
qu’il  soit  sur  toute  la  filière 
filles mais il n’a pas souhaité 
poursuivre sur cette proposi
tion. Ce sera donc Chantal Tri
billon (N.D.L.R. : de retour au 
club en milieu de saison der
nière). Elle est nommée res
ponsable de toute la filière fé
minine. Elle aura pour charge 

l’équipe de N2, l’équipe réser
ve avec Sébastien Marquis et 
les moins de 18F. Elle aura ain
si  un  œil  sur    tout  car  nous 
voulons  reconstruire,  nous 
appuyer pleinement sur notre 
formation  pour  promouvoir 
nos jeunes qui montent ».

6 ou 7 départs
Le club vésulien qui s’est re

mis à flot financièrement, dixit
le président Fedi,  va pouvoir 
se projeter sur 4 ans avec cet 
emploi  aidé.  « L’ambition  est 
de  retrouver  la  N1  d’ici  trois 
ans en exploitant notre poten
tiel jeune et en réveillant notre
attractivité.  Nous  avions  un 
trou important dans la forma
tion,  un  retard  de  3    4  ans 
alors que c’est vraiment notre 
vocation ».  De  fait,  le  CSV  a 
signé  des  conventions  avec 
l’Agglo,  les collèges et  les  ly
cées vésuliens pour bénéficier
notamment  d’aménagements 
horaires pour les jeunes han

dballeuses. Le CSV au niveau 
de  l’équipe première  fémini
ne, souhaite également profi
ter de l’occasion pour casser le
moule :  « On  repart  sur  un 
groupe sain, made in CSV. On 
ne voulait pas mettre  le club 

en  difficulté  pour  un  groupe 
qui  ne  s’entendait  pas ».  Du 
coup,  6  ou  7  filles  devraient 
quitter  les  rangs  vésuliens 
dont Lucie Racine qui a décidé
de stopper sa carrière.

M.S

K Chantal Tribillon aura la charge de toute la filière féminine au 
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Challenge Jouanneau à 
Besançon
Karaté. L’IKS Besançon 
organise l’édition 2016 du 
challenge Eddy Jouanneau 
dimanche au pole des 
Montboucons. Cette épreuve 
réunira les catégories 
poussins à juniors en kata et 
combat à partir de 9h.

Régionaux benjamins  
pupilles à Belfort
Escrime. La fin de saison est 
proche. Dimanche, l’ASM 
Belfort organise les 
championnats de Franche
Comté pupilles et benjamins 
au fleuret, épée et sabre. La 
compétition aura lieu au 
gymnase LéoLagrange à 
partir de 9h30. Les épreuves 
par équipes se dérouleront à 
l’issue de la compétition 
individuelles. L’occasion 
pour les écoles d’escrime de 
dévoiler leurs champions de 
demain.

La course aux sélections
Course d’orientation. Léa 
Vercellotti et Vincent Coupat 
viennent de passer quelques 
jours en Suède à proximité 
du site qui servira de théâtre 
aux championnats du monde 
de CO du 20 au 27 août. Pour 
les deux orienteurs d’OTB, il 
s’agissait de marquer des 
points importants en vue des 
sélections aux mondiaux en 
compagnie des meilleurs 
Français et des spécialistes 
suédois jouant leur place 

pour le rendezvous de fin 
août. Vercellotti a terminé 2e 
du sprint, 4e de la moyenne 
distance et 3e de la longue 
distance. Coupat a fini 4e 
Français sur les trois 
épreuves. Les sélectionnés 
seront connus 
prochainement mais pour le 
Bisontin, la concurrence sera 
rude avec Gueorgiou, Basset 
et Tranchant, entre autres.

FSGT : les champions 
sont connus 
Cyclisme. Le championnat 
d’Alsace FrancheComté 
FSGT a eu lieu dimanche à 
Beaucourt. Un titre juniors, 
un titre seniors et un titre 
vétérans ont été décernés 
par région. Les 
championnats nationaux 
auront lieu les 9 et 10 juillet 
près de Nîmes.

Les principaux résultats

Minimes: 1. Wolfersperger (Thann) ; 2.
Etienne (Buhl), à 1’42’’; 3. Laudet (ACTB), à
5’42’’… 
C a d e t s :  1 .  R u s c h  ( B u h l )  ;  2 .  H .
Klingelschmitt (ACTB), mt…
Vétérans : 1. Viegas (Étupes) ; 2. Tasic
(ACTB), à 2’22’’; 3. Hoyon (Étupes), à
2’27’’; 7. Althusser (CCINO), à 2’43’’… 
Juniors/Seniors: 1. Nachbaur (Altkirch,
S2) ; 2. Klein (Altkirch, S3), mt ; 3. Dewar
(Wittenheim, S2), à 2’13’’; 4. Arnoux
(Étupes, S3), mt ; 5. Lipp (SaintLouis, S2),
mt ; 6. Heitz (Altkirch, S3), à 2’20’’; 7. A.
Orny (ACTB, 1er jun.), à 2’29’’; 8. Petit
(Étupes, S3), à 4’39’’; 9. Sayer (ACTB, 2e
jun.), mt ; 10. Kandel (ACTB, 3e jun.), à
5’41’’…

Christophe Vichot entre à la LNH

L’Assemblée Générale de la Ligue nationale de handball s’est 

tenue hier. Le président du GBDH, Christophe Vichot, a été élu 

hier au comité directeur de la LNH et ce, au titre de 

représentants des clubs de Proligue LNH, l’exPro D2.

Coupe de la Ligue. Le tirage du premier tout de la coupe de 

la Ligue a été effectué hier. Le GBDH ouvrira la compétition à 

domicile face à Ivry (Starligue, exLNH). La rencontre étant 

prévue le 14 ou 15 septembre, ce sera donc le premier match 

de la saison au Palais des sports de Besançon.

Calendrier. Le calendrier de Proligue LNH est connu. Le 

GBDH ouvrira sa saison de championnat à Cherbourg (9 ou 

10 septembre) avant de recevoir Mulhouse les 23 ou 

24 septembre au Palais des sports et de se rendre ensuite à 

Caen.

Circuit Le carnet de route de la Bisontine Amandine Creusot

Objectif Bol d’or
Besançon.  « La  moto  roule
dans mes veines depuis tou
jours et je m’efforce chaque
année de progresser et d’al
ler encore plus loin ». La Bi
sontine  Amandine  Creusot,
alias  Tornade#41,  est  l’une
des rares FrancComtoises à
courir sur circuit. Cette an
née, elle a décidé de changer
légèrement son programme.
Plus de championnats com
plets,  « car  il  faut  un  gros
budget » mais surtout la vo
lonté de se « consacrer à une
course  du  championnat  du
monde  d’endurance,  le  Bol
d’or  du  16  au  18  septem
bre ».

Chambley. Elle est donc re
partie au guidon de sa ZX6R
aux couleurs de Delta Moto
26, débutant sa saison 2016
sur le circuit de Chambley le
19  mars  avec  son  équipe
Team  Performance  55 .
« Pour une reprise, malgré le
froid  glacial,  j’ai  eu  de  très
bonnes sensations, oubliant

presque  que  je  ne  sentais
plus  mes  doigts »  plaisante
la Bisontine.

Roanne .   Une  semaine
après,  elle  a  enchaîné  avec
une course d’endurance 125
power  à  Roanne.  Ayant  le
meilleur  temps  des  qualifi
cations, elle prend le départ
devant ses deux coéquipiers.
Après avoir été dans  le  top
10 durant une bonne partie
de la course, un ennui méca
nique  vient  la  perturber.
Amandine  et  ses  coéqui
piers terminent derniers.

Le Mans.  Peu  de  temps
après, la Bisontine participe
à la Women’s Cup en ouver
ture des 24 heures du Mans.
Le  parfum  des  grands  ren
dezvous  dans  un  lieu  my
thique.  Pour  la  première
édition, la Fédération Fran
çaise de Moto a réussi à réu
nir  quatrevingtcinq  pilo
tes féminines sur une même
course. Après avoir effectué
des essais sous des tempéra

tures glaciales et des qualifi
cations  sous  la  pluie  et  la
grêle, Amandine Creusot se
qualifie  sur  la  grille  de  dé
part à la 6e position sur 85 et
2e  de  sa  catégorie.  Elle  se
hisse à la 1re place en 600 cm³
dès  la  fin  du  premier  tour
mais un nouvel ennui méca
nique vient encore gêner sa
course, la fait chuter et donc
abandonner.

Alcarras (Espagne).  Après
les météos pluvieuses et gla
ciales,  la  FrancComtoise
retrouve  le  soleil  et  la  cha
leur en Espagne pour s’en
traîner sur le circuit d’Alcar
ras. Elle essaie la ZX10R de
ses  collègues  et  en  est  très
satisfaite.

VarennessurAllier. Suite à
ces quelque jours passés en
terre  catalane,  Amandine
Creusot  participe  à  une
course  d’endurance  125
Power  VarennessurAllier.
Malgré les efforts des méca
niciens pour tenter de mini

miser  les  ennuis  mécani
q u e s ,   l a   t r o u p e   n e
parviendra pas à un résultat
mais la Bisontine de 29 ans
sera satisfaite de sa presta
tion  personnelle  « avec  de
bonnes sensations ».

DijonPrenois.  Enfin  les  28
et 29 mai derniers, elle parti
cipe  à  la  course  de  Dijon
Prenois. À l’issue des quali
f i c a t i o n s   e l l e   e t   s o n
coéquipier  sont  22e  sur  la
grille  de  départ.  Le  lende

main  dimanche,  c’est  son
ami Philippe qui va prendre
le départ du premier relais.
Au fur et à mesure des relais,
ils remontent à la 5e place à
1h20 de la fin. Puis Amandi
ne Creusot prend le dernier
relais, à vingt minutes de la
fin.  Elle  s’impose  1re  en
600cc.

Ce  weekend,  cap  sur  le
circuit alsacien de  l’anneau
du  Rhin  pour  de  nouvelles
aventures.

Justine MATHIEUX

K Amandine Creusot a notamment participé à la Women’s cup 

au Mans. DR
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N° CHEVAL OEIL. COTE POIDS S/A/R JOCKEYS ENTRAÎNEUR PROPRIÉTAIRE GAINS COTE JOUR N°
1 JEANNOT DE NONANT 5/1 70 H4al. M. Regairaz D. Bressou S. Munir 66.595 1
2 ABRAXAS 9/1 70 H4b.b. J. Charron A. Couétil Ec. Cerdeval 18.205 2
3 CARIATIDE 10/1 69 F4b. D. Cottin G. Cherel Mme M. Bryant 27.600 3
4 CAPIVARI 7/2 68 H4gr. J. Ricou F.M. Cottin X. Kepa 72.255 4
5 CLOS DU CHÊNET 7/1 67 H4gr. S. Colas Mlle I. Gallorini Ec. Zingaro 39.765 5
6 ROMÉO DE TEILLÉE (Oeil.) 23/1 67 H4b. K. Nabet G. Cherel M.L.Bloodstock Ltd 11.670 6
7 DOTTORE 8/1 66 H4b. W. Denuault E&G Leenders (s) Mlle V. Devin 33.360 7
8 ETOILE DES AS 14/1 66 F4b. B. Lestrade J. Ortet (s) J. Ortet (s) 18.075 8
9 EOLE'SPIRIT 27/1 66 H4al. D. Mescam J. Piednoël C. Raimont 17.525 9

10 OPTION BE (Oeil.) 15/1 65 H4b. D. Ubeda D. Windrif Passion Racing Club 37.830 10
11 SYNDROMOS 9/1 65 H4b. J.C. Gagnon J. Bertran de Balanda A. Potts 21.105 11
12 COUP DE FOUDRE 19/1 64,5 H4gr.f. J. Nattiez H. de Lageneste Haras de SaintVoir 3.930 12
13 CHEREK 12/1 64 H4b. L. Philipperon Rob. Collet Ballantines Racing Stud 13

La Presse
WEEKENDTURF.COM 7 1 4 5 11 2 10 12
PARISTURF TIP 4 1 7 11 5 2 3 13
BILTO 4 7 5 1 11 2 3 10
EUROPE 1 1 11 4 7 5 2 3 10
LE PARISIEN 5 4 1 3 7 11 2 10
BILTO.FR 1 5 4 7 11 3 2 13
OUEST FRANCE 11 1 5 4 3 2 7 6
PARISTURF.COM 4 1 5 7 2 11 3 10
RTL 1 7 5 11 4 3 2 10
SPÉCIAL DERNIÈRE 4 5 1 7 11 10 2 3
STATO 3 1 4 7 11 2 5 6
TIERCÉMAGAZINE 1 5 4 2 7 11 10 12
TIERCÉMAGAZINE.COM 1 5 13 7 4 2 3 11
WEEKEND 4 5 1 7 2 11 3 13

Les partants du quinté+

1 JEANNOT DE NONANT
1h 6h (15) 6h 3h 6h 2h 10h

Deux sur quatre sur ce parcours. Sédui
sant l'an passé, il a finalement gagné son
quinté  récemment.  A  de  gros  moyens.
Pénalisé de 4 kilos, son entraîneur a fait
l'impasse sur le handicap du 21 mai. Doit
porter une lourde charge.

2 ABRAXAS
6h 2h 2h (15) 8p 1p 5p (14) 11p

Sixième pour son seul essai sur les haies
d'Auteuil,  justement  dans  un  handicap
similaire. Il doit porter beaucoup de poids.
Vautil 61 de valeur ? Pas sûr. Le lot s'est
toutefois beaucoup creusé.

3 CARIATIDE
1h 4h 6h 5p

Très jouée depuis ses débuts en compé
tition. Débute dans les handicaps en 60 de

valeur. Vient d'ouvrir son palmarès dans
un  lot correct. Doit accuser des progrès
ici. Peut se révéler d'entrée de jeu.

4 CAPIVARI
2h 10h 2h 1h 10h Ah (15) 4h Th 5h

Trois sur quatre sur ce  tracé. Même s'il
reste sur un échec à ce niveau, il faut le
juger  sur  sa  deuxième  place  derrière
Jeannot de Nonant qu'il retrouve avec un
avantage  au  poids.  A  tout  de  même
beaucoup couru depuis.

5 CLOS DU CHÊNET
2h 9h 1h (15) 5h 3h 2h 11h

Plus que discret dans le Wild Monarch en
débutant,  il  a  été  façonné  en  province
pour revenir très fort à Auteuil. Plaisant le
dernier  coup  à  ce  niveau  (deuxième).
C'est un fils d'une bonne jument d'obsta
cle.

6 ROMÉO DE TEILLÉE
As 6s 5s 8s As 1s 1s (15) 5h 3h 5h

100 % de réussite sur les haies d'Auteuil
(deux  sur  deux).  Plus  confirmé  sur  le
steeple, il détient d'ailleurs une meilleure
valeur, 59, contre 58 en haies. Surclassé
le dernier coup, on lui remet les oeillères.

7 DOTTORE
3h 5h 3h (15) 5h 4h

Trois  sur  trois  sur  ce  parcours.  Pas  de
succès à son actif, mais quelle constance
!  Il  n'est  jamais  sorti  des  cinq premiers
depuis ses débuts en haies. Extra dans la
course référence du 21 mai, où il finissait
troisième. 

8 ETOILE DES AS
1h As Th Ts 6s 3s Ts (15) 2s 1s 2s

Débute  en  haies  à  Auteuil,  arrêtée  sur
cette piste en steeple. Vient de se réhabili
ter en province. Mais elle n'a pas de lignes

qui peuvent lui permettre d'avoir les plus
hautes ambitions. 

9 EOLE'SPIRIT
4h Ah (15) 2h 4h 4h 3h 8p 6p 10p 6p

On  le  sent  plus  efficace  sur  des  tracés
coulants en province. Il a beaucoup trop
tiré  sur  cette  piste  pour  être  finalement
arrêté. Le handicapeur lui ôte un kilo sur
cet échec. Même si le lot est creux, plutôt
en fin de combinaison.

10 OPTION BE
3h 6h (15) 1s As 1s Ts 9h 5h 5h 1h

Cinq sur sept en haies à Auteuil, dont un
échec sur ce tracé. En vue dans les réclam
ers, notamment à Cagnes. Il vient d'effec
tuer  une  rentrée  nécessaire.  S'adapte  à
tous les terrains. Vise plus haut ici.

11 SYNDROMOS
4h 4h 8h 5h (15) 8h 5h 8h 3p 1p 3p

Castré au cours de l'hiver, il a visiblement

eu  besoin  de  quelques  parcours.  Il  se
place  dans  cette  catégorie,  mais  il  lui
manque la petite étincelle pour s'imposer.
Son poids est un atout. 

12 COUP DE FOUDRE
3h 6h 5h Ah (15) Ah

Jamais vu à Auteuil. Il vient de réaliser sa
meilleure performance, troisième d'Etoile
des As qu'il retrouve avec un net avantage
au poids. Mais  il devra accuser de gros
progrès pour rivaliser à ce niveau.

13 CHEREK
6h 6h 6h (15) 2p 5p 4p 2p 3p 2p 2p

Des  origines  Aga  Khan  pour  ce  4e  de
Groupe I en plat. On s'attendait à mieux
sur les obstacles en début d'année, mais il
apprend. Encore prudent dernièrement, il
s'est montré un peu allant. A ce poids, sur
sa classe de plat, qui sait ?

Réunion 1 à Auteuil 13 h 20

2
PRIX KATKO
Steeple-chase - Handicap de catégorie -
Réf: +7 - 4 ans - 58.000 € - 4.300 
mètres - 14h20
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Valzan  D. Cottin  70,5
2 Bleu Azur  J. Reveley  70
3 Fauburg Rosetgri C. Lefebvre  63
4 Carat d'Oudairies G. Ré  63
5 Trust The Captain L. Philipperon  62
6 Cottin Madrik  D. Ubeda  62

6 partants
Favoris : 2 Outsiders : 1  4

3 PRIX SAGAN
Groupe III - Haies - 3 ans - Femelles - 
130.000 € - 3.500 mètres - 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 D'Vina  D. Cottin  69
2 Magie du Ma  M. Danglades  68
3 Saine Et Speed E1 J. Reveley  67
4 Ludo Sol  K. Nabet  66
5 Angéla Cara  J. Charron  66
6 Dabrovka  S. Colas  66
7 Asperata E1 G. Ré  66
8 A Mi Manera  G. Masure  66
9 Titi de Montmartre L. Philipperon  65

10 Gwen Jolie  J. Ricou  65
10 partants
Favoris : 1  3 Outsiders : 4  8  2

4 PRIX DU BOULONNAIS
Steeple-chase - 4 ans - 55.000 € - 
3.500 mètres - 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 La Symphonie  O. Jouin  68
2 Douar de Kerbarh J. Reveley  67
3 Clovisia  T. Blainville  65
4 C'est l'Heure E1 T. Beaurain  67
5 Esprit Criminel  R. Le Stang  65
6 Chère Maman E1 A. de Chitray  65
7 Vauquoise  C. Lefebvre  65
8 Coastalina  J. Duchêne  65

8 partants
Favoris : 1  2 Outsiders : 7  6  4

5 PRIX GALAFRON
Haies - A réclamer - 3 ans - Mâles - 
25.000 € - 3.500 mètres - 15h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Spiderman  J. Rey  68
2 Vision Emery  B. Meme  68
3 De d'Or Esqua  J. Tabary  67
4 El Sagheir  N. Gauffenic  67
5 Rangoon  D. Ubeda  66
6 Lou Tango  J. Giron  66
7 Laurenzio  M. F. Mitchell  65
8 Youmshine  M. Farcinade  65
9 Ptiturf  R. Mayeur  65

9 partants
Favoris : 4  1 Outsiders : 5  7  8

6
PRIX XAVIER DE CHEVIGNY
Steeple-chase - 5 et 6 ans - Chevaux 
autres que de pur sang - 75.000 € - 
4.300 mètres - 16h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Béguin d'Estruval J. Reveley  72
2 Bestarabad  A. Acker  70
3 Art Majeur  K. Nabet  70
4 Antoing  A. Duchêne  70
5 Bise de Mer  A. Gasnier  70
6 Azrou d'Ex  A. de Chitray  69
7 Ballotin  B. Lestrade  69
8 Bête à Bon Dieu  D. Cottin  67
9 Banco des Mottes G. Masure  67

9 partants
Favoris : 1  9 Outsiders : 5  3  7

7 PRIX DE ROYAN
Haies - 4 ans - 48.000 € - 3.500 m - 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calva du Rib  A. Duchêne  68
2 Happening  D. Cottin  68
3 Jani Perse  J. Giron  65
4 Twilight  A. Desvaux  67
5 Johnchop  O. Jouin  67
6 Redgy  J.C. Gagnon  67
7 Rebellious  K. Guignon  67
8 Mick Macao  T. Blainville  65
9 Chiefly  R. Mayeur  65

10 Alexios  M.A. Billard  67
11 Arcenfete  J. Charron  67
12 Ria Menina  A. de Chitray  66
13 Cool Raise  S. Bourgois  66
13 partants
Favoris : 2  1 Outsiders : 13  12  11

8 PRIX MAURICE DE NEXON
Steeple-chase - 5 ans et plus - 55.000 €
- 3.700 mètres - 17h35
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Perly de Clermont D. Cottin  72
2 Les Sables Blancs A. Acker  71
3 Sadler'sflaure  L. Philipperon  71
4 News Reel  M. Regairaz  71
5 Oratio du Clos  R. Le Stang  68
6 Scorpio Imperator T. Viel  66
7 Bandit d'Agrostis A. de Chitray  68

7 partants
Favoris : 1  3 Outsiders : 4  2  

Hier à Nantes

1. PRIX YVES LALLEMAN
1 4 Zabriska (C. Grosbois)
2 3 Miss Fuissé (T. Baron)
3 1 Savoyard (H. Journiac)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,50 €  
Pl. (4): 1,80 €  (3): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 
9,20 €.
Trio Ordre :  (431) (pour 1 €): 13,60 €.

2. PRIX DU PETIT PORT
1 1 Soho Starlight (F. Gavilan)
2 3 Santanna (H. Journiac)
3 5 Villa Caprara (Alexis Badel)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,80 €  
Pl. (1): 1,60 €  (3): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 
8,90 €.
Trio Ordre :  (135) (pour 1 €): 40,00 €.
 

4. PRIX DE LA CHÉZINE
1 6 Fée du Hazard (J. Augé)
2 4 Silvery Sea (T. Bachelot)
3 7 Parfait Avenus (S. Martino)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,50 €  
Pl. (6): 2,10 €  (4): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 
16,30 €.
Trio Ordre :  (647) (pour 1 €): 
157,90 €.
 

5. PRIX JOURNAL «GENY COURSES»
1 11 Eclair du Ninian (C. Grosbois)
2 5 Fly Now (A. Fouassier)
3 1 Ice Cool (T. Bachelot)
4 4 True Reflection (J. Guillochon)
16 partants. Non partant : Valentino 
Angeli (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,70 €  
Pl. (11): 2,30 €  (5): 5,60 €  (1): 2,70 €.
Trio :  (1151) (pour 1 €): 222,40 €. 
Rapports spéciaux (15 non partant) 
Gag.(115): 70,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 
70,30 €  Pl. (115): 21,90 €  (111): 
10,90 €  (51): 22,80 €. Rapports 
spéciaux (15 non partant) Gag. (11): 
5,70 €  Pl. (11): 2,30 €  (5): 5,60 €  (1): 
2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 
141,80 €.
Pick 5 :  (1151412) (pour 1 €): 
1.161,50 €. 55 mises gagnantes. 
Rapports spéciaux (15 non partant): 
232,30 €. 1 mises gagnantes.
2sur4 :  (11514) (pour 3 €): 25,20 €. 
Rapports spéciaux (15 non partant): 
5,40 €.
Multi :  (11514) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 
92,40 €, en 7: 39,60 €.
 

