
le
sz

au
lib

er
ts

@
h

o
tm

ai
l.c

o
m

LAMONTAGNELLAMMOONTAGGNE
lamontagne.fr

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 - 1,10 €MOULINS

M
0
7
8
5

M
o
u
li
n

s
IS

S
N

1
2
8
2
-9

1
9
6

9
/1

1
/1

6

1
,1

0

■ EMPLOI

L’embauche
des travailleurs
handicapés progresse
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Agression et insultes
devant le lycée
Jean-Monnet
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■ DÉPENSES DE SANTÉ

La mise en garde
de l’ex-président
de la CNAM
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■ MOULINS

Michel Bouquet
sur la scène du théâtre
le 18 novembre
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Devin ? Hier, un cichlidé Flowerhorn,
poisson rouge chinois pensionnaire
de l’aquarium de Chennai (Inde),
connu sous le nom de Chanakya II et
réputé pour ses dons de divination, a
opté à trois reprises pour la petite
barque de nourriture arborant la
photo de Donald Trump en négli
geant celle d’Hillary Clinton… Aucu
ne information n’a été donnée sur le
sort qui attendrait le charmant ci
chlidé au cas où il se serait trompé
dans son pronostic. Habituellement,
Chanakya II est plutôt un spécialiste
des matchs de foot et de cricket. Pour
les combats de catch (dans la boue),
il est en principe moins fort…

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

155272

PRÉSIDENCE. La nécessité de recoller les
morceaux d’un pays divisé. PAGES MONDE

Après une sale campagne
les Américains ont choisi

Une rivière de saphirs
en Auvergne

■ INSOLITE. Un important gisement de saphirs a été dé
couvert dans la région d’Issoire. Cette rivière n’est pas la
seule à abriter la pierre bleue.

■ GÉOLOGIE. Cette découverte inattendue confirme la
grande richesse minérale de l’Auvergne, en partie liée à
ses volcans. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

PAGES 2 ET 3

CINÉMA. Documentaire de Gilles Perret,
la Sécu racontée comme une histoire.
Témoignages, images d’archives et
pédagogie… PAGES 4 ET MAGAZINE

L’histoire
de la Sécu
de sa création
à nos jours
par Gilles Perret

■ SANTÉ
Les personnels
infirmiers
ont dénoncé
leurs conditions
de travail
PAGES 9 ET FRANCE
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Le fait du jour Géologie

Allier

L’Auvergne est une terre de volcans…mais aussi de minéraux
Cette découverte inattendue de
saphirs met en lumière la grande
richesse minérale de l’Auvergne,
en partie liée à ses volcans.

Outre la fluorine, la barytine,
l’antimoine, le plomb argentifè
re et autres ressources exploi
tées pour l’industrie, les pierres
précieuses ou semiprécieuses
ont longtemps fait la réputation
de la région.

La rivière aux saphirs décou
verte près d’Issoire n’est pas la
seule à abriter la pierre bleue.
Le ruisseau du Riou Pezzouliou,
à côté du PuyenVelay, consti
tue le gisement alluvionnaire le
plus connu. Il aurait alimenté
toute l’Europe en gemmes, no

tamment au Moyen Âge. Les sa
phirs, grenats et hyacinthes (zir
cons rouges) du Velay ont ainsi
enrichi les coffres de la papauté
et des rois de France.

Pierre violette
Inutile de vous ruer sur les ta

mis. Ce foyer, au même titre que
les autres gisements connus de
la région, a tellement été fouillé,
qu’on y trouve plus grandchose
aujourd’hui.

On peut, en revanche, faire
tourner la batée dans les eaux
de la Burande, du côté de Sin
gles. Exploité il y a très long
temps, l’or, en SancyArtense, se
retrouve sous forme de minus
cules paillettes dans la rivière.

Autre joyau naturel auvergnat,
sources de belles escapades
dans la nature : l’améthyste,
dont les principaux filons se
concentrent du côté du Vernet
laVarenne, près d’Issoire. Très
prisée des joailliers catalans aux
XVIIe et XVIIIe siècle, la pierre
violette est en plein renouveau
touristique, scientifique et cul
turel, en partie initié par la Mai
son de l’améthyste, au Vernet
laVarenne.

Enfin, un géologue, au début
du XXe siècle, a aussi trouvé
des traces d’émeraudes dans
des schistes du Forez. Mais là,
c’est une autre histoire, pas en
core écrite… ■

RECHERCHE. La Maison de l’améthyste, au Vernet-la-Varenne, fait office de
camp de base dans l’étude et l’exploration des saphirs.
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Photos : J.-L. GORCE et Th. NICOLAS
Orpaillage à Singles (Puy-de-Dôme) Saphir Améthyste

LA MONTAGNE

Les principaux gisements de pierres et métaux précieux en Auvergne

Clermont-
Ferrand

Moulins

ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL

HAUTE-LOIRE

Le Puy-en-Velay

Aurillac

Mines d'or exploitées à l'époque
gauloise et gallo-romaine.

LABESSETTE

Comme d’autres communes auvergna-
tes, l’étymologie d’Aurières indique un
lien local à l’or, à un moment de son
histoire.

AURIÈRES

Présence d'or dans la rivière la Burande,
laquelle accueille de nombreux stages
et animations autour de l'orpaillage.

SINGLES

Présence de saphirs et autres gemmes
dans le ruisseau du Riou Pezzouliou.
Objet d'une exploitation massive
jusqu'au début du XXe siècle. Saphirs,
grenats et hyacinthes du Velay ont été
retrouvés dans les trésors de la papauté
et des rois de France.

ESPALY

Présence de saphirs, en alluvions (dé-
pôts de boues, sables, graviers) dans le
ruisseau du Sioulot.

ORCIVAL

Le saphir se trouve ici dans le dôme
trachytique de Menoyre, une roche
volcanique constituée essentiellement
de feldspath et biotite.

MENET

Saphirs retrouvés dans des dépôts, sur
des versants du Mont-Coupet, voire
parfois à même les pentes de ce volcan.

SAINT-EBLE

Cette commune du Livradois-Forez
abrite les plus importants filons d'amé-
thystes de la région. Cette pierre vio-
lette fut exploitée aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles par les Espagnols, qui alimentaient
les joailliers catalans.

LEVERNET-LA-VARENNE
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Le fait du jour Géologie

Allier

QUALITÉ. Environ un tiers des pierres peut être exploité en bi-
jouterie. La marque d’un très bon gisement.

MÉTHODE. Les sédiments sont fouillés au tamis. Le saphir ne se
présente jamais seul. Zircons et spinelles trahissent sa présence.

INDICE. Chaque échantillon constitue une information relative
à l’histoire et la localisation potentielle du saphir.

INATTENDU■ Un important gisement de pierres précieuses a été découvert dans la région d’Issoire

Sur les traces du saphir d’Auvergne

DOSSIER
Olivier Choruszko

G authier et Coline, la sil
houette engoncée dans
de longues cuissardes de
pêche, ont laissé le ta

mis et la pelle de côté. Le temps
d’une pause, dans le murmure
cristallin de cette rivière aux
berges luxuriantes, digne d’une
jungle tropicale.

Voilà un mois que ces deux
étudiants en géologie de l’Insti
tut polytechnique UniLaSalle, à
Beauvais (60), auscultent ce cor
ridor vert et bleu, dans le cadre
d’un stage hors nor me. Ils
auraient pu choisir les flancs de
l’Etna ou les mines de cuivre du
Maroc. Ils ont opté pour une
autre merveille naturelle : le sa
phir d’Auvergne.

Ce cours d’eau de la région
d’Issoire (PuydeDôme), que
l’on ne peut nommer et situer
pour des raisons de confidentia
lité, en recèle une quantité ex
ceptionnelle. Pour preuve, ce
quasimiracle, qui survient alors
que les deux jeunes prospec
teurs papotent.

« Chasse au trésor
sur 20 millions
d’années »

Gauthier aperçoit un reflet
bleu dans le gris du sable. L’élè
ve ingénieur saisit le petit
caillou qui en est à l’origine, le
fait tourner entre ses doigts, à la
lumière. Pas de doute, c’est un
saphir. Gros comme un grain de
café. Le regard de Gauthier s’il
lumine. Trouver une pierre de
cette taille, à même le sable,
alors que ce minéral très dense
se tapit généralement dans les
sédiments, est tout bonnement
incroyable.

« C’est un scandale, nulle part
sur terre cela se passe comme
ça ! », plaisante Nicolas Léger.

Ce passionné de géologie, qui
accompagne les deux étudiants,
sait de quoi il parle. C’est lui qui
a découvert ce foyer de saphirs.
Avec la même fortune inouïe de
Gauthier… « J’ai le pif, c’est
inexplicable », tente encore
comprendre ce dernier.

« J’ai toujours aimé ramasser
des mûres, des champignons,
gratter les rivières. En me pro
menant dans le coin, j’ai repéré
une pierre bleue dans le sable.
Je savais que ce n’était pas un
minéral ordinaire. Il tapait à
l’œil. » L’amateur se bricole des
outils de prospecteur et le voilà
parti, tel un chercheur d’or au
fin fond de l’Amazonie, pour
une chasse aux trésors à deux
pas de chez lui.

« Au bout de deux ans, je me
suis retrouvé avec un stock de
pierres assez important. J’ai pris
un petit échantillon et je suis
allé voir un lapidaire de la ré
gion. Il m’a dit : “C’est bien,
c’est joli. Mais pour que cela

soit viable, il faudrait que tu ra
masses cela en une journée”.
C’était à peu près 1/7e de ce que
j’avais ramassé dans la journée !
J’ai pas sauté au plafond mais je
me suis dit que j’avais vraiment
un bon coin… »

Sa découverte la conduit à
rencontrer d’autres passionnés
de minéraux, tel Gérard Astier,
responsable de la Maison de la
pierre philosophale à Issoire,
ainsi que le géologue et volca
nologue Pierre Lavina. Elle l’a
aussi amené à initier un pro
gramme de recherches unique
en France (*) : trouver la source
mère des saphirs. Plus qu’une
curiosité géologique, cette con
centration de beaux et gros co
rindons bleus, en grande partie
transformables en bijoux, pour
rait déboucher sur une activité
économique, la première du
genre dans la région.

« L’idée est de les exploiter »,
souligne Nicolas Léger. « Mais
dans la rivière, d’un point de

vue réglementaire, ce n’est pas
possible. On peut obtenir des
autorisations pour l’or mais pas
pour les minéraux. Notre ambi
tion est donc d’extraire le saphir
hors r iv ière. » Ces pépites
auvergnates, selon les hypothè
ses en cours, seraient d’origine
volcanique. Elles pourraient
avoir été arrachées aux profon
deurs de la terre par l’éruption
d’un volcan lacustre, lequel
aurait ensuite été érodé par un
glacier. Des reliquats de ce vol
cans auraient ensuite voyagé
dans des cours d’eau. Et avec
eux les fameux saphirs.

Quand ils ne fouillent pas les
sédiments de la rivière, à la re
cherche d’indices leur permet
tant de remonter au plus près
des sources possibles, les cher
cheurs crapahutent dans la
campagne alentour, une loupe
et un marteau à la main, pour
remonter le temps et tenter de
reconstituer un immense puzzle
géologique.

« Il faut trouver les restes de
l’éruption », affirme Gauthier.
« On fait tous les volcans sur
une vingtaine de kilomètres car
rés. Mais il y en a une tripo
tée ! » Audelà de la cartogra
phie scientifique, une véritable
enquête policière. « C’est vrai
ment une chasse aux trésors sur
plus de 20 millions d’années »,
sourit Gauthier. Un travail pas
sionnant, haletant, mais colos
sal et qui s’effectue avec peu de
moyens.

Et si ce rêve bleu ne demeurait
qu’un rêve ? Si la source mère
restait introuvable ? « On aura
fait avancer les cartes géologi
ques, la connaissance et on se
sera bien amusé ! », confie Nico
las Léger. « Pour moi un trésor,
c’est d’abord quelque chose
vous enrichit de rencontres,
d’imprévu, de joie. » Un but
déjà atteint. ■

(*) Étude menée en partenariat avec
l’institut UniLaSalle de Beauvais et l’un
de ses enseignantschercheurs, le doc
teur Mohamed Nasraoui.

Une rivière auvergnate
recèle une concentration
exceptionnelle de saphirs.
Des scientifiques et
passionnés tentent de
découvrir leur origine.

PROSPECTION. Trouver des saphirs est une chose. Les expliquer en est une autre. La découverte de Nicolas Léger, dans cette discrète rivière de la région
d’Issoire, a débouché sur une aventure scientifique et humaine hors norme. PHOTOS JEAN-LOUIS GORCE
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Région Actualité

Allier

ENTRETIEN■ L’évêque du Puy Luc Crépy est le référent en matière de pédophilie pour l’épiscopat français

«La question n’est plus taboue»

«I l y a eu un sursaut »
de l’Église face aux
abus sexuels, esti

me l’évêque du Puyen
Velay Luc Crepy, responsa
ble de la Commission
permanente de lutte con
tre la pédophilie (CPLP)
au sein de l’épiscopat.

■ Quel bilan dressez-vous de
votre action ? La cellule de
veille qui existait est main
tenant une cellule perma
nente de lutte : les mots
disent bien la différence.
Elle comprend trois évê
ques, une psychanalyste,
un juriste et un religieux.
La Conférence des évê
ques de France (CEF) dé
l è g u e u n e p e r s o n n e à
temps complet sur ce dos
sier. En six mois, l’adresse
mail nationale ouverte
pour les victimes a re
cueilli une centaine de té
moignages, dont beau
coup relèvent de faits
anciens. On note quelques
af fa ires récentes, pas

beaucoup. Il y a, au niveau
local, des cellules d’accueil
et d’écoute : tous les évê
ques ont désormais un
dispositif de lutte contre la
pédophilie, que ce soit
avec une équipe, via un
vicaire général… Cela ma
nifeste une meilleure prise
de conscience face à ce
que vivent les victimes,
leur souffrance. Estce que

cela peut être la fin de
l’histoire d’un silence pour
l’Église de France ? C’est
ce que nous espérons.

■ Ce silence a été celui des
évêques… Bien sûr ! Il faut
que l’Église prenne cons
cience que face à tous ces
abus sexuels un certain
nombre de responsables
ont manqué à leurs res

ponsabilités. Aujourd’hui,
la question de la pédophi
lie n’est plus taboue.

■ Y a-t-il plus de cas de pé-
dophilie dans l’Église de
France aujourd’hui qu’en
2010, quand un recensement
faisait état de cinquante et
un prêtres mis en examen
pour des faits de pédophilie,
neuf en prison et quarante-

cinq ayant accompli leur
peine ? C’est difficile à
dire, parce que certains té
moins relatent des faits
datant d’il y a quaran
te ans. Nous sommes en
train de mener une en
quête, de monter une es
pèce d’observatoire inter
ne à l’Église, on demande
justement à tous les évê
ques de recenser les mises
en examen, les condam
nations, etc. Quoi qu’il en
soit, un cas est un cas de
trop.

■ Pourquoi cette démarche
de prière et de pénitence,
qui peut paraître tardive ?
La commission pontificale
pour la protection des mi
neurs en a fait la sugges
tion au pape en septem
bre. Nous nous sommes
dit que notre assemblée
de novembre, à Lourdes,
où tous les évêques sont
rassemblés, pouvait don
ner lieu à ce temps spiri
tuel. Première finalité :
nous avons entendu la
souffrance des victimes,
donc nous voulons prier
pour elles. La deuxième fi
nalité, qu’il ne faut pas sé
parer de la première, c’est
une demande de pardon à
Dieu pour les manque

ments des responsables de
l’Église.

■ Pourquoi ne pas y avoir
invité des victimes ? Il n’est
pas sûr qu’elles auraient
eu envie d’être un objet
public, ici. Autant propo
ser des initiatives dans
chaque diocèse, cela nous
semble plus ajusté. Com
m e à O r l é a n s, o ù u n e
veillée a eu lieu en présen
ce de l’évêque, avec et
pour les victimes. Cela
nous semble plus respec
tueux.

■ Les procédures de l’Église
de France face à la révéla-
tion d’abus sexuels sont-el-
les claires, maintenant ? El
les le sont. Nous sommes
passés de la prévention à
la lutte : il faut que la loi
soit posée très clairement,
aussi bien dans l’Église
que dans la société. Il y a
eu un sursaut. Les médias,
les associations de victi
mes ont dit des choses
très fortes. Ce serait une
erreur de dire que l’Église
n’a rien fait en France. Les
étapes suivantes vont con
sister à la mise en place de
nouveaux parcours de for
mation (prêtres, mouve
ments de jeunesse), cela
demande du temps. ■

L’évêque du Puy Luc Crépy a
fait un point d’étape, lundi,
à Lourdes, devant ses pairs,
sur les mesures renforcées
mises en œuvre en avril face
aux révélations de faits de
pédophilie dans le clergé.

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE. « Il y a eu un sursaut de l’Eglise face aux abus sexuels »,
a estimé, lundi, l’évêque du Puy Luc Crepy. PHOTO AFP

CLERMONT-FERRAND■ JeanClaude Mallet, ancien président de la Cnam

«Les dépenses de santé vont augmenter»
Il a été à la tête de la Cais-
se nationale d’assurance-
maladie (Cnam) entre 1991
et 1996.

JeanClaude Mallet était,
hier, à ClermontFerrand,
dans le cadre d’une jour
née de réflexion sur le thè
me du handicap avec son
« ami de trente ans » Ber
nard Euzet, ancien prési
dent de la Caisse régionale
d’Assurancemaladie (de
2001 à 2011). Passionné
par le dialogue social, ce
lui qui a aussi été secrétai
re confédéral de Force
ouvrière (FO) en charge de
la protection sociale, reste
l’un des plus fins connais
seurs du système de pro
tection sociale à la fran
çaise.

Désormais président fon
dateur du Club de ré
flexion sur l’avenir de la
protection sociale (Craps),
« think tank » très actif en
vue de l’élection présiden
tielle de 2017, il a accepté
de partager ses réflexions
s u r l ’ a c t u a l i t é a v e c
La Montagne.

■ Le budget de la Sécurité
sociale, adopté en première
lecture le 2 novembre, pro-
me t l a f i n d u c é l è b r e
« trou ». La Sécu est-elle

guérie ? (sourire). Jetez un
œil en arrière. Il est de tra
dition, républicaine si
j’ose dire, d’annoncer, jus
te avant une élection pré
sidentielle, que l’on a sau
vé la Sécu ! Ce sont des
effets d’annonce. Un seul
exemple : les médecins
ont obtenu d’augmenter le
tarif de la consultation de
23 à 25 euros… à partir de
mai 2017. Le montant de
cette dépense n’a pas été
intégré. Il y a aussi toutes
les promesses non budgé
tées. Ce n’est pas un bud
get de courage ! Rien n’a

été réglé. Et je pense que
les dépenses de santé vont
augmenter. C’est presque
inéluctable, vue notre
courbe démographique
notamment. Au bout du
bout, la vraie question,
c’est de savoir qu’elle so
ciété nous voulons !

■ L’hôpital est en grève ce
mardi. Or, ledit budget pré-
voit encore 1,5 mil l iard
d’euros d’économie. C’est
l’impasse ? Si l’on regarde
les choses en face, il faut
redessiner la carte sanitai
re. Et pour faire cela, je ne
commence pas par dire

qu’ i l faut économiser
1,5 milliard d’euros ou que
je vais fermer une mater
nité. Ce n’est pas fermer
pour fermer mais il faut se
demander comment fait
o n p o u r a p p o r t e r l e s
m e i l l e u r s s o i n s a u x
meilleurs endroits ? Il faut
se questionner sur les le
viers d’action : l’améliora
tion de la chaîne de soins,
l’ambulatoire, la télémé
decine…

■ Vous êtes un ardent dé-
fenseur de la protection so-
ciale à la française. Un mes-
sage pour les candidats à la
présidence de la Républi-
que ? Qu’ils élèvent le dé
bat. Qu’ils parlent de la
protection sociale, que
l’on nous envie partout
ailleurs. Si l’on regarde les
sondages, quelles sont les
préoccupations des Fran
çais ? L’emploi, les salaires
et… la protection sociale !
Avec le Craps, nous allons
faire des propositions… Et
puis, je leur dirai qu’ils
pensent un peu plus aux
Français plutôt qu’à leur
propre avenir politique. Je
pense que la France méri
te mieux. Elle a besoin
d’un grand destin. ■

Cécile Bergougnoux

ASSURANCE-MALADIE. Bernard Euzet, ancien président de la
Cram Auvergne, et Jean-Claude Mallet, président fondateur du
Craps, ancien président de la Cnam. PHOTO FRED MARQUET

Quasiment une tonne de
résine de cannabis vient
d’être saisie, dans le dépar-
tement de l’Aveyron, à
bord d’un camion espagnol
circulant sur l’autoroute
A75.

Près d’une tonne de rési
ne de cannabis a été saisie
sur le viaduc de Millau
dans un poids lourd dont
le chauffeur espagnol était
en garde à vue, mardi, à
Toulouse, aton appris de
sources proches de l’en
quête.

La drogue, conditionnée
dans des « valises maro
caines » – à savoir des bal
lots confectionnés avec du
polystyrène – a été décou
verte dans un camion fri
gorifique.

L’interception a été réali
sée, dans la nuit de di
manche à lundi, par les
agents de la douane assis
tés par les gendarmes

Le véhicule, immatriculé
en Espagne, a été arrêté
sur l’A75, vers 2 heures du
matin, au niveau du péage
du viaduc de Millau, alors
qu’il circulait en direction
du nord. Son chauffeur a
été interpellé et a été con
duit dans les locaux du
SRPJ de Toulouse où il a

été placé en garde à vue.
Les forces de l’ordre ont

mis la main très précisé
ment sur 991 kilos de rési
n e d e c a n n a b i s e t
10.000 euros en argent li
quide. Pour l’heure, l’en
quête n’a pas établi avec
certitude la destination de
la marchandise, mais l’hy
pothèse des PaysBas ap
paraît privilégiée.

Cette « prise » significati
ve est là pour rappeler que
l’A75 semble être devenue
un axe privilégié par les
trafiquants. À cet égard,
on peut rappeler que le
7 janvier dernier, une es
couade de la brigade de
surveillance des douanes,
patrouillant sur l’A75 avait
intercepté, dans le Puyde
Dôme, à hauteur de l’aire
de repos d’Authezat, un
semiremorque espagnol.
Une fouille minutieuse
leur a permis de décou
vrir, dans une quarantaine
des mêmes « valises ma
rocaines », un total de
1,4 tonne de résine de
cannabis, dont la valeur
marchande avait été éva
luée à près de 9 millions
d’euros. Il s’agit de la plus
grosse prise de produits
stupéfiants jamais réalisée
en Auvergne. ■

VIADUC DE MILLAU

Une tonne de cannabis
dans le camion sur l’A75
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FORMATION PROFESSIONNELLE■ Tirer profit de la réforme territoriale

Le Cnam voit plus grand en Auvergne
Avec la fusion des régions
Auvergne et Rhône-Alpes,
les directions territoriales
du conservatoire national
des arts et métiers (Cnam)
voient plus grand. L’Auver-
gne compte bien tirer profit
de son rapprochement avec
Rhône-Alpes.

Le Cnam, organisme dé
dié à la formation profes
sionnelle postbac, dis
pense des formations par
correspondance et dans
ses centres partout en
France. « Avec le rappro
c h e m e n t t e r r i t o r i a l ,
l’Auvergne va bénéficier
de plus de moyens et de
plus de visibilité. Nous al
lons rencontrer des entre
prises et des partenaires
pour nous promouvoir,
chose que nous ne fai
sions plus en Auvergne,
faute de budget. Une équi
pe de communication de
Lyon va aussi venir nous
prêter mainforte », expli
que Radovanka Masset, di
rectrice territoriale Auver
gne.

Formation
sur le numérique
Il faut donc s’attendre à

entendre parler plus sou
vent du CNAM. Mais pas
seulement. « Nous souhai

tons innover sur les for
mes de formation à desti
nation des actifs, renforcer
les relations avec les en
treprises et travailler sur
les formations auprès des
populations vulnérables
face à l’emploi, comme les
personnes handicapées,
les seniors ou les juniors »,
détaille Olivier Marion, di
recteur régional Auvergne

RhôneAlpes. Le rappro
chement des territoires va
permettre de s’inspirer de
recettes qui fonctionnent
ailleurs dans la région.
« En Auvergne, à la rentrée
prochaine, nous allons
ouvrir une formation bac
+ 2 dans le domaine du
codage numér ique. Ce
projet est inspiré de ce qui
existe au Cnam de Greno

ble. Le certificat y a été
coconstruit avec les en
treprises de la French tech
locale », indique Olivier
Marion.

Pour autant, il ne s’agit
pas de faire du copiercol
ler. « Notre devise est “être
présent partout et pour
tous”. Nous voulons nous
adapter à chaque contex
te. » ■

DIRECTEURS. Radovanka Masset, directrice territoriale Auvergne, et Olivier Marion, directeur ré-
gional Auvergne-Rhône-Alpes. Le Cnam se rapproche des entreprises, notamment par une proxi-
mité avec le Medef, dont est membre le président régional, Philippe Charvéron.

HAUTE-LOIRE■ Le Canada, l’Inde, le Maroc et plus largement l’Europe à l’écoute de la solution auvergnate

Le process de tri d’Altriom à la COP 22

Cédric Dedieu
cedric.dedieu@centrefrance.com

L’ histoire de la gestion
des déchets ména
gers est toute récen

te. Depuis 1975 seule
m e n t , l a l o i f ra n ç a i s e
oblige les communes à les
collecter. Des entreprises
spécialisées se sont posi
tionnées pour apporter
une solution d’élimina
tion : l’incinération ou
l’enfouissement.

« Il ne faut pas remettre
en cause ce qui, à l’épo
que, constituait un pro
grès. Mais le stockage n’est
pas une élimination, c’est
un confinement. Aujour
d’hui, on peut faire beau
coup mieux et pour moins
cher ».

90 % de valorisation
A l’heure où 85 % des dé

chets finissent enfouis ou
incinérés, Fabien Charrey
re propose une solution
révolutionnaire : 100 %
des déchets ménagers
triés et seulement 10 % de

déchets ultimes, donc
9 0 % d e v a l o r i s a t i o n .
Comment ? Grâce à un
process unique, développé
au sein de l’usine de tri
industriel Altriom implan
tée à deux pas du Puyen
Velay.

Les industriels locaux à
l’initiative du procédé
baptisé « 3Wayste » sont
partis d’un constat évi

dent : on ne peut pas mul
tiplier à l’infini les bacs
j a u n e s, v e r t s o u g r i s ,
d’autant que la collecte
sélective a ses limites. Elle
ne progresse quasiment
plus et n’apporte pas un
résultat optimal : « Même
avec la meilleure volonté
du monde, on n’est jamais
sûr de son geste. Il y a par
exemple 15 % d’erreur

dans les bacs jaunes ».
Paral lèlement, la ré

flexion s’est portée sur la
nature des déchets et leur
potentiel de valorisation.
Une étude novatrice a été
menée pour comprendre
le cycle global de la matiè
re organique dans les
sols ; le but étant de réali
ser un compost adapté
pour combattre l’appau

vrissement des terres agri
coles.

Les plastiques plus ou
moins complexes, utilisés
pour la conservation des
aliments, ont également
fait l’objet d’une étude. Il
en résulte un potentiel
énergétique important.

Une phase active a en
suite été initiée : « J’ai eu
le sentiment qu’on pou
vait atteindre des chiffres
insoupçonnés, de l’ordre
de 90 % de valorisation »,
affirme Fabien Charreyre.

L’Inde séduite
Des Canadiens, des Afri

cains, des Chinois, des
Thaïlandais, des Indiens et
plus récemment, des re
présentants de l’ONU sont
venus découvrir 3Wayste.

Ramesh Kumar Jalan, un
haut responsable du pro
g r a m m e d e s N a t i o n s
Unies pour le développe
ment et la protection de
l’environnement, a tout
simplement conclu « qu’il
n’existait pas, dans le
monde, de système ayant
atteint ce niveau de résul
tat ».

Il a en outre indiqué que
le process pouvait être
adapté à tous les pays,
mais en particulier à ceux
en voie de développe

ment, comme l’Inde, qui
mène actuellement deux
programmes visant à net
toyer le Gange et à aména
ger cent villes propres
pour demain. Or, ces deux
initiatives passent par un
traitement efficace des dé
chets…

En attendant une labelli
sation du programme des
Nations Unies pour l’envi
ronnement, 3Wayste parti
cipe à la COP 22, qui a dé
buté à Marrakech. Fabien
Charreyre y rencontrera de
nombreux chefs d’État et
ministres de l’Environne
ment. ■

Une page est peut-être en
train de se tourner en ma-
tière de tri et de valorisa-
tion des déchets. Un entre-
preneur de la Haute-Loire
est invité à la COP 22 pour
évoquer sa solution.

ÉCONOMIE. Sur une unité d’une capacité de 120.000 tonnes par an, le coût de traitement s’élève
entre 60 et 100 euros la tonne, donc compétitif avec l’enfouissement ou l’incinération. PHOTO C. D.

Cadre légal
C’est la loi qui le dit : en
France, on ne devrait
enfouir que les déchets
dits « ultimes ». On est
actuellement loin du
compte avec moins de
15 % de valorisation des
déchets.

Un chiffre
16 % des poubelles
ménagères sont
actuellement triées avec
le système de collecte
sélective en porte à
porte.

■ REPÈRES

Un mois jour pour jour
après la violente agression
au cocktail Molotov dont
avaient été victimes quatre
de leurs collègues, le 8 oc-
tobre, à Viry-Châtillon (Es-
sonne), une centaine de po-
liciers se sont rassemblés en
silence, hier soir, devant le
commissariat clermontois.

Pour la plupart en civil,
certains ayant le visage ca
ché derrière un masque
tricolore, les policiers ont
profité de cette manifesta
tion pour rappeler une
nouvelle fois leurs « re
vendications légitimes ».

« Il y a un mois que nous
manifestons au moins une

fois par semaine pour de
mander des effectifs, du
matériel, bref les moyens
de faire notre boulot, sou
lignait l’un d’eux. Mais
rien ne se passe. On ne
n o u s é c o u t e t o u j o u r s
pas ».

Leur mobilisation doit se
poursuivre dès aujour
d’hui mercredi. Les poli
ciers présents hier soir ont
en effet appelé à accueillir
« en nombre et dans le
calme », la préfète du Puy
deDôme, qui doit rencon
trer des policiers non syn
diqués, en milieu d’après
midi, dans les locaux du
commissariat. ■

Christian Lefèvre

COMMISSARIAT. Une centaine de policiers étaient rassemblés
hier soir. PHOTO CHRISTIAN LEFÈVRE

CLERMONT-FERRAND

Une centaine de policiers
rassemblés dans le silence
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TRANSPORT■ Premiers vols de la nouvelle compagnie clermontoise

Fly Kiss décolle pour une belle aventure
Les premiers vols de la
compagnie Fly Kiss, basée à
Clermont-Ferrand, ont eu
lieu sans turbulences, lundi,
vers Strasbourg et Londres.
Lille, Nice et Brest complè-
tent le tableau des destina-
tions proposées.

Fly Kiss a déployé ses
ailes, lundi matin, aux
p r e m i è r e s l u e u r s d e
l’aube. L’Embraer 145 de
la toute nouvelle compa
gnie aérienne clermontoi
se, propriété de Enhance
Aero (*), a quitté le tarmac
de l’aéroport de Clermont
Auvergne, direction Stras
bourg, pour un vol inau
g u r a l a v e c r e t o u r e n
soirée. Entretemps, l’avi
on a effectué une rotation
sur LondresLuton.

Mardi, c’était au tour de
Lille et Nice, deux autres
liaisons directes proposées
par la compagnie, qui per
met aussi de rallier Brest,
avec escale. Ces destina
tions sont réparties en
quatorze vols allerretour
hebdomadaires au départ
de ClermontFerrand. Ta
r if de base : autour de
120 € le trajet, les tarifs
premium (modifiables et
remboursables) étant plu
tôt destinés à la clientèle
d’affaires, première visée.
Une dizaine de passagers

étaient du premier voyage.
Bruno Lechevin, PDG de
Enhance Aero, a embar
qué avec eux. « C’est un
projet que l’on mûrit de
puis deux ans. Tout était
e n p l a c e. O n a q u a n d
même cinq ans d’expé
rience. »

Société spécialisée dans
la maintenance aéronauti
que, Enhance Aero, basée
sur la zone aéroportuaire
d’Aulnat depuis dix ans,

s’est diversifiée à partir de
2012 en proposant des
vols charters d’affaires
(entreprises, clubs spor
tifs, etc). Elle possède une
flotte de six Embraer 145.

L’un d’eux a été mis aux
couleurs de Fly Kiss et re
présente les trois quarts
du million d’euros néces
saire au lancement de la
compagnie. « Sans aucune
subvention publique ni
autre forme d’aide », pré
cise Bruno Lechevin. « À

Clermont, nous avons
ajusté nos horaires pour
nous adapter aux con
traintes de l’aéroport.
Nous n’avions pas la prio
rité, c’est le jeu. »

Un jeu où chacun joue
dans sa catégorie. Sans
chercher à concurrencer
les mastodontes du mar
ché, en excluant des desti
nations comme Paris par
exemple, Fly Kiss vise une
vitesse de croisière de
100.000 passagers annuels.

Des vols charters
aux lignes
régulières

Un minimum pour assu
mer la quinzaine d’em
plois créés : des navigants
et six postes au sol pour
gérer la billetterie, la com
munication et le réseau.

« Il faut que ça fonction
ne dès la première année,
annonce Bruno Lechevin.
On étudiera la réponse du
marché. Je suis optimiste.
Si ça marche, on lancera
un deuxième avion. » ■

Patrice Campo
(*) La licence de Fly Kiss est en

registrée sous la bannière de SiA
via, société slovène filiale d’En
hance Aero.

PDG. Bruno Lechevin, patron d’Enhance Aero, dans la cabine
de l’Embraer 145 aux couleurs de Fly Kiss, hier, à Aulnat, entre
deux rotations inaugurales. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI

TOURISME■ L’agence Organicom, délégataire depuis dix ans, laissera sa place à la fin du mois de novembre

Le château de Murol change demain

Geneviève Thivat

L e conseil municipal de
Murol a délibéré, hier
soir : la délégation de

service public concernant
la gestion du château de
Murol revient à la société
Kléber Rossillon, basée
au château de Castelnaud,
en Dordogne, et gestion
naire de sept sites touristi
ques en France dont la
Caverne du Pontd’Arc, les
Jardins suspendus de Mar
queyssac, le château et le
parc de Langeais. L’agence
O r g a n i c o m , b a s é e à
Aubière et gestionnaire ac
tuel du château de Murol,
cédera sa place le 30 no
vembre.

Le « choix du maire » en
tre trois candidatures, sui
te à la tenue de nombreu
s e s r é u n i o n s e n
commission, a été motivé
par des raisons économi
q u e s m a i s p a s s e u l e 
ment… Voici quelques
éléments principaux dé
taillés par Sébastien Gout

tebel, maire : « Un loyer
fixe annuel qui passe de
1 1 5 . 0 0 0 e u r o s T T C à
1 4 4 . 0 0 0 e u r o s T T C
auquel s’ajoutera une part

variable ; 500.000 euros
HT d’investissements pré
vus sur la totalité de la dé
légation, soit douze an
nées, avec une part dédiée

aux nouvelles technologies
de 120.000 euros ; une po
litique familiale renforcée
avec une gratuité jusqu’à
10 ans, demitarif entre 10

et 17 ans, des tarifs scolai
res à 3,50 euros ; une cam
pagne de communication
de 150.000 euros dès la
première année avec l’ap
pui des sept sites gérés
par cette société qui re
présentent aujourd’hui
1,2 million de visiteurs ;
des horaires d’ouverture
étendus, sur 330 jours par
an, soit un mois de plus
qu’actuellement ; et un
projet qui répond en tout
point au cahier des char
ges de la commune : mise
en valeur du patrimoine
archéologique, historique
et naturel , du produit
saintnectaire, du volcan
d u Ta r t a r e t e t d u l a c
Chambon tout proches,
du musée de l’École de
peinture de Murol. »

L’expérience d’autres
sites historiques
Et d’ajouter : « Leur ob

jectif est d’atteindre une
fréquentation de 160.000
visiteurs d’ici cinq ans
alors que nous en sommes
à 105.000 actuellement. Et
nous pouvons compter
sur un projet artistique de
valeur car il s’appuie sur
l’expérience d’autres sites
historiques. »

Pour l’heure, chez Kléber
Rossillon, Jacques Galland,
secrétaire général, admet

qu’il est encore trop tôt
pour détailler ce qui sera
fait au château de Murol :
« Nous avons trente ans
d’expérience dans ce do
maine. Nous comptons
continuer les spectacles
équestres liés à l’histoire
des lieux, tout comme des
visites aux chandelles le
soir. Il y aura des ateliers.
Pour ce qui concerne la
fauconnerie, ce n’était pas
notre idée première mais
rien n’est tranché. »

Côté Organicom qui gère
également les Troglodytes
de Jonas, Paléopolis à
Gannat, le Studio 120, la
déception est immense.
« Nous sommes sous le
choc ! Nous n’excluons pas
un recours. Certes les sept
personnes en CDI dédiées
au château devraient être
reprises mais quid de la
quinzaine de saisonniers
et intermittents du specta
cle ? Comment croire que
Klébert Rossillon va faire
rayonner l’image de Murol
dans les différents sites
qu’ i l gère en France ?
Quelle absurdité ! » Et de
parier qu’en perdant la
proximité offerte par Or
gacicom basée à Aubière,
« la mairie va se retrouver
sans interlocuteur “vérita
ble” ». ■

La délégation de service pu-
blic concernant la gestion
du château de Murol a été
attribuée, hier soir, en Con-
seil municipal, à la société
Kléber Rossillon, basée en
Dordogne.

GESTIONNAIRE. Délégataire depuis dix ans, Organicom gardera les clefs du château de Murol jus-
qu’au 30 novembre. Ensuite ce sera Kléber Rossillon. PHOTO D’ARCHIVES RÉMI DUGNE

De la peinture, beaucoup.
De la sculpture, un peu. Et
quelques mosaïques, céra-
miques, dispositifs d’art nu-
mérique ou street art.

Le Salon d’art contempo
rain d’Auvergne (Saca), du
18 au 20 novembre, à la
Grande Halle d’Auvergne,
fédère des styles et des
imaginaires divers.

« Un moyen
d’appréhender
ce milieu »

Le Saca, c’est la réponse
à un constat : « Aujour
d’hui, ça grogne parmi les
artistes, constate Frédéric
Pinson Meilhac, commis
saire du salon et à l’initia
tive de l’événement. Ils
ont l’impression que l’art
est un environnement ré
servé à une élite qui culti
ve l’entresoi. Ils se de
m a n d e n t c o m m e n t
s’inscrire dans cette logi
que. Et la vraie probléma
tique, c’est de se deman
der à quel moment les
acteurs du marché de l’art
vont enfin favoriser l’accès
à l’art pour tous. Combien
de galeristes restent au
fond de la boutique à re

garder passer les gens qui
n’osent pas passer la por
te ? C’est en cela que le
Saca doit être un événe
ment majeur qui facilite
l’accès à l’art pour le plus
grand nombre. C’est un
facilitateur ».

Le salon permet aussi
aux artistes de se rencon
trer, d’entrer en réseau,
comme ce fut le cas de
JeanMarie Deschamp,
participant l’an passé, et
invité d’honneur de cette
deuxième édition : « J’ai
travaillé trentecinq ans
en Provence et ai tout
quitté pour la HauteLoire.
Je ne connaissais person
ne. C’était un moyen d’ap
préhender ce milieu et
d’observer reflet de ce qui
se fait, ici, en Auvergne. »
Une vingtaine de toiles et
linogravures de cet artiste
autodidacte seront à dé
couvrir pendant les trois
jours sur le salon.

L’an passé, la première
édition du Saca avait ras
semblé 4.500 visiteurs en
deux jours. ■

èè P r a t i q u e . P l u s d e
renseignements sur le site Internet
www.salonartcontemporainauvergne.co
m. Ouvert vendredi 18 novembre, de
14 heures à 20 heures, samedi 19, de
1 0 h e u r e s à 2 0 h e u r e s e t
dimanche 20, de 10 heures à 19 heu-
res.

GRANDE HALLE D’AUVERGNE

Un salon pour ouvrir à tous
l’art contemporain
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HANDICAP■ Les travailleurs handicapés bénéficient d’un accompagnement à l’emploi via Cap Emploi

« Aujourd’hui, les employeurs recrutent »

Juliette Jay

E stil plus difficile de
t ro u ve r d u t ra va i l
lorsque l’on est han

dicapé ? Pour Frédéric Le
moine, directeur de l’asso
ciation de gestion de Cap
Emploi qui accompagne
les travailleurs handicapés
et les employeurs, être
embauché quand on bé
néficie de la reconnaissan
ce de qualité de travailleur
handicapé, ce n’est pas
forcément plus compliqué
que quand on est valide.

« Aujourd’hui les em
ployeurs recrutent », assu
retil. Depuis le 1er janvier
dans l’Allier, Cap Emploi,
a fait signer 331 contrats
de travail dont 10 % en
CDI et 18 % en contrats de
moins de trois mois. « Les
contrats courts ont une fi
nalité, la plupart des per
sonnes que l’on place sur
ces postes ont besoin de
renouer avec le monde du
travail », précise Frédéric
Lemoine.

6 % de travailleurs
handicapés
La loi du 11 février 2005

oblige les entreprises de
plus de vingt salariés à
comptabiliser 6 % de tra

vailleurs handicapés dans
leurs effectifs. Si ce n’est
pas le cas, elles s’engagent
à verser une contribution
volontaire aux organismes
pour l’emploi des handi
capés comme l’Agefiph et
le Fiphfp. Cap Emploi fait
partie des dispositifs de
l’Agefiph.

De plus, les entreprises
qui recr utent des tra
vailleurs handicapés peu

vent bénéficier d’aides fi
n a n c i è r e s , p o u r
l’adaptation du lieu de tra
vail par exemple. L’inté
gration de personnes han
dicapées peut également
avoir des effets bénéfi
ques : « des études mon
trent que cela véhicule des
attitudes et valeurs positi
ves au sein d’une équipe »,
déclare Frédéric Lemoine.
Attention cependant à

bien préparer son arrivée.
« C’est comme une greffe,
il peut y avoir des rejets si
les gens ne comprennent
pas. C’est pour cela que
l’on fait des interventions
pour démystifier le handi
cap, montrer les avantages
mais aussi les limites »,
continue Frédéric Lemoi
ne.