6. GRAND PRIX DES AQPS
1 3 Biennale (J. Augé)
2 5 Born To Play (Mlle M. Eon)

3 10 Beauté de la Cère (M. Delalande)
4 8 Chambard (A. Fouassier)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,00 €  
Pl. (3): 2,00 €  (5): 3,00 €  (10): 5,30 €.
Trio :  (3510) (pour 1 €): 131,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 17,40 € 
 Pl. (35): 6,50 €  (310): 12,00 €  (5
10): 18,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 
34,50 €.
2sur4 :  (35108) (pour 3 €): 13,80 €.
Mini Multi :  (35108) (pour 3 €). En 4: 
337,50 €, en 5: 67,50 €, en 6: 22,50 €.
 

7. PRIX KÉRIVON
1 2 Lecharm (F. Pamart)
2 6 Hello Goodby (T. Beaurain)
3 4 Duchesse de Launay (A. Gasnier)
4 8 Saison des Pluies (A. de Chitray)
12 partants. Non partants : Deexos 
d'Arrée (1), Baliflow (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,40 €  
Pl. (2): 1,70 €  (6): 1,70 €  (4): 2,30 €.
Trio :  (264) (pour 1 €): 21,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 7,60 €  
Pl. (26): 3,80 €  (24): 4,90 €  (64): 
7,00 €. Rapports spéciaux (1 et 7 non 
partants) Gag. (2): 4,40 €  Pl. (2): 1,70 € 
 (6): 1,70 €  (4): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 
18,00 €. Rapports spéciaux (1 et 7 non 
partants): 4,40 €.
2sur4 :  (2648) (pour 3 €): 9,30 €. 
Rapports spéciaux (1 et 7 non partants): 
6,60 €.
Mini Multi :  (2648) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €.
 

8. PRIX GÉRALD DE ROCHEFORT
1 4 Mellozo (T. Beaurain)
2 6 This Is It (D. Cottin)
3 8 Unzo du Bara (T. Gueguen)
9 partants. Non partant : Marvelloso (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,40 €  
Pl. (4): 1,90 €  (6): 1,60 €  (8): 2,20 €.
Trio :  (468) (pour 1 €): 28,40 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant) 
Gag.(46): 9,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 9,90 €  
Pl. (46): 3,70 €  (48): 6,50 €  (68): 
4,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 
15,10 €.
Trio Ordre :  (468) (pour 1 €): 
116,10 €.
 

Quinté hier à 
Nantes

3. GRAND PRIX SYNERGIE
1 11 Arvios (T. Thulliez)
2 3 Bohemian Rapsody (Alex. 

Roussel)
3 1 King Air (M. Nobili)
4 10 Divin Léon (Alexis Badel)
5 6 Zariyano (F. Veron)
14 partants. Non partant : Indian 
Walk (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 
9,70 €  Pl. (11): 3,30 €  (3): 
4,10 €  (1): 4,80 €.
Trio :  (1131) (pour 1 €): 
284,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 
46,80 €  Pl. (113): 16,10 €  (11
1): 19,20 €  (31): 27,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (11
3): 102,90 €.

Tiercé : 1131
Ordre ...................................813,00
Désordre..............................162,60
Quarté : 113110

Ordre ................................3.689,27
Désordre..............................246,74
Bonus....................................43,42
Quinté : 1131106
Ordre ..............................22.152,00
Désordre..............................184,60
N° plus....................................1449
Bonus 4 .................................34,20
Bonus 4sur5..........................10,20
Bonus 3 ...................................6,80

Multi : 113110
En 4..................................1.323,00
En 5.....................................264,60
En 6.......................................88,20
En 7.......................................37,80

2sur4 : 113110
Gagnant.................................34,20

Demain Quinté
 à SAINTCLOUD

3 PRIX DU MANDINET
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 
- Course D - 60.000 e - 2.100 mètres - Corde 
à gauche

TIERCE  QUARTE  QUINTE
1 Stéréo  5 T. Piccone 59
2 Moon Express  13 A. Lemaitre 58
3 Ana Lichious  7 M. Guyon 57,5
4 Mitch  14 C. Soumillon 57
5 Top Hat Kitten  15 C. Demuro 57
6 Top Sensation  16 G. Mossé 56,5
7 Bonnet Breton  4 V. Cheminaud 56,5
8 Instant de Rêve  1 S. Pasquier 56,5
9 Westadora  2 I. Mendizabal 56

10 La Valkyrie  6 L.P. Beuzelin 56
11 Striveforgreatness 3 Alexis Badel 55,5
12 Zappeuse  8 P.C. Boudot 55,5
13 Jasmiralda  12 T. Bachelot 55,5
14 Grigri de Java  11 T. Speicher 55
15 Opulent d'Oroux  10 E. Pedroza 55
16 Sir Allonne  9 E. Hardouin 55
Première impression : 41106713113

Les informations de cette rubrique sont données à titre indicatif. Seuls les documents publiés par le Pari Mutuel Urbain ont valeur officielle. Nous invitons les parieurs à s’y référer. La
responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas, être engagée.

QUINTÉ+ AUJOURD'HUI À AUTEUIL REUNION I  1re COURSE  PRIX DANIEL LESCALLE
Haies  Handicap  Réf. : +9  4 ans  95.000 €  3.600 mètres  Départ prévu à 13 h 47

On l'attendait cette victoire de Jeannot de Nonant dans un quinté ! Il
l'a fait avec la manière. Malgré la pénalité au poids, il devrait confirmer
ici. Clos du Chênet est certainement celui qui devrait lui offrir une belle
réplique. Il est sur la montante. Dottore fait toutes ses courses, il est
incontournable. Cherek est un outsider plus qu'amusant.

Jeannot de Nonant, 
le plus sûr

n
DERNIÈRE
MINUTE

1 JEANNOT DE NONANT
Le 30 avril, Jeannot de Nonant
galope dans le groupe de tête
et se  retrouve à  la  lutte avec
Capivari  entre  les  deux
dernières haies.  Il  repart  fac
ilement  sur  le  plat,  creusant
l'écart pour finir.

n L'AMATEUR
4CAPIVARI
1JEANNOT DE NONANT
5CLOS DU CHÊNET

11SYNDROMOS
7DOTTORE
2ABRAXAS
3CARIATIDE

13CHEREK

n SINGLETON
5CLOS DU CHÊNET

n MATHEUX
4CAPIVARI

11SYNDROMOS
1JEANNOT DE NONANT
7DOTTORE
5CLOS DU CHÊNET
3CARIATIDE
2ABRAXAS

13CHEREK

n G. VIDAL
1JEANNOT DE NONANT
4CAPIVARI
7DOTTORE
3CARIATIDE

11SYNDROMOS
5CLOS DU CHÊNET
2ABRAXAS
6ROMÉO DE TEILLÉE

n LE PRONO
1JEANNOT DE NONANT
5CLOS DU CHÊNET
7DOTTORE

13CHEREK
11SYNDROMOS

4CAPIVARI
3CARIATIDE
6ROMÉO DE TEILLÉE

1 JEANNOT DE NONANT..................14
2 ABRAXAS....................................14
4 CAPIVARI.....................................14
5 CLOS DU CHÊNET.........................14
7 DOTTORE.....................................14
11 SYNDROMOS.............................14
3 CARIATIDE...................................12
10 OPTION BE...................................8
13 CHEREK.......................................4
6 ROMÉO DE TEILLÉE........................2
12 COUP DE FOUDRE ........................ 2
8 ETOILE DES AS...............................0
9 EOLE'SPIRIT..................................0

Réunion 3 à Bordeaux  Le Bouscat 12 h 05

1
PRIX RADJAH III
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - 
Course F - 17.000 € - 2.550 mètres - 
Piste en sable - Corde à droite - Départ à
l'autostart - 12h28

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vitalo Bello  Q S. Romero  2550
2 Amazar de Florange Q J. Hocdé  2550
3 Ulaskoy  Mlle P. Beluze  2550
4 Ténor d'Essa  J.M. Le Cerf  2550
5 Uranus Tépol  Q. Machet  2550
6 Victorious Lord  Q J.J. Baillon  2550
7 Vatinus Mas  N. Jully  2550
8 As d'Occagnes  Q K. Devienne  2550
9 Ucarita Nellière  Mlle M.C. Mary  2550

10 Undercover  A P. Le Moel  2550
11 Avenir d'Or  P. Ventura  2550
12 Tara du Vautour  Q L. Beaumont  2550
13 Uno des Pleignes Q Mlle B. Michaud  2550
14 Unissimo  Q C. Mignot  2550
15 Ulysse de Fé  Q I. Krouchi  2550
16 Texto Sacha  P A. Prat  2550
16 partants
Favoris : 8  5  11 Outsiders : 13  12  15  3

2
PRIX DE LYONPARILLY
Attelé - Amateurs - Course G - 6.000 € - 
2.650 mètres - Piste en sable - Corde à 
droite - 12h56

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Virus de la Coudre M. S. Gaudard  2650
2 Antarctica Dream P M. F. Fradin  2650
3 Virgil Grand Pré  M. A. Mouynet  2650
4 Vikkim de l'Isop  M. E. Perekrestoff  2650
5 Avenir de Vauvert Q M. F. Julien  2650
6 Vrint  M. C. Mayr  2650
7 Ufano Bleu  M. T. Hernandez  2650
8 Amouretta  Q Mlle C. Morlot  2650
9 Volt Fouteau  M. D. Bouyne  2650

10 Valine d'Ecajeul  M. C. Langlois  2650
11 American Charm M. M. Lacoma  2675
12 Ulysse Picoulerie Mlle A. Houzot  2675
13 Tobacco Light  M. M.D. Moulin  2675
14 Vazouillis  Q M. Charles Bouvier  2675
15 Venti d'Ouest  M. E. Landesque  2675
16 Tzar Bocain  M. J. Dhoum  2675
16 partants
Favoris : 16  5  6 Outsiders : 8  2  15  1

3
PRIX JAG DE BELLOUET
Course Européenne - Monté - Course F -
20.000 € - 2.650 mètres - Piste en sable
- Corde à droite - 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Mockingbird Face Mlle C. Chéradame  2650
2 Amour de Féline  A. Prat  2650
3 Azur de Carina  A. Wiels  2650
4 Althéa Nellière  Q A. Dabouis  2650
5 Solstralen  Q Mlle A. Bernède  2650
6 Abélion  Mlle C. Saout  2650
7 Amour Royal  J. Asselie  2650
8 Tolbiac  J. Matignon  2675
9 Carlos Lightning P D. Laisis  2675

9 partants
Favoris : 4  3 Outsiders : 2  9  6

4
PRIX HYLAX
Attelé - Course E - 17.000 € - 2.550 
mètres - Piste en sable - Corde à droite -
Départ à l'autostart - 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dernier Round E1 M. Criado  2550
2 Derby Winner  A. Abrivard  2550
3 Dur Grand Pré  T. Couvrechel  2550
4 Doris des Champs H. Langlois  2550
5 Dorlando du Vivier E. Audebert  2550
6 Diamantine d'Art E1 R. Lacroix  2550
7 Djackpot de Vivoin N. Langlois  2550
8 Dokota SudOuest J. Rivière  2550
9 Duc de l'Ecluse  J. Asselie  2550

10 Drop d'Albret  B. Vanacker  2550
11 Drakkar Desbois J.A. Eliphe  2550
12 Divine de Phyt's  F. Marty  2550
13 Doc Holliday  A. Kristoffersson  2550
14 Dynamique Style D. Locqueneux  2550
15 Domino Blond  D. Brossard  2550
15 partants
Favoris : 4  8  2 Outsiders : 7  11  6  15

5
PRIX JONNY RUFFATO
Course Nationale - Attelé - Course D - 
22.000 € - 2.650 mètres - Piste en sable
- Corde à droite - 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Caïd Malik  F. Clozier  2650
2 Cavaleur d'Enfer M. Criado  2650
3 César d'Auriou  B. Olicard  2650
4 Cæsar Face  R.W. Denéchère  2650
5 Cachou Narcy  D. Brossard  2650
6 Cerise d'Asnois  PQ J. Chavatte  2650
7 Clover  Q B. Goetz  2650
8 Carla d'Erpe  P. Le Moel  2650
9 Calista du Plantis Q J.A. Eliphe  2650

10 Caresse du Cébé A D. Cannillo  2675
11 Calvia  D. Cordeau  2675
12 Capital Charm  P F. Lecanu  2675

13 Cavalier d'Avril  F. Marty  2675
14 Cristal des Baux  N. Langlois  2675
14 partants
Favoris : 6  12  5 Outsiders : 4  10  7  14

6
PRIX JEANMAURICE BETEAU
Course Européenne - Attelé - Course E - 
22.000 € - 2.650 mètres - Piste en sable
- Corde à droite - 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Rodeo Dei Venti  A J. Chavatte  2650
2 Ventada Jp  A. Frontera Pocovi  2650
3 Moonlight Cloud E. Audebert  2650
4 Tor Mento  Q A. Abrivard  2650
5 Abasi  G. Mayr  2650
6 Vénus d'Évailles  F. Jeanneau  2650
7 Laurentius Romeo E1 Q D. Locqueneux  2650
8 Americo Vespucci A. Kristoffersson  2650
9 Va Vite Manon E1 P S. Stéfano  2650

10 Tokio Hotel Hall  Q C. Martens  2650
11 Aribo Mix  D. Cordeau  2675
12 Brétigny  R.W. Denéchère  2675
13 Farmer's Julia  R. Lacroix  2675
14 Volcan d'Enfer  M. Criado  2675
15 Bon Copain  P F. Lecanu  2675
16 Anatzi d'Alsace  F. Clozier  2675
16 partants
Favoris : 12  15  16 Outsiders : 11  7  5  10

7
PRIX DE REIMS
Attelé - Course E - 21.000 € - 2.550 
mètres - Piste en sable - Corde à droite -
Départ à l'autostart - 15h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Brociago  Q R. Lacroix  2550
2 Brutus d'Havaroche A C. Feyte  2550
3 Booster Castelets J.M. Teillet  2550
4 Billy de Bonnefoi Q Mlle C. Chéradame  2550
5 Bichon Del Green P S. Stéfano  2550
6 Bijou d'Aubrac  P F. Lecanu  2550
7 Bora Béji  Q N. Vimond  2550
8 Brunissio Bello  Q A. Abrivard  2550
9 Bristol d'Or  R.W. Denéchère  2550

10 Bayokos Atout  Q C. Martens  2550
11 Banjo de Ligny  E. Audebert  2550
12 Baby Doll Dussac E1 E. Le Gac  2550
13 Big Up Magik  F. Clozier  2550
14 Beau Look de Neuvy P.M. Manceau  2550
15 Boldness E1 Q F. Jeanneau  2550
16 Bel Avenir de Star Q T. Le Floch  2550
16 partants
Favoris : 13  6  8 Outsiders : 7  5  3  10

8
PRIX DU HARAS DE MALLERET  BALNÉOTHÉRAPIE ÉQUINE
Attelé - Course D - 22.000 € - 2.550 
mètres - Piste en sable - Corde à droite -
Départ à l'autostart - 16h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Twist Lie  E. Audebert  2550
2 Tamia Cayennaise F. Clozier  2550
3 Tino la Ravelle  Q D. Prost  2550
4 Titan de Bégadan Q F. Jeanneau  2550
5 Temps Perdu  R.W. Denéchère  2550
6 Valéa Mip  R. Lacroix  2550
7 As Doré  Q D. Locqueneux  2550
8 Ursy du Terroir  Q J. Rivière  2550
9 Ténor d'Espiens  Q M. Criado  2550

10 Sire de Janzé  A D. Laisis  2550
11 Vainqueur Oriental P.M. Manceau  2550
12 Térato d'Isques  Q N. Mathias  2550
13 Tennis d'Anjou  Q A. Frontera Pocovi  2550
14 Tom de la Crou  Q D. Brossard  2550
15 Visconti  Q B. Goetz  2550
16 Sirtaki  M.R. Fourcade  2550
16 partants
Favoris : 15  1  8 Outsiders : 7  5  3  10

Réunion 5 à Vichy 17 h 55

1
PRIX DE BRUGHEAS
Attelé - Course E - 28.000 € - 2.850 
mètres - Piste en dur - Corde à droite - 
18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vicomtesse d'Amour F. Jamard  2850
2 Vastronia  Y.J. Le Bezvoet  2850
3 Victor Le Fol  G.R. Huguet  2850
4 Valoro One  J.L. Verrière  2850
5 Véloce de l'Aumoy N. Ensch  2850
6 Viva l'Etrat  Q B. Thomas  2850
7 Vanina Loulou  H. ChauveLaffay  2850
8 Versicolor  J. Berthelot  2850
9 Vénus de la Boëte J. Cuoq  2850

10 Vittorio du Ril  C. Terry  2850
11 Vuelta de Chenu  P P. Pellerot  2875
12 Vilhisvinta  Serge Peltier  2875
13 Vencedor  L. Peltier  2875
14 Vagabond d'Echal Q J.M. Bazire  2875
15 Vasco Jet  C.A. Mary  2875
15 partants
Favoris : 13  14  9 Outsiders : 6  11  5  8

2
PRIX HÔTEL "LE RADIO"
Attelé - Femelles - Course F - 21.000 € -
2.850 mètres - Piste en dur - Corde à 
droite - 18h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Basse Gachère  PP P. Julien  2850
2 Bali d'Urfist  Q J. Berthelot  2850
3 Bagheera de Barge M. Govignon  2850
4 Boldikova  Q J. Gosselin  2850
5 Bahia de Bougy  Q A. Marie  2850
6 Belladona Bleue  S. Bourlier  2850
7 Bahamas Quick  A L. Guinoiseau  2850
8 Belly de la Vallée P L. Lamazière  2850
9 Bienvenue Folle  B. Ruet  2850

10 Bigoudine  F. Colmont  2850
11 Bahia de Mortrée J. Raffestin  2850
12 Belle de Cerisy  Q E. Gout  2850
12 partants
Favoris : 10  8 Outsiders : 11  7  6

3
PRIX DE CRÉCHY
Attelé - Mâles - Course E - 23.000 € - 
2.800 mètres - Piste en dur - Corde à 
droite - Départ à l'autostart - 19h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Criollo d'Omblais P M. Abrivard  2800
2 Canto de Bertrange Serge Peltier  2800
3 César la Mésange J.M. Bazire  2800
4 Chianti Premium R. Andreghetti  2800
5 Crack de Bannes P H. Sionneau  2800
6 Caid de Chanlecy J.P. Ducher  2800
7 Cornélius  PP P.Y. Verva  2800
8 Crack de la Brosse J. Boillereau  2800
9 Classic Elde  A G. Fournigault  2800

10 Cyrah  M. Busset  2800
11 Cyrano la Ravelle A B. Chourre  2800
12 Caïd de Chenu  P. Pellerot  2800
13 Cobra d'Ostal  C. Terry  2800
14 Crevigor  A P. Callier  2800
15 Catch The Win  P F. Ouvrie  2800
16 Cash de Beauregard Q A. Marie  2800
16 partants
Favoris : 3  1  12 Outsiders : 5  7  6  15

4
PRIX DE LA FORÊT DES COLETTES
Attelé - Femelles - Course E - 23.000 € -
2.800 mètres - Piste en dur - Corde à 
droite - Départ à l'autostart - 19h46

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Curiosity Jihaime Q M. Abrivard  2800
2 Cassiopée du Meyx Q B. Thomas  2800
3 Calaska de Guez P J.M. Bazire  2800
4 Cible du Bouffey P.Y. Verva  2800
5 Chérie Folle  F. Ouvrie  2800
6 Caress Oaks  G. Vidal  2800
7 Céphora  A S. Olivier  2800
8 Chic Pearl  P C. Terry  2800
9 Copine Primo  D. Dauverné  2800

10 Cibelle du Midi  E. Gout  2800
11 Crapule de Morge J. Boillereau  2800
12 Carole du Loisir  A G. Fournigault  2800
13 Canaille de Morge Q R. Desprès  2800
14 Costa Julry  L. Peltier  2800
15 Cétane du Louvet A R. Andreghetti  2800
16 Carlotina  PQ F. Jamard  2800
16 partants
Favoris : 3  16  11 Outsiders : 15  1  4  5

5
PRIX DE BOST
Attelé - Course F - 18.000 € - 2.850 
mètres - Piste en dur - Corde à droite - 
20h14

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Démétrios d'Ela  J.P. Ducher  2850
2 Diaphane  S. Bourlier  2850
3 Diva des Forges  Serge Peltier  2850
4 Dream Team Story R. Desprès  2850
5 Dina Dairpet  M. Gauvin  2850
6 Diva de Chenu  P. Pellerot  2850
7 Dark Fant  B. Ruet  2850
8 Déo Ignitio  H. Sionneau  2850
9 Delicioso  C.A. Mary  2850

10 Diva Jénilat  M. Vacheron  2850
11 Diamond Oaks  G. Vidal  2850
12 Dolmen Williams F. Prioul  2850
12 partants
Favoris : 2  8 Outsiders : 6  1  9

6
PRIX DE CHARBONNIÈRES
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - A 
réclamer - Course R - 17.000 € - 2.150 
mètres - Piste en dur - Corde à droite - 
Départ à l'autostart - 20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Tifosi du Rib  Q R. Thonnerieux  2150
2 Uros d'Asnois  N. Senet  2150
3 Tillenium du Val  Q Mlle P. Herry  2150
4 Urbain du Rib  P J. Ozenne  2150
5 Tchao Tempo  T. Lemoine  2150
6 Team Winner  Q A. Hénard  2150
7 Titan du Ferron  X. Donati  2150
8 Ultimo d'Ouville  Q M. Lebrec  2150
9 Tom Djo  Q G. Bouyer  2150

10 Uno d'Ouxy  C. Desrues  2150
11 Uhlan Darche  Q J. Travers  2150
12 The Tyral  Q Mlle A. Ricard  2150
13 Trésor Magoda  A L. Durantet  2150
14 Voyou Atout  Mlle C. Jacob  2150
15 Tino du Pont  Q B. Thienne  2150
16 Ultimatum Pan  Mlle M. Liberge  2150
16 partants
Favoris : 8  5  14 Outsiders : 1  7  6  11

7
PRIX JEAN TORTEL
Course Européenne - Monté - Course D 
- 38.000 € - 2.850 mètres - Piste en dur 
- Corde à droite - 21h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vahid  J. Audebert  2850
2 Uciano  P Mlle M. Ducre  2850
3 Atlas de la Vallée P M. Abrivard  2850
4 Uriako de Villière T. Aguiar  2850
5 Tropic de Lormat Q Mlle M. Heymans  2850
6 Another  P Mlle M. Lemonnier  2850
7 Visitandine  Q D. Bonne  2850
8 Apéro du Midi  R. Thonnerieux  2850
9 Vezac Duophi  Q E. Fournigault  2875

10 Blooma d'Héripré P P.Y. Verva  2875
11 Bolide Jénilou  Q A. Barrier  2875
12 Valjean Wild  Q T. Peltier  2875
13 Saccheti  Q A. Chapey  2875
13 partants
Favoris : 11  10 Outsiders : 7  3  1

8
PRIX DE LA SOURCE INTERMITTENTE
Attelé - Amateurs - Course G - 8.000 € - 
2.150 mètres - Piste en dur - Corde à 
droite - Départ à l'autostart - 21h38

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ugolin de Vicq  M. P. Seiler  2150
2 Timber Wolf  M. A. Bévière  2150
3 Vanille de Glyére M. A. Gaudin  2150
4 Ticket Gagnant  Q M. R. Biron  2150
5 Alfama du Rib  Mme V. BoudierCormy  2150
6 Vallelunga Star  M. B. Gatheron  2150
7 Trésor des Bordes M. B. Fedry  2150
8 Uline des Linans P Mlle M. Callier  2150
9 Valmio Loulou  M. J. Debost  2150

10 Acteur du Mouchel M. C. Baty  2150
11 Ursane d'Eam  Q Mlle N. Desprès  2150
12 Una de Massara  Q M. P.L. Douchamps  2150
13 Voski  M. S. Zeghouani  2150
14 Aller Simple  M. J.X. Maillard  2150
15 Vicky de Génetine M. P.F. Monier  2150
16 Valeur Danover  M. M.G. Lemarchand  2150
16 partants
Favoris : 5  9  16 Outsiders : 1  8  11  14

Hier au Croisé
Laroche

2. PRIX DE LAMBERSART
1 7 Langlauf (A. Moreau)
2 13 Texas Bright Moon (L. Boisseau)
3 12 Medha (Mlle L. Bails)
4 6 Inter Mool (F. Ladu)
15 partants. Non partants : Maelio Basc 
(5), Emotional Beauty (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,90 €  
Pl. (7): 2,40 €  (13): 12,40 €  (12): 
5,50 €.
Trio :  (71312) (pour 1 €): 688,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (713): 
121,70 €  Pl. (713): 28,90 €  (712): 
13,40 €  (1312): 85,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (713): 142,00 €.
2sur4 :  (713126) (pour 3 €): 104,40 €.
Multi :  (713126) (pour 3 €). En 4: 
7.308,00 €, en 5: 1.461,60 €, en 6: 
487,20 €, en 7: 208,80 €.
 