1.500 inscrits en Allier

L’association voit chaque
année ses effectifs aug
menter. Actuellement,
plus de 1.500 personnes
sont inscrites dans l’Allier.
« Il y a de plus en plus de
demandeurs d’emploi
handicapés. La loi de 2005
a permis de mieux identi
fier le parcours pour les
demandeurs d’emploi
handicapés. Aujourd’hui,
on identifie aussi plus ra

pidement les travailleurs
handicapés ». Les plus
gros freins à l’emploi, ne
viennent selon lui, pas des
employeurs. « Les candi
dats sont parfois peu mo
biles et ne sont pas dispo
sés à recommencer “de
zéro” une carr ière. On
peut vraiment aider les
personnes, mais seule
ment si elles le souhaitent.
La clé qui permet d’accé
der à un travail c’est d’être
volontaire, impliqué et
motivé. Aujourd’hui il y a
très peu de handicaps qui
sont insurmontables mais
on ne peut pas surmonter
l’absence de motivation »,
développe Frédéric Le
moine. ■

Les demandeurs d’emploi
handicapés ont-ils plus de
mal à trouver du travail que
les autres ? Frédéric Le-
moine, directeur de Cap Em-
ploi Allier pense que non.

MALVOYANT. À Montluçon, Aurélie dispose d’un espace de travail adapté à son handicap. BERNARD LORETTE

« La clé c’est
d’être volontaire,
impliqué
et motivé »
FRÉDÉRIC LEMOINE.

La Montagne se bat pour l'emploi

OFFRES D’EMPLOI

CAP EMPLOI MOULINS
APPRENTI MÉCANICIEN EN
MATÉRIEL AGRICOLE. CDD
12 mois - Contrat
d’apprentissage. Mécanique
agricole sur tracteurs. Sur
secteur Bresnay.
APPRENTI MENUISIER. CDD
12 mois - Contrat
d’apprentissage. Fabrication
d’escaliers, charpentes,
cuisines, salle de bains.

CAP EMPLOI VICHY
OUVRIER-OUVRIÈRE D’ABAT-
TOIR. CDD 12 mois - Contrat
Initiative Emploi (CUI-CIE).
Réalisation des opérations
d’abattage d’animaux, de
découpe (désossage,
parage…) de viande selon la
réglementation des services
vétérinaires et les règles
d’hygiène et de sécurité
alimentaires. Ce poste
nécessite une bonne condition
physique. Temps de travail :
39 heures sur 4 jours. Salaire :
Smic.
CHAUFFEUR DE BUS INTER-
URBAIN. CDD/CDI -
18 heures hebdomadaires.
Conduite de bus pour
effectuer le ramassage
scolaire. Un besoin urgent
pour le secteur de Lapalisse.

èè Postuler. Cap Emploi est
un organisme de Placement
Spécialisé (OPS) assurant une
mission de Service public inscrit
dans le cadre de la loi
Handicap et dédié à l’insertion
professionnelle des personnes
handicapées : 0820.09.10.30.

AVERMES/BELLERIVE■ Le CFA spécialisé Auvergne est présent dans le département

La formation passe aussi par l’apprentissage
En début d’année, toute
l’Auvergne de la formation
professionnelle des person-
nes en situation de handi-
cap était réunie à Avermes.

C’est dans cette commu
ne de l’Agglo de Moulins,
où est installé l’institut de
formation IFI 03, que se
trouve l’antenne départe
mentale du Centre de for
mation d’apprentis spécia
lisé d’Auvergne (CFAS).

47 formations
Xavier Labaune, son di

recteur, résume ainsi la
mission de cette structure,
« être un CFA comme les
autres, l’adaptation en
plus ». Le CFAS accueille
des personnes âgées d’au
moins 15 ans, en situation
de handicap (*) pour les
orienter, les former et les
accompagner, notamment
par la voie de l’apprentis
sage.

Le but est que les jeunes
handicapés obtiennent un
d i p l ô m e d e n i v e a u V
(CAP) donnant accès à
une insertion profession

nelle. Une fois le projet
validé, les équipes du cen
tre aident à la signature
du contrat d’apprentissa
ge.

Le CFAS Auvergne dis
pense 47 formations. 50 %
dans le champ interpro

fessionnel (mécanique
auto, coiffure, restaura
tion), 25 % dans le BTP,
25 % en agriculture. La
majorité des jeunes ac
cueillis au CFAS Auvergne
suit un parcours de for
mation par alternance

dans le cadre de l’appren
tissage.

Cette année, à IFI 03,
vingt jeunes apprentis
sont suivis par quatre for
mateurs, notamment dans
les secteurs de la cuisine
et du service. Sept autres

travaillent au BTP CFA Al
lier, à Bellerive.

La dernière promotion
d’apprentis a affiché un
taux de réussite au CAP de
72 %. Une réussite « qui
s’explique par un accom
pagnement sur mesure :
40 salariés suivent nos 250
jeunes. 59 % de nos sor
tants en juin 2014 ont
trouvé un emploi. Notre
taux d’insertion va de 70 à
80 % », chiffre Xavier La
baune. Ce sont ainsi 35
jeunes du CFAS Allier qui
ont signé un contrat d’ap
prentissage avec une en
t r e p r i s e d u d é p a r t e 
ment. ■

(*) Il accueille aussi des person
nes en situation de grande diffi
culté, comme des jeunes qui “dé
crochent” au plan scolaire,
orientés par la Mission locale.

èè Association. Le CFAS Auvergne,
géré par l’association CAP3A (CAP
Apprentissage Adapté en Auvergne), a
des antennes dans l’Allier, le Puy-de-
Dôme, le Cantal et la Haute-Loire. Ses
financeurs sont le conseil régional,
l ’ Age f iph , l e F IPHFP, l ’ Eu rope ,
l’Éducation nationale et les entrepri-
ses.

CUISINE. La restauration est l’une des filières dans laquelle le CFA spécialisé forme des apprentis.
PHOTO D’ILLUSTRATION
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La Région sécurise les gares et TER
on protège les lycées
on soutient nos policiers et nos gendarmes

Sécurité BOURBON-L’ARCHAMBAULT■ Les nouveaux titulaires du brevet JSP

43 jeunes pompiers honorés

S ous la présidence du
préfet Pascal Sanjuan,
la sixième édition de

la remise du brevet de Jeu
ne sapeurpompier ( JSP)
s’est déroulée samedi
aprèsmidi, au centre de
secours de Bourbonl’Ar
chambault.

Les 17 sections de JSP
que compte l’Allier re
groupent 297 enfants de
12 à 17 ans, qui bénéfi
cient d’une formation en
quatre ans, axée sur le ci
visme, les techniques de
lutte contre l’incendie et le
sauvetage des personnes,
le secourisme et le sport.

297 enfants de
12 à 17 ans dans
le département

Savoir, savoirfaire et sa
voirêtre sont les bases de
la formation apportée au
sein des centres de se
cours par une équipe de
70 animateurs coordonnée

par l’adjudantchef Lau
rent Bellemain (groupe
ment Sud), en lien très
étroit avec le SDIS, com
m a n d é p a r l e c o l o n e l
Christophe Burbaud, et
avec l’Union départemen
tale des sapeurspompiers,
que préside le lieutenant
Serge Lacoste.

La cérémonie, en présen
ce de plusieurs personna
lités (*), était placée sous
les ordres du capitaine
JeanNoël Chapuis. Le tro
p h é e c o l l e c t i f d e l a
meilleure section est allé à
celle de Moulins. La mé
d a i l l e d ’ h o n n e u r d e
l’Union départementale

des sapeurspompiers a
été remise par son prési
dent, le lieutenant Serge
Lacoste, à Pascale Bertho
nèche, ancienne responsa
ble de la section JSP de
Commentry, à Éric Flou
ret, responsable de la sec
tion JSP de Gannat, et à
Hervé Brouchard, anima
teur JSP et ancien prési
dent de l’amicale de Bour
bonl’Archambault.

Savoir, savoir-faire
et savoir-être
À l’issue de la cérémonie

officielle, la réception
dans les locaux du centre
de secours a été marquée

par plusieurs discours à
l’adresse des enfants, de
leurs parents et de leurs
formateurs, une chaîne as
sise solidement sur les va
leurs du courage, du servi
ce et de l’idéal de porter
secours à autrui.

Chacun s’est accordé sur
les valeurs du volontariat,
le socle, étayé par le corps
professionnel, de l’action
au quotidien des sapeurs
pompiers en milieu rural
comme l’Allier.

« La sécurité civile repo
se sur les volontaires. Ce
n’est pas un engagement
comme les autres que de
devenir les sapeurspom
piers de demain, une dé
marche qui soulève l’ad
miration » a conclu le
préfet Pascal Sanjuan. ■

(*) Le préfet de l’Allier Pascal
Sanjuan, le sénateur, président
du conseil départemental Gérard
Dériot, Corinne TreboscCoupas,
viceprésidente du conseil dépar
temental, François Szypula, pré
sident du conseil d’administra
t i o n d u S D I S ( S e r v i c e
départemental d’Incendie et de
Secours), Yves Girardot, maire de
Bourbonl’Archambault, ses ad
jointes Anne Leclercq et Marie
Claire Henry, le colonel Christo
phe Burbaud, directeur du SDIS,
le colonel Daniel Métretin, prési
dent départemental de l’Ordre
national du mérite, Bernard Lis
sonde, président départemental
de l’ordre des palmes académi
ques.

L’Allier compte 17 sections
de jeunes sapeurs-pompiers
réunissant près de 300 en-
fants. 43 nouveaux titulaires
du brevet viennent d’être
honorés, à Bourbon-l’Ar-
chambault.

HONNEUR. Franck Branger (Gannat), Alexandre Martinet et Émilie Sablayrolles (Moulins) viennent de recevoir le trophée des meilleurs
JSP de la promotion 2016.

43 élèves composent la promotion 2016 des JSP :
Corentin Armingeat, Franck Branger, Samuel Claude, Antoine
Echaroux, Corantin Hérault, Corentin Maillard, Benjamin
Perrin, Mélissa Saint-Léger (Gannat) ; Pierre Darjo, Idris
Kouba, Jérémy Lenoir, Alexandre Martinet, Manon Rolland,
Emilie Sablayrolles, Anthony Tourret, Sandry Tours (Moulins) ;
Cléophée Jacquet (Besson) ; Marine Caspar, Eloy Rivière,
Valentin Tuloup, Quentin Gouyet, Maxime Vignaud, Alan
Duclairoir, Julie Palain (Montagne bourbonnaise) ; Jéméry
Chollet, Florian Desforges, Thibaud Giron (Le Veurdre) ; Chloé
Bonin, Adriana Mannequin, Gaël Moreau, Louis Nédélec
(Montmarault) ; Julien Deblaise, Marine Lemaire, Romain
Lemaire, Alexandre Devienne (Ainay-le-Château) ; Lucas
Devaux, Dylan Fleur, Marjorie Griffet, Sarah Lustière, Quentin
Lathène, Alexis Matzler (Neuilly-le-Réal) ; Tanguy Guillaumin,
Rémy Lopès (Commentry). Le trophée des meilleurs a été
remis à Franck Branger (Gannat), Alexandre Martinet et
Emilie Sablayrolles (Moulins).

■ Les élèves de la promotion 2016
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www.auvergnerhonealpes.fr
La Région voit grand!

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE■ Spécialistes et témoins ont pu débattre

Les troubles « dys » en question
L’association Dyspraxie
France Dys a été créée en
2011 par des bénévoles en-
gagés de longue date, des
adultes dyspraxiques, des
parents ou proches, et des
professionnels.

« La dyspraxie est un
trouble du mouvement
qui entraîne une incapaci
té totale ou partielle à
automatiser et planifier les
gestes, et qui touche spé
cifiquement les enfants,
sans pour autant qu’ils
présentent de troubles
moteurs ou de déficit in
tellectuel », explique Vin
cent Marron, président
national de l’association.

Dans le cadre de la jour
née nationale des Dys,
l’association Dyspraxie
France, en collaboration
avec la Fédération françai
se des Dys et l’hôpital
Cœur du Bourbonnais, a

organisé à SaintPourçain
un aprèsmidi de tables
rondes et de réflexion qui
avaient pour thème « De
l’école à l’emploi ».

Plusieurs tables rondes
o n t p e r m i s à p l u s d e
120 personnes de mieux
connaître les troubles dys
et surtout de travailler sur
les dispositifs à mettre en
place, notamment dans le

milieu scolaire et dans les
entreprises, pour aider les
jeunes atteints de ces
troubles. Animées par Ro
ger Volat, inspecteur de
l’enseignement agricole,
elles ont permis à des spé
cialistes de la question de
s’exprimer. Un « grand té
moin », Jocelyne Marron,
présidente de Dyspraxie
France Dyspraxie Auver

gne, est également inter
venu. L’orientation post
collège, le rôle du médecin
scolaire et des enseignants
référents dans le domaine
des troubles dys, la prépa
ration d’un projet profes
sionnel pour les patients,
les organismes œuvrant
en matière d’insertion
professionnelle des per
sonnes souffrant de trou
bles dys, l’accompagne
ment de cellesci dans les
entreprises et les services
publics, ont été autant de
sujets traités.

Un jeune étudiant en
BTS Tourisme, Loïs Marc,
a conclu la journée en fai
sant partager l’expérience
qu’il a vécue, cet été, au
cours d’un stage à l’office
de tourisme en pays saint
pourcinois. ■

èè Contact. Tél. 06.85.08.30.85.

CONFÉRENCE. Plus de 120 personnes ont participé à cette
journée nationale sur les troubles Dys.

SANTÉ■ Une soixantaine de manifestants devant l’ARS de Moulins, hier

Rassemblés pour dire « non »

Rémi Pironin
moulins@centrefrance.com

«O n a aujourd’hui
des déserts mé
dicaux libéraux,

nous aurons demain des
déserts médicaux hospita
liers. Cela nous conduit
vers une catastrophe sa
nitaire », résume Serge
Soudry, secrétaire départe
mental FO Santé. Avec lui,
ils étaient une soixante à
manifester, hier devant
l’antenne de l’Agence Ré
gionale de Santé (ARS) à
Moulins, contre « l’étran
glement » du service pu
blic hospitalier.

« Suppression de 600
postes et 365 lits »
Une lutte contre le projet

de loi de financement de
la sécurité sociale tout
d’abord. « En Auvergne, ce
projet de loi confirme la
suppression de 600 postes

et 365 lits au niveau régio
nal d’ici fin 2017, précise
Pascal Devos de l’Union
santé départementale
CGT. À cela s’ajoute une
progression de l’Objectif
national des dépenses
d’assurance maladie (ON
DAM) de 2 % pour l’hôpi
tal, ce qui ne permet pas
d’absorber les dépenses
courantes. C’est un étran
glement financier. » Une
colère qui se couple avec
la mise en place des Grou
pements hospitaliers de

territoires (GHT). « Lancés
en juillet 2016, ils se tra
duisent sur l’Allier et le
PuydeDôme par une
centralisation des quinze
établissements de santé,
explique Pascal Devos.
Cela implique le transfert
ou la suppression d’activi
tés et la mobilité forcée
des salariés y compris des
médecins. Pour les pa
tients, cela entraînera un
abandon des soins pour
certains et une augmenta

tion des frais de transport
pour les autres. Sans par
ler de la masse salariale
qui sert de variable d’ajus
tement. Depuis début
2016, 38 postes ont été
supprimés dans les hôpi
taux de Vichy, Montluçon
et Moulins. Une situation
qui va s’accentuer avec la
mutualisation des person
nels sur l’ensemble des
deux départements. Tou
tes ces mesures sacrifient
l’ensemble de notre pro
tection sociale. » ■

L’Union santé départemen-
tale CGT et FO se sont ras-
semblés, hier à Moulins,
pour dire non à la loi Santé,
aux Groupements hospita-
liers de territoire (GHT) et au
projet de loi de financement
de la Sécurité sociale.

UNIS. Salariés des hôpitaux de Vichy, Montluçon, Moulins, Ainay-le-Château et Bourbon-l’Archam-
bault rassemblés devant l’antenne de l’ARS de Moulins, hier. PHOTO SÉVERINE TREMODEUX
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Moulins

ÉVÉNEMENT■ Demain, 130 étudiants vont sillonner la ville pour participer à un jeu de piste culturel

L’IUT lance son rallye culturel et ludique

Rémi Pironin

D emain aprèsmidi, Mou
lins se transforment en
terrain de jeu grandeur
nature. Les habitants

vont découvrir une joyeuse
troupe d’étudiants de l’IUT ar
pentant les rues de la ville. Le
but ? Gagner le premier Rall’IUT
organisé par Stud’Events.

Douze équipes,
130 étudiants

« L‘objectif de cet événement
est vraiment de dynamiser la
ville et de créer des partenariats
avec les commerces locaux tout
en promouvant notre formation
à l’IUT, explique Lucas Autain,
un des membres organisateurs.
Il est aussi de renforcer la cohé
sion entre les étudiants puisque
sur les 140 élèves de première et
seconde année à l’IUT, 130 se
ront présents. Il y aura douze
équipes de dix plus les organi
sateurs. Tout le monde partici
pe, c’est très bien ! »

De 13h30 à 17 heures, les étu
diants vont sillonner la ville par
petits groupes avec différentes
épreuves à passer.

Bâtiments et monuments. CNCS,
MIJ, MAB, Cathédrale, Jacque
mart, musée du bâtiment…
« Dans cette partie, le but est de
répondre à un quizz sur les bâ
timents et les monuments de
Moulins. Les réponses doivent
être élaborées en équipes pour
gagner des points supplémen
taires, indique le jeune homme.
S’en suit un parcours sportif au
gymnase des Mariniers. »
Magasin bougies de Charroux. Ici,

les participants doivent faire ap

pel à leur odorat en devinant les
odeurs de chaque bougie en
cinq minutes et par équipe.
Cap’Cinema. Les gérants du ci

néma ont préparé des question
naires sur le monde du cinéma.
Square Général-Leclerc. « Il s’agit

d’une chasse aux lettres où cha
que équipe doit trouver des let
tres dans un temps imparti et
constituer un mot », précise le
jeune homme.
Médiathèque. Quizz de littératu

re et récitation d’un passage de
livre déterminé par le projet.
La Montagne. « Il y a également

un jeu du meilleur reportage
puisque tout au long de l’après
midi, chaque équipe va alimen
ter un compte twitter en es
sayant d’être le plus original
possible pour commenter le dé
roulement de la journée ainsi
que le jeu du meilleur selfie
dans les locaux du journal, sou
rit Lucas Autain. Le but étant de
miser sur la pertinence et l’ori

ginalité avec les sites culturels
de Moulins. » La photo jugée la
plus originale par la rédaction
sera publiée dans l’édition de
demain. Les douze équipes se
ront classées selon leurs résul
tats et recevront des lots. Verdict
à 17 heures, place d’Allier. ■

■ WEB

Suivez les photos et les vidéos des
étudiants sur twitter
#RallIUT

Des étudiants de l’IUT
regroupés au sein du
projet Stud’Events
organise demain après-
midi leur Rall’IUT. Un jeu
de piste basé sur la
découverte du patrimoine
culturel de la ville.

ÉTUDIANTS. Après l’Intercampus d’octobre dernier (voir photo), les étudiants de l’IUT se retrouvent, demain après-midi, pour le Rall’IUT. PHOTO SÉVERINE TRÉMODEUX

de répondant face à un Naguy,
toujours bienveillant », témoi
gne une candidate qui a déjà
tenté sa chance sur le plateau.

Dans la salle, il y a les habitués
comme Fabienne et Johan. Lui a
déjà participé à Des Chiffres et
des Lettres, Question pour un
champion, Slam, etc. « Dans La
Cible animée par Olivier Minne,
je suis allé en demifinale et j’ai
gagné… un allerretour Paris
Genève ! ». Un comble pour lui
qui a travaillé toute sa vie dans
le canton de Vaud et venait de
prendre sa retraite à Gannat !

Tous les midis, sur France 2, six
candidats affrontent un « cham-
pion », dans l’émission Tout le
monde veut prendre sa place.
Après Châteauroux et Montluçon,
la production a fait passer des
auditions express au Colisée, une
première à Moulins ; en 2012, le
casting s’était fait à Vichy.

180 candidats ont été convo
qués correspondant aux critères
recherchés par la production :
« On privilégie des personnes
souriantes, dynamiques, avec
des choses à raconter et un peu

À côté d’eux, un Lusignois,
Claude, retraité très actif qui a
joué les figurants dans Cézanne
et moi. Il est venu pour voir
comment ça se passe. « On a
rempli un questionnaire de 40
questions en moins de huit mi
nutes ! Ça va vite ! » Tout com
me le tournage, raconte Patrick,
challenger il y a 4 ans. « C’est
une journée qui passe trop vite,
alors faut juste prendre du plai
sir ». À suivre, donc, tournage
minovembre pour diffusion fin
novembre : un Moulinois réussi
ratil à atteindre le fauteuil ? ■

TÉLÉVISION ■180 candidats ont passé des sélections au Colisée pour participer à l’émission de France 2

Tous ces Moulinois veulent prendre la place du champion

CANDIDATS. Après Châteauroux et Montluçon, la production a fait passer
des auditions express au Colisée.

… rebondit
Entrepreneurs endettés,

commerçants rincés, salariés licenciés… Malgré
l’échec, que l’on soit responsable ou non, il faut
rebondir. Moulinette salue le courage et l’abnégation
dont il faut savoir faire preuve dans ces cas-là. Dernier
exemple en date, la resurrection de la librairie/salon
de thé/restauration Le Goût des Autres, au même
endroit, derrière la mairie de Moulins, mais sous une
forme associative. Une première assemblée générale
doit se tenir à Gipcy le 15 novembre.