3. PRIX ROBERT DIERS
1 15 Zafirah (M. A. Desespringalle)
2 3 Zamuja (M. T. Windrif)
3 7 Ezpeletako (M. E. Monfort)
4 2 Blue Panis (M. F. Guy)
15 partants. Non partants : Freud (1), 
Ramssiss (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 40,00 €  
Pl. (15): 10,90 €  (3): 3,80 €  (7): 3,00 €.
Trio :  (1537) (pour 1 €): 660,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (153): 
236,60 €  Pl. (153): 58,30 €  (157): 
65,50 €  (37): 11,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (153): 500,00 €.
2sur4 :  (15372) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi :  (15372) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, 
en 7: 22,50 €.
 

6. PRIX DE CALAIS
1 2 Shakko (J. Victoire)
2 3 Russian Way (W. Saraiva)
3 7 Catatumbo (R. Marchelli)
4 6 Marakashi (E. Etienne)
15 partants. Non partant : Sumiregusa (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,80 €  
Pl. (2): 2,30 €  (3): 2,40 €  (7): 4,20 €.
Trio :  (237) (pour 1 €): 84,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 20,30 €  Pl. 
(23): 7,90 €  (27): 12,20 €  (37): 16,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 47,00 €.
Pick 5 :  (23769) (pour 1 €): 
311,60 €. 160 mises gagnantes.
2sur4 :  (2376) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (2376) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, 
en 7: 14,40 €.

2sur4
Il  faut  trouver  2  chevaux  parmi  les  4
premiers  de  l’arrivée,  quel  que  soit
l’ordre.
La mise de base est de 3 euros.
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L'EST ET VOUS

VIV01  V1

mots fl échés force 2

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille, 
alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées. 

 Complétez la croix ci-dessous pour trouver3 
mots horizontaux et 3 mots verticaux. Voici deux 
définitions qui vous mettront sur la voie : 
  1 = Etat pur.
2 = Entrer dans un avion. 

mots en croix

mots casés

les 8 erreurs

sudoku force 1

mots croisés

HORIZONTALEMENT
 1. Dont la mise en œuvre est possible. 2. Se plan-
ter lors d’une expertise. 3. Passé simple. 4. Élé-
ment du mur de l’Atlantique. 5. Mis en bonne voie. 
Dirigés. 6. Peut encore faire trembler des Japo-
nais. Petit, il passe néanmoins pour un grand sot. 
7. Fait passer sur un banc d’essai. Montre qu’il 
y a une suite. 8. Mode musical. 9. Lamiers. Gar-
nit le lit. 10. Bien là. Très marquée par derrière.   

VERTICALEMENT
 1. Souhait. 2. Fidèle à l’orthodoxie du parti. Enzyme. 
Note. 3. Elle inspira Molière. 4. Parfois fatal au fœtus. 
Pronom. 5. Petits ifs. Profit. 6. Temps de pénitence 
avant Pâques. Site nippon. 7. Permet de se sustenter. 
8. Du gaz qui est mis en bouteille. Plus attendus. 9. 
Chemin de cours. Qui ne l’a jamais perdue ? Article 
au mur. 10. Anneaux de marin. Hale par traction.   

mots fl échés force 2

mots casés

petit bac

sudoku
mots croisésmots fl échés
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NICE - OLIVE - LAVANDE.

C H A R I O T A G E
A I D E R C L A C
S E R G E S T I R
T R A I N C E N E
R G E I S H A V
A M A S S E E P I
T O N M M A I S
I N T R E P I D E S
O T E E A N O D E
N E P A T E R E

S E R V I E S T
A T I A N S T A
C R O S N E T A S
C O L T S E L S
E L E G A N T E E
N L A G I O C A
T O I L E P A R U
S T R E S S S I X

2 LETTRES
CE
ER
GO
NE
OR
PH
RU

3 LETTRES
DER
ETS
FIL
MIE
NID
NIE
SOI
TUE

4 LETTRES
ALUN
ATRE
DRUE
EMIR
ENOL
ETRE
ITEM
LIER
LIES

MUES
NERF
PILE
REER
VOUS

5 LETTRES
ELEIS
ESSES

FIRME
GUISE
INOUI
NITRE
PEPIN
UTILE
VENAL

6 LETTRES
AMITIE
ECREME
ETHNIE
FUSILS
KARITE
LEURRE
SOCLES
SUETTE
USINER

7 LETTRES
MIELLAT
REFLEXE
SESSION
UNIVERS

8 LETTRES
ELOGIEUX
LITURGIE

9 LETTRES
ANGUILLES
RABROUEES

10 LETTRES
MANDRAGORE
MELANCOLIE
OBEISSANCE

8 3 6 7 4 5 2 1 9

7 4 2 9 3 1 5 8 6

5 9 1 6 8 2 4 7 3

6 1 5 3 2 7 9 4 8

9 2 7 8 1 4 6 3 5

4 8 3 5 6 9 7 2 1

2 5 9 1 7 8 3 6 4

3 7 8 4 9 6 1 5 2

1 6 4 2 5 3 8 9 7
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horoscope

Verseau 20/01 - 18/02

Travail : Vos hésitations 
vous portent préjudice. 
Pourquoi manquez-vous 
soudainement d’une totale 
confiance en vos moyens ? 
Amour : Instaurer un dia-
logue sain et franc dans 
son couple est la meilleure 
chose à faire. Santé : Dyna-
misme.

Poissons 19/02 - 20/03

Travail : Ne signez pas de 
contrat, sans vous poser 
les bonnes questions, sans 
penser aux pièges qui pour-
raient vous être tendus. 
Amour : Vous ne semblez 
pas être sur la même lon-
gueur d’onde que certains 
de vos proches. Santé : 
Equilibrée.

Scorpion 23/10 - 21/11                

Travail : C’est flou, tout 
semble compliqué et vous 
ne vous y retrouvez plus. 
Les batteries sont certai-
nement à plat ! Amour : 
Gardez le moral et soyez 
disponible. Vous quêterez 
la sérénité en vous laissant 
aller à la romance. Santé : 
Bonne.

Vierge 23/08 - 22/09

Travail : Vous construisez 
votre réussite tout seul, 
mais au prix d’efforts consi-
dérables. Attention, surme-
nage en vue ! Amour : On 
prend soin de vous et vous 
vous laissez aller à ce bien-
être simple et naturel. San-
té : Grosse fatigue.

Bélier 21/03 - 20/04

Travail : Tout joue en votre 
faveur. La partie étant sur 
le point d’être gagnée, il ne 
s’agit plus de relâcher vos 
efforts. Amour : Solo, la 
journée est propice à une 
déclaration. Les astres vous 
étant favorables, lancez-
vous ! Santé : Bonne.

Taureau 21/04 - 20/05

Travail : S’il vous manque 
le recul et le temps néces-
saires pour une saine ré-
flexion, ne précipitez pas 
les choses. Amour : Un 
soupçon de piment, une 
touche d’attention, un zeste 
d’espièglerie et voilà la rou-
tine envolée ! Santé : Tonus.

Gémeaux 21/05 - 21/06

Travail : Des rentrées 
d’argent sont possibles. 
Voilà qui pourrait réparer le 
trou de votre portefeuille. 
Amour : Désir d’indépen-
dance et vie de couple se-
ront difficiles à concilier. Il 
faut définir vos aspirations. 
Santé : Faites du sport.

Balance 23/09 - 22/10

Travail : Vous allez enfin 
passer un cap ! Oui, on va 
maintenant savoir ce que 
vous avez sur le cœur ! 
Amour : Soyez plus léger, 
moins soucieux et vous 
séduirez. Pour être aimé, 
il faut s’aimer soi-même ! 
Santé : Stress grandissant.

Cancer 22/06 - 22/07

Travail : Vous aurez à four-
nir un travail méticuleux 
et précis. Et ce ne sera 
pas pour vous déplaire ! 
Amour : Léger trouble dans 
vos relations affectives dû 
à une opposition astrale 
très marquée. Patientez 
jusqu’à demain. Santé : Le 
pep.

Lion 23/07 - 22/08

Travail : Ecoutez les cri-
tiques et tirez-en les bons 
enseignements. Ça fait 
grandir ! Amour : Vous ac-
cumulez trop de doutes et 
d’incertitudes. Vous souf-
frez en silence alors qu’il 
suffirait de vous confier à 
l’être aimé. Santé : Nervo-
sité.

Sagittaire 22/11 - 20/12

Travail : Défendez vos pro-
jets avec conviction et dé-
termination. Ne lâchez rien 
et méfiez-vous de collègues 
trop intéressés ! Amour : 
Soyez un peu plus dyna-
mique et entreprenant. 
Vous allez finir par lasser 
votre partenaire. Santé : La 
forme.

Capricorne 21/12 - 19/01

Travail : Vous avez envie 
de dresser le bilan de votre 
situation, car vous vous 
sentez en décalage avec 
vos collègues. Amour : Be-
soin d’être rassuré ? C’est 
dans les bras de votre par-
tenaire que vous vous sen-
tirez bien. Santé : Vitalité.

À SUIVRE…

Les 8 erreurs : 1. Oreille droite de l’homme indiquée. – 2. Sa chaussure droite 
plus grande. – 3. Dans le seau, pinceau plus long. – 4. Le carré noir sous le 
pinceau. – 5. Bas du mur incomplet derrière le poteau. – 6. Garde-boue avant de 
la voiture. – 7. Dossier du siège incomplet à gauche. – 8. Aile avant droite de la 
voiture indiquée.

« À chacun sa malchance, mon pauvre petit ! Le pays est en 
guerre contre toute l’Europe, nous a expliqué le consul. Alors il faut 
des hommes à notre grand roi Louis le Quatorzième pour défendre 
ses droits, paraît-il. Ainsi, on a appris que la ville devait fournir trois 
soldats tirés au sort et la fatalité a voulu que Julien soit désigné, mais 
il a déserté ! Depuis, on a con� squé ma maison et j’ai été condamné 
à une amende qui m’a ruiné ! Quant à sa jeune femme, elle est 
retournée vivre chez ses parents.

Heureusement que je travaille encore un peu. La vie a vite fait 
de tout vous prendre... »

C’était au tour de Fleurette de serrer la main du vieil homme. 
Mais il était lui-même trop bouleversé pour se montrer longtemps 
compatissant. Une pensée l’obsédait :

« Auguste, si mon père a été dénoncé pour avoir hébergé 
quelqu’un, c’est qu’il en a parlé ? »

Florian scrutait intensément le visage de Toureille. Celui-ci 
s’était redressé, l’air soudain effrayé.

« C’est vrai, il me l’avait con� é... »
Fleurette ne pouvait imaginer le tonnelier dénoncer son père.
« Uniquement à vous ? » insista-t-il durement. Toureille essaya 

maladroitement de tergiverser :
« Qui peut savoir, mon � ls ? Crois-moi, il te faut retourner à 

Nîmes. Ici, il n’y a que du malheur... »
Le regard fuyant du tonnelier prouvait que celui-ci connaissait 

la réalité. Fleurette se pencha au-dessus de la table, presque jusqu’à 
toucher le visage du vieil homme.

« J’ai le droit de savoir, père Auguste, dit-il, impérieux, il s’agit 
de mes parents.

– Je ne suis sûr de rien...
– Je veux la vérité ! »
Toureille haussa les épaules avec lassitude et � nit par dire, d’une 

seule traite :
« Louis fabriquait une crédence pour un nommé Flessières qui 

lui rendait souvent visite. Or, il se raconte que cet homme est à la 
solde du consul et je pense qu’il en pro� tait pour espionner ton 
père. Je ne peux t’en dire plus... »

Fleurette s’était dressé d’un bond. Il se sentait maintenant 
dé� nitivement dépouillé de sa candide vision de l’espèce humaine. 
À la détresse qui l’af� igeait et aux larmes qu’il s’efforçait de repousser 
s’ajoutait un sentiment nouveau qui grandissait irrésistiblement en 
lui. Le mot injustice lui vint à l’esprit, puis celui de vengeance et, 
dans le même temps, il sentit poindre une sensation qu’il avait 
ignorée jusque-là, la colère. Colère envers les bourreaux qui avaient 
pendu son père et dévasté sa maison. Colère envers ceux qui avaient 
envoyé sa mère à la mort dans un enfermement sans espoir. Colère 
en� n contre ce curé qui faisait de lui un bâtard et, surtout, envers ce 
lâche de Flessières qui avait dénoncé son père et par qui le malheur 
était arrivé.

Il donna un violent coup de poing sur la table, tant la rage 
l’étouffait. 

feuilleton

René Barral | Roman De BoréeRoman De Borée

La colère des Drailles
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Cinéma

Gaspard ProustQuestions à

« J’adorerais qu’on m’appelle pour jouer
un soldat dans un film d’action. J’ai un corps
et je pense savoir m’en servir »

Estce un plaisir de jouer Octave 

Parango, ce dénicheur de man

nequins qui semble assez éloi

gné de ce que vous êtes ?

Vous êtes le premier à me 

dire ça ! Les gens, générale

ment, pensent : « Il est cyni

que sur scène, donc cynique 

dans la vie, il nous refait son 

cirque au cinéma. » Mais je 

sors très peu, voire pas du 

tout. Je ne fais pas la fête, je 

ne prends pas de cocaïne, je 

bois de temps en temps et 

plutôt des vins.

La mode, c’est un monde qui 

vous fascine ?

C’est un milieu dont je me 

fous radicalement. Devant le 

spectacle de cinquante mille 

petites actrices et personnali

tés qui se pâment à un défilé, 

je suis, soit d’un sarcasme 

absolu, soit effondré de tris

tesse. Je trouve ça tragique. 

Parfois, je m’interroge : estce 

que je rate quelque chose ?

Recevezvous beaucoup de 

propositions de cinéma ?

Toujours la même chose : le 

gars cynique qui à un mo

ment a une rédemption. Alors 

autant le faire avec Beigbe

der, par amitié, et parce que 

c’est plus intelligent que la 

moyenne. J’aimerais bien 

cracher autre chose que le 

cynisme. J’adorerais, par 

exemple, qu’on m’appelle 

pour jouer un soldat dans un 

film d’action. J’ai un corps et 

je pense savoir m’en servir. 

Je ne serais pas juste là à 

faire « pia pia pia… »

Recueilli par David S. Tran

 P
h

o
to
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R

Vous  avez  dit  bizarre ?  Ses  per
sonnages sont affublés de drôles
de  noms  et  de  surnoms  curieux
qui  rien  qu’à  eux  disent  tout  du
cinéma anticonformiste et  rigolo
d’Antonin Peretjatko, jeune réali
sateur  surréaliste  qui  a  toujours
rêvé d’adapter « Les Pieds Nicke
lés » de la BD de Forton. Il ne leur
a  jamais  trouvé  une  histoire  qui
tienne la route allongée en long
métrage, mais il arrivera bien un
jour où il  trouvera à Croquignol,
Filochard et Ribouldingue un ré
cit dingue à filmer.

Dans le premier film d’Antonin
Pe r e t j a t k o ,   «   L a   F i l l e   d u
14  Juillet »,  il  y  avait  Truquette,
Funest,  Pator,  Docteur  Placenta
ou  encore  Gretchen.  Dans  son
deuxième, « La Loi de la jungle »,
voici  Tarzan,  Châtaigne,  Duplex,
Friquelin…  Des  drôles  de  zozos
expédiés  avec  un  exotisme  éloi
gné du toutvenant de la comédie

française,  sur  le  territoire  ultra
périphérique de la Guyane.

Un  éternel  stagiaire  dégarni  et
gauche,  Marc  Châtaigne,  est  en
voyé par le ministère de la Norme
en Guyane pour mettre aux nor
mes européennes un improbable
chantier de loisirs en pleine forêt
équatoriale : la première piste de
ski indoor d’Amazonie.

Fable vaguement anar
Châtaigne, c’est Vincent Macai

gne, atypique et romantique far
felu  comme  dans  « Les  Deux
amis »  de  Louis  Garrel,  qui  va
rencontrer là Tarzan, une fille des
bois. C’est Vimala Pons, Jane ba
roudeuse, toujours la clope au bec
comme Lucky Luke.

Le  duo  Vimala  PonsVincent
Macaigne, complété par Mathieu
Amalric,  Pascal  Légitimus  et
JeanLuc  Bideau,  porte  cette
sympathique comédie d’aventure

traversée  de  petites  bêtes  de  la
jungle,  belles  comme  dans  une
fable :  lucioles,  papillons,  che
nilles… Une fable fraîche, vague
ment anar, qui tire sa critique sur
l’administration avec ses normes
qui font la loi, parfois horslaloi,
avec des petits arrangements en
tre amis.

Nathalie CHIFFLET
W Durée : 1h39.

K Vincent Macaigne, atypique et romantique.  Photo DR

Comédie « La loi de la jungle » d’Antonin Peretjatko

Drôles de zèbres

Notre avis

E C’est une histoire à sortir les 
mouchoirs, comme l’avait été, 
sur un sujet semblable, « Nos 
étoiles contraires », où la 
maladie emportait l’amour et 
sa jeunesse. C’est une même 
histoire triste et joyeuse, avec 
des rires et avec des larmes. 
Toni Collette, bouleversante, 
fait pleurer sous le ciel lumi
neux de ce mélo.

Notre avis

E C’est sûr : après son premier film 

barré, sur un air léger de 14 Juillet 

dans un été débraillé, Antonin Pe

retjatko signe une fois encore pour 

un cinéma barjot, loufoque, qui 

déraille et qui déroute. C’est fantai

siste et exotique comme du Philippe 

de Broca des temps modernes.

Notre avis
E Il n’est guère interdit de se 
marrer, certes aveuglé par une 
poudre aux yeux illusoire, 
mais rare dans le cinéma 
français. Et Jonathan Lambert, 
saisissant en hommefemme 
haut placé(e) dans la hiérar
chie, a la folie idéale pour un 
rôle déjà vu mais capiteux à 
revoir.

On a tellement vu de films de
potes à la française mous du
genou  et  de  buddy  movies
américains  déjantés  sur  les
ailes  de  la  grande  amitié,
que  « Ma  Meilleure  amie »
aurait mérité un titre moins
banalisé,  moins  usé,  moins
commun.  D’autant  qu’il
masque son vrai sujet lourd :
le cancer.

Si  Jess  et  Milly  (Drew
Barrymore et Toni Collette)
sont bien  les deux meilleu
res amies du monde, insépa
rables depuis l’enfance, c’est
la maladie, avec son avancée
impitoyable, qui va ronger le
film, jusqu’à ce que la mort
sépare les deux héroïnes. Le
récit,  poignant,  s’enfonce
petit  à  petit,  doucement,
dans la tragédie de cette ma
ladie de la mort.

L’extraordinaire tient dans
la  manière  singulière  qu’à

Catherine Hardwicke de ra
conter  cette  histoire :  dans
un élan vital, un rire jamais
désarmé  qui  jusqu’au  bout
tient tête à la maladie. C’est
un  combat  héroïque,  une
lutte à mort, que Toni Collet
te  engage  envers  et  contre
tout. Fragile et forte, si terri
blement vivante.

N. C.

W Durée : 1h52.

Drame « Ma meilleure amie »
de Catherine Hardwicke

Un crabe dans le cœur

Oubliez  la  rébellion  adolescente
de « Into the wild » de Sean Penn.
Enterrez la barbarie de « The Re
venant »,  l’exercice  de  virtuosité
et de noirceur signé Inarritu. Res
pirez,  inhalez un grand bol d’air
pur :  dans  la  douce  adaptation
que  Safy  Nebbou  (« L’autre  Du
mas »,  « L’empreinte de  l’ange »)
a donnée au récit de l’aventurier
Sylvain  Tesson,  c’est  un  émer
veillement simple et lumineux

Un homme trop serré dans son
col de chef de projet multimédia
(Raphaël  Personnaz),  tente  une
vie d’ermite dans une cabane au
fin  fond  du  lac  Baïkal,  et  voilà
tout. Tout ? Le silence, le froid, la
solitude,  le blizzard,  la  vodka,  la
glace et le ciel à perte de vue, voilà
tout  ce qu’il  faut pour une  trêve
sans fioriture qui fait du bien aux
yeux (paysages filmés sans chichi
et  sans  le  Scope  obligatoire).

L’épopée à la fois humble et spec
taculaire fait intervenir des habi
tants assez folklos de la région et
échappe joliment à la monotonie
par une rencontre quasi onirique.

Une vraie extase
« J’ai d’abord eu du mal à com

prendre  cette  merveille  absolue
qui était devant mes yeux, se sou
vient  Raphaël  Personnaz.  D’un
côté,  je  découvrais  cette  terre
vierge  de  cinéma  avec  les  yeux
d’un enfant. De l’autre, j’étais en
panique totale. Moi, petit Parisien
connecté,  si  puissant  avec  un
iPhone, j’ai complètement flippé.
Pendant une semaine, je me suis
recroquevillé.  Puis  j’ai  arrêté  de
me  la  raconter,  pour  me  laisser
aller  et  ressentir,  physiquement,
un réel apaisement. J’aurais aimé
vous dire que ça a été l’enfer, mais
ça a été, tout bêtement, une vraie
expérience d’extase ».

Raphaël  Personnaz,  34  ans  et
des  yeux  comme  des  lacs,  nous
épargne  avec  bonheur  le  grand
numéro  du  baroudeur  dépressif
ressuscité par la nature. Il exulte
sur le lac gelé, s’esclaffe en patins
à glace. Son ébahissement brise la
glace et fait chaud au cœur.

D. T

W Durée : 1h45.

K Raphaël Personnaz, l’acteur qui n’avait pas froid aux yeux.  Photo DR

Aventure « Dans les forêts de Sibérie » de Safy Nebbou

L’homme solitaire

Notre avis
E L’homme des bois que notre 
aventurier apprivoise estil réel ? 
Ou estil un scénario engendré par 
sa solitude ? Toujours estil que leur 
rencontre, peutêtre un peu candide 
dans l’écriture, confère une vraie 
humanité à cette « sibériade » qui 
respire à plein poumons avec les 
partitions aériennes d’Ibrahim 
Maalouf.

Comédie « L’Idéal » de Frédéric Beigbeder

La satire le vaut bien

O
ctave  Parango,
c’était  Jean  Du
j a r d i n   d a n s
«  99   f rancs  » ,
l’adaptation  par

Jan Kounen, en 2007, du ro
man en glamorama et cocaï
nomania de Beigbeder.

Le fils de pub, à peu près
aussi serein qu’une grenade
dégoupillée,  a  aujourd’hui
les traits du nonchalant Gas
pard Proust, que Beigbeder
avait  déjà  désigné  comme
son alter ego, en cynisme et
en  coiffure,  dans  son  pre
mier  film,  « L’amour  dure
trois ans ».