MOULINETTE LES ARTISTES AMATEURS ONT REPRIS LES PINCEAUX

CHAMPMILAN. L’atelier les Cerisiers a repris ses activi-
tés. Après deux ans de sommeil, l’atelier Les Ceri
siers créé par Joachim Vazquez a repris ses activités :
acrylique, huile, pastel, etc., les différentes techni
ques picturales se partagent dans la convivialité tous
les lundis et mardis, de 14 à 18 heures. « Les mem
bres se sont même essayés à la technique de la tem
pora à l’œuf, explique la présidente, Michèle Aubert,
une technique très ancienne où il a fallu retrouver
des recettes et les gestes des artistes du Moyen
Âge ». Les résultats ont été exposés aux côtés des
travaux de chacun, le temps d’un vernissage dans le
petit atelier bâtiment H, place des Cerisiers à Cham
pmilan. Contact : micheleaubert@hotmail.fr. ■
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15
48
48

Grand Jeu des Légendes
de la30e30 Prix spécial

30 ans
de la Ficelle

1 tablette Sam
sung

Galaxy 16 Go

Conformément à la loi informatique et libertés de 6 janvier 1978, le participant à ce jeu bénéficie d’un droit de rectification ou de modification des données personnelles le concernant. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Pour jouer, c’est simple !
Retrouvez la légende choisie par l’auteur parmi les 3 propositions.
Du 2e au 7e prix, un gagnant sera désigné pour chacun des 6 dessins, parmi les bonnes réponses
(chaque candidat peut donc jouer pour le dessin de son choix ou pour la totalité des dessins).
A gagner, un magnum de Saint-Pourçain, un livre « 30 ans de Dessins » et un repas pour 2 personnes
au restaurant « CENTROTEL » - 03390 MONTMARAULT
L’attribution du 1er prix se fera par tirage au sort parmi les candidats ayant retrouvé les 6 bonnes légendes
(ou un maximum de bonnes réponses si personne ne donne la totalité des réponses).
A gagner, une semaine de location à Canet-en-Roussillon (basse saison : de décembre 2016 à mars 2017)
et un repas pour 2 personnes.
Les candidats ayant retrouvé au moins 3 bonnes légendes pourront participer au tirage au sort du prix
« Spécial 30 ans de La Ficelle », pour l’attribution d’une tablette Samsung Galaxy 16 Go.

Bulletin(s) à retourner à l’agence La Montagne “Jeu La Ficelle”
7, avenue Théodore-de-Banville - 03000 Moulins
Date limite de dépôt des bulletins : 21 novembre 2016.

Renseignements : Cave de l’Union des Vignerons
de Saint-Pourçain-sur-Sioule
04 70 45 42 82

Quelle est la légende originale parmi ces 3 propositions ?

1 2 3
( Cochez lisiblement la case de la légende que vous choisissez)

D
es
si
n
n°
6

Sinon ce dessin
est nul !

C’est une nouvelle
planète ?

T’as tout bu ?

En cherchant
un peu, on trouve
bien la Ficelle !

Hips !

PRODUCTEUR DU BERRY vend :

POMMES-POIRES
TOULON-SUR-ALLIER

Place du Bourg - RN7

EARL DEMOULE - 02.48.64.02.42

PRÉSENT LES JEUDIS
10 ET 24 NOVEMBRE

de 7h30 à 17 heures

15
95
72

■ JOUR ET NUIT

BESSAY-SUR-ALLIER ■ Accident dans
le bourg
Une ambulance
et un camion
se sont percu-
tés hier vers 6
heures dans le
b o u r g . L e s
deux personnes
à bord de l’am-
bu lan ce on t
été légèrement
blessées et ont
été transportées à l’hôpital. L’accident a provoqué de fortes per-
turbations de la circulation régulée par les gendarmes. Elle a été
rétablie vers 7 h 15 dans les deux sens. ■

BESSAY ET AINAY-LE-CHÂREAU ■ Avec 1,64
et 1,26 g au volant
Les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière
(EDSR) ont contrôlé le week-end dernier, deux conducteurs qui
avaient bu. Le premier contrôlé samedi avec un taux de 1,64 g
est originaire du Bourbonnais. Il a refusé d’obtempérer et roulait
sans permis de conduire. Le second, contrôlé dimanche à Ainay-
le-Château, domicilié dans le Cher, avait un taux de 1,26 g. Ils se-
ront convoqués au tribunal. ■

èè CINÉMA

MULTIPLEXE CAP’CINÉMA
16, rue Marcellin-Desboutin. Tél.
04.70.42.58.50.
www.cap-ciné.fr
LES TROLLS. 13 h 45, 15 h 50.
MA VIE DE COURGETTE.
14 heures, 16 h 10, 18 h 35.
CIGOGNES ET
COMPAGNIE. 13 h 35.
MISS PEREGRINE ET
LES ENFANTS PARTICULIERS.
19 h 50, 22 heures.
DOCTOR STRANGE.
15 h 40, 20 heures, 22 h 10.
MR WOLFF (THE ACCOUNTANT).
17 h 40.
INFERNO. 13 h 45, 16 h 05,
20 heures, 22 h 10.
TU NE TUERAS POINT.
Interdit -12 ans. 13 h 30, 19 h 45,
22 heures.

MAL DE PIERRES. 17 h 50.
BRICE 3. 16 heures, 22 h 10.
RADIN. 18 heures.
SNOWDEN. 19 h 45.
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET
LÉON. 13 h 35, 17 h 50, 20 h 10,
22 h 10.
TAMARA. 15 h 45, 22 heures.
L’HISTOIRE DE L’AMOUR.
13 h 35, 15 h 40, 19 h 45.
MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ.
13 h 35, 16 heures, 20 heures,
22 h 15.
BRIDGET JONES BABY. 17 h 50.
MOI, DANIEL BLAKE.
VO : 16 heures.
POESIA SIN FIN. Ciné bocage.
13 h 45, 17 h 35.
LE CIEL T’ATTENDRA. 18 h 10.
OUIJA : LES ORIGINES.
18 h 10, 20 heures, 22 h 10.

Coups, insultes devant le lycée

AUDIENCE
Leïla Aberkane

L’ un était en semili
berté, l’autre devait
observer les obliga

tions liées à son bracelet
électronique. Les deux
h o m m e s R a p h a ë l ( * ) ,
28 ans et Steven Santarelli,
21 ans, devaient se rendre
tous les jours à leur for
mation de cuisinier au
Greta. Jeudi 3 novembre,
ils ont fait faux bond. Ils
ont séché les cours, bu de
la bière et se sont retrou
vés, en fin de journée, aux
abords du lycée Jean
Monnet à Yzeure, à cher
cher des noises à des élè

v e s e t a u g a r d i e n d e
l’établissement : « Santa
relli m’a mis deux cla
ques », a témoigné hier le
gardien (3 jours d’ITT )
alors que les deux hom
mes étaient jugés en com
p a r u t i o n i m m é d i a t e .
L’auteur des gifles confir
me. En revanche, le jeune
homme ne se souvient pas
d’avoir agressé, de deux
coups de tête, un lycéen
(deux jours d’ITT ). Un
deuxième adolescent a lui
aussi reçu une claque (6
jours d’ITT). L’autre élève
qui l’accompagnait a tenté
de s’interposer avant de se
replier dans le lycée.

Les policiers sont arrivés
pour interpeller les deux
hommes. Si Raphaël s’est
tenu à carreau, Steven
Santarel l i a donné un
coupdepoing à l’un des

fonctionnaires de police.

« Je suis dégoûté »
« Mon client a pété un

câble », résume son avocat
Me Goyon. L’avocat de la
défense a plaidé la jeunes
se de Steven Santarelli et
la « clémence de la justi
ce » de l’avoir placé sous
bracelet électronique :
« Aujourd’hui, le parquet
requiert 18 mois ferme, on
v a d ’ u n e x t r ê m e à
l’autre ! ». Si Steven Santa
relli n’a rien contesté des
violences et outrages, Ra
phaël, a cherché à se dé
douaner : « Je suis dégoû
té. Je n’ai r ien fait. Ma
seule erreur, c’est d’avoir
séché la formation ». Plus
qu’une faute, lui a rappelé
le président Philippe Vi
gnon : « La juge de l’appli
cation des peines ( JAP)
vous fait confiance. Dans

votre situation, vous ne
devez pas lever un sour
c i l » . So n a vo c a t e, M e

Cluzy a plaidé la relaxe :
« Il n’a pas pris part à ces
violences. Il a séché des
cours et on ira s’en expli
quer devant la JAP ». Ra
phaël, une oie blanche ?
Pas pour le procureur
Pierre Fermantel : « Ce
n’est pas un bon samari
tain. La bonne conduite
fait partie de ses obliga
tions ». Raphaël a été re
laxé. Steven Santarelli a
été condamné à 12 mois
de prison ferme et 3 mois
f e r m e p o u r é v a s i o n ,
s’étant affranchi de son
bracelet électronique. Ils
devront indemniser les
victimes. ■

(*) Prénom d’emprunt. Nous
publions les identités des person
nes condamnées à au moins
douze mois de prison ferme.

Entre coups et insultes, la
fin de journée, jeudi der-
nier, d’élèves du lycée Jean-
Monnet, à Yzeure, s’est mal
terminée.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

MOULINS■ Une conférence historique et archéologique de Célia Condello

La splendeur du château ducal
Près de 130 personnes ont
assisté à la conférence sur
le château ducal de Mou-
lins, donnée par l’archéolo-
gue médiéviste Célia Con-
dello, docteur en histoire et
en archéologie, intitulée :
Une étude historique et ar-
chéologique d’une résiden-
ce princière du XIVe au XVIe
siècle.

Organisée par la Société
d’émulation du Bourbon
nais, cette conférence a
permis de mieux com
prendre la composition ar
chitecturale extérieure et
intérieure du palais mouli
nois à travers des recher
ches approfondies en ar
c h i v e s m a i s a u s s i e t
surtout sur le terrain lors

des dernières campagnes
de fouilles.

« Le site tellement com
plexe nécessitait une étu
de pluridisciplinaire, celle
des sources écrites et ico
nographiques datant du

Moyen Âge et de l’époque
moderne en parallèle de
l’étude archéologique des
bâtiments. Les résultats
obtenus par cette métho
de complète ont dépassé
mes espérances et ont

permis une compréhen
sion avancée du site. Sur
preuves historiques et ar
chéologiques et avec un
peu d’imagination, la
splendeur du château du
cal de Moulins tient aisé
ment la comparaison avec
d’autres résidences royales
et princières européen
nes », précise Célia Con
dello.

La restitution de cette
conférence sera publiée
dans un prochain bulletin
de la Société d’émulation
du Bourbonnais. ■

èè Pratique. Renseignements sur
les pub l i cat ions et procha ines
c o n f é r e n c e s s u r
societedemulationdubourbonnais.com

HISTOIRE. La conférence a réuni près de 130 personnes.
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ÉCOUTEZ VOIR

AUJOURD’HUI

DOMPIERRE-SUR-BESBRE. Café
découverte. A 17 heures, au café as-
sociatif Le Caquetoire : rencontre avec
Geneviève Cordelle.

MOULINS. Royale légende (théâ-
tre). A 20 h 30 au théâtre municipal.
Avec Nadine Degéa, Patrick Blandin.
Tarifs : TP de 28 à 12 €; TR de 23 à
12 €; tarifs découverte de 23 à 13 €.

DEMAIN

MOULINS. Conférence de l’UPAM. A
18 h 30, à l’amphithéâtre de l’Espé, rue
des Geais : Comment construisait-on
avant la création du système métri-
que ?, animée par Jacques Pince. Ta-
rifs : 5 € (3,50 € adhérents).

Conférence. A 18 heures, à la média-
thèque : La paix et les valeurs de la
République, animée par le lieutenant-
colonel Pascal Ribeaux, Délégué militai-
re départemental. Entrée gratuite.

VENDREDI

MOULINS. Fou de joie (Emo Post).
A 21 heures, à l’Inter-Mitemps, rue Pas-
teur. Gratuit. Renseignements et réser-
vations 07.82.14.61.82.

NEUVY. Banana Spleen (spectacle
musical). A 16 heures, à la grange de
Corgenay.

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX. 1916: les
sapeurs-pompiers de Saint-Géran
(exposition). D’aujourd’hui vendredi à
dimanche 13 novembre : dans les sa-
lons du château de Saint-Géran, de
15 heures à 18 heures.

SAMEDI

AVERMES. Spectacle celtique. A
20 h 30, à la salle Isléa : avec le grou-
pe Shanon Dale, suivi de la Lyre aver-
moise et des danseurs de l’école de

danse Laure Guérin. Tarif : 8 €. Réser-
vation lalyreavermoise@gmail.com.

LURCY-LÉVIS. Tony Kazima (piano-
jazz). A 20 h 30, à la salle polyvalen-
te : jazz, blues, boogie. Entrée libre,
participation au chapeau.

MOULINS. Conférence de l’Ufac. A
15 heures, au Colisée : L’art nouveau
en Europe, animée par Dominique Lau-
rent. Gratuite.

Norsh (rock métal). A 21 heures, à
l’Inter-Mitemps, rue Pasteur. Gratuit.
Renseignements et réservations
07.82.14.61.82.

Éric Sardinas (blues rock). A
21 heures, à Cap’Cinéma dans le cadre
de All that Jazz. Tarifs : TP 36 €, TR
30 €, -14 ans 14 €. Réservations au
05.54.44.41.80.

DIMANCHE

TRÉVOL. Tueuses de 5 à 7 (théâ-
tre). A 15 heures, à la salle des fêtes
par « La comédie des Célestins » de Vi-
chy. Tarifs : 6 €, gratuit -12 ans.

LUNDI

MOULINS. Les lundis du Collège de
France (conférence). A 18 h 30, à
Cap’Cinéma : Émotion, raison et déci-
sion, par Alain Berthoz, professeur ho-
noraire au collège de France, chaire de
physiologie de la perception et de l’ac-
tion, ingénieur et neurophysicien,
membre de l’Académie des sciences et
de l’Académie des technologies. Gra-
tuit.

A VENIR

SOUVIGNY. Salon du livre ancien.
Samedi 19 et dimanche 20 novembre,
à l‘espace Saint-Marc. Ouvert de 10
heures à 19 heures le samedi et de 10
heures à 18 heures le dimanche. En-
trée: 3 €.

Par ici la sortie

MOULINS■ Michel Bouquet incarnera un chef d’orchestre compromis à l’époque du nazisme, le 18 novembre

Le maître du théâtre sait sa partition

Laura Bazin
moulins@centrefrance.com

P euton séparer l’art
de la politique ? C’est
toute la question que

se pose Georges Werler
dans la pièce À tort ou à
raison qu’il met en scène
cet automne, au théâtre
de Moulins. Créée en 1995
par le dramaturge Ronald
Harwood, la pièce nous
plonge en 1946, à Berlin,
en pleine dénazification.

Wilhem Furtwängler, il
lustre chef d’orchestre
sous le régime d’Hitler est
accusé de sympathie au
régime hitlérien, de 1933 à
1945. C’est son procès, di
rigé par le commandant
américain Steve Arnold,
que l’on suit durant cette
pièce.

« La problématique prin
cipale de cette intrigue est
quelle position un artiste
peutil prendre dans une
dictature telle que celleci,
s’interroge Georges Werler.

Quel jugement peuton
porter sur lui et ses choix
? »
Pour incarner cet hom

me passionné par son art
et confronté à la barbarie
humaine, nul doute que
ce ne pouvait être que Mi
chel Bouquet, comédien
émér ite qui s’expr ime
avec ses tripes.

« Cela fait 25 ans que
l’on travaille régulière
ment ensemble, Michel et
moi. C’est luimême qui
m’a fait découvrir ce ma
n u s c r i t d e R o n a l d
Harwood, que j’affection
ne beaucoup. J’aime les
pièces avec des sujets
forts, et je ne pouvais que
monter ce spectacle avec

lui. »
Lieu de création et a

priori de bonheur, la pièce
se déroule dans une bi
bliothèque bombardée par
les Allemands et remise en
état pour ce procès histo
rique. Comme un symbo
le, la vérité doit jaillir des
silences des murs. Mais
cette vérité est difficile à

trouver en ces temps trou
blés.

P e n d a n t p r è s d e
deux heures, une joute
verbale oppose Michel
Bouquet et Francis Lom
brail, sous les traits de Ste
ve Arnold. Conviction po
lit ique contre passion
artistique, difficile pour le

spectateur de se position
ner du côté de l’un ou de
l’autre protagoniste.

Mais audelà de la culpa
bilité ou non de Wilhem,
c’est sur ses propres con
victions politiques que le
spectateur s’interroge.
Abandonner son pays, sa
patrie où il est né ou vivre
pour son métier malgré
tout ?

« C’est la notion même
de citoyenneté qui est
mise en lumière dans cet
te pièce. Nous sommes
responsables de nos choix.
La vermine est certes atti
rante, mais ce n’est pas
une excuse pour tomber
dans cette facilité. Chaque
individu, même de nos
jours est confronté à cette
problématique. »

Si le théâtre est avant
tout un divertissement, il
est évident que l’on sort
enrichit de cette pièce.
M a l m e n é d a n s n o s
croyances, la vérité n’est
sans doute pas celle à la
quelle nous avions pen
sé. ■

èè Pratique. Vendredi
18 novembre, à 20 h 30. Durée :
1 h 50 sans entracte. Tarifs de base :
de 20 € (2e balcon) à 48 €
(orchestre). Contact : 04.70.48.01.02.

Temps fort de la saison cul-
turelle de Moulins, le théâ-
tre accueille le 18 novembre
la pièce À tort ou à raison,
mis en scène par Georges
Werler. Une pièce qui ébran-
lera plus d’un spectateur sur
ses croyances.

DRAME. Vingt ans après l’avoir joué la première fois, le comédien Michel Bouquet réendosse le costume de Wilhem Furtwängler dans
la pièce À tort ou à raison, au côté de Francis Lombrail.

SAINT-VOIR■ La belle voix francosuédoise se produira le 19 novembre

Une Elfe lumineuse sous la Lune Rousse
La chanteuse suédoise Eske-
lina se produira à La Lune
Rousse, à Saint-Voir, samedi
19 novembre.

Sa popfolk chantée en
français rappelle Cabrel,
un artiste qu’elle adore,
raconte l’artiste.

■ Qu’est-ce ce que veut
dire votre nom d’artiste Es-
kelina ?

Ce n’est pas seulement
un nom d’artiste, c’est
mon prénom, un nom
scandinave très ancien. Au
depart c’est un nom mas
culin. Je n’ai pas spéciale
ment eu envie de porter
un nom d’artiste car Eske
lina est un prénom très
rare. Comme je suis loin
de mon pays je l’ai gardé.
C’est la seule chose que
j’ai en commun avec la
Suède et mon passé de
puis que je suis en France.

■ Pourquoi êtes-vous ve-
nue en France et quand ?

Au départ, je ne suis pas
partie en France pour faire
de la musique, j’avais arrê
té la musique en Suède. Je
s u i s p a r t i e p a rc e q u e
j’avais envie de changer de
vie. Je m’ennuyais, je ne
savais pas ce que je vou
lais faire de ma peau. Je
pense que cela m’a “ré
veillée” de m’exiler, de me
mettre en danger.

La France c’est un pays

qui m’attirait depuis un
moment, ce n’est pas trop
loin mais pas trop près
non plus et j’avais envie
d’apprendre à parler fran
çais. Donc, au départ, je
suis partie chez l’ami d’un
ami d’un ami qui a accep
té de m’accueillir. Petit à
petit, j’ai rencontré des ar
tistes. J’ai commencé dans
la r ue et après je suis
monté sur scène. J’aime

beaucoup la France. Cela
va faire bientôt onze ans
que je suis ici.

■ Avec quels artistes aime-
riez-vous travailler ?

Il y a des artistes que
j’aimerais beaucoup ren
contrer comme Francis
Cabrel par exemple et
peutêtre, pourquoi pas,
chanter avec lui. C’est
d’ailleurs le premier chan
teur français que j’ai en

tendu, à l’arrivée à l’aéro
p o r t . L e t i t r e d e s a
chanson était Pleure pas
petite sirène.

Un trio guitares
contrebasse,
entre folk et jazz

■ Quel est votre style de
musique ?
Le folk, j’écoute beaucoup
de folk américain et j’aime
beaucoup le jazz aussi le
jazz des années 30, 40, des
chanteuses comme Billie
H o l i d a y. J e t r a v a i l l e
d’ailleurs avec le parolier
F l o re n t V i n t r i g n e r e t
Christophe Bastien guita
riste qui jouent dans La
Rue Kétanou et Debout sur
le zinc. Leur style de musi
que peut être assez festif.
Ce n’est pas vraiment le
cas de la mienne. Mais
j’aime mélanger la musi
que festive, le peu que j’en
chante, avec d’autres émo
tions. Cela donne un côté
lumineux.

Propos recueillis par
Anthony Huet

èè Pratique. Concert d’Eskelina
samedi 19 novembre à 21 heures.
Possibilité de repas à 19 h 30.
Tarif : repas + concert : 16 €
Concert seul : 6 €.

TRIO. Guitare voix pour la folkeuse suédoise, qui est accompa-
gnée sur scène d’une contrebasse et d’une autre guitare.
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Services funéraires
Prévoyance obsèques
Marbrerie

04 70 42 76 89
7, avenue du Général-de-Gaulle
03200 Moulins /Yzeure - Garnat-sur-Engièvre
www.pfkrost.com

KROST
Groupe DABRIGEON

Organisation complète des obsèques À votre
service

7j/7
24h/24

15
74
62

■ TRÉVOL
FOOTBALL. L’équipe 1 a remporté son match à Saint-Victor 4 à 3
(buteurs Romain Lepot, Matthieu Palais, Jimmy Quiret et Maxime Du-
puis). L’équipe 2 s’est imposée 2-0 à Cressanges (buts de Mathieu
Aulibert et Pierre Darbelet).