Complices,  l’acteur  et  le
réalisateur  qui  lui  a  fait  sa
tête  se  retrouvent  en  toute
logique pour la version ciné
d’« Au  secours  pardon »,
( G r a s s e t )   r e b a p t i s é
« L’Idéal » clin d’œil plein de
rimmel vitriolé à un empire
des cosmétiques qui le vaut
bien.

Dans  cette  presque  suite
de « 99 francs », Octave Pa
rango  devient   «  model
scout »,  autrement  dit  dé
couvreur  de  mannequins.
Son impossible mission : dé
nicher  une  nouvelle  Vénus
pour L’Idéal, l’égérie en date
ayant sombré dans une sex
tape nazie.

Superficiel et clinquant
Mais  sa  besogne,  à  vrai

dire,  on  s‘en  fout  royale
ment, et le réalisateur enco
re  plus.  Pourquoi  tenter  de
tricoter un scénario qui tient
debout quand il est bien plus
bidonnant  de  suivre  des
jouisseurs autosatisfaits qui
vacillent ?  C’est  servi  avec
de la sniffette par saladiers,
des hordes de mineures en
bikini,  une  bamboula  dan
tesque  avec  un  grand  huit
hallucinant dans un manoir
de milliardaire russe. En pri
me, des vannes humiliantes
à tirelarigot, une esthétique
tapeàl’œil de pubard terri
blement  années  80.  Sans
oublier Audrey Fleurot, pas
très  à  l’aise  dans  le  rôle
pourtant convenu de la chef

taine coincée en voie de dé
sinhibition déchaînée, qui se
fait taser… par un nain !

Oui, c’est aussi superficiel
et clinquant que ça en a l’air.
Oui, Beigbeder, qui s‘admire
filmer des trucs dingues, est
aussi le rédacteur en chef de
Lui et fourgue son magazine
à  la  moindre  occasion  de
placardage promo. Oui, la le
çon de morale de la fin, avec
hymne à la vie saine et tout
le  tintouin  sur  la  paternité,
vaut  son  pesant  d’hypocri
sie.

David S. TRAN
W Durée : 1h30.

K « L’Idéal » (avec Audrey Fleurot), un titre qui rime avec… une grande marque de cosmétiques.  Photo DR

Gaspard Proust 
redevient le double
de cinéma de Beigbeder 
luimême dédoublé
en personnage
de fiction.

K Drew Barrymore, Toni Collette.  Photo Nick WALL
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Terrorisme Deux fonctionnaires de police ont été assassinés au nom de Daech, lundi soir à Magnanville (Yvelines). L’agresseur a été abattu par le RAID 

La France replonge dans l’horreur

À
  Magnanville,  personne
n’osait imaginer que le ter
rorisme  frapperait un  jour.
Depuis hier, cette petite vil
le de 6 000 habitants est en

état  de  sidération.  Comme  tous  les
Français.  D’autant  que  beaucoup  de
questions  demeurent  sans  réponse
après  le  drame  qui  s’est  noué  dans
cette maison des Yvelines, peu après 20
heures  lundi.  Larossi  Abballa,  l’hom
me  qui  a  tué  deux  fonctionnaires  de
police  à  leur  domicile  atil  bénéficié
de complicités ? Cet individu surveillé,
écouté  par  le  renseignement  estil
réellement un « loup solitaire » ?

JeanBaptiste  Salvaing,  42  ans,  un
commandant adjoint du chef de la Bri
gade de sûreté urbaine des Mureaux a
reçu neuf coups de couteau de la part
de son agresseur qui l’attendait derriè
re le portail. Il n’a pas survécu.

Dans  la  foulée,  le  tueur,  égorge  la
compagne de l’officier, Jessica Schnei
der,  36  ans,  qu’il  retenait  en  otage,
avant de se mettre en scène, en direct et
pendant 13 minutes, sur Facebook pour
revendiquer son acte de barbarie.

Message à François Hollande

Il se dit guidé par l’appel du chef de
Daech  demandant  de  « tuer  des  mé
créants, chez eux, avec leur famille ». Il
y réaffirme son allégeance à Daech et
promet d’autres « surprises » pendant
l’Euro  de  football :  « Nous  aussi  Hol
lande  nous  serons  impitoyables »  dé
fietil le Président français.

À cet instant,  l’assaillant ne sait pas
encore quel sort il va réserver à l’enfant
du couple, Mathieu, 3 ans, qui assiste
impuissant à ce déchaînement de vio
lence.  Les  voisins  du  couple,  qui  ont

donné l’alerte et tenté en vain de rani
mer le commandant Salvaing, sont sur
le quivive.

Vers minuit, le RAID, après une ulti
me tentative de négociation, décide de
donner l’assaut. Un plan d’action qui a
probablement permis de sauver la vie
du garçonnet qui a aussitôt été hospita
lisé à  l’hôpital Necker après avoir été
pris en charge par ses grandsparents.
Abballa, quant à lui, a été abattu.

Une revendication et une liste 
de personnes à abattre

Lorsque, quelques heures plus  tard,
l’agence Amaq, filiale de Daech, affir
me sur internet qu’un « combattant de
l’État islamique » a tué le couple près
de Paris, il n’y a plus de doute : il s’agit
bien  d’un  acte  terroriste,  prémédité,

programmé. Abballa savait que ses vic
times appartenaient à  la police.  Il  est
même probable qu’il les connaissait.

Dans  la  journée,  les  investigations
menées dans le véhicule du tueur, sta
tionné  à  proximité,  ainsi  que  sur  les
lieux du crime, ont permis la découver
te  de  trois  couteaux  ensanglantés  et
d’autres indices abondant dans ce sens
comme cette « liste de cibles mention
nant des personnalités ou des profes
sions  (rappeurs,  journalistes,  poli
ciers) ».

Hier soir, trois hommes de 27, 29 et 44
ans, dont deux avaient été condamnés
avec  Abballa  il  y  a  3  ans  dans  des
affaires  en  lien  avec  le  terrorisme
étaient toujours en garde à vue.

Fabrice VEYSSEYREREDON

Le pays est de nouveau sous le 
choc avec un double assassinat 
« aux motivations terroristes 
incontestables ». Le tueur d’un 
policier et de sa compagne à 
Magnanville, un Français de 
25 ans, originaire de la région 
parisienne, avait prêté 
allégeance à l’État islamique 
avant d’être abattu.

K Les policiers du Raid ont donné l’assaut dans le pavillon de Magnanville et ont abattu le tueur de JeanBaptiste Salvaing 

et Jessica Schneider.                                                                                                                                                                                        Photo AFP  

Aujourd’hui 

F
rançois Hollande assistera à midi à une
minute de silence au ministère de
l’Intérieur à la mémoire des deux

victimes de Magnanville.

En vue 

La commune de Magnanville sous le choc
Le maire (Michel Lebouc, photo) et les habitants de Magnanville 
ont tous été choqués que leur commune soit le théâtre d’un 
nouvel attentat au nom de Daech. Cette commune de près de 
6 000 habitants est située dans les Yvelines, à une soixantaine 
de kilomètres à l’ouest de Paris.

A suivre 

Les armes vont être autorisées en permanence
L’autorisation pour les policiers d’être armés en permanence, y compris 
hors service et sur la base du volontariat, sera prolongée audelà de 
l’état d’urgence, en vigueur jusqu’au 26 juillet, ont annoncé les 
responsables des syndicats policiers à l’issue d’une rencontre hier soir 
avec le ministre de l’Intérieur.

« Il y avait la fatigue, maintenant, 
il y a la peur »

« Chaque  policier,  en  se  le
vant ce matin, a eu une mise 
en  garde  de  sa  famille… ». 
Pour  Céline Berthon  (syndicat 
des commissaires de la police), on
a  « changé  d’ère »  avec  l’as
sassinat  du  commandant
JeanBaptiste  Salvaing,  offi
cier  qu’elle  connaissait  per
sonnellement. On saura vite, 
ditelle, si « audelà de la mo
tivation  terroriste,  il  y  avait 
une  vindicte  personnelle, 
mais ce qui s’est passé boule
verse  les  codes après  l’atta
que à son domicile ».

La représentante du SCPN,
reçue  hier  soir,  avec  les 
autres  représentants  syndi
caux de policiers place Beau
vau,  parle  « d’écœurement, 
de  sidération  et  d’émotion
démultipliée ». Selon elle, « il 
est  évident  que  la  colère  va 
gronder  dans  les  rangs.  On 
est inquiet sur la dilution de 
nos  missions,  on  s’interroge 

sur l’inefficacité de la procé
dure  pénale ».  Avec  l’État 
d’urgence,  les  manifesta
tions, l’Euro, « il y avait la fati
gue,  maintenant  il  y  a  la
peur ».

Au  ministre  de  l’Intérieur,
Nicolas Comte (Unité SGP Police 
FO) souhaite réclamer « la pé
rennisation du port de l’arme
audelà de l’État d’urgence ».

Après  Charlie  Hebdo,  où
deux policiers avaient trouvé 
la mort, certains conseils de 
prudence avaient été donnés 
aux policiers : ne plus porter 
l’uniforme en dehors du ser
vice, être très discret sur les 
réseaux sociaux… 

« On n’est pas encore dans
la  psychose,  mais  dans  l’in
quiétude de tous les instants 
qui  peut  créer  un  désordre 
psychologique »,  remarque 
JeanMarc Bailleul (syndicat na
tional des officiers de police),
« l’émotion est grande parce 

qu’on a touché à notre vie de 
famille, et le domicile était un
sanctuaire ».  Les  policiers,
ditil,  redoutent  un  impact 
sur  leur  vie  privée.  « Com
ment vont faire les enfants de
policiers  dans  les  écoles ? » 
Pour son collègue MichelAn
toine Thiers (syndicat des cadres 
de la sécurité intérieure),  ce
guetapens meurtrier  à Ma
gnanville  est  « une  surprise 
qui n’en est pas une ».   Daech
avait depuis longtemps ciblé 
les  forces  de  l’ordre,  mais 
« rien n’a alerté sur l’urgence
de  la menace. Des progrès » 
doivent  être  réalisés  en 
amont dans la surveillance et
la gestion du risque. Pourquoi
pas un système de géolocali
sation des djihadistes : parmi 
ceux qui ont commis des at
tentats  depuis  Charlie,  tous 
étaient  connus  des  servi
ces ! »

Xavier FRERE

K Devant le domicile du commandant assassiné à Magnanville  AFP

« Pour nous policiers, c’est le pire »
Des  notes  avaient  été  en
voyées aux policiers. Depuis
les attentats de Charlie Heb
do. Plus nombreuses, enco
re,  après  l’autre  crime  de
masse perpétré au Bataclan,
en novembre à Paris. « Oui,
on était alerté, confie un en
quêteur  messin.  Mais… »
Mais la menace s’est diluée
dans  le  temps. La vigilance
aussi. Les voilà rattrapés par
une réalité que les spéciali
sés des  renseignements  in
térieurs  pressentaient .
Comme  si  s’attaquer  direc
tement à un flic relevait du
sens  de  l’histoire.  « Ces  ty
pes  sont des  révolutionnai
res,  ils  veulent  changer  de
civilisation, ils emploient les
méthodes qui vont avec.  Ils
ne  reculent  devant  rien  et
s’attaquent  à  tous  les  sym
boles,  assurent  un  agent
spécial. Donc oui, on s’atten
dait  à  ce  genre  de  chose.
Daech  perd  du  terrain  sur
d’autres  terrains,  alors  ils
réagissent.  Cet  assassinat
des collègues, c’était la pro
chaine étape. Cela dit, on ne
peut s’habituer à ce que no
tre maison soit attaquée… »

Hier,  les  fonctionnaires
messins ont peu évoqué en
tre eux la mort de leurs col
lègues  sous  les  coups  d’un
fanatique.  « Un  silence
lourd », confie l’un d’eux. Un
silence  lourd  de  sens.  « On
s’identifie  facilement.  Être
blessé ou mourir en service,
c’est une chose. Là… Ils ne
s’attaquent pas seulement à
nous. On n’en a pas encore
parlé mais ma femme va être
perturbée.  Elle  va  s’inquié
ter, c’est sûr. Ce que ce terro
riste a fait, c’est le pire pour
nous. »  Un  spécialiste  du
renseignement est persuadé
« que ce n’est que le début.

C’est  le  ramadan.  Or,  pour
eux, c’est un moment d’exta
se,  celui  où  ils  veulent  res
pecter le mieux les principes
de leur foi. Et leur foi, c’est la
destruction de notre civilisa
tion. »
« Il faut inverser 
la courbe de la peur »

Depuis  les  attentats,  les
policiers  peuvent  rentrer
avec leurs armes à leur do
micile.  Une  solution ?  « Ce
n’est  pas  si  simple.  Être
armé,  c’est  anxiogène  pour
nos  proches.  S’ils  nous
voient toujours sur nos gar
des,  c’est  anxiogène.  Il  faut
faire  attention  mais  plus
s’empêcher de vivre. Le dji
hadiste ne s’est pas attaqué
au flic de base. Il a surveillé
sa  proie,  il  l’a  suivi  jusqu’à
chez lui. Dans le cas du com
mandant assassiné, auraitil
pu réagir même armé ? Pas
évident. » Et puis, comme le
souligne  Yves  Milla  (Unsa
Police),  tant  « qu’on  n’aura
pas fait évoluer la loi sur la
légitime  défense,  les  collè
gues oseront rarement sortir
le pistolet. Ils savent trop les
problèmes qui s’ensuivent. »

Un murmure s’est répandu
parmi les troupes. Un espoir
mais  aussi  une  interroga
tion : « Après ces faits horri
bles, j’espère qu’on va se po
ser  les bonnes questions.  Il
faut changer les mentalités.
Il  faut  que  les  auteurs  sa
chent  ce  qu’il  en  coûte  de
s’attaquer à un policier, tant
dans  les  peines  que  pour
leur vie, ose un autre enquê
teur  meurtheetmosellan.
Il faut inverser la courbe de
la peur. Sinon, ils vont nous
tirer comme des lapins. Mais
estce que la société est prê
te à ça ? »

Kevin GRETHEN

K Des gestes de solidarité envers les policiers ont eu lieu 

spontanément à Magnanville, lieu de la tragédie.                Photo AFP
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Jessica et JeanBaptiste, 
tués dans leur maison
Ils  sourient.  Deux  visages
heureux sur les photos pos
tées  par  la  Police  nationale
sur les réseaux sociaux, ac
compagnées de ce message :
« En  accord  avec  leurs  fa
milles,  nous  rendons  hom
mage au Commandant Jean
Baptiste  Salvaing  et  sa
compagne adjointe adminis
trative Jessica Schneider ».

Il  venait  d’être  promu
commandant.  À  42  ans,
JeanBaptiste Salvaing, père
de  deux  enfants,  tué  lundi
vers 21 h à coups de couteau
devant  son  domicile,  alors
qu’il était en civil, poursui
vait une belle carrière dans
la police. Affecté à la sûreté
urbaine  du  commissariat
des  Mureaux  en  qualité  de
chefadjoint,  il  travaillait  à
quelques kilomètres de chez
lui.  Avant,  il  avait  connu  le
commissariat de Mantesla
Jolie où travaillait sa compa
gne Jessica, 36 ans, secrétai
re. le couple avait un enfant
de trois ans retrouvé vivant
dans la maison.
Un passionné de rugby

Originaire  de  Pézénas,
dans  l’Hérault,  le  policier,

également passé à la brigade
anticriminalité,  avait  fait
l’essentiel  de  sa  carrière
dans les Yvelines, en grande
couronne parisienne.

Dans son sud familial, c’est
le  choc.  Chacun,  avec  dou
leur, se souvient. Fils de mé
decin, petitfils de dentiste,
JeanBaptiste Salvaing était
« très sportif et très brillant à
l’école »,  a  témoigné  Lionel
Puche,  le  chef  de  la  police
municipale de Pézenas, qui
fut  aussi  son  entraîneur  au
rugby.  « C’était  un  jeune
joyeux et convivial ». Le po
licier aimait jouer au rugby,
le sport du pays. Son poste ?
« 3e ligne. Un poste où il faut
se  dévouer  et  se  sacrifier
pour les autres. »

Pierre  Rossignol,  adjoint
au maire de Pézenas et ami
d’enfance de  la victime, est
en  colère :  « JeanBaptiste
avait fait le choix de défen
dre les autres, de leur appor
ter de l’aide. Il a été assassi
né froidement, il ne méritait
pas  ça.  C’était  un  homme
bon et brillant dans tous les
sens du terme. Je suis dévas
té pour sa famille qui compte
beaucoup à Pézenas »..

K Jessica Schneider et JeanBaptiste Salvaing.  Photos AFP

Hollande dégage des 
moyens supplémentaires
« Dans ces moments, face à
un  acte  au  caractère  terro
riste  incontestable,  tout  le
pays  doit  être  derrière  ses
policiers,  ses  soldats,  ceux
qui  nous  protègent  et  doi
vent  se  protéger  euxmê
mes »  a  indiqué  hier  matin
François Hollande lors de la
réunion à l’Élysée ajoutant :
« J’ai moimême fait en sorte
que des moyens supplémen
taires  puissent  être  dé
ployés, que la vigilance soit
portée à son niveau maximal
et  nous  continuerons ».  Y
compris audelà de  l’euro ?
« Tant que la menace est  là
et elle l’est avec de nouvelles

composantes »  répond  le
Président.

Le  ministre  de  l’Intérieur
Bernard  Cazeneuve  a  rap
pelé  que  le  retour  de  com
battants français ou d’autres
nationalités partis en Irak et
en Syrie s’accélérait depuis
le  recul  de  Daech  dans  ses
fiefs.  Des  arrestations  ont
lieu « chaque semaine », ces
personnes étant incarcérées
après leurs auditions par les
services  du  renseignement.
Les difficultés de Daech face
aux  armées  irakiennes,  sy
riennes  ou  aux  miliciens
kurdes et chiites font redou
ter des actions solitaires.
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Terrorisme Un petit délinquant de banlieue dans les radars du renseignement pour des faits liés au terrorisme

Larossi Abballa écrivait : « J’ai soif de sang »

Un  deuxroues,  une  petite
affaire de restauration rapi
de  aux  Mureaux  en  début
d’année…  Larossi  Abballa,
né à ManteslaJolie il y a 25
ans,  avait  à  première  vue
tout du livreur de sandwich
hallal  plutôt  tranquille.  Au
Val Fourré, dans ce quartier
réputé sensible, à une demi
heure à l’ouest de Paris, les
voisins  n’ont  d’ailleurs  a
priori pas grandchose à re
procher à ce garçon qui tra
vaille surtout la nuit. Le jour,
il alimente sa page Facebook
sur  laquelle  il  partage  la
théorie du complot.

Le jeune homme, de natio
nalité  française,  nourrit
pourtant  depuis  plusieurs
années  une  haine  grandis
sante : « J’ai soif de sang. Al
lah m’en est  témoin »,  con
f i e  t  i l   à   l ’ u n   d e   s e s
comparses  en  2011.  Deux
ans plus tard, il est condam
né à 36 mois de prison dont
six avec sursis pour « asso
ciation  de  malfaiteurs  en
vue  de  préparer  des  actes
terroristes » dans le cadre du

procès d’une filière d’ache
minement  de  djihadistes
vers  le Pakistan et  l’Afgha
nistan.
Il rêvait de djihad

Lorsqu’elle  l’interpelle  en
mai  2011,  la  police,  qui  le
connaît  déjà  pour  des  faits
de  vol,  recel,  chantage  ou
violence,  le  soupçonne  de
recruter, d’endoctriner et de
préparer  dans  les  parcs  de
La  Courneuve  et  d’Argen
teuil de jeunes gens suscep
tibles de partir mener le dji
had  dans  les  zones  tribales
entre Kaboul et le Pakistan.
Il espère pouvoir un jour s’y
rendre luimême  il n’y par
viendra pas  et participe en
attendant  son  heure  à  des
entraînements au cours des
quels on égorge des lapins.

Ayant purgé l’essentiel de
sa peine de prison en déten
tion  préventive  durant  la
quelle il se distingue par son
radicalisme religieux, il res
sort  quelques  jours  après
son procès.

Depuis,  il avait été « fiché
S » (procédure réservée aux
individus  menaçant  poten
tiellement la sécurité natio
nale) et placé sur écoutes té
léphoniques.   Ma is   l es
interceptions  « n’ont  pas
permis à ce jour de déceler le
moindre élément de prépa
ration et un passage à l’acte
violent », a expliqué hier  le
procureur  François  Molins,

qui a par ailleurs révélé que
le  terroriste  était  aussi  im
pliqué dans une enquête ju
diciaire  ouverte  en  février
dernier sur une filière djiha
diste en Syrie.
« Imprévisible et 
dissimulateur »

C’était  « un  bonhomme
comme il en pullule dans les
dossiers islamistes, imprévi
sible,  dissimulateur »,  se
souvient  dans  le  Figaro  le
juge  Marc  Trévidic  qui
l’avait interrogé en 2011. « Il
voulait  faire  le djihad,  c’est
certain. Il s’était entraîné en
France  non  pas  militaire
ment,  mais  physiquement
[…] Ses comparses  les plus
impliqués  dans  le  réseau
s’étaient  évertués  à  le  dé
douaner.  Et  comme  il  était
resté  sagement  en  Fran
ce… ».  À  chaque  fois  qu’il
apparaît dans une nouvelle
affaire, on retient de lui qu’il
est  « limité  intellectuelle
ment, basique, influençable.
Aucunement  décideur »,
note  Hervé  Denis,  l’un  des
avocats  des  prévenus  en
2013.

Pourtant,  le jeune homme
qui, à plusieurs reprises, af
firmait  aux  enquêteurs  ne
pas  être  croyant,  chemine
chaque jour un peu plus vers
Daech.  Jusqu’à  lui  prêter
serment il y a trois semaines.

Fabrice VEYSSEYREREDON

Le tueur des deux 
fonctionnaires de police, 
délinquant français de banlieue 
parisienne, voulait mener le 
djihad au Pakistan. Puis un jour, 
il s’est rabattu sur la France. En 
2013, il avait été condamné pour 
terrorisme.

K « Allah avec sa volonté va nous donner les moyens de hisser le drapeau ici », en France, écrivait 

Abballa à un complice en 2011.  Photo AFP

Daech : la stratégie du djihad en direct
Meurtre en direct, ou pres
que.  En  diffusant  sa  maca
bre mise en scène en direct
sur  le  réseau  social  Face
book Live, Larossi Abballa a
franchi  un  pas  dans  l’hor
reur.  Une  dramatisation  à
l’excès,  une  instantanéité
mondiale,  un  djihad  « on
line ».

Rien de surprenant devant
les  efforts  de  médiatisation
développés  par  Daech  de
puis son éclosion en Syrie et
en  Irak :  exécutions  en  di
rect dans des films dignes de
Hollywood,  messages  de
menaces dans toutes les lan
gues… Sans compter son ef
ficacité  virale  sur  les  ré
seaux sociaux.
Mimétisme avec le 
massacre d’Orlando

« Nous  allons  faire  de
l’Euro un cimetière »,  lance
Abballa dans son live morbi
de, vu en direct par 98 per
sonnes sur Facebook, avant
d’être  supprimé.  Il  a  néan

moins eu le temps de trans
mettre une vidéo, qui a servi
de revendication hier après
midi  à  l’organisation  terro
riste. Dans celleci, le terro
riste  français  dit  prêter
allégeance à Abou Bakr al
Baghdadi, le chef de Daech,
dont la rumeur de la mort a
circulé ces dernières heures.