Du côté des jeunes, les U18 A ont gagné très facilement 6 à 0, à
l’extérieur contre l’Entente- Bourbon 2. Les U18 B ont perdu 4 à 1 à
domicile contre l’entente Molinet-Chassenard. Les U13 ont reçu Lusi-
gny et se sont inclinés 6 à 5. Quant aux U9-U7, ils ont participé à un
interclubs à Thiel-sur-Acolin. ■

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
AUROUËR. Cérémonie à 11 h au mo-
nument aux morts.
AUBIGNY. A 11 h, cour de la mairie.
BAGNEUX. A 11 h à la mairie.
BESSAY-SUR-ALLIER. A 11 h 15 place
Théodore-de-Banville, suivi du défilé
vers le monument aux morts.
BESSON. Messe à 10 h ; cérémonie à
11 h devant la mairie.
BRESNAY. Rassemblement à 10 h 45
devant la mairie.
BRESSOLLES. Cérémonie à 11 h, au
monument aux morts.
CHEMILLY. Rassemblement à 11 h au
monument aux morts.
CHÉZY. A 9 h 45 dans la cour de la
mairie, cérémonie à 10 h.
GENNETINES. Rassemblement au mo-
nument aux morts à 11 h 30.
MARIGNY. Rendez-vous à 11 h au mo-
nument aux morts.

MONTBEUGNY. Cérémonie religieuse
à 9 h 30, rassemblement à 9 h 15 de-
vant la mairie, suivi du défilé vers le
monument aux morts à 10 h 15.
NEUVY. Messe à 11 h, 12 h 30 céré-
monie au monument aux morts.
TOULON-SUR-ALLIER. Office religieux
à 11 h, rassemblement à 11 h 45 à la
mairie suivi d’un défilé vers le monu-
ment aux morts.
VILLENEUVE-SUR-ALLIER. Rassem-
blement à 11 h 15 devant l’entrée du
groupe scolaire « Le Roseau », rue du
Presbytère; 11 h 30 dépôt de gerbe au
monument aux morts. Des travaux sur
l’année 1916 seront exposés à la salle
des fêtes, à partir de 10 h et jusqu’à la
fin de la cérémonie.
TRÉVOL. Rassemblement 10 h à la
mairie, suivi de la cérémonie au monu-
ment aux morts.

■ MONTBEUGNY

Les Mômes ont découvert le foot flag

À l’occasion d’une récen
te intervention de l’asso
ciation « Les Mômes »,
une petite vingtaine d’en
fants ont pu s’initier au
« football flag », un sport
méconnu dans la région.

Ce sport est dérivé du
football canadien et du
football américain, où les

plaquages sont remplacés
par l’arrachage de bandes
de tissus (dites flag) accro
chées à la ceinture des
joueurs.

Grâce à la venue d’un in
tervenant de GE2A, les en
fants ont appris les règles
de base de ce jeu et ont
fait plusieurs matchs sur
le terrain de sport. ■

TERRAIN. Les enfants en pleine action.

■ BESSAY-SUR-ALLIER

Les amis de Saint-Martin préparent
la soupe du 11 novembre

L’association « Les amis
de Saint Martin » organi
sent deux activités pour
clore la journée du ven
dredi 11 novembre.

À 17 heures, à l’église, un
voyage musical en terre
celtique avec des mélodies
irlandaises, écossaises et
bretonnes sera proposé
par le groupe Berries For

A Kiss.
A 19 heures, au centre

socioculturel, situé en face
de l’église, le public pour
ra déguster les différentes
soupes bessaytoises qui
seront servies dans des
bols. ■

èè Pratique. Renseignements :
04.70.43.06.38.

ORGANISATEURS. Marie Blasset (1re assise à gauche) et Les
Amis de Saint-Martin préparent la soupe du 11 novembre.

■ SAINT-ENNEMOND

Nouveau bureau à l’Amicale laïque
L’Amicale laïque a tenu

tenir son assemblée géné
rale, en présence du mai
re, JeanClaude Lefebvre.

Elle compte désormais
huit membres après trois
nouvelles arrivées et enre
gistre deux démissions.

Le nouveau bureau à la
composition suivante :
président, Cédric Har
rault ; viceprésidente, Isa
bel le Dil lé ; trésor ier,
Aurore Delost ; secrétaire,
Isabelle Bohaer.

L’Amicale laïque regrette
cependant la faible mobi
lisation des parents d’élè
ves et rappelle que sa vo
c a t i o n e s t d’ a i d e r a u
financement des sorties et
animations de leurs en

fants.
À noter d’ores et déjà le

loto du dimanche 20 no
vembre, 14 heures, salle
des fêtes. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Les animateurs de l’Amicale laïque regroupés lors de l’assemblée géné-
rale en compagnie du maire Jean-Claude Lefebvre.

■ LUSIGNY

Conférence sur la prévention des cancers
Dans le cadre d’Octobre

Rose, le professeur Yves
Jean Bignon, du centre
JeanPerrin de Clermont
Ferrand, est venu animer
une conférence sur le thè
me : « Comment prévenir
le cancer ».

Avec le docteur Jean
Baptiste de Meeus, gyné
cologue au centre hospita
lier de Moulins, il a abordé
le sujet de la prévention
du cancer du sein et des
cancers en général.

Ils ont rappelé les fac
teurs à risque et rappelé
les recommandations qui
sont maintenant plus
connues : manger saine
ment, consommer beau
coup de légumes et fruits,

avoir une activité physi
que régulière, éviter de fu
mer et de consommer
trop d’alcool.

Le professeur Bignon a
aussi développé le problè
me de la génétique et du
cancer, c’estàdire sur les
« cancers héréditaires » :
certaines femmes sont
porteuses d’une mutation
d’un gène très spécifique.
Souvent l’étude de l’arbre
généalogique de la patien
te révèle l’existence d’un
cancer du sein chez des
parents directs descen
dants ou ascendants. Ces
p a t i e n t e s f o n t l ’ o b j e t
d’une prise en charge spé
c i f i q u e a v e c u n e s u r 
veillance renforcée et un
traitement adapté. ■

OCTOBRE ROSE. Au 1er rang de gauche à droite : le docteur De
Meeus, le professeur Bignon et le docteur Valois, président
d’honneur du comité de l’Allier de la Ligue contre le cancer.

BELOTE. Le club de l’amitié Lusigny-Chézy organise un concours de
belote, mercredi 16 novembre, à 13 h 30, à la salle polyvalente. Pre-
miers lots : caissettes de viandes bœuf, volailles ou porc, chacun re-
cevra un lot. Renseignements au 04.70.42.40.50 ou 04.70.42.43.67
ou 04.70.42.42.77. ■

AGENCE POSTALE ET MAIRIE. Le secrétariat de mairie et l’agence
postale seront fermés, le samedi 12 novembre. ■

FOOTBALL. L’USM, qui recevait Bessay, s’est inclinée 3-1 lors de la 6e

journée du championnat (but d’Aouladi Ahamadi pour l’USM). ■

■ COULANDON
SAINT-MARTIN. La paroisse Notre-Dame-du-Bourbonnais fêtera
saint Martin, son saint-patron, au cours de la messe dominicale, di-
manche 13 novembre, à 11 heures, église Saint-Martin. ■

ZUMBA-STICKS. Le club de gym organise une séance de zumba-
sticks (baguettes) animée par Blandine Payant et Ericka Mayet, ven-
dredi 25 novembre, à 20 h 30, à la salle de la gym, rue de La Gare.
Pour participer, s’inscr ire sur garage@hostomobil.fr ou au
06.81.95.55.37. Tarifs : 5 € pour les licenciés d’un club EPGV ; 7 €
pour les non-licenciés et gratuit pour les adhérents du club de Bes-
say. Une partie des bénéfices sera reversée au Téléthon. Places limi-
tées, il est donc conseillé de s’inscrire dès maintenant. ■

SAPEURS-POMPIERS. À partir du 11 novembre, les membres de
l’Amicale des sapeurs-pompiers de la cité se rendront dans tous les
foyers de la cité afin de proposer le calendrier 2017. ■

FOOTBALL. En recevant Noyant/Châtillon, le SES a confirmé sa belle
série de victoires en s’imposant 2-1, et conforte sa 2e place. Anthony
Gagnard a ouvert le score mais les visiteurs ont égalisé avant la pau-
se. Thibault Lagneau a redonné l’avantage au SES après le repos. ■

BROCANTE. L’amicale de l’école de Montbeugny vient de retenir le
dimanche 27 novembre pour organiser une brocante de jouets et pe-
tite puériculture, de 9 heures à 17 heures.

Prix de la table, 4 € (avec boisson chaude offerte) ; prix du plateau-
repas, 5 € (hot-dog/chips, fromage, tarte aux pommes). Réservation
et renseignements au 06.31.07.57.19 auprès d’Aline Christ ou par
mail à amicalemontbeugny@outlook.fr ■
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Le cabinet infirmier
Isabelle MUGUET et Bruno MAGNIER
informe ses patients de son association avec

Emmanuelle BOUTINON 15
93
21

ANIMATIONS THERMALES
OFFICE DU TOURISME ET DU THER-
MALISME. À la Maison de pays, 1, pla-
ce de l’Hôtel-de-Ville, ouvert de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30.
Tél. 04.70.67.09.79. Exposition aux vitri-
nes des mosaïques de Catherine Ro-
liers. Internet : www.ot-bourbon.com.
ETABLISSEMENT THERMAL. Mini-cu-
res, spa thermal, espace de santé acti-
ve, cures médicalisées. À partir de
7 h 30. Tél. 04.70.67.07.88.
MÉDIATHÈQUE. Rue du Parc. Ouverte
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heu-
res. Exposition des encadrements divers
de Bap. Tél. 04.70.66.54.15.
CASINO. Machines à sous de 10 heu-
res à 2 heures, black jack de 20 heures
à 1 h 30. Au restaurant et piano-bar,
exposition des peintures de Tania B.
FORTERESSE. Billetterie à la tour Ami-

rale, Sainte-Chapelle. Visites de 14 à
18 heures (dernier départ à 17 heures).
Tél. 04.70.67.02.30.
CONFÉRENCE. À 14 heures, au châ-
teau Bignon, « Et si on parlait de nos
médicaments ? ».
EXCUSE BOURBONNAISE. Rencon-
tres amicales de tarot à 14 h 30, et de
scrabble à 17 heures, à la salle de la
rue des Écoles.
BOULE LYONNAISE. Entraînement à
14 heures, au boulodrome parc Bignon.
ASSOCIATION TRAIT D’UNION.
Séance récréative à 14 heures, à la ga-
lerie de la salle polyvalente espace Ro-
bert-Chaput.
A TRAVERS LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES. À Ygrande. À 20 heu-
res, salle Raymond-Mongeat, cinéma
itinérant, Radin !.

LES CÉRÉMONIES DU 11-NOVEMBRE
BOURBON-L’ARCHAMBAULT. À
10 h 30, au marché couvert.

BUXIÈRES-LES-MINES. Rassemble-
ment à 11 heures devant la mairie, dé-
part à 11 h 15.

CHÂTEAU-SUR-ALLIER. Départ de la
mairie à 11 heures pour le monument
aux morts.
COULEUVRE. Rassemblement à
10 h 30 à la mairie, dépôt de gerbes à
11 heures.
COUZON. À 11 heures, place Marcel-
Genest, défilé jusqu’au monument aux
morts.

FRANCHESSE. Rassemblement à
10 h 45 place de la Mairie, départ à
11 heures.

LE VEURDRE. Rassemblement place
de l’Eglise à 9 h 45, cérémonie à
10 heures.
LIMOISE. À 11 heures, devant le mo-
nument aux morts.

LURCY-LÉVIS. Rassemblement place
du Général-de-Gaulle à 11 heures, dé-
part du cortège au monument aux
morts à 11 h 15 ; dépôt de gerbes à
11 h 30.
NEURE. Rassemblement au monu-
ment aux morts à 11 heures.
POUZY-MÉSANGY. Rassemblement à
10 h 30 devant la mairie.

SAINT-AUBIN-LE-MONIAL . À
11 heures, devant le monument aux
morts.

SAINT-HILAIRE. À 9 h 45 devant la
mairie.

SAINT-LÉOPARDIN-D’AUGY. Rassem-
blement à 10 h 45 devant la mairie et
le monument aux morts.

SAINT-PLAISIR. À 11 h 30 devant la
mairie.

VIEURE. À 10 h 45 devant la mairie.

YGRANDE. Départ du cortège à
10 h 45 devant la mairie.

■ LURCY-LÉVIS

Pêche décevante à l’étang du Billot

I l n e f a i s a i t p a s t r è s
chaud pour la pêche an
nuelle après vidange de
l’étang de Billot. Si le gar
don abondait, il n’en était
pas de même pour le bro
chet, la carpe et le sandre,
qui étaient plutôt en bais
se, sans doute en raison

du manque d’eau enregis
tré ces derniers mois.

Cette pêche a permis au
jeune Nicolas Rougeot,
originaire de Meursault,
de venir se familiariser
avec la pêche d’un étang,
au côté du président Jacky
Signoret. ■

SAVOIR-FAIRE. Jacky Signoret (à droite) a initié Nicolas Rou-
geot au tri du poisson.

■ LIMOISE

Découverte de l’agriculture roumaine

Dix élèves de la Maison
familiale rurale ont parti
c i p é à u n p r o g ra m m e
Erasmus + en Roumanie,
pendant deux semaines.
Répartis sur des exploita
tions agricoles de toutes
tailles, les jeunes stagiaires
ont pu découvrir l’agricul
ture roumaine, les tradi
tions du pays et partager

leurs expériences avec
leurs hôtes.

Principalement basés sur
les régions de Iasi (partie
moldave) et de Timisoara
au sud, ils ont participé
activement aux travaux
des fermes qui les ac
cueillaient.

Une ouverture sur le
monde qui restera gravée
dans leurs mémoires. ■

MFR. Les élèves ont été enchantés de leur séjour en Roumanie.

■ BRESSOLLES

Tables et chaises neuves pour la cantine
Le conseil municipal a

procédé au choix des en
treprises pour la transfor
mation des granges, si
t u é e s à p r o x i m i t é d e
l’école, en cantine et en
maison d’assistants mater
nels. Le montant des tra
v a u x e s t e s t i m é à
682.990 €.

Pour financer ces travaux
la commune va souscrire
un emprunt de 275.000 €
s u r 2 5 a n s a u t a u x d e
1,32 % et un emprunt re
lais TVA de 130.000 € sur
2 ans au taux de 0,45 %.

Des nouvelles tables et
chaises seront achetées
pour la cantine pour un
montant de 7.239 €.
Poteau incendie. Un po

teau incendie défectueux,
situé chemin de Monche
nin, sera remplacé par le
Sivom pour une somme
de 1.440 €.

Intercommunalité. Le con
seil a émis un avis favora
ble concernant le projet
de fusion de la commu
nauté d’agglomération de
Moulins, des communau
tés de communes du Pays
de Lévis en Bocage Bour
bonnais et du pays de
Chevagnes en Sologne
Bourbonnaise, étendue à
deux communes de la
Nièvre (Dornes et Saint
ParizeenViry).

En revanche, la commu
ne se joint à celles de Bes
son, BessaysurAllier,
Neuvy, NeuillyleRéal,
Souvigny, ToulonsurAl
lier, VilleneuvesurAllier
pour s’opposer à la répar
tition des sièges proposée
au sein de la future com
munauté d’agglomération.
La commune demande le
statu quo, à savoir deux
conseillers communautai
res. ■

■ COULEUVRE
FOOTBALL. Le FC Couleuvre recevait Cosne B. Avec plusieurs joueurs
indisponibles ou blessés, le FCC n’a pu que subir la défaite, 2-0. 1-0 à
la pause. A signaler la belle prestation du gardien Bixente Portas,
sans qui la note aurait pu être plus lourde. ■

L’équipe des BourreBonnets, en
partenariat avec le comité des
fêtes, organise une soirée pia
nojazz, samedi 12 novembre, à
20 h 30, à la salle polyvalente,
avec Tony Kazima, découvert au
printemps grâce au Jazz club
moulinois. Cet artiste de 22 ans
revisite le répertoire de son ido
le Ray Charles avec une énergie
débordante, une gentillesse tou
chante et la voix chaude des
bluesmen qu’il adore.

PRATIQUE. Entrée libre et participation au chapeau.

Tony Kazima bientôt en concert

■ BOURBON-L'ARCHAMBAULT
FOOTBALL. L’équipe fanion du Bourbon Sportif a ramené un match
nul 1-1 de Louchy-Montfand. Les Bourbonnais ont concédé l'ouverture
du score en première période et ont égalisé par Kamil Michalak à 20
minutes du terme.
Face au leader Châtel-de-Neuvre, l'équipe B a mené au tableau d'af-
fichage grâce à un but de Jean-Baptiste Namy, mais a finalement dû
s'incliner 2-1. La C a fait match nul 2-2 au Brethon (buts de Julien
Sapt et Corentin Cavoret).
Les U18 A ont gagné 4-1 contre Commentry (buts de Mathis Chérion,
Romain Hébert et doublé de Théo Doriat). Les U18 B ont perdu 6-0
contre Trévol-Villeneuve. Les U15 A ont signé une troisième victoire
consécutive à Avermes (buts de Valentin Havard et Alex Coolen-Josse-
rand). Les U15 B ont connu leur premier succès en disposant de Cé-
rilly-Lurcy 3-2 (Romain Cidère, Alexandru Arpin, Mathias Ganarul). Les
U13 A et B se sont inclinés respectivement 2-1 contre Vichy B (but
d'Aurélien Barichard) et 4-3 contre Vichy C. Les U11, U9 et U7 étaient
à Cosne pour une rencontre interclubs des écoles de foot. Les vété-
rans se sont inclinés 8-6 à Buxières.
Rifles. Vendredi 11 novembre, le BS organisera ses rifles annuelles à
14 heures à la salle polyvalente. Une très belle dotation. ■

TENNIS DE TABLE. Pour la quatrième journée de la saison, l’équi-
pe 1 recevait Nohanent 4. Nouvelle victoire pour les Bourbonnais qui
se sont imposés 8-6. Trois points ont été inscrits par Sylvain Roediger,
deux par Simon Pinel, un par Raphaël Thomas et les deux doubles.
Les Thermaux sont leaders de leur poule, à égalité avec Hauterive.
En D1, l'équipe 3 a gagné 11-3 face à l'équipe de Hauterive. Trois
points ont été marqués par Théo Alabergère et Sébastien Giolat,
deux points par François Boureux, un point par Florian Virmoux et
les deux doubles.
Enfin en D2, l'équipe 2 s'est inclinée 9-5 face à Paray, trois points
pour Julien Ramery et deux pour Florian Daphy. ■

■ SAINT-MENOUX

850.000 € pour le bâtiment périscolaire
Sous la présidence de

Ludovic Julien, maire, le
conseil municipal a retenu
les entreprises pour la réa
lisation du futur bâtiment
périscolaire (cantine et ac
cueil de loisirs). L’ensem
ble du projet est estimé à
environ 850.000 € HT.

Ce s t ra va u x , q u i d e 
vraient débuter en janvier,
sont subventionnés à près
de 76 % (45 % État, 17,5 %
conseil départemental,
13,5 % CAF), la part com
munale représentant envi
ron 202.000 € HT.
Travaux. Une entreprise

réalise actuellement la ré
fection des murs autour
de l’église.
Colonnes de tris. Les co

lonnes de tris sur le par
king du Centre d’anima
t ion culturel le seront

enterrées. Seul les frais de
terrassement sont à la
charge de la commune.

Intercommunalité. La com
munauté de communes
en bocage Bourbonnais va
fusionner au 1e r janvier
avec Bocage Sud. Une réu
nion a eu lieu avec les élus
des deux communautés.
Les communes devront
trancher sur le nom et le
siège de la future commu
nauté de communes, ainsi
que sur le nombre et la ré
partition des sièges du
nouvel organe délibérant.
Sur ce dernier point, le
conseil municipal se pro
nonce pour la répartition
de droit commun, c’està
dire 39 sièges au total
dont trois (comme actuel
lement) pour les élus de
SaintMenoux. ■

EMBELLISSEMENT. Les murs autour de l’église seront bientôt
rénovés.
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Bocage sud-Dompierre-Sologne Vivre son pays

Moulins

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE

BOCAGE SUD

AUTRY-ISSARDS. À 11 heures devant
la mairie.

CHÂTEL-DE-NEUVRE. À 10 h 45 au ci-
metière, 11 h 15 au monument aux
morts.

CHÂTILLON. Cérémonie célébrée à
Noyant : rdv à 11 heures devant la
mairie.

CRESSANGES. À 11 heures devant la
mairie, suivi du défilé vers le monu-
ment aux morts.
DEUX-CHAISES. À 11 h 15 à la mai-
rie, pour cérémonie à 11 h 30.

LE MONTET. À 10 h 45 à l’école, pour
défilé et cérémonie à 11 heures.
LE THEIL. À 10 h 30 au monument
aux morts.
MEILLARD A 11 heures, devant la
mairie.
MEILLERS. À 10 h 45 au monument
aux morts, dépôt de gerbe.
NOYANT-D’ALLIER. À 11 heures de-
vant la mairie.
ROCLES. À 10 h 45 devant la mairie,
défilé jusqu’au monument aux morts
pour le dépôt de gerbe.
SOUVIGNY. Messe à 8 h 30, puis ras-
semblement à 9 h 30, place de l’Hôtel-
de-Ville.
TREBAN. À 11 heures devant la mai-
r ie, défilé vers le monument aux
morts.
TRONGET. À 10 h 45 à la salle Robert-
Déternes, pour cérémonie à 11 heures.

DOMPIERRE - SOLOGNE

BEAULON. À 10 h 30, place de la mai-
rie, orchestrée par le Joyeux Rappel.

CHAPEAU. À 11 h 15 devant le monu-
ment aux morts.

CHASSENARD. À 10 heures au cime-

tière, et défilé vers le monument aux
morts.
CHEVAGNES. À 10 h 45 devant la
mairie à 10 h 45 ; défilé et dépôt de
gerbe au monument aux morts.

COULANGES. À 10 h 45 à la mairie.
DIOU. À 11 h 30 devant l’église, dépôt
de gerbe au monument aux morts.
DOMPIERRE-SUR-BESBRE. À
11 h 30 au monument aux morts.
GANNAY-SUR-LOIRE. À 10 heures,
devant l’église, et défilé avec les flam-
beaux à 10 h 30.
GARNAT-SUR-ENGIÈVRE. À 11 heu-
res devant la mairie, et défilé vers le
monument aux morts.
GOUISE. À 11 h 30, au monument aux
morts.

LA FERTÉ-HAUTERIVE. À 11 h 45 au
monument aux morts.

MERCY. À 11 h 30 au monument aux
morts.

NEUILLY-LE-RÉAL. Messe à 9 h 30,
rassemblement 11 h 15 devant la mai-
rie, et défilé au monument aux morts.
PARAY-LE-FRÉSIL. À 9 h 30 à la mai-
rie ; défilé et cérémonie à 10 heures,
au monument aux morts.
MOLINET. À 10 h 45 devant la mairie.

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX. À 11 h 30
place de la mairie ; défilé et cérémonie
à 11 h 45, au monument aux morts
SAINT-MARTIN-DES-LAIS. À 11 heu-
res à la mairie.
SAINT-VOIR. À 11 h 15 devant la mai-
rie, et défilé vers le monument aux
morts.
SALIGNY-SUR-ROUDON. À 10 heures
devant la mairie, et cérémonie à
10 h 15.
VAUMAS. À 11 h 15 à la mairie, et dé-
filé vers le monument aux morts.

■ GIPCY

La veillée chants russes fait salle comble

Plus de quatrevingts
personnes se sont pres
sées au prieuré SaintJean
deGrosbois, pour assister
à une veillée chants rus
ses, organisée par l’asso
ciation Histrafor, présidée
par Jean Taillardat.

Accompagnés par Irina
Bettendorff au piano puis
à l’accordéon, Julie Wyon,
Ni c o l e Ro l l i n e t Ma rc
Konstantinoff ont débuté
la soirée avec des chants
traditionnels. Ils ont pour
suivi avec des romances,

des valses, des chansons
lyriques, du classique, de
la variété russe et soviéti
que, des chansons d’un
opéra rock russe. Ir ina
Bettendorff a interprété
une chanson de sa propre
composition Vdahnavie
nie.

Après le récital, une dé
gustation de gâteaux rus
ses (souchkis, prianikis,
pitchenié) était proposée
au public, permettant de
conclure dans la convivia
lité. ■

CONCERT. Quatre-vingts personnes ont assisté à une veillée
chants russes au prieuré Saint-Jean-de-Grosbois.

■ DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Benjamin Rossi expose à la Résidence
La Résidence d’artistes

accueille l’exposition Dans
les creux du monde, pré
sentée par Benjamin Rossi
jusqu’au samedi 10 dé
cembre.

Diplômé et félicité de
l’École nationale supérieu
re des Arts décoratifs en
2014, ce jeune artiste a
déjà exposé un peu par
tout en France (Paris, Île
deFrance, Bourgogne,
Normandie), mais aussi à
l’étranger ( Japon, Belgi
que).

Benjamin Rossi propose
une manière d’appréhen
der le monde depuis l’in
térieur, « par l’épreuve
protocolaire et la mécani
que des formes ».

Plusieurs œuvres récen

tes ou réalisées spéciale

ment pour l’occasion sont

montrées lors de cette ex

position. Une série de ma
trices en laiton et d’eaux
fortes, empreintes des
différentes couches sédi
mentaires du sol, viennent
côtoyer d’autres pièces en
volume (sculpture, instal
lation, moulage, tirage…).

Toutes ces pièces ont été
réalisées autour d’une in
tention commune : don
ner à voir ce que d’ordi
n a i r e o n s’ e f f o r c e d e
corriger, ce qui se cache
dans les interstices, dans
les creux du monde. ■

èè Pratique. Exposition Dans les
creux du monde de Benjamin Rossi, à
la résidence d’artistes à découvrir
jusqu’à samedi 10 décembre. Entrée
libre les mercredis, vendredis et
samedis, de 14 à 18 heures, et sur
rendez-vous. Fermée les jours fériés.

VERNISSAGE. Guy Lavaud, président de l’association As’art ;
Annie-France Pouget, adjointe à la culture ; Benjamin Rossi, et
Pascal Vernisse, maire.

CINÉMA RENÉ-FALLET. Léonard de Vinci : le génie à Milan. Docu-
mentaire fiction de Nico Malaspina et Luca Lucini. Projections : ce
soir, à 20 h 30 (dans le cadre des Arts à l’écran, tarif unique : 10 €).
Cézanne et moi. Comédie dramatique française de Danièle Thomson
avec Guillaume Gallienne et Guillaume Canet. Projection : mardi
15 novembre, à 14 heures.
Radin. Comédie française de Fred Cavayé avec Dany Boon. Projec-
tions : dimanche 13, à 16 h 30, et mardi 15 novembre, à 20 h 30.
Le fils de Jean. Drame franco-canadien de Philippe Lioret avec Pierre
Deladonchamps, Gabriel Arcand. Projection : mardi 15 novembre, à
18 heures.
Brice 3. Comédie française de James Huth avec Jean Dujardin, Clovis
Cornillac, Bruno Salomone. Projection : cet après-midi, à 17 heures.
Miss Peregrine et les enfants particuliers. Film fantastique améri-
cain de Tim Burton avec Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jack-
son. Projections : cet après-midi, à 14 h 30 ; samedi 12, à 20 h 30, et
dimanche 13 novembre, à 14 heures.
Juste la fin du monde, drame franco-canadien de Xavier Dolan avec
Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux. Projections : samedi 12, à
18 heures ; dimanche 13 novembre, à 18 h 30. ■

L’équipe masculine 2 de
l’ASD Tennis s’est qualifiée
pour la finale 2e série de la
coupe des vendanges, en
s’imposant à domicile
contre le TC SaintGer
m a i n  C r é c h y 2 ( 4  0 ) .
L’équipe était composée
de Guillaume Plantard, ca
pitaine, Axel Neuville,
William Vavassori et Sé
bastien.

L’ é q u i p e g a r ç o n s

15/16 ans, engagée en
championnat départe
mental 3e division, a débu
té sa compétition par une
victoire contre Avermes
(30). Prochaine rencontre
p o u r Na t h a n F r a d i n ,
Quentin Hubert, Antoile
Talon et Dimitri Bouard
contre l’AS Yzeure 3, sa
m e d i 1 2 n o v e m b r e à
14 heures, à la salle cou
verte de Dompierre. ■

15/16 ANS. Première victoire pour les jeunes tennismen.

Les masculins 2 en finale

■ NEUILLY-LE-RÉAL
FOOTBALL. L’équipe A, qui recevait Villefranche, a gagné 2-0. Les
Neuillyssois, qui ont attaqué la rencontre sur un bon rythme, ont été
récompensés à la 10e sur un coup franc dévié. Laurent Pronchery a
doublé la mise à la 85e. La réserve a accueilli ses voisins de Mercy-
Chapeau. Menés 1-0, les locaux ont d’abord égalisé par Fred Gomes
avant d’ajouter 4 buts en deuxième période (5-2). Les féminines ont
gagné 5-2 à Saint-Désiré. ■

■ CHEVAGNES
SOIRÉE CHOUCROUTE ANNULÉE. La soirée choucroute du comité
des fêtes, prévue samedi 19 novembre, est annulée. ■

■ CHÂTEL-DE-NEUVRE
FOOTBALL. En déplacement à Bourbon, l’AS Châtel a signé une nou-
velle victoire (2-1). Les locaux ont ouvert la marque en première mi-
temps. Châtel a égalisé, puis pris le score en fin de match sur penal-
ty. Le club est toujours invaincu en championnat avec six victoires en
autant de journée. Ce dimanche l’AS Châtel se déplace à Chevagnes
pour la coupe Jean-Vidal. ■

L’association des artisans et commerçants a organi
sé sa foire au boudin et aux pommes. Les visiteurs,
parmi lesquels le maire, Christian Labille et ses ad
joints, ou encore PierreAndré Périssol, le maire de
Moulins, ont pu profiter des produits proposés aux
nombreux stands alimentaires (vins, fromages, bon
bons, fruits et légumes, miel et confitures) ou d’ar
tisanat (vêtements, chaussures, tournage sur bois,
vannerie) sans oublier une belle exposition de maté
riels agricoles anciens. L’animation était assurée par
Sono Vogue et Titi La Rengaine avec son orgue de
barbarie. Un groupe de sonneurs a fait un beau con
cert de corps de chasse. Gustave Moreau présentait
sa carte de la nouvelle région AuvergneRhôneAl
pes avec des pommes de couleurs différentes. Enfin,
le boudin, vendu sur place, était aussi servi au dé
jeuner à la salle de spectacle qui a fait salle comble.

Le boudin roi de la fête

■ DIOU

LOTO. Le comité des fêtes organise un loto, vendredi 11 novembre, à
14 heures, à la salle de spectacle. Bons d’achat, jambons, rosettes, fi-
lets garnis. ■

CONFÉRENCE. Avec l’association de défense du patrimoine EST-Al-
lier, une conférence consacrée à Charles III de Bourbon est proposée
samedi 12 novembre, à 15 heures, au cinéma René-Fallet. Elle sera
animée par Richard-Alain Marsaud de Labouygue. ■

FOOTBALL. L’équipe A, qui recevait l’entente Seuillet-Saint-Gérand,
s’est inclinée 2-1. Elle avait réussi à égaliser par Julien Chavignon.
Défaite 2-1. L'équipe B s’incline elle aussi à Lusigny 3-1 (but de
Benoît Salignat).
Ce week-end, place à la coupe d’Allier avec la réception de Châtel-
de-Neuvre, dimanche 13 novembre à 14 h 30. ■

CYCLO-CROSS CHALLENGE ALAIN-DUCHALET. Le cyclo-cross du
plan d’eau des Percières, challenge Alain-Duchalet, aura lieu vendredi
11 novembre. Organisé par le comité des fêtes, avec la participation
de la Romya, il débutera à 13 h 30 par la course des écoles cyclistes,
puis à 14 heures, ce sera au tour des cadets. Le départ de la course
seniors-juniors se fera quant à lui à 15 heures. ■

■ SOUVIGNY
FOOTBALL. L’équipe B s’est inclinée à domicile face au Vernet 2-1,
but de Samir Issaoui. L’équipe A a fait match nul (1-1) face à Peri-
gnat-sur-Sarlieve 1-1 (but de Maxime Bernard). ■
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Saint-Pourçain Vivre son pays

Moulins

22666e SSaaiissoonnn26  Saison
Arbres et Rosiers

JENZAT Samedi 12 (13h30/18h)
(03) Dimanccche 13 Novembre (9h/17h)

Démonstttratttiiion ddde sccculllptttuuttures sur fffruuruiiittts ettt lllééégumes
par OOOdisculptuuture.

Parttrticipation des JJJardiniers du Bourbonnais
ettt LLLes CCCrrroooqqquuueuuurs ddde PPPommes ddde lll’’’AAAlllllliiier

Entrée : 3€ (gratuit – 16 ans et personnes handicapées)
Renseignements : 07.85.81.79.27 – comitédesfetesjenzat.fr

AUTOMNE

Au détail ou en plateau, à emporter ou sur place :
•Huîtres, Crevettes, Clams, Palourdes, Bulots cuits, Langoustines cuites,
Homard français vivants, Tourteaux cuits …

Promotion :
•Huîtres longues : 5,80E/kg
•Moules de Bouchots extra : 4,80E/kg
Venez déguster des fruits de mer accompagné d’un
verre dans une ambiance conviviale

Depuis 10 ans

Les Viviers de la Saurine
Ostréiculteur à Saint-Georges-d’Oléron (17)

proposent leurs

10 ANS DÉJA... NOUVEAUTÉ...
Samedi 12 novembre sera proposé à partir de 11 h :
• Assiette moules/frites + 1 verre de vin à 10,50E
• Et pour les amateurs, composez vous-même votre assiette de fruits de mer

Merci de réserver pour les moules/frites au :
04 70 45 31 70

Huîtres, moules et coquillages

A LA CAVE NEBOUT
Route de Montmarault - 03500 ST-POUÇAIN/SIOULE

Prochaine date : vendredi 23 décembre 2016

Le 12 novembre de 8h à 18h30 sans interruption

15
48
36

■ ÉTROUSSAT
LOTO-RIFLES. La section des Jeunes sapeurs-pompiers de Saint-
Pourçain-sur-Sioule organise un super loto-rifles, à la salle polyvalen-
te d’Etroussat, le vendredi 11 novembre, à 14 heures. Vingt-trois par-
ties, dont deux spéciales avec un bon d’achat de 400 € et un
ordinateur portable. Nombreux lots de valeurs. Tél. 06.26.43.63.01. ■

CARNET
AUJOURD’HUI

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE. Slot
car. de 15 à 18 heures, local derrière
la Poste. Tél. 04.70.20.80.12.
Secours populaire. Journée Bonnes
affaires, de 9 à 18 heures, pôle social
(1er étage).
VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS.
Atelier : Illustrer un livre jeunesse
imprimé. Animé par Blandine Brunet

Gougat, chez « 3 chouettes sur 1 fil »,
de 14 à 16 heures, à partir de 6 ans.
Réservation 06.61.95.00.74. Tarif :
15 €.

JEUDI
CHANTELLE. Atelier : arts plasti-
ques. Animé par Blandine Brunet gou-
gat, 3, rue de l’Horloge, boutique
« Bricoles et Malices », de 14 h 30 à
16 h 30, à partir de 5 ans. Réservation
06.61.95.00.74. Atelier gratuit.

LES CÉRÉMONIES DU 11-NOVEMBRE
BAYET. À 10 h 45 dans la cour de la
mairie ; défilé à 11 heures pour le mo-
nument aux morts.
BRANSAT. À 10 h 45 au monument
aux morts, à la grande place de La Ro-
che.
CESSET. À 10 h 30 au cimetière puis
au monument aux morts.
CHANTELLE. À 10 h 45, place de la
mairie.
CHAREIL-CINTRAT. Départ à 11 heu-
res de la mairie.
CONTIGNY. Rassemblement dans la
cour de la mairie pour une cérémonie
avec dépôt de gerbe, à 10 heures, au
monument aux morts.
ETROUSSAT. Rassemblement à
11 heures à la mairie, monument aux
morts de Barberier à 11 heures.
FLEURIEL. Rassemblement à 10 h 45
devant la mairie, défilé jusqu’au monu-
ment aux morts.
LAFÉLINE. À 11 heures au monument
aux morts.
LORIGES. À 11 heures devant la mai-
rie d’où partira le cortège.

LOUCHY-MONTFAND. À 10 h 45 cour
de la mairie, cérémonie à 11 heures.
MONÉTAY-SUR-ALLIER. À 10 h 30 au
monument aux morts.
MONESTIER. À 10 h 50 place de la
mairie.
PARAY-SOUS-BRIAILLES. Cortège à
10 h 30, place de la Mairie.
SAINT-GERMAIN-DE-SALLES. À
10 h 30 cour de l’école, avec la partici-
pation de la Société musicale de Jen-
zat, les sapeurs pompiers d’Etroussat et
la gendarmerie de Chantelle.
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE. À
11 h 15 au monument aux morts.
SAULCET. Rassemblement devant la
salle polyvalente à 10 h 45 ; cérémonie
à 11 heures au monument aux morts.
TARGET. À 11 heures devant la mai-
rie.
TAXAT-SENAT. À 11 heures au cime-
tière.
VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS. À
11 heures devant la mairie.
VOUSSAC. À 11 heures devant la mai-
rie.

■ LOUCHY-MONTFAND
FOOTBALL. L’équipe A a fait match nul (1-1), à domicile, contre
Bourbon. Les locaux ont ouvert le score en première période par
Guillaume Carte, les visiteurs égalisant peu après la pause. L’équipe B
s’est imposée 2-0 à Bransat. Nicolas Jean a ouvert le score et Théo
Morlat a doublé la mise, mettant à l’abri ses coéquipiers. ■

■ PARAY-SOUS-BRIAILLES
FOIRE AUX JOUETS. Les membres du comité des fêtes préparent la
foire aux jouets et aux vêtements, qui aura lieu, dimanche 20 no-
vembre, dans la salle des fêtes. Une quarantaine de tables au prix de
2 € seront mises à disposition des exposants qui proposeront des
jouets, des jeux de société ou des habits pour ce marché de Noël.
Les réservations sont faites auprès de la présidente au 06.27.77.77.91
et seront closes dès que la capacité de la salle sera atteinte. ■

PORTE OUVERTE CHEZ LES PÊCHEURS SPORTIFS. La pêche en
rivière étant fermée en première catégorie, les moucheurs se retrou-
vent autour des réservoirs de la région, afin d’assouvir leur passion.
Avant ces sorties, ils doivent préparer le matériel. Pour cela, une
porte ouverte est prévue, samedi 12 novembre, de 14 à 18 heures,
salle Jean-Monnet, rue du Champ-Feuillet. Il est possible de participer
aux ateliers de montages et de s’initier aux techniques de lancer.
Expo de mouches de concours et vente de matériel d’occasion. Con-
tact : Charles de Paula 06.70.47.30.60 ou 04.70.45.42.42. ■
CROIX-ROUGE. La Croix-rouge locale organise sa vente de jouets,
en commun avec le Secours catholique, le samedi 12 novembre, de
10 à 17 heures, salle Jean-Reynaud à Chantemesse. Jouets, peluches,
jeux en tout genre seront proposés à des prix modiques. ■

■ SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Un nem se coupe avec des ciseaux en or
Dans le cadre de son tra

vail, MariePauleTrifiro en
a fait des nems ! C’est
donc tout naturellement
qu’elle transmet son sa
voir faire et ses secrets de
fabrication au sein d’un
atelier de l’UISP (universi
té indépendante).

Elle explique comment
préparer l’ensembe des in
gredients, dont les fameux
champignons noirs qu’il
faut réhydrater puis cou
per en fines lamelles. Pla
ce ensuite à l’élaboration
des nems.

La feuille de riz doit être
trempée dans de l’eau
chaude puis étalée sur un
torchon avant d’étaler la
f a rc e s u r l e b a s d e l a
feuille de riz. MariePaule
Trifiro montre ensuite la
technique pour envelop

per et plier ce qui permet

d’avoir de beaux nems

bien hermétiques. Étape

finale : on fait frire dans

une huile bien chaude.
Fa i re l e s n e m s c’ e s t

bien, les manger, c’est
bien aussi. À la fin de la
séance, chacun, muni
d’une feuille de salade et
de menthe, a pu déguster
ses nems !

Attention ! Si les nems se
dégustent avec les doigts,
i ls ne doivent pas être
coupés avec un couteau,
explique MariePauleTri
firo. Les hauts dignitaires
chinois, les coupaient avec
des ciseaux en or... A dé
faut, MariePaule avait ap
porté ses ciseaux jaunes et
bleus. ■

èè Pratique. Il y aura un prochain
atelier Nems, en début d’année
prochaine. Renseignements au :
04.70.45.31.79 ou 04.70.45.55.69.
Email : (uisp03@gmail.com), site
web : (www.uisaintpourcain.fr)

ATELIER. Marie-Paule Trifiro malaxe la préparation avec les
mains.

■ Il n’est jamais trop tôt pour le Père Noël ! À l’asso
ciation familiale, les jouets étaient déjà en exposi
tion et il y en avait pour tous les enfants, du puzzle
à la poupée, du babyfoot à la toile de tente, du ca
mion benne à la trottinette, en passant par les pelu
ches et l’hélicoptère. Les adultes n’étaient pas en
reste avec des idées cadeaux, déco…, et des acces
soires pour briller lors des fêtes.

PRATIQUE. Association familiale, permanence le mardi et le jeudi, de 14 à
16 heures, au pôle social, 23, rue Marcellin-Berthelot. Tél. 06.47.55.37.35 ou
06.03.72.96.19.

Des jouets à l’association familiale

Après la haie d’honneur
des enfants de l’école de
rugby, l’équipe seniors
n’avait d’autres choix que
de s’imposer devant ses
jeunes supporters face à
l’équipe de Sauxillanges,
battue 57 à 3.

Les Vignerons prenaient
rapidement la main sur le
match et inscrivaient qua
tre essais en première mi
temps par Matthieu Gro
b o s t , E r i k A l l i g n o n ,
Benjamin Fayol et Johan
Edoh, tous transformés
par Maxime Chamalet.

L’avance au score per
mettait à l’entraîneur Lu

dovic Ladevie de faire
tourner son effectif.

Choix judicieux puisque
SaintPourçain rajoutaient
cinq essais par Maxime
Chamalet (3), Matthieu
Grobost, et Pierre Sza
tkowski, avec deux trans
formations de Maxime
Chamalet et Quentin Nys
teny.