Les  massacres  d’Orlando
et de Magnanville le reten
tissement du premier aurait
pu  pousser  à  l’acte  le  se
cond,  selon  certains  ex
perts suivent en tout cas les
recommandations  affichées
par  Daech  le  22  septembre
2014, puis le 21 mai 2016. À
l’automne 2014, Mohammed
AlAdnani,  porteparole  de
Daech en charge « des opé
rations extérieures » et plus
recherché par les ÉtatsUnis
que AlBaghdadi luimême,
avait incité les « soldats » du
califat  à  attaquer  les  forces
de l’ordre, ou tout représen

tant  de  l’État,  et  par  « tous
les  moyens ».  Cet  appel  a
sans doute motivé bon nom
bre  de  ceux  qu’on  décrit
comme des  loups solitaires.
Au  printemps  dernier,  le
même  AlAdnani,  décrit
comme « le ministre des at
tentats », a proféré de nou
velles menaces contre l’Eu
r o p e   e t   l ’ A m é r i q u e ,
expliquant qu’il fallait frap
per durant les périodes con
juguées de l’Euro 2016 et du
ramadan.  Pour  un  impact
planétaire, une surmédiati
sation  d’un  djihad  menacé
sur ses terres moyenorien
tales, affaibli par les frappes
de la coalition et des Russes.

Les  autorités  françaises,
comme  européennes,  ont
martelé  ces  dernières  se
maines  que  le  risque  d’at
tentat était au plus haut ni
veau.  Une  « alerte »  qui  se
vérifie aujourd’hui et qui ne
sera pas levée avant un mo
ment.

X. F.

Les précédents 

actes isolés

> Isère : Yassin Salhi

Le 26 juin 2015, Yassin 
Salhi attaque une usine 
gazière de SaintQuentin
Fallavier (Isère) après 
avoir assassiné et décapité 
son patron Hervé Cornara. 
Il est arrêté sur place et se 
suicide en prison le 
22 décembre. Ce père de 
famille de trois enfants a 
toujours nié la dimension 
religieuse de ses actes 
malgré la fréquentation 
assidue de sites islamistes

> Villejuif : Sid Ahmed 
Ghlam

Le 19 avril 2015, Aurélie 
Châtelain, 32 ans, prof de 
fitness dans le Nord, est 
retrouvée morte dans sa 
voiture à Villejuif, tuée par 
balle. L’auteur présumé est 
un étudiant francoalgérien
connu comme islamiste 
radical et ayant des 
contacts en Syrie. Sid 
Ahmed Ghlam projetait un 
attentat dans une église.

> Montrouge : Amedy 
Coulibaly

Converti à l’islamisme 
radical, Amedy Coulibaly 
tue une policière de 26 ans 
à Montrouge et blesse 
grièvement un agent de 
voirie, le 8 janvier 2015, au 
lendemain de l’attentat 
contre Charlie Hebdo. Il 
prend des otages le 
9 janvier dans une épicerie 
casher, porte de Vincennes 
à Paris, se revendiquant de 
Daech. Il assassine quatre 
personnes de confession 
juive. Il est tué lors de 
l’assaut du Raid et de la 
BRI.

> JouélesTours : 
Bertrand 
Nzohabonayo

Un homme de 20 ans 
attaque des policiers au 
couteau dans le 
commissariat de Jouéles
Tours le 20 décembre 2014 
en criant « Allah Akbar ». Il 
est abattu. Il n’était pas 
fiché pour des activités en 
lien avec le terrorisme. Il 
s’appelait Bertrand 
Nzohabonayo. Français né 
au Burundi, il s’était 
converti à l’islam et se 
faisait appeler Bilâl.

> Toulouse : 
Mohammed Merah

En mars 2012, à Toulouse 
et Montauban, Mohammed 
Merah assassine sept 
personnes dont trois 
enfants juifs de l’école 
juive Ozar Hatorah. Il 
blesse aussi six personnes. 
Le terroriste franco
algérien de 23 ans, ami des 
frères Clain, vétérans du 
djihadisme français, est tué 
par le Raid le 22 mars.

Un cap dans l’horreur a été franchi. C’est le domicile,
l’intimité même d’une famille, d’un couple de fonction
naires de police qui ont été prises pour cible (...) Notre

première arme, c’est le droit pénal, et c’est la légitimité de 
l’Etat de droit : poursuivre, incarcérer et mettre hors d’état de 
nuire tous ceux qui s’engagent dans ces filières. »

Manuel Valls 

Premier ministre
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Politique : émotion et  polémiques

« Un cap dans l’horreur a été
franchi ».  Manuel  Valls  a
parlé avec gravité hier dans
un  hémicycle  bouleversé
par  l’horreur  du  double
meurtre  de  Magnanville.
Mais derrière l’émotion par
tagée, derrière la volonté de
dignité et de ne pas céder à
la politique politicienne, les
questions ont vite affleuré.

Nicolas  Sarkozy,  en  tant
que président LR, appelle le
gouvernement  à  rehausser
la vigilance et à prendre des
mesures.  Eric  Ciotti,  son
porteparole  très  droitier,  a
détaillé : « Nous demandons
des centres de rétention qui
puissent  désamorcer  ces
bombes  humaines.  Nous
connaissons  les  personnes

dangereuses et pourtant, el
les sont toujours en liberté ;
ce n’est pas acceptable ! ».
Pour ou contre 
Guantanamo

Cette  demande  n’est  pas
nouvelle et elle est soutenue
par  la  majorité  des  élus  de
droite  qui  assument  une
« législation  d’exception ».
« Il faut un suivi, un contrôle
et le cas échéant l’enferme
ment  des  individus  fichés
S », affirme Christian Jacob,
président des députés LR.

Mais  ce  Guantanamo  à  la
française  se  heurte  à  l’État
de droit. À gauche, on pointe
aussi que cela pourrait avoir
des  effets  pervers  comme
radicaliser  davantage  ceux

que l’on appelle les loups so
litaires.

« Le  terrorisme  veut  s’en
prendre  à  nos  libertés  fon
damentales  et  l’arme  pour
lutter  contre  le  terrorisme,
c’est la liberté, c’est la démo
cratie  et  c’est  l’État  de
droit », a résumé le Premier
ministre.  Ce  dernier,  avec
Bernard  Cazeneuve,  le  mi
nistre  de  l’Intérieur,  a  lon
guement  détaillé  les  mesu
r e s   d é j à   p r i s e s   ( l o i s
antiterrorisme,  renforce
ment  des  effectifs  de  poli
ce, etc.). « Il n’y aura ni peine
de mort, ni Guantanamo, ni
vente  d’armes.  Une  démo
cratie  combat  le  terrorisme
droit dans les yeux ».

Nathalie MAURET

K Recueillement hier à l’Assemblée avant la séance des questions au gouvernement.  Photo AFP

Alain Chouet 

Ancien officier de renseignement, spécialiste du terrorisme

Questions à

« Des actions marquantes grâce 
aux loups solitaires »

Avec cette attaque en 
France, Daech atil chan
gé de stratégie ? 

« Daech a trois sortes de 

volontaires : Irakiens et Sy

riens sur place, les Occiden

taux qui ont rejoint le Levant, 

et ceux sur qui ils comptent 

aujourd’hui étant donné leur 

affaiblissement militaire : les 

combattants d’Allah. C’està

dire des types qui passent à 

l’acte sans ordre spécifique 

mais en se revendiquant de la 

mouvance. Daech a tout 

intérêt à profiter de ces allé

geances pour marquer son 

existence par d’autres 

moyens que sa position sur le 

terrain. Il y a effectivement 

un changement de stratégie : 

les terroristes du Bataclan 

ont fait une connerie qui a 

desservi Daech. Si on tue des 

Juifs ou des caricaturistes/

journalistes  « mécréants » 

bien sûr  cela crée un plutôt 

bon écho dans les milieux 

musulmans. À partir du mo

ment où on tue des gens qui 

vont au stade, ça ne va plus… 

L’attentat au stade de France 

a été très mal perçu. Il faut 

donc recentrer sur des cibles 

qui sont considérées comme 

méprisables, ou hostiles par 

les islamistes : les homo

sexuels, les policiers et les 

soldats, les lieux de plaisir. » 

Ce terrorisme « de proxi
mité » s’inspiretil de 
recommandations du 
porteparole de Daech en 
novembre dernier ? 
« Oui, pour continuer d’exis

ter. Si Daech veut conserver 

son prestige, ses « spon

sors », il faut des actions 

marquantes grâce à des loups 

solitaires à l’étranger. »

Les « loups solitaires » le 
sontils vraiment, n’ontils

aucun lien direct avec la 
Syrie ou l’Irak ?
« Les actions de certains, 

comme Coulibaly, relèvent de 

cette théorie, telle qu’a été 

développée aux ÉtatsUnis 

par William Pierce (idéologue 

raciste d’extrême droite mort 

en 2002, NDLR). Ils mènent 

des actions spontanées sans 

avoir reçu d’ordre particulier 

au profit d’une mouvance. Les

idéologues jouent alors sur 

des êtres faibles pour passer 

à l’acte. »

Ces allégeances à Daech 
sontelles improvisées ou 
réfléchies ? 
« Abballa à Magnanville 

comme Mateen à Orlando y 

ont réfléchi avant de passer à 

l’acte. Ils veulent se réclamer 

de Daech pour toute la flam

boyance de son djihadisme. »

Propos recueillis 

par Xavier FRERE
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C’est le nombre
de mois, jour
pour jour, entre le

drame de Magnanville 
et les attentats du 
13 novembre 2015. Les 
attentats meurtriers de 
Paris et de SaintDenis 
avaient fait 130 morts, 
et des centaines de 
blessés. Ce sont les 
attentats les plus meur
triers jamais commis en 
France.

K Sid Ahmed Ghlam.  Photo 

AFP
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Italie  Pendant quatre heures

Silvio Berlusconi 
opéré du cœur
L’ancien chef du gouverne
ment italien Silvio Berlusco
ni a été opéré hier du cœur
pendant  quatre  heures  à
l’hôpital San Raffaele de Mi
lan. Une opération risquée, à
cœur  ouvert,  visant  à  rem
placer  la  valve  de  l’aorte.
L’un  de  ses  proches  a  an
noncé  à  la  mijournée  que
« tout allait bien et qu’il n’y
avait  aucune  complication
particulière ».

Silvio  Berlusconi,  âgé  de
79  ans,  avait  été  admis  le
7  juin à  l’hôpital après une
attaque  cardiaque  qui  avait
failli le tuer.

Turquie

L’ambassadeur de 
l’UE démissionne
Le chef de la délégation 
européenne en Turquie, 
Hansjörg Haber, a 
démissionné après des 
propos jugés inappropriés 
par les autorités turques au 
sujet de l’accord sur les 
migrants conclu entre 
Ankara et Bruxelles. Les 
relations entre ces derniers 
se sont tendues depuis 
quelques semaines au sujet 
d’une exemption de visas 
Schengen que la Turquie 
réclame pour ses 
ressortissants. Ankara 
affirme que sans cette 
exemption de visas, l’accord 
sur les migrants ne tiendra 
plus.

Allemagne

La dette à un taux 
négatif historique
Le taux d’emprunt à 10 ans 
de l’Allemagne, le fameux 
« Bund » qui constitue la 
référence sur le marché de la 
dette des États, a franchi hier
un cap hautement 

symbolique en devenant 
négatif pour la première fois 
de son histoire. Cette 
glissade est la conséquence 
de politiques ultra
accommodantes menées par 
les banques centrales, et 
d’un environnement 
économique et politique 
incertain, avec en particulier 
le vote dans 10 jours sur 
l’appartenance du Royaume
Uni à l’Union européenne.

GrandeBretagne

Sondages : 
le Brexit en tête
Le baromètre est au beau 
fixe pour les partisans du 
Brexit qui, en plus d’être en 
tête dans les sondages, ont 
engrangé hier le soutien du 
Sun, le quotidien le plus 
vendu au RoyaumeUni, à 
neuf jours du référendum 
sur l’Union européenne. 
« BeLEAVE in Britain », peut
on lire en toutes lettres en 
une du tabloïd aux 
4,5 millions de lecteurs. Un 
jeu de mots qui 
phonétiquement signifie 
« croire en la Grande
Bretagne » tout en 
comprenant le terme « sortie 
(de l’UE) ».

express

ÉtatsUnis  Décrit comme homophobe, Omar Mateen aurait été un habitué du Pulse

Orlando : qui était le tueur ?

Qui était vraiment Omar Ma
teen, l’homme qui a ouvert le 
feu  dimanche  au  petit  matin 
dans la boîte de nuit The Pulse
à  Orlando ?  La  personnalité 
du djihadiste de 29 ans, qui a 
fait 49 morts et 53 blessés dans
ce haut lieu de la nuit gay et 
lesbienne, apparaît de plus en 
plus trouble. Si les enquêteurs
ont d’abord suivi  l’hypothèse 
d’un  loup  solitaire  radicalisé 
sur  internet,  des  révélations 
sur sa vie privée et son allé
geance  tardive  à  Daech 
brouillent les pistes.

L’un de ses collègues l’a pré
senté à NBC comme un hom
me « raciste, belliqueux,  toxi
que ».  Marié  deux  fois,  père 
d’un enfant, musulman prati
quant, Omar Mateen a été dé
crit par son propre père com
me violemment homophobe.
La piste d’une 
homosexualité refoulée

Lundi soir, les médias amé
ricains  émettaient  une  autre 
hypothèse :  celle  de  l’homo
sexualité  refoulée  du  tireur. 
Dans  les  pages  du  Orlando 
Sentinel,  des  témoins  assu
rent que le jeune homme était 
un  habitué  du  Pulse  depuis 
2013. Assis dans un coin où il 
buvait seul, il se serait néan
moins  fait  remarquer  à  plu
sieurs reprises par son agres
s i v i t é ,   l i é e   à   u n e 
consommation excessive d’al
cool.  Omar  Mateen  abordait 
rarement  les  habitués,  sauf 
pour leur parler de sa femme 
et de son fils.

Un autre client de la boîte de
nuit a de son côté affirmé au 
Los  Angeles  Times  qu’Omar 
Mateen était un utilisateur ré
gulier de Jack’d, un réseau so
cial gay. D’autres médias assu
rent que le tireur faisait usage 
de l’application de rencontres 
gay Grindr depuis une bonne 
année.

L’actuel  fiancé de  l’exfem
me de Mateen a affirmé aux 

médias  brésiliens  que,  selon 
elle,  le  terroriste  avait  « des 
tendances  gays  refoulées ». 
Un ancien élève de l’académie
de police d’Indian River Com
munity  College,  de  la  même 
promotion qu’Omar Mateen, a
déclaré  au  quotidien  Palm 
Beach Post que ce dernier lui 
avait fait des avances.
Ses liens avec Daech 
restent imprécis

L’hypothèse d’une piste ho
mosexuelle, si elle prenait de 
l’ampleur, pourrait dégager le 
FBI  de  la  position  difficile 
dans laquelle il se trouve, pour
avoir observé la radicalisation 
d’Omar Mateen sans prévenir 
un  passage  à  l’acte.  En  2013 
et 2014, l’homme avait en effet
été  interrogé  à  trois  reprises 
pour  « d’éventuels  liens  avec 
des terroristes ». Les enquêtes 
avaient alors été classées sans 
suite.

Son  allégeance  à  Daech,
Omar  Mateen  l’avait  annon
cée  dimanche,  quelques  mi
nutes à peine avant la tuerie, 
en appelant le 911. Lundi, l’or
ganisation terroriste avait re
vendiqué la tuerie sur sa radio.
Le même jour, le président des
ÉtatsUnis  Barack  Obama 
avait  expliqué  qu’il  n’existait 
pas  de  « preuves  claires  lais
sant penser qu’Omar Mateen 

était dirigé depuis  l’extérieur 
ou faisait partie d’un complot 
plus  vaste ».  Barack  Obama 
avait  également  déclaré :  « Il 
semble  que  le  tireur  ait  été 
inspiré  par  diverses  sources 
d’information extrémistes sur 
internet. »

Là  encore,  les  témoignages
laissent  perplexe.  Son  ex
femme,  qui  avait  fait  état  de 
violences conjugales, dit qu’il 
n’était pas très dévot et préfé
rait  faire  du  sport.  Pendant 
leur  mariage,  il  n’aurait  pas 
émis  de  signes  d’attirance 
pour l’islamisme radical. L’un 
des amis d’Omar Mateen af
firme de son côté qu’il serait 
devenu  plus  religieux  après 
son divorce, et aurait notam
ment  fait  le  pèlerinage  à 
La Mecque.
Obama demain 
à Orlando

Selon  plusieurs  télévisions
américaines,  sa  seconde 
épouse, Noor Mateen, sentait 
que  quelque  chose  allait  se 
passer et aurait tenté de le dis
suader. Elle aurait été arrêtée, 
mais  coopérerait  avec  les 
autorités  et  pourrait  être 
poursuivie en justice.

Demain, Barack Obama doit
se rendre à Orlando pour ren
dre hommage aux familles des
victimes de la fusillade.

Pas très religieux, utilisateur 
d’applications de rencontres 
gay… Des témoignages sèment 
le trouble sur le portrait de 
l’auteur de la pire fusillade 
commise aux ÉtatsUnis.

K Pour le président des ÉtatsUnis Barack Obama, il n’existe « pas de preuves claires » qu’Omar Mateen 

ait été dirigé par Daesh.                                                                                                                                          Photo AFP

« Prêt à rester allongé pour qu’il 
ne sache pas que j’étais vivant »

Angel  Colon,  26  ans,  la  voix 
brisée,  a  raconté  hier  ce  qui 
s’est passé  lors de  la  tuerie. : 
« C’était une belle soirée. Vers 
2 heures du matin, on a juste 
entendu un gros coup de fusil.
On  a  commencé  à  courir  et 
malheureusement j’ai été tou
ché  trois  fois  par  balle  à  la 
jambe, je suis donc tombé. J’ai 
essayé de me relever mais tout
le  monde  avait  commencé  à 
courir dans tous les sens. On 
me piétinait. […] Tout ce que 

je pouvais faire c’était de res
ter allongé pendant que tout le
monde me marchait dessus et 
tout ce que je pouvais enten
dre c’était les coups de fusils. 
[…] J’étais prêt à juste rester là
allongé  pour  qu’il  ne  sache 
pas  que  j’étais  vivant.  Ça  a 
duré 510 minutes. Puis j’ai vu
les  policiers.  L’un  d’eux  m’a 
sorti, et m’a traîné dans la rue. 
Le  sol  était  couvert  de  verre 
brisé mais je lui suis plus que 
reconnaissant. »

K L’opération sur Silvio 

Berlusconi était à cœur 

ouvert.                            Photo AFP

K La Tour Eiffel aux couleurs de l’arcenciel gay lundi soir.  Ph. AFP

K Omar Mateen fréquentait la 

boîte gay The Pulse.  Photo AFP
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Social  La manifestation contre la loi Travail s’est déroulée sous haute tension à Paris

Affrontements, casse et gaz lacrymogènes

Une  manifestation  rythmée 
par  la  fumée  piquante  des
gaz lacrymogènes, les explo
sions  des  grenades  assour
dissantes et le jet des canons 
à  eau.  Hier,  la  mobilisation 
parisienne  contre  la  loi  tra
vail s’est déroulée sous haute
tension.  Le  cortège,  émaillé 
de violences entre des jeunes
aux  visages  masqués  et  les 
forces  de  l’ordre,  affiche  un 
triste bilan. Au moins 29 poli
ciers  et  11  manifestants  ont 
été  blessés,  des  dizaines  de 
vitrines  ont  été  brisées,  des 
façades saccagées. Cinquan
tehuit personnes ont été in
terpellées,  75  en  France  au 
total.
Violent face à face

Les affrontements ont écla
té dès le début de l’aprèsmi
di, une heure après le départ 
du cortège. Infiltrés au milieu
de dizaine de milliers de ma
nifestants mobilisés, les cas
seurs  sont  équipés  pour  la
bagarre :  lunettes de piscine 
ou  de  ski,  foulards  ou  mas
ques à gaz et casques. Ils bri
sent  les  vitres  de  banques,
compagnies  d’assurance  et 
agences de voyages du boule
vard  du  Montparnasse.  Un 
violent  faceàface  s’engage 
avec  la  police  qui  réplique 
par  des  gaz  lacrymogènes. 
Les yeux rougis par la fumée 
piquante, un CRS pointe  les 
restes de la bataille qui jon

chent le sol.  A ses pieds, les 
projectiles  envoyés  par  les
casseurs :  pierres,  bouts  de
goudron et bombes de pein
ture vides.

La  tension  monte  encore
d’un cran en milieu d’après
midi.  Le  faceàface  entre
police et manifestants cagou
lés dégénère avant le boule
vard des Invalides. Le cortè
ge, à l’arrêt, n’avance plus. Il 

recule même sous l’effet des 
gaz qui rougissent les yeux et
attaquent  les  muqueuses. 
Une équipe de soignants pi
lotés  par  les  manifestants 
prend  en  charge  les  blessés 
légers.  Casques  blancs  avec 
une croix rouge vissés sur le 
crâne,  ils  distribuent  du  sé
rum  physiologique  pour  les 
yeux et pulvérisent les visa
ges d’un liquide blanc censé 

apaiser la sensation de pico
tement  des  gaz  lacrymogè
nes.
« L’argent pourrit »

Sur les trottoirs de ce boule
vard chic du cœur de la capi
tale, des riverains découvrent
effarés  les  slogans  anticapi
talistes tagués sur leurs faça
des :  « L’argent  pourrit », 
« Fin de la propriété privée », 
« Mort aux bourges ». Les sa

lariés d’une compagnie d’as
surancevie  se  mettent  à 
l’abri à l’étage de leur agence 
dont  la  vitre  est  totalement 
brisée.

Dans  le  cortège,  les  yeux
gonflés par la fumée, les mili
tants  CGT  oscillent  entre
deux  réactions.  « On  ne  va
pas être entendus », déplore 
Loïc,  31  ans,  venu  de  Nor
mandie  qui  regrette  que  les 

casseurs gâchent le succès de
la forte mobilisation contre la
loi  Travail.  À  l’inverse,  Ber
nard, 73 ans, un retraité venu
de Bordeaux, dit comprendre
la « colère des jeunes », et ac
cuse  le  ministère  de  l’Inté
rieur  de  ne  « pas  faire  son 
travail de maintien de l’ordre.
Comme s’ils avaient intérêt à 
ce que cela dégénère… »

Jusqu’à l’arrivée du cortège

place des Invalides, l’atmos
phère  est  restée  hautement 
inflammable  entre  les  cas
seurs et les forces de l’ordre, 
qui, chose rare, ont dû avoir 
recours à plusieurs reprises à
un canon à eau pour repren
dre le contrôle de la situation.
Des tensions qui ont éclipsé 
le mot d’ordre et la mobilisa
tion de la journée : la contes
tation de la loi El Khomri.

Élodie BÉCU

K Cinquantehuit personnes ont été interpellées suite aux affrontements dans le cortège de la manifestation contre la loi Travail.                                                                                                                                          Photos AFP
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Au moins 29 policiers et 11 
manifestants blessés : dans le 
cortège de la manif contre la loi 
El Khomri hier à Paris, de 
violents incidents ont opposé 
jeunes aux visages masqués et 
forces de l’ordre.

Gauche et droite 
toujours aussi divisées
« Il y a une colère froide, sour
de.  Ce  n’est  pas  un  baroud 
d’honneur ».  Pascal  Cherki, 
député PS frondeur de Paris, a
été impressionné par la déter
mination des manifestants et 
en a fait part dans les couloirs 
de l’Assemblée. Avec ses col
lègues, il va recevoir les syndi
cats. « On veut voir ce qu’il est 
possible de mettre sur la table.
Les frondeurs ne sont pas ré
tifs au débat. On est ouvert à 
un  compromis  substantiel  et 
pas  à  la  marge,  à  construire 
avec  les  syndicats »,  assure 
Laurent  Baumel  (Indreet
Loire).  Inscrire dans  la  loi  le 
fait  que  l’accord  d’entreprise 
n’ait pas d’effet sur les heures 
supplémentaires pourrait être

ce fameux compromis.
Au Sénat, où le projet de loi

travail est débattu, les débor
dements  de  la  manifestation 
hier  n’ont  fait  qu’encourager 
les  parlementaires  de  droite 
(qui ont la majorité) à donner 
au texte une tournure encore 
plus  libérale :  « Compte  tenu 
du  coût  engendré  pour  la 
France du désordre social, les 
sénateurs LR souhaitent que 
la  loi  travail  ne  soit  pas  un 
coup d’épée dans l’eau ! Nous 
voterons un texte plus ambi
tieux et surtout plus utile pour
les PME et les salariés », pro
met  JeanBaptiste  Lemoyne, 
corapporteur du texte au Pa
lais du Luxembourg.