Une victoire écrasante de
bon augure avant un dé
placement qui s’annonce
périlleux dans le Cantal,
dimanche 13 novembre,
sur le terrain de Massiac,
actuellement deuxième du
classement. ■

RÉCEPTION. Les rugbymen ont fait honneur à leurs nouveaux
maillots contre Sauxillanges.

Nouvelle victoire des rugbymen

■ SAULCET
FOOTBALL. L’équipe A de Saulcet-Le Theil s’est imposée 3-1 à domi-
cile face à Charroux, le leader. But de Gaëtan Coulon et un doublé
d’Alexandre Steuff. L’équipe B s’est inclinée 3-0 face à Montaiguet-
Neuilly et l’équipe C, 2-1 à Saint-Pourçain (Florian Boulignat). ■

■ BRANSAT
MAIRIE. La mairie sera fermée demain, mardi 15 et jeudi 17 no-
vembre l’après-midi. En cas de besoin, contacter le maire, Sylvain Pe-
tit-Jean (06.74.79.23.31) ou les adjoints Roland Bidaut
(06.83.35.44.41), Bruno Picard (06.04.14.03.68) ou Eric Charlat
(06.30.22.86.06). ■

■ CONTIGNY
FOOTBALL. Les footballeurs de l’entente se sont imposés 2-1 contre
l’entente Le Theil-Saulcet. Buts : Bertrand Laplanche et Gaël Saulzet.
Dimanche prochain, journée de repos. ■

CALENDRIERS. Les sapeurs-pompiers vont proposer leur calendrier
2017. Ils seront en tenue et munis de leur carte. ■

MAIRIE ET AGENCE POSTALE. La mairie et l'agence postale seront
fermées samedi 12 novembre. ■
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Varennes - Val de Besbre Vivre son pays

Moulins

CHARCUTERIE PIGERON

CHOUCROUTE GARNIE
avec choux, poitrine, strasbourg, saucisson, saucisse montbéliard, pomme de terre

UNE BIÈRE OFFERTE
POUR L’ACHAT D’UNE PART

LE DONJON : 25, rue de l’Hôtel-de-Ville
04.70.99.51.89
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WEEK-END CHOUCROUTE
12 - 13 et 15 novembre

LA PART 7,30€

14
87
97

03 LA CHABANNE
30 KM DE LAPALISSE-ROANNE-VICHY

Les Amis du Chambon
organisent au PETIT ROBINSON

VEND. 11, SAM. 12, DIM. 13 NOVEMBRE
Dès 10 heures

Dégustations - Vente
04.70.56.42.90

20 e FOIRE
aux boudins,
POMMES, CIDRE

■ JALIGNY-SUR-BESBRE

Des vacances remplies de beaux souvenirs
Durant les vacances de la

Toussaint, le centre social
a organisé des activités
enfancejeunesse.

Une sortie à la patinoire
de Roanne a été proposée
en car. Puis du lundi au
vendredi, l’accueil de loi
sirs a ouvert ses portes sur
la thématique « Le cabaret
Halloween ».

Du 9 novembre
au 14 décembre
Diverses activités ont

rempli cette semaine fan
tastique, notamment une
sortie au cirque et la pré
sentation d’un spectacle,
avec théâtre et danses, aux
pensionnaires de la rési

dence du Val de Besbre.
L’accueil de loisirs péris

colaire du mercredi sera
ouvert du 9 novembre au
14 décembre inclus, avec

« la gourmandise » comme
thématique. ■

èè Pratique. Pour plus de
renseignements sur les activités du

centre social Jaligny-Neuilly, contacter
l’équipe d’animation, 1 rue de la
Bertranne 03220 Jaligny-sur-Besbre,
tél. 04.70.34.70.74 ; courriel :
csrjaligny-neuilly@wanadoo.fr, Internet
http.//csrjalignyneuilly.centres-so-
ciaux.fr/.

SORTIE. Sur la thématique « Le cabaret Halloween », les enfants sont allés au cirque.

■ MONTOLDRE
FERMETURE DE LA MAIRIE. Le secrétariat de mairie sera fermé le
jeudi 10 novembre. En cas d’urgence, contacter le maire ou l’un de
ses adjoints au 06.72.03.01.53. ■

■ VARENNES-SUR-ALLIER

Untrophée pourChristopheRoedelsperger
Éducateur de football

depuis de nombreuses an
nées, reconnu par ses
pairs, notamment dans
l’Allier, Christophe Roe
delsperger a reçu le tro
phée GeorgesBoulogne
décerné par l’Amicale des
éducateurs de football
d’Auvergne.

Lors de la cérémonie, qui
avait lieu salle de la mai
rie, François Athayne, pré
sident de l’AS varennoise
football, a retracé le par
cours du club depuis sa
création en 1930.

Éducateur à l’AS
varennoise football
Christophe Roedelsper

ger, qui réside aujourd’hui
à Marseille, est actuelle
ment membre de l’Amica
le des éducateurs de foot
ball de Provence. Mais ce
sportif avait été longtemps
éducateur à l’AS varennoi
se football, notamment en
qualité de responsable
technique du VAF, puis de
l’AA Lapalisse et, enfin, de
l’AS Rongères. I l était
membre de l’Amicale des
éducateurs de football 03.

« Cette remise de tro
phée permet de mettre à
l’honneur un éducateur,
son travail », a déclaré Ro
ger Litaudon, maire, qui a
accueilli les participants. Il
a aussi rappelé « combien
était difficile le rôle social
et d’intégration du monde
associatif sportif ».

« Christophe incarne à la
fois l’engagement et la
passion », a ajouté Daniel
Bellec, secrétaire de l’Ami
c a l e d e s é d u c a t e u r s

d’Auvergne. Hervé Bossin,
président, a rappelé en
substance ce qu’avait re
présenté en son temps
Georges Boulogne, joueur,
éducateur, et entraîneur
emblématique de l’équipe
de France de football, et
dont le maître mot était
« Il faut que le monde
amateur soit reconnu ».

Avec ce trophée, Christo
phe Roedelsperger s’est vu
aussi remettre une part de
cette reconnaissance. ■

ÉDUCATEUR. Christophe Roedelsperger a reçu le trophée « Georges Boulogne » en présence de
François Athayne, Hervé Bossin, Roger Litaudon et Daniel Bellec.

■ RONGÈRES

L’équipe fanion s’impose à domicile
Seule l’équipe fanion

jouait en championnat ce
weekend. À domicile, elle
recevait Le Bouchaud.
Une victoire était impéra
tive face à une équipe
classée en bas de tableau.
Elle s’est imposée 41.

Les coéquipiers de Ro
main Macuiba ont dominé
nettement la première mi
temps en inscrivant trois
buts. Le premier, sur un
débordement de Thomas
Langlais et une tête de

Loïc Ruffaud. Puis, le jeu
ne Sylvain Forest a inscrit
le 2e et 3e but. Sans oublier
un penalty, détourné par
le gardien de but rongé
rois promu en équipe fa
nion, Olivier Pissochet.

La seconde période sera
beaucoup plus hachée et
les visiteurs sur un mau
vais renvoi ont réduit le
score avec un but d’une
frappe lobée. Finalement,
CharlesAntoine Vilatte a
ajouté un 4e but. ■

■ SAINT-GÉRAND-LE-PUY

Bilan mitigé ce week-end pour l’USSSG
Les deux équipes seniors

de l’USSSG, en déplace
ment, ont connu des for
tunes diverses, lors de ce
weekend sportif.

L’équipe réserve s’est in
clinée (21) face à Char
mes, un des coleaders de
cette poule. Elle a bien ré
sisté pendant la première
mitemps. Jérémy Clé
ment, de la tête, avait
même ouvert le score sur
u n b o n c o u p f ra n c d e
Steeve Sechaud tandis que
Nicolas Reynaud, dans les
buts, multipliait les para
des pour préserver ce sco

re à la mitemps.
En seconde période, les

recevants appuyaient sur
l’accélérateur et obli
g e a i e n t l a d é f e n s e d e
l’USSSG à s’employer pour
faire face aux nombreuses
attaques des joueurs de
Charmes.

Efforts
Malgré tous leurs efforts,

les hommes d’Alain Guy
cédaient à deux reprises et
laissaient les locaux em
pocher les quatre points
de la victoire.

L’équipe A, en déplace

ment à Chevagnes, a réali
sé peutêtre sa meilleure
prestation depuis le début
de la saison face à une
formation extrêmement
solide physiquement.

Les hommes de Guillau
me Presneau ouvraient le
score sur une belle frappe
d e J u l i e n D a u m u r ,
après 25 minutes de jeu.
Les locaux réagissaient et
par venaient à égaliser
avant la mitemps (11).

La seconde mitemps fut
également âprement dis
putée et Jérémy Guillon,

une nouvelle fois, à l’heu
re de jeu, débloquait la si
tuation en grillant la dé
fense adverse et portait la
marque à 21, synonyme
de victoire. Belle presta
tion de toute l’équipe qui
a fait un match sérieux et
solide.
Jeunes. En ce qui concer

ne les jeunes de l’entente,
signalons la belle victoire
des U15 à Vendat (51).
U13. En U13 contre Dom

pierre, résultat jugé moyen
contre une équipe censée
être plus faible. Résultat fi
nal 33. ■

■ NEUILLY-EN-DONJON
AS MONTAIGUET-NEUILLY. Le 6 novembre, l’AS Montaiguët-Neuilly
recevait la réserve de l’Entente Saulcet-Le Theil. Après la cuisante dé-
faite la semaine dernière, l’équipe s’offre une seconde victoire en
championnat après des débuts difficiles. Buteurs : Geoffrey Thély, Yan-
nick Marien et Laurent Marien. Score final, 3-0. ■

■ LE DONJON

OFFICE RELIGIEUX. Une messe sera célébrée le vendredi 11 no-
vembre, à 9 heures, à l’église. ■

LES CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE

AVRILLY. Rassemblement à
11 heures, devant la mairie.
BERT. Rassemblement à
11 heures, place de la Mairie.
CHÂTELPERRON. Rassemblement
à 10 h 45, place de la Mairie.
CRÉCHY. Rassemblement à
11 h 30, sur la place de la Mairie.
JALIGNY-SUR-BRESBRE.
Rassemblement à 11 h 15, devant
La Poste.
LANGY. Rassemblement
à 10 h 45, place de la Mairie.
LE BOUCHAUD. Rassemblement
à 11 heures, au monument aux
morts.
LE DONJON. Rassemblement à
10 h 30, mairie du Plessis.
LENAX. Rassemblement à
11 heures, au monument aux
morts.
LE PIN. Rassemblement à
11 heures, place de la Mairie.
LIERNOLLES. Rassemblement à
10 h 45, place de la Mairie.
LODDES. Rassemblement à
11 heures, au monument aux
morts.
LUNEAU. Rassemblement à
11 heures, au monument aux
morts.
MONTAIGUËT-EN-FOREZ.
Rassemblement à 10 h 30, place
de la Mairie.
MONTAIGU-LE-BLIN.
Rassemblement à 10 heures, au
monument aux morts.
MONTCOMBROUX-LES-MINES.

Rassemblement à 11 heures,
place de la Mairie.
MONTOLDRE. Rassemblement à
11 h 45, place de la Mairie.
NEUILLY-EN-DONJON.
Rassemblement à 11 heures,
place publique
SAINT-DIDIER-EN-DONJON.
Rassemblement à 10 h 45, place
de la Mairie.
SAINT-GÉRAND-LE-PUY.
Rassemblement à 11 heures,
place des Justes.
SAINT-LÉGER-SUR-VOUZANCE.
Rassemblement à 11 heures, au
monument aux morts.
SAINT-LÉON. Rassemblement à
11 heures, au marché couvert.
SAINT-LOUP. Rassemblement à
11 heures, devant le monument
aux morts.
SANSSAT. Rassemblement à
10 heures, à la mairie.
SORBIER. Rassemblement à
10 h 15, au monument aux morts.
THIONNE. Rassemblement à
10 h 15, place de la Mairie.
TRETEAU. Rassemblement à
11 h 15, à la mairie.
TRÉZELLES. Rassemblement à
11 h 30, au monument aux morts.
VARENNES-SUR-ALLIER.
Rassemblement à 10 h 15, au
cimetière (entrée rue Jules-
Dupré).
VARENNES-SUR-TÈCHE.
Rassemblement à 12 heures, au
monument aux morts.
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Allier

Avis d’obsèques
03

EN PARTENARIATAVEC

dansnoscoeurs.fr

14
91
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POMPES FUNÈBRES
l POMPES FUNÈBRES KROST

GROUPE DABRIGEON
CHAMBRE FUNÉRAIRE - MARBRERIE
20, rue du Repos - YZEURE - MOULINS
GARNAT-SUR-ENGIÈVRE - Tél. 04.70.42.76.89

l POMPES FUNÈBRES DABRIGEON
Entreprise familiale fondée en 1950
« La culture du respect », 7 jours/7 - 24 h/24
FUNÉRARIUM - MARBRERIE
VICHY - 19, rue des Bartins - Tél. 04.70.96.14.14
LAPALISSE - 34, rue du Président-Roosevelt
Tél. 04.70.99.14.53

l MAISON VIGOUROUX
POMPES FUNÈBRES-MARBRERIE
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Tél. 04.70.58.02.75

l POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE
FAUCHERON - ROC’ECLERC
MONTLUÇON - DOMÉRAT - Tél. 04.70.03.86.57
COMMENTRY - Tél. 04.70.64.94.38

l POMPES FUNÈBRES GENESTIER
GROUPE DABRIGEON
MARBRERIE - FUNÉRARIUM
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. 04.70.45.41.87

l POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
ROC’ECLERC
CUSSET - VICHY - Tél. 04.990.990
NEUILLY-LE-RÉAL - Tél. 04.70.43.85.72
MOULINS - Tél. 04.70.43.85.72
DOMÉRAT - Tél. 04.70.20.16.16

l POMPES FUNÈBRES PACAUD
POMPES FUNÈBRES-MARBRERIE
DOMPIERRE-SUR-BESBRE - LE DONJON
JALIGNY-SUR-BESBRE - Tél. 04.70.42.10.71

l POMPES FUNÈBRES ANDRÉ MEUNIER
GROUPE DABRIGEON
FUNÉRARIUM - MARBRERIE
VARENNES-SUR-ALLIER - Tél. 04.70.45.06.93

l POMPES FUNÈBRES
SÉBASTIEN BOUSSEL
Vichy, Lapalisse, Varennes/Allier
24h/24
Tél. 04.70.47.45.59

l POMPESFUNÈBRESBERNARDVITURAT
ROC ECLERC
Moulins, Neuilly-le-Real - 24h/24 - 7 jours/7
Tél. 04.70.43.85.72

l POMPES FUNÈBRES VIALLET
MARBRIER
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
CHAMBRE FUNÉRAIRE « LES SAULES »
DOMPIERRE-SUR-BESBRE - Tél. 04.70.34.50.89

l POMPES FUNÈBRES ROCHER
GROUPE DABRIGEON
MARBRERIE - FUNÉRARIUM
15,Grande Rue - GANNAT - Tél. 04.70.90.02.84

MONUMENTS FUNÉRAIRES
l MARBRERIE MOURIER

FABRICANT
Allier - Tél. 04.70.03.38.21
Site : www.marbreriemourier.fr
Mail : marbrerie.mourier@wanadoo.fr
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CARNET
SERVICES
OBSÈQUES

AVIS D’OBSÈQUES
Pour transmettre vos avis d’obsèques et de remercie-
ments, du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures.
Week-end et jours fériés, de 18 heures à 20 heures, par
mail : obseques@centrefrance.com ou par téléphone au
0.825.31.10.10*

Pour paraître dans cette rubrique
publicitaire, téléphonez

au 0.825.31.10.10*

Les obsèques célébrées ce jour *
– Allier –

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

Ainay-le-Château
15 h 00 : Bernard TRIDON, en l’église.

Châtel-de-Neuvre
10 h 00 : Christiane DESCHAUME, en
l’église.

Commentry
15 h 00 : Josette BOUTON, en l’église
Sacré-Coeur.

Désertines
10 h 00 : Christelle RAVARD, en l’église.

Domérat
9 h 00 : Suzanne PONTIE, en l’église.

Gannat
10 h 45 : Raymonde AUROUX, en la
chapelle de la maison de retraite.

Huriel
14 h 00 : Marinette MANRINE, en
l’église.

Le Mayet-de-Montagne
15 h 00 : Mathieu BARGE, en l’église.

Le Vernet
9 h 30 : Colette CHARASSE, en l’église.

Lusigny
15 h 00 : Marie JONARD, en l’église.

Montluçon
10 h 00 : André ZOUBROWSKY, au
crématorium.
13 h 00 : Josette CHAPUT, au
crématorium.

Saint-Léger-sur-Vouzance
10 h 00 : Anna DEVILLARD, en l’église.

Saligny-sur-Roudon
14 h 30 : Joseph MILLIEN, en l ’église.

Varennes-sur-Allier
14 h 30 : Paulette PERONNET, en
l’église.

Vichy
14 h 15 : Georges RENARD, au cimetière.

(*) Les obsèques célébrées ce jour, ayant fait l’objet
d’un avis dans le journal.

560573

AVIS D’OBSÈQUES

Consultation des avis
Dépôt gratuit de condoléances
Témoignages de sympathie

sur
lamontagne.fr
rubrique annonces

et sur le site de notre partenaire

dansnoscoeurs.fr

YZEURE (Allier)
LIVRÉ-SUR-CHANGEON (Ille-et-Vilaine)

FIRMINY (Loire)— SAYAT (Puy-de-Dôme)

Michel VIALLA, et Linda,
Philippe et Françoise VIALLA,
Marie-Josèphe et Norbert LOUBAT,

ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants
Et toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Léonie VIALLA
née BONIOL

Retraitée des PTT

survenu à l’âge de 89 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le

jeudi 10 novembre 2016, à 14 h 30, en l’église
de Sayat, suivie de l’inhumation au cimetière
de la commune, à 15 h 30.

Mme Léonie VIALLA repose à la chambre
mortuaire du CHU, hôpital nord de Cébazat.

Une pensée est demandée pour

JOSEPH
son époux, décédé le 5 décembre 2001,
et

DAVID
son petit-fils, décédé le 20 décembre 1990.

●

La famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.

PFG, services funéraires, Cébazat.

560213

SAINT-VICTOR

Mme Nicole VERGE, son épouse ;
Thierry et Nina, Muriel, ses enfants ;
Gabriel et Romy, ses petits-enfants adorés ;
Jeannette GARSAUD, sa belle-sœur ;
Son neveu et sa nièce,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond VERGE
survenu à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
lundi 14 novembre 2016, à 14 heures, en
l’église de Saint-Victor, suivie de la crémation
au cimetière Nord, à 15 heures.

Condoléances sur registre.
M. VERGE, repose à la maison funéraire, 58,

rue Marcel-Cachin, à Domérat.

●

La famille remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine, ainsi que toute
l’équipe du service dialyse et néphrologie du
centre hospitalier de Montluçon pour leur ac-
compagnement et leur chaleur humaine.

PF Provost, Funéplus, Domérat-Montluçon.

560440

ARFEUILLES— SAINT-PIERRE-LAVAL

Christian BOSI et Marion BONIFASSI
ont la douleur de vous faire part du décès de
leur fils cadet

JOHAN
Une cérémonie civile aura lieu le jeudi

10 novembre 2016, à 16 heures, au cimetière
d’Arfeuilles.

PF Dabrigeon, Lapalisse.

560454

PARAY-LE-FRÉSIL

Le maire
Et les membres du Conseil municipal
vous font part du décès de

Monsieur Pierre DEVAUX
Ancien adjoint

Les obsèques auront lieu le jeudi 10 novem-
bre, à 10 heures, en l’église de Paray-le-Frésil.

560480

SAINT-GAL-SUR-SIOULE

Mme Marie Josèphe BOURGOUGNON,
son épouse,

Ainsi que toute sa famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André BOURGOUGNON
survenu dans sa 84e année.

Les obsèques religieuses auront lieu le mer-
credi 9 novembre 2016, à 15 heures, en
l’église de Saint-Gal-sur-Sioule.

●

La famille remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine et tout particulière-
ment les professionnels qui l’ont encadré.

PF Menuzzo, Riom.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

560263

COULANDON— RIOM (Puy-de-Dôme)
SOUVIGNY—MONÉTAY-SUR-ALLIER

AHUN (Creuse)

Pierre DELBAERE, son époux ;
Pierre DELBAERE,
Marie-Christine DELBAERE,
Annie et Claude RUBAT,
Philippe DELBAERE,
Sabine et François JABINET,
Frédéric DELBAERE et Chantal,

ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Marie-Paule et Philippe LEMOINE,
Jocelyne DECRIEM,

ses sœurs et sa filleule ;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur ;
Emmanuel, son filleul ;
Ses neveux et nièces ;
Ses cousins et cousines,
Ainsi que toute la famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du rappel à
Dieu de

Madame Christiane DELBAERE
survenu à l’âge de 84 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le sa-
medi 12 novembre 2016, à 10 h 30, en l’église
de Coulandon.

Condoléances sur registre.
Ni fleurs ni plaques.
Une urne sera à disposition pour la recher-

che contre la maladie d’Alzheimer.
Mme DELBAERE repose au funérarium de

Moulins (salon Besbre).

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.

PF Irlinger, Moulins-Yzeure.