N.M.

Mobilisation réussie pour Philippe Martinez
Philippe Martinez, le patron
de  la  CGT,  a  réussi  sa  dé
monstration de force. Même
si la mobilisation a été éclip
sée par les violences dans le
cortège,  le  principal  oppo
sant à la loi Travail a gagné
son pari.

Avec entre 75 000 et 80 000
manifestants à Paris selon la
police et un million selon les
syndicats,  la  journée  d’ac
tion contre le projet de loi El
Khomri a  fait mieux que  le
pic du 31 mars dernier.

Les  rues  de  la  capitale
étaient  recouvertes  de  dra
peaux  rouges  aux  couleurs
de  la  CGT,  loin  devant  les
autres  organisations  syndi
cales qui peinaient à exister

dans le cortège.
« C’est  la  démonstration

que  le  mouvement  est  loin
de s’essouffler comme je l’ai
entendu »,  s’est  réjoui  Phi
lippe Martinez, qui rencon
tre  Myriam  El  Khomri,  la
ministre du  travail,  ce ven
dredi. De quoi donner de la
force au patron de la centra
le syndicale dans la poursui
te du bras de fer avec le gou
vernement,  conspué  sur  de
nombreuses pancartes (« Le
mur des nuls », « Hollande a
trahi son électorat ») et dans
de  nombreux  slogans  (« P
comme  pourri  et  S  comme
salauds »).

« Ce  n’est  pas  fini,  ça  ne
fait que commencer », sourit

Xavier,  délégué  CGT  d’un
soustraitant automobile de
Blois. Le jeune homme a fait
toutes  les  manifestations
depuis  le  début  du  mouve
ment,  la grève une  fois par
semaine. Et il est prêt à re
mettre ça lors des prochains
rendezvous  fixés  par  la
centrale  syndicale.  Comme
les  autres  manifestants  re
montés à bloc contre le texte,
qu’ils  voient  comme  un
« grand bond en avant dans
le  XIXe  siècle ».  « On  lâche
rien  comme  dirait  l’autre »,
glisse Daniel, militant venu
de  ChâlonsenChampagne
avec plusieurs bus de mani
festants  « syndiqués  et  non
syndiqués ».

E.B.
K Un succès pour le patron de la CGT, Philippe Martinez (au centre). 

                                                                                                                  Photo AFP
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Légendes
Dans les libellés :
A =  grosse capitalisation; B = moyenne capitalisation
C = petites capitalisation; L = marché libre; 
Dans les libellés Sicav et FCP:
S = Sicav; F = FCP
C =  capitalisation; D = distribution
Marché de l’or : référence CPR OR DEVISES

CAC 40
- 2,29 % à 4130,33 pts

La Bourse de Paris a signé ce mardi 
une cinquième séance de baisse. 
Les angoisses des investisseurs 
sont de plus en plus vives, notam-
ment concernant le « Brexit ». En 
effet, selon les derniers sondages 
relatifs au référendum prévu le 
23 juin prochain, le scénario d’une 
sortie du Royaume-Uni de la zone 
euro est plus que jamais vrai-
semblable. Une perspective que 
redoute la communauté financière.

Craintes

AB Science ..................  B 14,69 - 6,55 + 20,11
ABC Arbitrage .............  B 6,28 + 0,64 + 22,42
Abivax ..........................  B 8,7 - 1,70 - 38,30
Accor ............................  A 35,76 - 2,97 - 10,61
ADP ..............................  A 100 - 2,01 - 6,72
Air France-KLM ...........  A 6,262 - 2,36 - 10,80
Air Liquide ...................  A 90,26 - 1,93 - 12,92
Akka Technologies .......  B 28,7 - + 6,12
Albioma .......................  B 14,01 - 0,29 - 6,29
Alcatel-Lucent .............  A 3,41 - - 6,58
Alstom .........................  A 20,635 - 2,25 - 26,74
Altamir .........................  B 10,21 - 1,83 - 8,68
Altarea .........................  A 169,5 + 0,30 - 6,33
Alten .............................  A 53,16 - 2,12 - 0,47
Altran Techno. ..............  A 12,06 - 1,47 - 2,27
Amplitude ....................   3,16 - 8,41 - 34,17
Amundi ........................  A 39,13 - 2,57 - 9,57
Anf Immobilier ............  B 22,09 - 1,91 + 6,20
April .............................  B 11,27 - 1,57 - 5,29
Archos ..........................  C 1,46 - 6,41 - 18,89
Areva ............................  A 3,89 - 0,33 - 28,28
Argan ...........................  B 21,45 - 0,65 + 0,80
Arkema ........................  A 67,57 - 1,95 + 4,61
Artprice.com ................  C 9,43 - 1,15 - 29,26
Assystem .....................  B 22,5 - - 6,37
Atos SE ........................  A 77,4 - 0,74 - 0,06
Axa ...............................  A 19,295 - 1,53 - 23,52
Axway Software ..........  B 20,69 - 1,01 - 15,20
Bains C.Monaco ..........  B 30 - - 11,32
Beneteau ......................  A 8,5 - 5,56 - 34,16
Bic ................................  A 114,4 - 1,59 - 24,56
bioMerieux ..................  A 111,45 - 0,62 + 1,41
BNP Paribas .................  A 42,04 - 2,26 - 19,51
Boiron ..........................  A 67,02 - 2,37 - 10,04
Bollore .........................  A 3,023 - 2,11 - 29,65
Bonduelle ....................  B 22,81 - 1,47 - 1,00
Bourbon .......................  A 11,71 - 1,18 - 21,67
Bouygues .....................  A 26,54 - 1,94 - 27,38
Bureau Veritas .............  A 18,905 - 3,42 + 2,80
Burelle ..........................  A 800 0,00 + 5,11
Cap Gemini .................  A 82,65 - 1,88 - 3,45
Capelli ..........................   21,29 - 0,51 + 25,24
Carrefour .....................  A 22,155 - 1,95 - 16,87
Casino Guichard .........  A 48,775 - 2,53 + 14,99
CDA-Cie des Alpes ......  B 17,05 - 0,23 + 10,14
Cegedim ......................  B 25,1 - - 21,56
CeGeREAL ...................  B 37,3 - 0,53 + 4,72
Cerenis Therapeu. .......  B 8,2 - 1,09 - 35,53

CFAO ............................  A 33,69 - 0,33 - 3,74
CGG ..............................  A 0,65 - 1,52 - 47,04
Christian Dior ..............  A 140,65 - 2,26 - 10,27
Cic ................................  A 164,5 - 0,60 - 8,86
CNIM ............................  B 94,2 - 1,88 + 4,89
CNP Assurances ..........  A 13,62 - 2,40 + 9,49
Coface ..........................  A 6,472 + 0,17 - 30,68
Colas ............................  A 131,5 - 0,53 - 6,61
CRCAM Brie Pic. CC ...  B 23,2 - 0,09 - 0,04
CRCAM Paris IDF ........  B 86 - 0,66 + 13,31
CRCAM Nord Fr. .........  B 16,9 - 1,00 + 5,76
Credit Agricole ............  A 7,762 - 2,00 - 28,66
Danone ........................  A 60 - 0,78 - 3,66
Dassault-Aviation ........  A 935,05 - 1,68 - 18,44
Dassault Systemes .....  A 65,97 - 0,90 - 10,57
Derichebourg...............  B 2,379 - 1,69 - 28,26
Edenred .......................  A 16,07 - 2,75 - 7,91
EDF ...............................  A 10,475 - 1,55 - 22,84
Eiffage ..........................  A 62,13 - 1,58 + 4,37
Elect.Strasbourg .........  B 89 - 2,52 - 12,17
Elior ..............................  A 19,475 - 1,39 + 0,91
Elis ................................  A 16,17 + 0,59 + 6,10
Engie ............................  A 13,61 - 1,77 - 16,63
Eramet .........................  A 27,53 - 5,20 - 6,68
Essilor Intl ....................  A 110,75 - 2,25 - 3,74
Esso ..............................  B 40,79 - 2,49 - 17,06
Euler Hermes Gp ........  A 74,11 - 1,27 - 16,34
Eurazeo ........................  A 54,33 - 2,00 - 10,16
Euro Disney .................  B 1,24 - - 3,88
Euro Ressources .........  C 3,31 - 0,90 + 22,14
Eurofins Scient. ...........  A 314,25 - 1,72 - 2,36
Europcar ......................  A 8,91 - 2,29 - 26,67
Eurosic .........................  A 40,67 - 0,03 + 6,19
Eutelsat Communic. ...  A 15,7 - 1,32 - 43,12
Exel Industries ............  B 75 - 3,91 + 20,39
Faiveley Transport .......  B 90,25 + 0,18 - 5,48
Faurecia .......................  A 32,325 - 0,94 - 12,66
Fdl ................................  B 7,28 - - 6,43
FFP ...............................  A 64,15 + 0,23 - 5,66
Fimalac ........................  A - - - 0,75
Flo (Groupe) ................  C 0,9 + 1,12 - 60,35
Fonciere Paris ..............  B 138,51 - 1,07 + 25,03
Fonciere des Murs ......  A 25,52 - 2,22 - 3,70
Fonc.Regions. ..............  A 77 - 2,47 - 6,67
Fonciere Inea ...............  B 37,45 + 0,67 + 1,22
Fonc.Lyon. ...................  A 48 - 3,81 + 9,56
Gameloft Opa ..............  B - - - 0,13
Gameloft SE ................  B - - + 31,68
Gaumont ......................  B 46,21 - 1,07 - 12,81
Gecina ..........................  A 125,35 - 1,38 + 11,82
Generale de Sante ......  B - - - 11,97
Genfit ...........................   24,095 - 3,89 - 25,98
GL Events ....................  B 15,96 - 0,25 - 4,14
Groupe Eurotunnel .....  A 10,515 - 2,46 - 8,25
Gpe FNAC ....................   49,18 - 0,45 - 9,43

Groupe Partouche .......   34 - + 46,49
GTT ..............................   28,525 - 3,71 - 26,79
Guerbet S.A .................  B 54,29 - 5,25 - 16,22
Haulotte Group ...........  B 14,95 - 2,86 + 7,86
Havas ...........................  A 7,225 - 0,26 - 6,86
Hermes intl ..................  A 322 - 1,53 + 3,29
Icade .............................  A 62,28 - 2,96 + 0,61
IDI .................................  B 25,75 - 0,39 + 3,96
Iliad ..............................  A 176,45 - 2,94 - 19,80
Imerys ..........................  A 59,24 - 2,42 - 8,04
Ingenico Group ...........  A 95,27 - 2,29 - 18,22
Inside Secure...............  C 1,09 - 7,63 + 8,20
Interparfums ................  B 22,24 - 3,05 - 2,03
Ipsen ............................  A 53,29 - 1,15 - 12,64
Ipsos .............................  A 26,05 - 1,06 + 22,76
Jacques Bogart ...........  C 12,48 - 0,56 + 9,09
Jacquet Metal Sce ......  B 13,14 - 1,20 - 8,11
JC Decaux ...................  A 33,3 - 2,42 - 5,67
Kaufman et Broad .......  B 35,16 - 2,14 + 26,47
Kering ..........................  A 146,55 - 2,30 - 7,22
Klepierre ......................  A 38,995 - 2,57 - 4,87
Korian ..........................  A 27,39 - 2,58 - 18,68
LafargeHolcim Ltd ......  A 36,37 - 1,41 - 22,25
Lagardere ....................  A 19,86 - 1,68 - 27,81
Lanson-Bcc ..................  B 30,52 - 1,36 - 1,04
Laurent-Perrier ............  B 66,72 - 0,43 - 19,61
LDC ...............................  A 167,24 - 1,62 - 6,06
Legrand ........................  A 46,335 - 1,64 - 11,24
LISI ...............................  A 23,81 - 1,61 - 4,57
L'Oreal .........................  A 158,7 - 1,67 + 2,19
LVMH ............................  A 137,1 - 2,42 - 5,38
M6-Metropole TV ........  A 15,4 - 1,00 - 2,78
Maisons du Monde .....  B 18,75 - 1,83 + 4,17
Manitou .......................  B 14,8 - 0,67 + 4,96
Manutan Inter. .............  B 48,5 + 0,25 - 1,02
Mauna Kea Tech ..........  C 1,9 - 0,52 - 38,11
Maurel et Prom ...........  A 3,11 - 4,89 + 4,71
Mercialys .....................  A 19,15 - 2,55 + 2,76
Mersen .........................  B 13,16 - 2,88 - 22,59
Michelin .......................  A 87,25 - 1,39 - 0,74
Natixis ..........................  A 3,805 - 2,54 - 27,07
Naturex ........................  B 72 - 0,69 + 0,84
Neopost .......................  A 19,66 - 1,75 - 12,51
Neurones .....................  B 18,84 - 0,69 + 8,21
Nexans .........................  A 40,945 - 2,01 + 21,50
Nexity ...........................  A 45 - 2,48 + 10,28
Nicox ............................  B 10,825 + 5,51 + 18,83
Norbert Dentres. .........  A - - - 3,22
NRJ Group ..................  B 9,3 - 1,38 - 5,78
Numericable-SFR ........   24,445 - 4,66 - 27,03
Odet(Financ.) ...............  A 775 - 1,02 - 18,84
Orange .........................  A 14,175 - 2,91 - 8,46
Orege ...........................   3,51 - 0,57 + 24,47
Orpea ...........................  A 70,16 - 0,55 - 4,91
Parrot ...........................  B 14,11 - 0,98 - 47,72

Pernod Ricard ..............  A 92,04 - 1,46 - 12,51
Peugeot ........................  A 12,73 - 2,75 - 21,44
Pierre Vacances ...........  B 37,75 - 0,34 + 28,18
Plastic Omn. ................  A 27,835 - 2,11 - 5,10
Publicis Groupe...........  A 59,04 - 1,29 - 3,81
Rallye ...........................  A 15,03 - 2,09 + 4,74
Remy Cointreau ..........  A 71,61 - 0,43 + 8,48
Renault .........................  A 74,32 - 2,39 - 19,77
Rexel ............................  A 12,1 - 0,49 - 1,47
Robertet .......................  B 275,99 + 2,22 + 23,76
Rothschild & Co ..........  A 22,5 - 2,17 - 4,26
Rubis ............................  A 65,51 - 2,75 - 6,32
Safran ..........................  A 57,02 - 2,73 - 10,02
SAFT ............................  B 36,51 + 0,03 + 29,98
Saint-Gobain ...............  A 36,705 - 2,02 - 7,89
Samse ..........................  B 122,53 + 0,01 + 9,40
Sanofi ...........................  A 67,3 - 3,15 - 14,38
Sartorius Stedim .........  A 56,89 - 1,86 - 3,41
Savencia ......................  B 54,99 - 1,45 - 7,94
Schneider Electric .......  A 52,71 - 2,37 + 0,29
Scor Se ........................  A 26,75 - 1,75 - 22,49
Seb ...............................  A 107,2 - 1,61 + 13,32
Seche Environnem. .....  B 30,1 + 0,33 + 3,79
Sequana .......................  C 2,35 - 1,26 - 42,26
Showroomprive ..........  B 18,37 - 0,65 - 8,10
SIPH .............................  B 31 - 6,09 + 19,18
Societe Generale.........  A 30,75 - 2,66 - 27,77
Sodexo .........................  A 90,24 - 1,68 + 0,11
Soitec ...........................  B 0,49 - 3,92 - 4,60
Solocal Gpe .................  B 2,878 - 3,75 - 57,99
Somfy ..........................  A 315 - 2,48 - 9,74
Sopra Steria Group ....  A 108,1 - 2,08 - 0,18
Spie ..............................  A 16,88 - 1,40 - 0,35
S.T. Dupont ..................  C 0,14 - - 12,50
Stef ...............................  B 62,05 - 1,51 - 2,38
Suez Env. .....................  A 13,885 - 3,48 - 19,55
Supersonics.................  C 2,37 - + 3,04
Synergie ......................  B 26,88 + 0,37 + 1,09
Technicolor ..................  A 5,651 - 3,57 - 24,45
Technip .........................  A 46,49 - 3,06 + 1,65
Teleperformance .........  A 75,51 - 1,74 - 2,57
Terreis ..........................  B 33,75 - + 27,02
Tessi .............................  B 132,51 - 2,92 + 4,17
TF1 ...............................  A 10,52 - 0,10 + 2,63
TFF Group ...................  B 95,54 - 0,31 + 0,25
Thales ..........................  A 71,55 - 1,09 + 3,55
Thermador Gp ............  B 77,85 - 1,21 - 10,52
Total .............................  A 40,055 - 3,44 - 2,93
Tour Eiffel ....................  B 56,98 - 0,09 + 5,52
Transgene ....................  B 2,66 - 1,85 + 5,14
Trigano .........................  B 48,2 - 3,60 - 14,39
Ubisoft Entertain .........  A 31,095 - 4,21 + 16,59
Unibail-Rodamco ........  A 227,95 - 2,75 - 2,75
Union Fin.France.........  B 23,77 - 1,37 - 2,38
Valeo ............................  A 42,71 - 2,25 - 10,12

Vallourec ......................  A 3,16 - 5,92 - 38,57
Veolia Environ. ............  A 19,265 - 2,41 - 11,89
Vetoquinol ...................  B 37,8 + 1,34 - 4,06
Viadeo ..........................  C 1,64 + 2,50 - 24,77
Vicat .............................  A 54 - 0,94 - 2,42
Viel et Cie ....................  C 3,4 - - 2,30
Vilmorin & Cie .............  A 57,4 - 1,05 - 13,29
Vinci .............................  A 62,18 - 2,31 + 5,14
Virbac ...........................  A 150,8 - 4,74 - 31,39
Vivendi .........................  A 15,09 - 3,89 - 24,02
Voltalia .........................  B 8,94 - - 11,75
Vranken - Pommery ....  B 23,32 - 1,19 - 16,71
Wendel .........................  A 93,49 - 2,79 - 14,70
Worldline .....................  A 25,865 + 0,31 + 8,36
Zodiac Aerospace .......  A 19,075 - 3,22 - 13,20

Valeurs zone euro

Airbus Grp ...................  A 50,98 - 0,57 - 17,77
Aperam ........................  A 33,3 - 2,13 + 1,25
ArcelorMittal ...............  A 4,331 - 4,92 + 42,73
Beni Stabili ..................   0,6 - 3,23 - 11,76
Cnova NV.....................  A 4,55 - + 99,56
Dalenys ........................  C 7,827 - 0,29 + 15,10
Dexia ............................  C 17,95 + 0,34 - 60,98
Euronext ......................  A 34,23 - 1,62 - 27,61
Fedon ...........................  C 13,9 - 4,14 - 27,23
Gemalto .......................   51,69 - 1,17 - 6,48
Montea C.V.A. .............   40,52 - 1,91 + 3,37
Nokia ............................  A 4,959 - 1,90 - 23,94
Robeco .........................   30,54 - 1,29 - 9,91
Rolinco .........................   28,94 - 0,99 - 7,12
SES ...............................   18,405 - 0,57 - 28,04
Solvay SA ....................  A 83,12 - 2,33 - 15,55
STMicroelectr. .............  A 4,929 - 0,81 - 20,26

Valeurs internationales

AGTA Record ...............  B 51,8 - + 11,40
Brasserie Cameroun ...  B - - - 4,44
Bras.Ouest Africa. .......  C - - -
C.F.O.A ..........................  C 3,12 + 21,40 + 21,88
Forest.Equatoriale .......  C - - 0,00
General Electric ...........   26,85 + 1,44 - 6,09
Geneuro Aiw ...............  B 9,5 - 4,04 - 22,32
HSBC Holdings ...........   5,34 - 2,02 - 27,45
Infosys .........................  C - - -
Latonia Inv ...................  C - - -
Oxis International .......  C 0,4 + 8,11 - 84,85
Schlumberger ..............  A 68,47 - 0,45 + 5,34
Stallergenes Greer ......  A 24,96 + 0,24 - 21,88
Televerbier ...................  C - - + 3,34
Total Gabon .................  A 131,79 - 2,60 + 2,24
Zci Limited ...................  C - - -

DOW JONES
New York à 18h

- 0,61 % à 17623,53 pts

NASDAQ
New York à 18h

- 0,56 % à 4821,51 pts

NIKKEI
Tokyo

- 1,00 % à 15859 pts

FTSE 100
Londres

- 2,01 % à 5923,53 pts

DAX 30
Francfort

- 1,43 % à 9519,2 pts

EUROSTOXX 50
Europe

- 1,97 % à 2797,18 pts

PÉTROLE
Le baril à Londres
- 1,49 % à 49,57 $

Chiffres Clés
Taux d'épargne

Livret A, Bleu et LDD ..............  
Livret d’epargne populaire ....  
Salaires
SMIC horaire (35 heures) .......  
SMIC mensuel (35 heures) ....  
Plafond sécurité sociale .........  
Nombre de chomeurs

Indice INSEE de référence des loyers

Variation annuelle ...................  
Indice INSEE du coût de la construction

Variation annuelle ...................  
Inflation

Lingot .............................  36980 + 1,43 + 17,88
Napoléon .......................  210,1 - 0,90 + 14,06
Piece 20 Dollars ............  1210 - 2,42 + 11,01
Piece 10 Dollars.............  615 - 3,91 + 7,89
Piece 50 Pesos ..............  1398 + 0,72 + 17,97
Souverain  .....................  268 - 1,11 + 13,13
Piece Latine 20F ............  213,5 - 1,16 + 14,78
Piece 10 Florins   ...........  219 - 1,35 + 12,89
Piece Suisse 20F ...........  212 - 0,93 + 12,35
Krugerrand ....................  1180 0,00 + 14,56

Etats-Unis USD .............  1,1209 - 1,28 + 3,14
Royaume-Uni GBP ........  0,7932 + 0,92 + 7,57
Japon JPY .....................  118,855 - 2,71 - 9,10
Suisse CHF ....................  1,0802 - 2,61 - 0,01
Canada CAD ..................  1,4392 - 1,24 - 4,42
Suede SEK .....................  9,3093 + 0,86 + 1,32

Valeurs à Zurich
Nestle Nom.  70,3 - 0,92 - 5,70

Euronext
 Dernier % veille % 31/12

Or
 Dernier % veille % 31/12

Changes
 Dernier % veille % 31/12

Notre Région
 Dernier % veille % 31/12

Valeurs Francaises

0.75 %
1.25 %

9.67 €
1466.62€

3218 €

1er trimestre 2016 ..................  2845000

1er trimestre 2016 ..................  125,26 pts
+ 0,06 %

4eme trimestre 2015 ..............  1629 pts
+ 1,31 %

avril 2016 ................................  + 0,70 %

Baccarat .......................   211 - - 10,21
Delfingen .....................   20,88 - 0,90 + 6,15
Est Republicain ...........  L - - - 20,00
Exa.Clairefont ..............   75 - 5,06 + 12,78
Gaussin ........................   0,94 - 4,08 + 16,05
Gpe Guillin ..................   23,8 + 1,02 + 2,23
Henri Maire .................   - - -
Hydraulique PB ...........  L - - -
Leaderlease .................  L 2,03 + 1,50 - 13,62
LISI ...............................   23,81 - 1,61 - 4,57
Mersen .........................   13,16 - 2,88 - 22,59
Ober .............................   9,5 - + 21,33
Onlineformapro ..........  L - - + 40,00
Pharmagest Inter. .......   - - -
Plant Advanced ...........  L 19,81 - 3,74 - 23,37
Precia ...........................   137,5 + 0,37 + 6,91
Streit Indust. ................  L - - - 22,12
Vetoquinol ...................   37,8 + 1,34 - 4,06
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Carlos Tavares, l’alchimiste de PSA 

INTERVIEW
Des rumeurs courent sur un possible désen

gagement de l’État, total ou partiel, du capital 
de PSA. Parallèlement, la famille Peugeot se dit 
prête à étudier l’augmentation de sa participa
tion. Quelle configuration actionnariale vous 
semble être la meilleure pour le groupe que 
vous dirigez depuis mi2014 ?

Je constate d’abord que PSA a finalisé sa
reconstruction économique dans un con
texte de gouvernance duale particulière
ment sain avec, d’un côté le conseil de 
surveillance, de l’autre le Directoire. Pour 
l’entreprise que je dirige, il est souhaitable 
que cette gouvernance, stable et rigoureu
se, soit maintenue, quelle que soit la base 
actionnariale. Je constate ensuite que, 
depuis deux ans, le comportement des trois 
actionnaires de tête (N.D.L.R. : l’État fran
çais, le chinois Dongfeng et la famille Peu
geot) a été exemplaire avec un respect 
mutuel, une grande qualité du dialogue. 
Je constate enfin que l’entreprise a aujour
d’hui une base actionnariale composée 
d’investisseurs plutôt courttermistes. C’est 
la conséquence de la période très agitée 
que le groupe a traversée ces dernières 
années. Si cette base devait évoluer, j’ap
pelle de mes vœux un élargissement centré 
sur le long terme. C’est indispensable pour 
notre plan de croissance rentable organi
que Push to Pass. Cela nous permettrait de 
travailler dans la sérénité pour atteindre 
des objectifs extrêmement ambitieux et 
difficiles, mais très prometteurs en termes 
de création de valeurs pour notre groupe.

Revenons brièvement sur votre plan Back in
the Race. Comment expliquer la rapidité de la 
reconstruction économique de PSA, très en 
avance sur le calendrier que vous aviez initia
lement fixé ? Les ressources du groupe avaient
elles été sousestimées ou sa mauvaise situa
tion avaitelle été exagérée ?

PSA est d’abord une entreprise remar
quable par son capital humain. C’est ce qui 
m’a frappé dès que j’ai franchi la porte du 
75 avenue de la Grande Armée (N.D.L.R. : 
siège du groupe à Paris). Très vite, il y a 
aussi eu une prise de 
conscience, une empa
thie : chacun se rendait 
bien compte qu’il 
travaillait de plus en plus 
dur sans que cela porte 
ses fruits. Les résultats de 
l’entreprise restaient dans 
le rouge. La lucidité, le bon 
sens de tous se sont avérés 
très précieux lorsqu’il s’est 
agi de changer nos maniè
res de faire, de conduire 
nos opérations et notre 
business. Et les objectifs 
de Back in the Race 
étaient atteignables 
puisque je les avais 
atteints dans d’autres 
entreprises. Peutêtre que 
mon expérience a 
convaincu tous les colla
borateurs de PSA que, collectivement, nous 
n’étions pas plus mauvais que les autres. 
Une alchimie s’est créée. Il faut aussi souli
gner la qualité du comité exécutif composé 
de quinze membres. Mais vous avez rai
son : dans l’industrie automobile, pour 
redresser une entreprise comme la nôtre, il 
faut en moyenne quatre ou cinq ans. Là, 
deux ont nous ont suffi. Nous n’allons pas 
bouder notre plaisir…

La nouvelle Peugeot 3008, produite à 
Sochaux, sera commercialisée à la rentrée 
prochaine. En quoi estelle emblématique du 
renouveau de PSA ?

Elle est emblématique dans le sens où 
elle inspire beaucoup de confiance en 
interne. C’est un véhicule exceptionnel, 
très homogène, qui dispose de points forts 
dans de nombreux domaines (design inté
rieur et extérieur, motorisations, connecti
vité, performances générales…). 

À la charnière entre le plan Back in the 
Race et le plan Push to Pass, la nouvelle 
3008 est porteuse de la confiance d’une 
entreprise qui a retrouvé la maîtrise de son 
destin. Il faut toutefois faire attention à 
l’emploi de l’adjectif « emblématique ». 
L’histoire de l’entreprise est marquée par 
des voitures providentielles, comme la 
Peugeot 203 après la Seconde Guerre mon
diale, la 205 dans les années quatrevingt. 
Dans l’industrie automobile, hypercompé
titive, il faut surtout avoir une base écono
mique robuste pour être structurellement 
rentable et 
pouvoir 
ajouter à 
cela l’effet 
positif de 
grands 
véhicules et 
de grands 
produits.

Votre plan
Push to Pass 
prévoit une 
offensive 
technologi
que majeure 
avec l’arrivée 
des 
hybrides 
rechargea
bles essence 
et d’une 
technologie 
électrique 2e 
génération. 
Cette offensi
ve signetel
le le début de 
la fin du 
diesel ?

Tout le monde s’accorde à reconnaître 
que la technologie diesel utilisée par PSA 
est la plus avancée aujourd’hui sur le mar
ché. Personne ne remet en cause notre 
maîtrise technologique. Seulement les 
réglementations évoluent, des villes pren

nent par exemple des initiatives afin de 
limiter la circulation de certains types de 
véhicules. Or nous devons être pragmati
ques et tenir compte de la manière dont 
l’environnement change, y compris au 
niveau de l’opinion des consommateurs. 
Après avoir connu une situation de quasi
faillite, et après avoir retrouvé de la con
fiance et de l’agilité, l’entreprise a compris 
la nécessité d’adapter son offre technologi
que à toutes les situations que l’on ne choi
sit pas, mais qui s’imposent à nous. Push to 
Pass, c’est la libération de tout le potentiel, 
de toute l’énergie de l’entreprise au service 
des clients. Pour cela, nous avons, au sein 
du groupe PSA, les compétences indivi
duelles nécessaires, mais il nous faut tra
vailler de manière encore plus resserrée, 
encore plus 
transversale, encore plus collaborative.

Il y a quelques semaines, vous avez attribué 
à l’usine de Trémery, en Moselle, la fabrication 
de vos futurs moteurs électriques. Comment 
préparetelle à cette transition énergétique ?

Cette transition va se gérer dans la durée
et de la manière la plus progressive possi
ble. À Trémery, la charge de travail sera 
importante car nous allons y lancer la 
fabrication de notre nouveau moteur 
diesel, de notre nouveau moteur essence et 
de notre future chaîne de traction électri
que. Pour la partie groupes motopropul
seurs, Trémery est au cœur de notre dispo
sitif. Il est dans l’intérêt de PSA que toutes 
les nouvelles technologies de mobilité 
(qu’il s’agisse de la dimension produits ou 
du process industriel) soient conçues en 
France, au cœur même de notre ingénierie, 
par nos équipes de R&D.

Le programme d’électrification de vos 
groupes motopropulseurs est une réponse 
à la transition énergétique. Votre technologie 
Hybrid Air (moteur essence + stockeur 
d’énergie sous forme d’air comprimé), présen
tée début 2013, pourrait en être une autre. 
Jusqu’ici, vous n’avez pas trouvé de partenaire 
financier pour la développer. Estelle 
définitivement enterrée ? Ne seriezvous pas 
en mesure, aujourd’hui, de la financer seul ?

Nous pourrions en effet la financer seul.
C’est la beauté d’une entreprise qui gagne 
de l’argent. Mais nous n’avons pas retenu 
cette technologie parce qu’elle n’est pas 
rentable. Or investir dans des projets qui 
ne sont pas rentables, c’est porter atteinte à 
l’avenir de l’entreprise. De plus, l’Hybrid 
Air est à contrecourant de l’opinion régle
mentaire qui nous conduit vers l’électrifi
cation. Nous engager dans cette voie aurait 
été atypique par rapport à la concurrence. 
Cela reviendrait à nous marginaliser.

PSA a résorbé sa dette et a retrouvé le chemin
de la rentabilité. Qu’estce qui, aujourd’hui, 
guide vos investissements industriels, en 
France comme à l’étranger ? Autrement dit, 
c’est quoi un bon investissement ?

Un bon investissement, c’est ce qui est 
juste et nécessaire pour faire le travail avec 
un bon niveau de qualité et dans des délais 
impartis. Il faut éviter la superficialité de 
l’analyse économique à laquelle nous som
mes de temps en temps confrontés : une 
bonne décision, ce n’est pas forcément 
réaliser un gros investissement ici où là. 
Cette notion d’un investissement juste et 
nécessaire, de la frugalité de l’investisse
ment, du rendement de l’argent dépensé 
est assez peu présente dans la dialectique 
de nos industries. Le groupe PSA privilégie 
les investissements où la rentabilité est la 
plus forte pour l’entreprise, les modèles qui 
protègent la compétitivité de ses sites.

Comment jugezvous aujourd’hui le niveau 
de compétitivi
té de l’usine de
Sochaux et de
celle de Mul
house ?

Tous nos
sites euro
péens sont
engagés dans
une démar
che d’amélio
ration de
leurs perfor
mances in
dustrielles.
Cela doit nous
amener à
positionner le
système in
dustriel euro
péen de PSA
au meilleur
niveau, c’est
àdire à la
première
position.
Actuellement,
si nous som

mes troisièmes dans le classement de la 
performance industrielle des constructeurs 
automobiles européens (N.D.L.R. : Indice 
Harbour), c’est nous qui avons la pente de 
progrès la plus forte. Le groupe PSA n’a 
pas d’autre ambition que d’être le premier. 
C’est tout à fait possible parce que le grou

pe compte d’excellents collaborateurs qui 
ont une solide expérience industrielle, 
parce que nous avons beaucoup, beaucoup 
d’idées pour améliorer ce que nous faisons 
aujourd’hui, parce que nous sommes dans 
une démarche de coconstruction de notre 
avenir avec nos partenaires sociaux. Nos 
sites français, et notamment ceux de l’Est 
de la France, berceau historique de Peu
geot, ont ici un rôle de premier plan à jouer.

Le véhicule 100 % autonome  avec les aides à
la conduite qui sont des étapes intermédiaires  
n’estil pas d’abord un rêve de constructeurs 
avant d’être un rêve d’automobilistes ? Ne 
faiton pas une confiance excessive à la techno
logie pour résoudre tous les problèmes de 
sécurité que ce projet implique ?

Il y a une chose sur laquelle nos clients 
seront intraitables, intransigeants, et nous 
en avons pleinement conscience, c’est la 
sûreté de fonctionnement de cette techno
logie. C’est pour cela que nous avançons 
pas à pas. Nous voulons consolider chacu
ne des étapes. La voiture 100 % autonome 
va modifier notre rapport à l’automobile. 
Ma génération est née avec l’automobile 
comme outil de liberté de mouvement. 
Peutêtre que les générations futures 
auront une autre approche. Il faut écouter 
ce que les jeunes ont à nous dire sur le 
sujet. Nous constatons seulement que les 
besoins en termes de mobilité sont expo
nentiels et nous devons y apporter des 
réponses.

Estce pour cela que PSA ambitionne de 
devenir fournisseur de solutions de mobilité ?

Oui et cette problématique est au cœur de
Push to Pass. Notre plan de croissance 
rentable, je veux le rappeler, repose sur 
trois leviers : une offensive produits et 
technologique sans précédent dans l’his
toire du groupe, avec 121 nouveaux lance
ments dans le monde au cours des six 
prochaines années ; un effort d’internatio
nalisation de l’entreprise pour la rendre 
moins dépendante à une seule région ; une 
préparation de l’entreprise à l’évolution de 
la société, de la notion de propriété de 
l’automobile à la notion d’usage avec par 
exemple le développement de l’autoparta
ge. Cela va peutêtre nous pousser à conce
voir différemment nos véhicules, en termes 
de robustesse, de fonctionnalité de l’habi
tacle, d’ergonomie d’entrée et de sortie du 
véhicule, de capacité de paiement pour son 
utilisation.

PSA est absent de plusieurs marchés ma
jeurs : l’Inde et l’Amérique du Nord, l’Asie du 
SudEst dans une moindre mesure. N’estce pas 
paradoxal pour un groupe qui se veut mon
dial ? Quelle sera la prochaine étape de votre 
stratégie de conquête de nouveaux marchés ?

C’est paradoxal, oui. Nous ne sommes 
pas encore un groupe mondial, mais nous 
aspirons à le devenir afin de protéger l’en
treprise des crises régionales. En Asie du 
SudEst, nous avons de belles oppor
tunités de croissance rentable. Nous 
ne sommes pas présents en Inde 
où il y a un potentiel extraordi
naire. Un potentiel qui 
ne peut plus être 
ignoré. Notre cou
verture géogra
phique de la 
planète 
est 

insuffisante, mais nous allons rectifier le tir. 
C’est le 2e pilier de Push to Pass.

Vous avez déclaré à plusieurs reprises ne pas
exclure une alliance avec un autre construc
teur ? Mais pour cela, vous vouliez que PSA soit 
d’abord maître de son destin, que sa recons
truction économique soit achevée. C’est désor
mais le cas. C’est quoi la bonne taille aujour
d’hui pour un groupe automobile en général et 
pour PSA en particulier, notamment au regard 
de votre ambition mondiale ?

La bonne taille pour une entreprise com
me la nôtre, c’est celle qui permet de 
gagner de l’argent pour financer les inves
tissements technologiques, les nouveaux 
produits, la conquête de nouveaux mar
chés et pour assurer l’avenir de l’entrepri
se. Nous sommes une entreprise automo
bile de taille moyenne : nous vendons trois 
millions de véhicules par an et nous som
mes en affaires avec quinze millions de 
clients dans le monde au travers de l’en
semble de nos activités véhicules neufs. 
Avec Push to Pass, nous avons la possibilité 
de croître de manière rentable pour que 
notre taille devienne peu à peu un facteur 
de compétitivité. Cela étant, je constate que 
la rentabilité de notre entreprise, avec ce 
qu’elle a dé
montré en 
2015, lui per
met de se clas
ser en milieu de 
peloton des 
constructeurs 
mondiaux. 
Autrement dit, 
nous ne som
mes pas les 
plus rentables, 
mais nous ne 
sommes pas 
non plus les 
moins renta
bles. J’affirme 
par ailleurs que 
nous allons être 
de plus en plus une entreprise en bonne 
santé et des opportunités d’alliance, c’est 
une certitude, se dresseront devant nous. 
Nous les étudierons avec l’appétit et la 
sérénité de ceux qui sont structurellement 
rentables car nous n’aurons alors pas be
soin d’une alliance stratégique pour vivre 
ou survivre.

Une question sur l’emploi à présent. Aujour
d’hui, dans les usines terminales, vous avez 
recours à l’intérim et au CDI intérimaire pour 
faire face aux pics d’activités.  PSA atil défini
tivement renoncé à embaucher luimême en 
CDI (agents de fabrication) ?

De manière générale, PSA n’a pas du tout
renoncé  à embaucher en CDI, 

mais après avoir traversé ce que nous 
avons traversé, nous savons qu’il faut être 
prêts à affronter des variations brutales des 
conditions du marché. En la matière, nous 
sommes une entreprise apprenante, et 
heureusement ! Nous n’avons aucun prin
cipe ferme en matière d’emploi, nous som
mes seulement pragmatiques.

Le 4 mai, vous avez été auditionné par des 
parlementaires. Vous avez évoqué l’éventualité 
d’un plan Back in the Race pour les Peugeot 
Scooters. Ce plan vatil voir le jour ? Quelle est 
la position de votre partenaire Mahindra, 
actionnaire majoritaire ?

Posez directement la question à Mahin
dra pour connaître sa position. Nous con
cernant, je peux vous dire la chose suivan
te : s’il devait y avoir un plan de 
reconstruction de Peugeot Scooters, nous 
apporterons toute notre expertise à notre 
partenaire. Avec le succès de Back in the 
Race, nous pouvons afficher une certaine 
confiance. Nous avons sollicité Mahindra 
pour entrer au capital parce que nous 
considérons que cette entreprise a une 
expertise du deuxroues supérieure à la 
nôtre. Nous serons à ses côtés pour définir 
tous les plans nécessaires à la pérennité de 

l’entreprise.
Un mot enco

re concernant
la compétition
sportive. Le
programme
908 a été stop
pé début 2012
pour des rai
sons financiè
res. Un retour
de Peugeot
dans le cham
pionnat d’en
durance faitil
partie de vos
projets ?

Nous avons
recentré notre

activité Sport sur le rallye avec le retour de 
Citroën en WRC, dès la saison 2017. Nous 
allons en même temps quitter le Cham
pionnat du Monde de tourisme. Un retour 
en Endurance n’est pas exclu, mais il faut 
bien évaluer le retour sur investissement. 
Or les budgets pour ce Championnat ont 
explosé ces dernières années. C’est la con
séquence de l’ouverture très grande de la 
réglementation technique. Nous sommes 
en 
discussion avec Jean Todt, président de la 
Fédération Internationale de l’Automobile 
(FIA) et Pierre Fillon, président de
 l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), mais 
rien  n’est décidé.

Propos recueillis par
Alexandre

BOLLENGIER

 
« PSA est d’abord une 
entreprise remarquable par 
son capital humain […] Une 
alchimie s’est créée […] Dans 
l’automobile, pour redresser 
une entreprise comme la 
nôtre, il faut en moyenne 
quatre ou cinq ans. Là, deux 
ont suffi. Nous n’allons pas 
bouder notre plaisir. »

K Carlos Tavares : « En Europe, le groupe PSA n’a pas d’autre ambition que d’être le premier constructeur automobile ». Photos Alexandre MARCHI

Voilà un peu plus de deux ans que Carlos Tavares pilote le groupe
PSA. Un groupe qui a repris de belles couleurs  après avoir failli 
disparaître corps et biens  grâce au plan de reconstruction 
économique Back in the Race et à l’implication de l’ensemble 
des salariés. Place désormais à Push to Pass, un ambitieux plan 
de performance et de croissance organique. Alors qu’il inaugure 
ce mercredi soir la nouvelle concession Peugeot de Montbéliard 
(groupe Nedey), le président du Directoire de PSA a accordé 
une interview exclusive à L’Est Républicain.

  
« La nouvelle 3008 
est porteuse de la 
confiance d’une entreprise 
qui a retrouvé la maîtrise 
de son destin.»
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9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série. 10.20 Grey’s 
Anatomy. Série. 12.00 Les 
12 coups de midi ! 13.00 Le 
13h. 13.35 L’image du jour. 
13.55 Joséphine, ange gar-
dien. Série. 17.50 Rouma-
nie/Suisse. Football. Euro 
2016. Groupe A. En direct. 
20.00 Le 20h.

20.50

Football. Euro 2016. 
Groupe A. En direct.
Après leurs débuts, les Bleus 
affrontent leur adversaire 
supposé le plus faible. 45es 
en avril au classement Fifa, 
les Albanais sont loin der-
rière les Français (21es).
22.50 Euro 2016, le mag. 
Magazine. En direct.

23.10
Les experts :  Miami
Série. Policière. EU. 2010. 
Saison 9. 3 épisodes. Avec 
David Caruso, Eva LaRue.
Une adolescente est kidnap-
pée, le seul témoin que les 
experts parviennent à trou-
ver est un aveugle.

1.40 L’affiche du soir.

France/Albanie

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 
heures. 14.00 Toute une his-
toire. 15.05 L’histoire conti-
nue. 15.45 Comment ça va 
bien  ! 17.15 Dans la peau 
d’un chef. 18.10 Joker. 18.50 
N’oubliez pas les paroles  ! 
20.00 20 heures. 20.40 
Parents mode d’emploi.

20.55

Série. Comédie. Fra. 
2014. Saison 1. Avec Anne 
Charrier, Patrick Chesnais, 
Valérie Karsenti, Mathilde 
Roch, François Vincentelli.
Le droit au bonheur
La vie d’une psychologue 
d’entreprise bascule après 
que l’un des employés a 
tenté de se suicider.

22.20
Dans les yeux 
d’Olivier
Magazine. Prés. : Olivier 
Delacroix. 1h40. Sous l’em-
prise d’un manipulateur.
Enquête sur les victimes de 
manipulateurs.

0.15 Apocalypse Verdun. 
1.45 Toute une histoire.

Marjorie

12.55 Météo à la carte. En 
direct. 13.50 Un cas pour 
deux. 14.55 Questions au 
gouvernement. En direct. 
16.10 Des chiffres et des 
lettres. 16.50 Harry. 17.30 
Slam.  18.10 Questions 
pour un champion. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. 
20.25 Plus belle la vie.

20.55

Magazine. Prés. : Carole 
Gaessler. 1h50. Passion 
patrimoine : sur la Loire, 
entre Touraine et Anjou.
Des bords de Loire aux caves 
troglodytes, «Des racines et 
des ailes» invite les téléspec-
tateurs à un voyage au cœur 
de la Touraine et de l’Anjou.
22.50 Grand Soir/3.

23.15
Avenue de l ’Europe, 
le mag
Magazine. Prés. : Véronique 
Auger. 0h55. Inédit. Petite 
ou Grande-Bretagne ? 
Invité : Alain Lamassoure.

0.15 Des racines et des 
ailes. Magazine. 2.15 Midi 
en France. Magazine.

Des racines 
et des ailes

14.05 Les Minions. Film. 
VM. 15.35 Planes 2. Film. 
VM. 16.55 National Geo-
graphic. 17.45 Mon oncle 
Charlie. 18.25 L’album de la 
semaine. 18.35 Connasse. 
18.45 Le JT du Grand jour-
nal. 19.15 Le Grand jour-
nal. 20.10 Le petit journal. 
20.50 Les Guignols.

20.55

Film. Comédie. Fra. 2014. 
Réalisation : Martin 
Bourboulon. 1h25. Avec 
Laurent Lafitte, Marina 
Foïs, Judith El Zein, Michel 
Vuillermoz.
Florence et Vincent vont 
tout faire pour divorcer et 
ne pas obtenir la garde de 
leurs enfants.

22.20
Le talent 
de mes amis
Film. Comédie. Fra. 2014. 
Réalisation : Alex Lutz. 
1h40. Avec Alex Lutz.
Deux amis voit leur équilibre 
mis à mal par l’arrivée de 
l’ami d’enfance de l’un d’eux.

23.55 Olive Kitteridge. 

Papa ou maman

13.40 Le magazine de la 
santé. Mag. 14.35 Allô 
docteurs. Mag. 15.10 Bien-
venue chez les orangs-
outans. 15.40 Tresser la 
paille. 16.35 Elephants en 
cavale. 17.30 C à dire  ?! 
17.45 C dans l’air. 19.00 C 
à vous. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Enquête d’art.

20.45

Documentaire. Civilisation. 
GB. 2013. Réalisation : 
Chris Holt. 0h50.
La ville de Pompéi a été en-
sevelie sous les cendres du 
Vésuve en l’an 79. L’extra-
ordinaire préservation de 
son architecture reste un 
témoignage de la vie sociale 
et culturelle de l’Antiquité.

21.35
Les jardins suspendus 
de Babylone
Documentaire. Nature. 
2013. Réal : Kim Yuyeol et 
Kim Dongjoon. 0h49.
Une théorie placerait les jar-
dins suspendus dans la ville 
assyrienne de Ninive.

22.25 C dans l’air.

La cité disparue 
de Pompéi

8.50 M6 boutique. 10.00 
Malcolm. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Le bodyguard 
de l’amour. Film TV. 15.35 
Une divine idylle. Film TV. 
17.20 Les reines du shop-
ping.  18.35 Chasseurs 
d’appart’. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages.

21.00

Téléréalité. Présentation : 
Philippe Etchebest. 2h10. 
Bellegarde.
Philippe Etchebest se rend à 
Bellegarde, une ville dans la-
quelle Hélène et Guy tiennent 
un hôtel. Voilà dix ans qu’ils 
ont acquis un établissement, 
mais leur rêve s’est vite 
transformé en cauchemar.

23.10
Cauchemar 
en cuisine
Téléréalité. Présentation : 
Philippe Etchebest. 1h45. 
Chilly-Mazarin.
Philippe Etchebest se rend 
dans un restaurant tiraillé 
entre le gérant et le chef.

0.55 Cauchemar en cuisine.

Cauchemar 
à l’hôtel

13.25 Toute une histoire. 
14.30 Brooklyn Nine-Nine. 
Série. 14.55 Sandra Chase : 
une innocente en prison. 
Film TV. Drame. VM. 16.30 
Rex. Série. 18.10 Le court 
du jour. 18.15 Star à la TV. 
18.25 Top Models. 18.55 
Couleurs locales. 19.30 Le 
19h30. 20.10 36,9°.

21.15

Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 6. Avec Angie 
Harmon, Sasha Alexander, 
Jordan Bridges, Idara 
Victor, Bruce McGill.
2 épisodes. Inédits.
Alors que Jane enquête sur 
l’assassinat d’une femme, 
Frankie se retrouve impliqué 
dans une fusillade.

22.45
Rizzoli  & Isles
Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 6. Un cadavre peut 
en cacher un autre. Inédit.
Avec Angie Harmon.
La victime d’un crime est re-
trouvée parmi les cadavres  
servant à la recherche.

23.35 American Crime.

Rizzoli & Isles

5.45 Téléachat. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. 
13.35 Dangereuse ressem-
blance. Film TV. Drame. 
15.10 Rex. Série. Destina-
tion Rome  - Calibre 7.65. 
16.50 Le jour où tout a 
basculé. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Gilmore 
Girls. Série. 2 épisodes.

20.40

Film. Science-fiction. EU. 
1980. Réalisation : Don 
Taylor. 1h38. Avec Kirk 
Douglas, Martin Sheen, 
Katharine Ross, James 
Farentino, Charles Durning.
1980. Un porte-avion nu-
cléaire se retrouve en 1941 
après un mystérieux cata-
clysme électromagnétique.

22.30
L’ombre du mal
Film. Thriller. EU-Hongrie-
Esp. 2012. Réalisation : 
James McTeigue. 1h51.
Avec John Cusack.
Des crimes commis s’ins-
pirent de l’œuvre d’Edgar 
Allan Poe. L’écrivain enquête.

0.25 Charme Academy.

Nimitz, retour 
vers l’enfer

Demain à 20.55 Alice 
Nevers, le juge… Série

Demain à 20.55 
Envoyé spécial. Magazine

Demain à 20.55 Pour 
une femme. Film

Demain à 20.55 
The Catch. Série

Demain à 20.45 Trésors du 
Mexique. Documentaire

Demain à 20.45 Allemagne/
Pologne. Football

Demain à 21.10 
NCIS. Série

Demain à 20.40 
Horizons lointains. Film

15.50 Les rivages de la mer 
du Nord à vélo. 16.35 Le 
peuple des océans. 17.20 
X:enius. 17.45 Paysages 
d’ici et d’ailleurs. 18.15 La 
Great Ocean Road austra-
lienne. 19.00 Quand les ani-
maux s’envolent. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes.

20.55

Film. Comédie dramatique. 
EU. 2012. VM. Réal. : Noah 
Baumbach. Inédit. 1h26. 
Avec G. Gerwig, M. Sumner.
Frances, 27 ans, galère et ne 
se remet pas de la défection 
de sa meilleure amie.

22.15 Le grand tour des lit-
tératures. 23.10 Jusqu’au 
bout du monde. Film.

Frances Ha

10.45 Le grand  8. En di-
rect. 12.00 D8 le JT. 12.10 
Pawn Stars  - Les rois des 
enchères.  13.40 Inspec-
teur Barnaby. 17.15 Pawn 
Stars  - Les rois des en-
chères. 17.50 Touche pas à 
mon sport. En direct. 19.00 
Touche pas à mon poste !

21.00

Magazine. Présentation : 
Guy Lagache. 1h50. Chips 
et grillades : la bataille des 
géants de l’alimentaire.
Chips, brochettes, gazpacho : 
tel est le hit-parade des re-
pas en plein air.

22.50 En quête d’actualité. 
Magazine. 0.30 Langue de 
bois s’abstenir. Débat.

En quête 
d’actualité

6.00 Wake up. Magazine. 
8.30 Le hit W9. 9.30 Ta-
lents W9. Magazine. 10.35 
Génération Hit Machine. 
12.40 Lie to Me. Série. 
16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Moun-
dir et les apprentis aven-
turiers. 20.40 Soda. Série.

20.55

…le magazine 
des faits divers
Mag. Prés. : P. Lefèvre, 
N. Renoux. 2h15.
Au sommaire : le meurtre de 
la mère d’une jeune fille et 
celui d’une femme noyée.

23.10 Enquêtes crimi-
nelles  : le magazine des 
faits divers. Magazine.

Enquêtes 
criminelles…

6.45 Téléachat. Magazine. 
8.50 Les mystères de 
l’amour. Série. 9.40 Gros-
sesse en danger. Film TV. 
Drame. 11.25 Alerte Cobra. 
Série.  13.25 TMC infos. 
13.35 90’ enquêtes. 17.05 
Les experts : Miami. Série. 
18.50 Alerte Cobra. Série. 

20.55

…chanteur
Documentaire. Musical. 
Fra. 2016. 1h55. Inédit.
Ce documentaire retrace 
le parcours de ce chanteur, 
qui a laissé derrière lui des 
refrains incontournables.

22.50 Johnny Hallyday  : 
l’invincible. Documentaire. 
0.40 Gad Elmaleh…

Michel Delpech : 
quand j’étais…

6.05 Violetta. Série. 8.10 
Les frères Scott. Série. 
10.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documen-
taire. 11.45 Friends. Série. 
13.40 NT1 Infos.  13.45 
Super Nanny. 17.05 Grey’s 
Anatomy. Série. 4 épi-
sodes. 20.35 VDM. Série.

20.55

… pour la vie
Documentaire. Société. 
1h45. Inédit.
La naissance d’un enfant est 
l’un des moments les plus 
émouvants. C’est parfois l’un 
des plus délicats.

22.40 Baby Boom. Téléréa-
lité. 1.20 Prématurés  : un 
combat pour la vie.

Prématurés : 
un combat…

17.25 Le Mad Mag. En di-
rect. 18.10 Les Anges 8 - 
Pacific Dream. 18.55 Le 
Mad Mag - La suite. En di-
rect. 19.15 Warehouse 13. 
Série. 20.55 C’est devenu 
culte. Divertissement. 0.25 
Le super bêtisier de l’année.

17.45 Power Rangers  : 
Dino Charge. 18.15 Chica 
Vampiro. 19.15 Big Time 
Rush. Série. 20.40 Ruben 
et les p’tites toques. 20.45 
Wazup. 20.50 L’instit. Sé-
rie. 0.05 G ciné. 0.10 Total 
Wipe Out Made In USA.

11.35 La petite maison 
dans la prairie. 15.30 C’est 
ma vie. 18.05 Le Caméléon. 
20.55 Dans la peau d’une 
ronde. Film TV. 22.35 
L’amour taille XXL. Film 
TV. 0.20 Pour quelques 
kilos de trop. Film TV.

15.10 Les Tortues Nin-
ja.  16.40 Ninjago.  17.50 
Molusco. 18.25 Les As de 
la jungle à la rescousse  ! 
19.15 Une saison au zoo. 
20.50 Monte le son ! 20.55 
Sherlock. Série. 2.55 Monte 
le son, le live. Concert.

9.25 Sous le soleil. 13.40 
Les enquêtes impossibles. 
17.25 Ghost Whisperer. 
20.50 R.I.S. Police scien-
tifique. Série. Retour de 
flammes  - Coup de sang. 
22.35 R.I.S. Police scienti-
fique. Série. 3 épisodes.

7.00 Trop chou. 7.15 The 
Listener. Série. 8.55 Révé-
lations. 14.00 Cabinet de 
curiosités. 17.15 Pitbulls 
et prisonniers. 20.50 Alien 
Theory. 22.35 Hangar  1  : 
les dossiers ovni.  1.00 
Jamesy Boy. Film.

12.15 Top clip. 15.00 Top 
hip-hop. 16.00 Top D17. 
17.05 Top Streaming. 
18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. 20.50 
Vacances mortelles. Film 
TV. Thriller. 22.30 Traque 
sans répit. Film TV. Action.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est 
mon choix. 13.30 Navarro. 
16.55 C’est mon choix. 19.00 
New York, police judiciaire. 
20.55 Sœur Thérèse.com. 
Série. Retour de flammes. 
22.45 Sœur Thérèse.com. 
Série. Jardin secret.

11.35 Wheeler Dealers  - 
Occasions à saisir. 13.05 
Trésors oubliés.  15.20 
Alaska, la dernière fron-
tière. 20.50 Top Gear : rien 
n’est assez fou ! 22.40 Vin-
tage Garage : occaz à tous 
prix. Série documentaire. 

Sport
BEIN SPORTS 1
14.50. Football. Russie/
Slovaquie. Euro 2016. 
Groupe B. En direct. Au 
Stade Pierre-Mauroy, 
Villeneuve-d’Ascq.
17.50. Football. Rouma-
nie/Suisse. Euro 2016. 
Groupe A. En direct. 
20.50. Football. France/
Albanie. Euro 2016. 
Groupe A. En direct.

BEIN SPORTS 2
14.50. Football. Russie/
Slovaquie. Euro 2016. 
Groupe B. En direct. 
17.50. Football. Rouma-
nie/Suisse. Euro 2016. 
Groupe A. En direct. 
20.50. Football. France/
Albanie. Euro 2016. 
Groupe A. En direct. 

TF1
17.50. Football. Rouma-
nie/Suisse. Euro 2016. 
Groupe A. En direct. 
20.50. Football. France/
Albanie. Euro 2016. Groupe 
A. En direct. Au Stade Vélo-
drome, à Marseille (France).

Télé coulisses

Michel Delpech nous a quittés 
à 69 ans, en janvier dernier. 
TMC lui rend hommage avec 
un portrait qui retrace sa car
rière, entre succès et mal de 
vivre.

« Wight is Wight », « Chez Laurette », 
« Le LoiretCher », « Quand j’étais 
chanteur », « Les Divorcés » : en 
cinquante ans de carrière, Michel 
Delpech a signé quelquesuns des 
classiques du patrimoine de la chan
son française.
Le chanteur n’a que 19 ans lorsqu’il 
livre son premier tube : « Chez Lau
rette ». « Il résume la vie des adoles
cents de l’époque. On avait tous une 
Laurette quelque part », estime Di
dier Barbelivien. « C’est quelqu’un 
qui a été porté par un succès inouï et 
qui ne s’est pas arrêté pendant 
quinze ans, voire plus, ajoute Béna
bar. Au début, c’est tout de même 
renversant. » Déjà, certains perçoi
vent les doutes d’un chanteur de
venu célèbre très jeune et qui confie 
très tôt dans sa carrière : « Mes ido
les ? Brassens, Aznavour, Bécaud, ils 
sont tellement extraordinaires. C’est 
peutêtre pour ça que je n’ai pas 
confiance en moi… ».
Tout va très vite pour lui. En 1970, il 
signe « Wight is Wight », un de ses 
plus grands succès. Il enchaîne avec 
« Pour un flirt » qui le propulse au 
rang d’idole. « Il était toujours an
xieux de ce qui allait suivre », précise 
Laurent Voulzy. Michel Delpech 
luimême tente de prendre ses dis
tances avec l’image que l’on a de lui. 
« Le mot idole me gêne, cela ne me 
convient pas du tout, avouetil lors 
d’une interview télévisée. Une idole, 
c’est quelqu’un qui est toujours forcé 

d’être en représentation en fin de 
compte. » Vient alors « Les Aveux », 
que son biographe Pascal Louvrier 
interprète ainsi : « Il est en train de 
prendre conscience que sa carrière 
lui échappe complètement, qu’il ne 
contrôle rien et que sa personnalité 
profonde n’est peutêtre pas ça ». La 
rupture avec sa femme, Chantal, 
avec qui il a eu deux enfants, va le 
faire sombrer.
Après une longue dépression, c’est 
sa rencontre avec Geneviève (il 

l’épouse en 1985) qui lui donne l’en
vie de reconquérir son public. Un 
très long chemin qui va le mener 
jusqu’au Grand Rex, en 2007, où une 
dizaine d’artistes le rejoignent pour 
des duos. « Il a traversé le temps, 
avec son inquiétude et son talent », 
résume Marc Lavoine. Après trois 
ans de lutte contre un cancer, Michel 
Delpech s’éteint le 2 janvier 2016.

Stéphanie RAÏO
« Michel Delpech : quand j’étais chanteur »

à 20 h 55 sur TMC

Daphné Bürki 
bascule sur D8
L’information a été donnée 

par Thierry Ardisson sur 

Europe 1 : tout comme 

« Salut les Terriens ! », « La 

Nouvelle Édition », présen

tée par Daphné Bürki sur 

Canal+, devrait rejoindre les 

grilles de D8 à la rentrée. Il a 

annoncé produire une 

nouvelle mouture de « Paris 

Dernière » avec cette anima

trice.

n « C’est quelqu’un qui a été emporté par un succès inouï et qui ne s’est pas arrêté pendant 

quinze ans, voire plus », résume Bénabar.

Michel Delpech, 
entre succès et mal de vivreUne nouvelle miss météo

sur France 2
Chloé Nabédian sera le nouveau
visage de la météo de France 2 à la
rentrée prochaine. La jeune femme
de 34 ans, diplômée d’histoire de
l’art et titulaire d’un master de
management, a fait ses débuts sur
la chaîne météo avant de rejoindre

iTélé en mars 2014, où elle présentait les bulletins de la 
soirée. Avant de se passionner pour le journalisme et la 
météorologie, Chloé Nabédian a travaillé pour la commu
nication du Groupe Total. Elle rejoint donc l’équipe de 
France 2, dirigée par Nathalie Rihouet.

Mercato

Marianne James voit plus
grand avec « Prodiges »
Fort de ses 4,2 millions de téléspec
tateurs en 2014 et 3,5 millions en
2015, France 2 proposera en décem
bre deux soirées de son télécrochet
de musique classique « Prodiges »,
présentées par Marianne James et
produites par Shine. Après la vic

toire de la violoniste Camille Berthollet et du danseur Mel
vin, les jeunes instrumentistes, danseurs et chanteurs se 
sont en effet présentés très nombreux au casting. Lundi 
soir, Marianne James était également la royale Madame 
Loyal du Gala de l’Union des artistes, au Cirque d’Hiver.

Musique classique

TF1 avance la fin
de « Cinq à sept »
Arthur n’a pas résisté au flot de
mauvaises audiences enregistrées
par son émission quotidienne
« Cinq à sept ». TF1 arrête sa diffu
sion le vendredi 1er juillet alors
qu’elle était prévue jusqu’au ven
dredi 8 juillet. Les réaménagements

mis en place cette semaine – l’émission a été scindée en 
deux – n’ont pas suffi à inverser la courbe d’audience. Au 
plus bas en se retrouvant derrière M6 et France 3, la Une 
annonce brutalement la fin prématurée de l’émission, 
vingtquatre heures après qu’Arthur a affirmé à l’antenne 
que son « émission sera bien ici chaque jour jusqu’au 
8 juillet »… 

Médias

Médias
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Le temps de ce mercredi changera 
peu, avec de nombreux nuages tout 
au long de la journée, porteurs de 
fréquentes pluies ou averses. Il 
pleuvra plutôt faiblement en matinée, 
puis les averses prendront un 
caractère orageux en cours 
d'après-midi. Les éclaircies seront 
timides, et les températures peineront 
à atteindre la vingtaine de degrés.
 
Les conditions resteront très 
maussades et instables jusqu'à 
samedi, avec encore de fréquentes 
averses orageuses. 
Un début d'amélioration se dessinera 
à partir de dimanche ou lundi ...

jour de l'année
Sainte 

Lever: 
Coucher: 
croissante

Retrouvez la météo à cinq jours, ville par ville, 
sur estrepublicain.fr, rubrique météo

Confiance: 9/10 Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Encore très instable

visibilité réduite

fortes chaleurs
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Lever: 
Coucher:
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Votre météorologue en direct au
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MÉTÉO
En FranceCe matin

Dangers météo (jusqu’à demain 8h) 

Évolution du temps pour les jours suivants

Cet après-midi En Europe
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un monde
FOU ! 

Des robots 
dans des hôpitaux
Sa diction est encore un 
peu hachée et ses gestes 
légèrement hésitants, 
mais avec sa bouille ronde 
et son écran sur la 
poitrine, le robot 
humanoïde Pepper est 
prêt à accueillir les 
patients et visiteurs dans 
deux hôpitaux belges, à 
Ostende (nordouest) et 
Liège (sudest).
Pepper est le premier 
robot au monde à servir 
d’hôte d’accueil dans un 
contexte médicalisé.
Haut de 140 cm, muni de 
roues cachées sous une 
coque blanche, le robot est 
capable de reconnaître la 
voix humaine dans une 
vingtaine de langues et de 
déterminer si son 
interlocuteur est un 
homme, une femme ou un 
enfant, explique Raphaël 
Tassart, porteparole de la 
société belge Zora Bots, 
qui a développé les 
logiciels installés dans son 
cerveau électronique.
À Liège, Pepper, dont le 
prix d’achat est d’environ 
30.000 euros, restera pour 
l’instant dans le hall 
d’accueil, mais à l’hôpital 
AZ Damien d’Ostende, il 
pourra accompagner les 
visiteurs qui le souhaitent 
jusqu’à l’entrée des 
services.
Des robots de la 
génération de Pepper, 
dont les matériaux 
viennent d’Asie mais qui 
sont assemblés en France, 
ont déjà été testés dans 
des commerces japonais 
et dans quelques grandes 
surfaces françaises, 
généralement dans une 
fonction commerciale.
D’autres robots de plus 
petite taille (57 cm) 
développés par la même 
société, baptisés Nao, sont 
déjà actifs dans quelque 
300 hôpitaux, maisons de 
retraites ou de soins à 
travers le monde où ils 
sont utilisés comme outils 
de support dans les 
services pédiatriques et 
gériatriques.

Alf
Disparition
Le comédien
Mihaly Meszaros
est mort dans la
nuit de lundi à
mardi à l’âge de
76 ans. C’est lui
qui se cachait
dans les

années  80 sous le costume de Alf, un 
extraterrestre maladroit aimant manger des 
chats hébergé au sein de la famille Tanner. La 
semaine dernière, l’acteur avait fait une chute 
dans la salle de bains de sa maison de Beverly 
Hills et avait été transporté inconscient dans 
un hôpital de Los Angeles.

Massimo
Bottura
Meilleur
L’Osteria
Francescana, du
chef Massimo
Bottura, à Modène
en Italie, a été
sacrée ce lundi
soir meilleur
restaurant du
monde 2016, lors

d’une soirée à New York. Massimo Bottura, qui 
était deuxième l’an dernier du classement des “50 
Best”, détrône l’Espagnol El Celler de Can Roca à 
Gérone en Catalogne, qui passe à la deuxième 
place. Une Française, Dominique Crenn, dont 
l’Atelier Crenn est installé à San Francisco, a été 
élue meilleure femme chef du monde.

Neil Young

Tournée
À 70 ans passés,
Neil Young a
régalé pendant
deux heures et
demi quelque
7.000 fans lillois
de ballades folk

et d’envolées rock, ce lundi soir pour le 
premier concert de sa tournée en France. Son 
dernier concert en France remontait à 2015, à 
Colmar. Prochaines étapes de la tournée de 
l’auteur, compositeur et interprète : Lyon, 
Marseille, Toulouse puis Paris le 23 juin.

EN VUE

ELLE DANS LE CANAPÉ, lui à la cuisine !
Émilie Lhuillier sourit et reconnaît effecti
vement qu’on est « proche du cliché… mais
à l‘envers ». Dans le coquet appartement de
PortMarly (Yvelines) de cette jeune fem
me de 29 ans originaire de Lorraine et de
son conjoint, Quentin Dromard, 30 ans, les
rôles  sont  longtemps  restés  inversés  les
soirs de match à la télé. Loin de l’idée reçue
d’un mode conjugal classique, la fan de foot
qui ne manque pas un match à la télé, c’est
elle.  Celui  qui  assurait  l’intendance  les
soirs de match, c’était lui. « Mais il a fini par
s’intéresser un peu au foot », concèdetel
le.

Au moins savaitil, en faisant sa connais
sance dans le cadre de leurs relations pro
fessionnelles  chez  Décathlon,  voilà  quel
ques années, à qui  il avait affaire : Émilie
Lhuillier, originaire de Laneuvelotte, près
de Nancy, a été l’une des meilleures joueu
ses de  football  en France. Elle est passée
par les rangs du Paris SaintGermain avec
une  sélection  nationale  en  prime,  sans 
oublier  l’AS  NancyLorraine  sous  les  or
dres de Frédéric Biancalani.

Son compagnon n’avait pour  sa part  ja
mais tapé dans un ballon ailleurs qu’avec
des copains à la plage, assumant sans honte
un déficit technique et des centres d’intérêt
portés vers  l’enduro,  la moto et  les sports
mécaniques.

« Il compensait sa technique 

par le physique »

Patiemment, la jeune femme, qui accou
chera d’ici quelques jours d’une petite fille,
a donc entrepris de faire découvrir la prati
que  et  les  faits  de  jeu  du  ballon  rond  à
l’homme qui partage son intimité. Avec un
souci  pédagogique,  sans  doute,  mais
d’abord  l’envie  de  partage.  Ce  n’est  pas
l’enthousiasme total de sa part, mais « il s’y

est mis un peu ». Sur l’herbe verte, le couple
s’est même parfois retrouvé pour des exer
cices de duel balle au pied. Tant bien que
mal, son compagnon a fait en sorte de com
penser avec ses armes. « Je lui reprochais
de jouer sur son physique pour compenser
son manque de technique », s’amuse Émi
lie  Lhuillier  qui  ne  manque  jamais  un
grand match de foot à la télé, mais, équili
bre conjugal oblige,  fait quelques conces
sions sur les rencontres de moindre impor
tance.  La  salariée  chez  Décathlon  et  son
conjoint,  ingénieur  commercial  à  Genne
villiers,  zappent  alors  vers  d’autres  pro
grammes. « Quand on voit des scènes de jeu
et des ralentis à la télé, il me demande des

précisions parfois.  Il  avait du mal à  com
prendre  et  à  accepter  que  je  lui  tire  le
maillot lors de nos exercices. Il trouvait ça
inacceptable. Je lui disais : ce sont des faits
de jeu. Quand on est défenseur comme moi,
ça fait un peu partie de son registre naturel.
On a confronté nos points de vue différents,
c’était intéressant ».

La  jeune  Lorraine  a  même  souri  d’ap
prendre que son conjoint avait, récemment,
regardé un match à la télé, tout seul sans
elle. « C’est vraiment la preuve qu’il a fini
par s’y faire progressivement, et peutêtre
même à apprécier. En contrepartie,  il m’a
fait  découvrir  ses  passions,  la  moto,  mais
aussi la pêche en apnée. »

Antoine PETRY

K Émilie Lhuillier a fini, avec le temps, par susciter l’intérêt pour le foot chez son conjoint. 

Photo ER

UN JOUR, UNE HISTOIRE

Euro 2016 Ancienne footballeuse de haut niveau, la Lorraine Émilie Lhuillier partage la vie d’un trentenaire 
indifférent au ballon rond. Elle est parvenue à susciter (doucement) son intérêt

Le foot, c’est pour elle