560424

DOMPIERRE-SUR-BESBRE

M. et Mme Jean-Pierre et Joëlle BRERAT,
M. Denis BRERAT et Catherine,
Mme Isabelle GARCIA et Gérard,

ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part du décès de

MadameMarguerite BRERAT
née SIMON

survenu à l’âge de 92 ans.
Ses obsèques auront lieu jeudi 10 novem-

bre 2016, à 14 h 30, en l’église de Dompierre-
sur-Besbre.

Mme BRERAT repose à la chambre funéraire
Les Saules, à Dompierre.

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.

PF Viallet, marbrier, Dompierre.

560510

BELLERIVE-SUR-ALLIER— VICHY

Maryse et Jacques VERNISSE,
Marie-Claude et Pierre NAVARRO,

ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Lucile MOORTGAT, sa sœur ;
Ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone DENIS
La cérémonie religieuse sera célébrée le

jeudi 10 novembre 2016, à 14 h 30, en l’église
de Bellerive-sur-Allier.

Une pensée est demandée pour son époux

RENÉ
●

La famille remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine, ainsi que le méde-
cin et le personnel du service SSR2 du centre
hospitalier de Vichy.

PF Sébastien Boussel, Vichy.

560420

MONTLUÇON

Mme Lydia REMY, son épouse ;
Nelly, sa fille ;
Ses sœurs ;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères,

neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard REMY
survenu à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
jeudi 10 novembre 2016, à 15 heures, en
l’église Sainte-Thérèse de Montluçon.

La crémation aura lieu le samedi 12 novem-
bre 2016, à 8 heures.

Roses naturelles seulement.

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.

PFG, services funéraires, Montluçon.

560373
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Avis d’obsèques
03

EN PARTENARIATAVEC

dansnoscoeurs.fr

Nous vous rappelons que le site
dansnoscoeurs.fr, site de publications
nécrologiques de la presse, vous
propose, en complément de l’annonce
journal, une plus large diffusion de
vos avis ainsi qu’un service complet
comprenant condoléances en ligne,
espace défunt dédié, et la possibilité
de gérer vous-même cet espace et de
répondre aux messages déposés.

Si vous n’avez pas eu connaissance de
cette offre au moment de la commande
de votre avis dans le journal, vous
pouvez appeler le service obsèques au
0825.31.10.10 (0,15e ttc/mn) qui vous
guidera sur la procédure à suivre.

A L’ATTENTION DES FAMILLES

Pour transmettre
vos avis d’obsèques
et de remerciements

0825 31 10 10*
Fax 04.73.17.31.19 *0,18 E TTC la minute

obseques@centrefrance.com

Avis
d’obsèques

Pour un

AVIS D'OBSÈQUES
qui lui ressemble,

dites-le avec des mots,
mais aussi

avec des symboles

Vous pouvez aussi
personnaliser votre avis avec

un cadre noir ébène
ou une photo

Contactez notre équipe
par téléphone au

( /mn)

ou par mail :
obseques@centrefrance.com

8

128713

GERZAT

Mme Eveline CHABRIER, son épouse ;
Véronique et Jean-Marc,

sa fille et son gendre ;
Nathan, son petit-fils adoré ;
Mme Josiane FARGUES, sa belle-sœur ;
Mme Armande CHABRIER,
Mme Germaine DUPRÉ,

ses tantes,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude CHABRIER
survenu à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée sa-
medi 12 novembre, à 10 heures, en l’église
de Gerzat, suivie de l’inhumation au cimetière
de Gerzat.

Pas de condoléances.
Jean-Claude repose au funérarium Alain Sa-

hut (Crouël).
Une pensée est demandée pour son fils

SYLVAIN
décédé en 1998.

●

La famille remercie tout particulièrement
ses infirmiers Farid et Céline, son kiné, le per-
sonnel de Clinidôme et de Vivadôme pour leur
gentillesse et leur dévouement, ainsi que tou-
tes les personnes qui prendront part à sa
peine.

PF Alain Sahut, Crouël (04.73.90.61.75).

560283

BELLERIVE-SUR-ALLIER

André ROUSSE, son époux ;
Marie-Claude et Jacques FRACHISSE,

sa fille et son gendre ;
Patrick FRACHISSE, son petit-fils,

et Stéphanie MARTIN, sa compagne ;
Jeanine EMERY,
Raymonde et Robert QUILLERET,
Ghislaine et Robert RABAN,

ses sœurs et beaux-frères ;
Alain ROUSSE, son neveu ;
Les familles PHILIPPE, MARTIN, DUBREUIL,

ROUSSE
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josette ROUSSE
née PHILIPPE

survenu à l’âge de 92 ans.
Mme ROUSSE repose à la maison funéraire

des Pompes Funèbres Générales, espace De-
nière, à Vichy, où les visites peuvent lui être
rendues.

Les obsèques religieuses seront célébrées le
samedi 12 novembre 2016, à 10 heures, en
l’église de Bellerive-sur-Allier, suivies de l’in-
humation au cimetière communal.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PFG, services funéraires, Vichy.

558247

DOMÉRAT

M. Jean-Claude DéCOUSSET, son époux ;
Patricia et David, ses enfants ;
Charlène et Arnaud, Ange, ses petits-enfants ;
Mathys, son arrière-petit-fils ;
Mme Raymonde MARCHAND, sa mère,
Ainsi que ses sœurs
Et toute sa famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

MadameMarie-France DÉCOUSSET
survenu à l’âge de 69 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le sa-
medi 12 novembre 2016, à 9 h 30, en l’église
de Domérat.

Condoléances sur registre.

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.

PF Provost, Huriel-Domérat-Montluçon.

560127

VARENNES-SUR-ALLIER
ENGHIEN-LES-BAINS

M. et Mme Jean-Claude PERONNET,
M. et Mme Jacques BENOIST,
M. Alain PERONNET,

ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Toute la famille et ses amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette PERONNET
survenu à l’âge de 89 ans.

Ses obsèques auront lieu aujourd’hui mer-
credi 9 novembre 2016, à 14 h 30, en l’église
de Varennes-sur-Allier.

Une pensée est demandée pour son époux

LUCIEN
●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.

560479

ALLEMANS (Dordogne)
DOMÉRAT (Allier)

Joël et Anne-Claude LEFEBRE, ses enfants,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Huguette LEFEBRE
née VEYSSIERE

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi
10 novembre 2016, à 9 heures, au crémato-
rium de Notre-Dame de Sanilhac.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
David SOULET

68 bis, rue Victor-Hugo
17360 Saint-Aigulin

PF Ciel et Terre.

560556

BOUCÉ— VENDAT— GERZAT
VARENNES-SUR-ALLIER

Christiane et André ROINOUX,
Eliane et Jean-François CHARBON,
Josiane DUBESSAY et Jean-Claude,
Nathalie VINCENT,
Hélène et Stéphane RENON,

ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants ;
Marinette DECORET, sa sœur ;
Anne-Marie BRENON, sa belle-sœur,
Ainsi que toute la famille
vous font part du décès de

Madame Jeanne DESFEMMES
née OULIER

survenu dans sa 85e année.
La cérémonie aura lieu le jeudi 10 novem-

bre 2016, à 9 h 30, en l’église de Boucé, sui-
vie de l’inhumation au cimetière de Saint-
Rémy-en-Rollat.

Une pensée est demandée pour son époux

GEORGES
et pour son gendre

PATRICK
●

La famille remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine, ainsi que le per-
sonnel de la maison de retraite de Lapalisse
et tout particulièrement le pavillon Joseph.

PF Meunier, Groupe Dabrigeon, Varennes.

560320

BOUCÉ

Le maire et les élus de Boucé
vous font part du décès de

Madame Jeanne DESFEMMES
mère de Nathalie VINCENT, conseillère muni-
cipale, et vous prient d’assister à ses obsèques
qui auront lieu jeudi 10 novembre, à 9 h 30,
en l’église de Boucé.

560561

AVIS DE DÉCÈS

AVIS DE DÉCÈS

LURCY-LÉVIS— SAINT-PLAISIR

Robert Louis LECOURT,
Josette, Marie Francoise LECOURT,

ses enfants ;
Fabienne et Stéphane LECOURT,
Emmanuel, Gabrielle et Amélie COUVRAT,

ses petits-enfants,
Ainsi que ses arrière-petits-enfants
vous font part du décès de

Madame Paulette LECOURT
née LEMAIRE

survenue dans sa 102e année.
Les obsèques civiles seront célébrées dans

la plus grande intimité, au cimetière de Saint-
Plaisir, le jeudi 10 novembre 2016, à 15 h 30.

Ni fleurs ni couronnes.
Une pensée sera faite pour son mari

Georges Lucien LECOURT
décédé en 2002, et pour ses enfants

ALAIN et COLETTE
●

La famille remercie pour son dévouement
permanent le personnel de L’EHPAD Le Soleil
Couchant de Lurcy-Lévis.

PF Auger, Lurcy-Levis.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

560482

AVIS DE DÉCÈS

CÉRILLY

Frédérique LOPEZ, sa mère ;
Jean-Marc FAYET, son époux ;
François-Régis et Jean-Guillaume, ses enfants,
Et ses petits-enfants
ont le regret de vous faire part du décès de

Madame
Martine BERTRAND-FAYET

survenu le 1er novembre.

●

La famille remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa peine.

560451

MESSES
ET ANNIVERSAIRES

SOUVENIR

MOULINS

30 ans aujourd’hui

NADINE
nous quittait.

Que tous ceux qui l’ont connue aient une
pensée pour elle en ce jour, ainsi que pour
notre maman chérie

GEORGETTE
qui l’a rejointe le 28 janvier 2011.
Famille DESPALLE.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

560353

REmERciEmEnts

SAINT-YORRE— VICHY

La famille POLLONI,
très touchée par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du décès
de

Monsieur Arthène POLLONI
vous prie de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements.

PF Sébastien Boussel, Vichy.

560330

CHÂTELDON

Mme Renée GAGNOL,
Ses enfants et petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leurs marques de
sympathie lors du décès de

Monsieur Jean GAGNOL
La famille tient également à adresser toute

sa reconnaissance aux services cardiologie et
pneumologie du centre hospitalier de Vichy
pour leur dévouement et leurs compétances.

560432
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Annonces classées
03

PeTiTes
annonces
www.centreimmo.com
www.centreautos.com
www.centremploi.com

Retrouvez nos annonces sur

Votre petite annonce par téléphone au

0 825 818 818
0,18€ TTC la minute

Pour vos
annonces
officielles

Service annonces officielles,
un seul interlocuteur

Tél. 0826 09 01 02*
annoncesofficielles@centrefrance.com

*
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annonces
officielles

www.centreofficielles.com

Retrouvez nos annonces
et notre plateforme de dématérialisation

Par arrêté du Préfet, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département de l’Allier
et par arrêté ministériel du 18 décembre 2015
au tarif de 4,12 € hors taxes la ligne.

Membre du réseau

Renseignements au0 826 09 01 02
(0,18 € TTC la minute)

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE

TRAVAUX

Identification de l’organisme qui passe le marché :

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : COMMUNE DE MONT-
MARAULT, 1, rue Victor-Hugo, 03390 Montmarault, tél. 04.70.07.60.50.

Objet du marché : aménagement de la rue Pasteur.

- lot nº 1 : VRD ;
- lot nº 2 : espaces verts.

Caractéristiques principales : la procédure d’achat du présent avis n’est
pas couverte par l’accord sur les marchés publics de l’OMC.

Le présent marché n’a pas un caractère périodique.

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Conditions relatives au marché :

Cautionnement et garanties exigés : cf. CCAP.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les règlementent : cf. CCAP.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : cf. CCAP.

Critères d’attribution : cf. règlement de la consultation.

Procédures :

Mode de passation : procédure adaptée.

Conditions de délai :

Date limite de réception des offres : le 5 décembre 2016, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : cent-vingt (120) jours.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entre-
prises sera remis gratuitement à chaque candidat à l’adresse électronique
suivante : http://klekoon.com

Conformément à la législation française, l’ouverture des offres n’est pas
publique.

Adresses complémentaires :

Renseignements d’ordre administratif : commune de Montmarault, 1, rue
Victor-Hugo, 03390 Montmarault, tél. 04.70.07.60.50.

Renseignements d’ordre technique : M. BUISSON, société BTM Études,
20, rue Camille-Desmoulins, 03100 Montluçon, tél. 04.70.06.14.22.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être en-
voyées : commune de Montmarault, 1, rue Victor-Hugo, 03390 Montma-
rault, tél. 04.70.07.60.50.

Adresse de téléchargement du dossier : URL : http://klekoon.com
159400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

PROCÉDURE ADAPTÉE

Identification de la collectivité qui passe le marché. Maître d’ouvrage :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-ÉLOY-LES-MINES, mé-
diathèque, rue du Puits-du-Manoir, 63700 Saint-Eloy-les-Mines.

Objet du marché : travaux d’extension du multiple rural.

Procédure de passation des marchés : procédure adaptée.

Liste des lots : ces travaux se composent en huit lots.
Lot nº 1 : gros œuvre, enduits de facades.
Lot nº 2 : étanchéité, zinguerie.
Lot nº 3 : menuiseries extérieures aluminium.
Lot nº 4 : menuiseries intérieures bois.
Lot nº 5 : plâtrerie, peinture, faux plafond.
Lot nº 6 : carrelage, faïence.
Lot nº 7 : électricité.
Lot nº 8 : plomberie, sanitaire, VMC.

Début envisagé des travaux : premier trimestre 2017.

Dossier de consultation : les entreprises intéressées peuvent soit consulter
et télécharger gratuitement le dossier de consultation sur le site
www.chaumeil-marchespublics.fr ou le retirer contre frais de reprographie
à CHAUMEIL REPRO, 65, boulevard Cote-Blatin, 63000-Clermont-Ferrand,
tél. 04.73.93.13.96.

Date limite de réception des offres : les offres devront parvenir au plus
tard mardi 29 novembre 2016, avant 16 heures, la communauté de
communes du pays de Saint-Eloy-les-Mines, sous double enveloppe cache-
tée, soit en envoi recommandé, soit en dépôt contre récépissé.

Renseignements :
- administratifs : communauté de communes du pays de Saint-Eloy-les-
Mines, tél. 04.73.85.05.05 ;
- techniques : architecte, SELARL Denis AMEIL, 14, avenue R.-Bergougnan,
63400 Chamalières, tél. 04.73.37.07.52, fax 04.73.31.34.12 ; e-mail :
k.nadolski@denis-ameil.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication : la date d’envoi à l’insertion
chargée de la publication est le lundi 7 novembre 2016.

Pour insertion.
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AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

PROCÉDURE ADAPTÉE

Identification de la collectivité qui passe le marché. Maître d’ouvrage :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-ÉLOY-LES-MINES, mé-
diathèque, rue du Puits-du-Manoir, 63700 Saint-Eloy-les-Mines.

Objet du marché : travaux de réfection sur la salle de loisirs associatifs «
La Clef des Champs », 63700 Lapeyrouse.

Procédure de passation des marchés : procédure adaptée.

Liste des lots : ces travaux se composent en neuf lots.
Lot nº 1 : gros œuvre, ravalement de façades.
Lot nº 2 : charpente, couverture, zinguerie.
Lot nº 3 : menuiseries extérieures alu.
Lot nº 4 : serrurerie.
Lot nº 5 : menuiseries intérieures bois.
Lot nº 6 : plâtrerie, peinture, faux plafond.
Lot nº 7 : sol souple, carrelage, faïence.
Lot nº 8 : électricité.
Lot nº 9 : plomberie, sanitaire, VMC.

Début envisagé des travaux : premier trimestre 2017.

Dossier de consultation : les entreprises intéressées peuvent soit consulter
et télécharger gratuitement le dossier de consultation sur le site
www.chaumeil-marchespublics.fr ou le retirer contre frais de reprographie
à CHAUMEIL REPRO, 65, boulevard Cote-Blatin, 63000-Clermont-Ferrand,
tél. 04.73.93.13.96.

Date limite de réception des offres : les offres devront parvenir au plus
tard mardi 29 novembre 2016, avant 16 heures, à la communauté de
communes du pays de Saint-Eloy-les-Mines, sous double enveloppe cache-
tée, soit en envoi recommandé, soit en dépôt contre récépissé.

Renseignements :
- administratifs : communauté de communes du pays de Saint-Eloy-les-
Mines, tél. 04.73.85.05.05 ;
- techniques : architecte, SELARL Denis AMEIL, 14, avenue R.-Bergougnan,
63400 Chamalières, tél. 04.73.37.07.52, fax 04.73.31.34.12 ; e-mail :
k.nadolski@denis-ameil.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication : la date d’envoi à l’insertion
chargée de la publication est le lundi 7 novembre 2016.

Pour insertion.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-ÉLOY

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Maître d’ouvrage : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-
ÉLOY, médiathèque, rue du Puits-du-Manoir, 63700 Saint-Éloy-les-Mines,
tél. 04.73.85.05.05.

2. Maîtrise d’œuvre :

- cabinet JALICON, 1, boulevard Thermal, 63100 Clermont-Ferrand,
tél. 04.73.31.93.93, fax 04.73.31.93.94 ;
- BET EUCLID INGÉNIERIE, 10, rue Becquerel, 63110 Beaumont,
tél. 04.73.26.79.60, fax 04.73.27.68.77.

3. Procédure de passation : procédure adaptée, en application de l’arti-
cle 27 du Code des marchés publics.

4. Objet et lieu du marché : réalisation des travaux relatifs à la création
d’une Maison des Entreprises dans l’ancienne école de La Vernade, rue
des Chazelles, à Saint-Éloy-les-Mines.

5. Type de marché : marché de travaux.

6. Décomposition en lot :

- Lot nº 1 : VRD ;
- Lot nº 2 : démolition maçonnerie ;
- Lot nº 3 : étanchéité ;
- Lot nº 4 : charpente, couverture, zinguerie ;
- Lot nº 5 : charpente métallique, couverture, bardage ;
- Lot nº 6 : menuiseries extérieures alu, serrurerie ;
- Lot nº 7 : menuiseries intérieures bois ;
- Lot nº 8 : plâtrerie, isolation, faux plafonds, peinture ;
- Lot nº 9 : sols souples, carrelage ;
- lot nº 10 : plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation ;
- lot nº 11 : électricité.

7. Variantes : elles sont expressément interdites.

8. Date prévisionnelle d’engagement et durée du chantier :

- engagement prévisionnel du chantier : premier semestre 2017 ;
- durée du chantier : préparation : un (1) mois ;
- travaux : dix (10) mois.

9. Lieu de retrait du dossier de consultation : le dossier de consultation
pourra être retiré contre paiement des frais de reprographie, à l’adresse
suivante : CHAUMEIL REPRO, 65, boulevard Cote-Blatin, 63000 Clermont-
Ferrand, tél. 04.73.93.13.96, fax 04.73.34.84.65.

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est également téléchar-
geable sur le site : www.chaumeil-marchespublics.fr

10. Visite de l’ancienne école de La Vernade : une visite obligatoire est
imposée aux entreprises souhaitant remettre une offre pour les lots tels
que mentionnés ci-après :

- lot nº 2 : démolition, maçonnerie ;
- lot nº 4 : charpente, couverture, zinguerie ;
- lot nº 9 : sols souples, carrelage ;
- lot nº 10 : plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation ;
- lot nº 11 : électricité.

Cette visite s’effectuera exclusivement aux dates telles qu’indiquées ci-
après, le lieu de rendez-vous étant alors fixé directement à l’entrée du hall
de l’école de La Vernade, rue des Chazelles 63700 Saint-Éloy-les-Mines :

- jeudi 17 novembre 2016, à 10 heures ;
- jeudi 24 novembre 2016, à 10 heures.

A l’issue de la visite, un certificat de visite sera remis à chaque entreprise
ayant participé à la visite et devra impérativement être joint à l’offre du
candidat pour les lots tels qu’indiqués ci-dessus. Il est expressément stipulé
que toute candidature ne comportant pas le certificat de visite sera rejetée
et l’offre correspondante retournée à l’entreprise.

11. Présentation des offres : les offres seront établies sur papier, en
français et en euros. Elles seront présentées sous plis cachetés avec la
mention : « Maison des entreprises de La Vernade, procédure adaptée,
ne pas ouvrir » et comprendront deux enveloppes intérieures :

- la première enveloppe cachetée portera la mention « nº 1 : pièces
administratives » et comportera les justificatifs à produire par les candi-
dats conformément aux dispositions des articles 44 à 47 du Code des
marchés publics :
- lettre de candidature avec indication éventuelle des cotraitants ;
- copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet si le candidat
est en redressement judiciaire ;

- déclaration sur l’honneur attestant, conformément à l’article 46 du
Code des marchés publics, que le candidat a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales au 31 décembre 2015 ;

- attestation sur l’honneur certifiant que le candidat n’a pas fait l’objet,
au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au
bulletin nº 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L. 324-9, L. 324-10, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail ;

- attestations d’assurance ;
- notice permettant d’évaluer les capacités techniques et financières de
l’entreprise (qualifications professionnelles, liste du personnel et du
matériel, certificats de capacité, références récentes, etc.) ;

- certificat de visite pour les entreprises présentant une offre pour les
lots mentionnés à l’article 10 ci-dessus,

- la deuxième enveloppe intérieure portera la mention « nº 2 : offre » et
contiendra l’offre de prix et l’ensemble des pièces s’y rapportant :
- l’acte d’engagement ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé sans
réserve par l’entreprise ;

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) signé sans réserve
par l’entreprise ;

- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) complétée et
signée par l’entreprise ;

- un mémoire technique établi par l’entreprise et précisant :
- moyens spécifiques proposés par l’entreprise pour la réalisation des
travaux ;

- fournitures et matériaux ;
- schéma organisation qualité ;
- schéma d’organisation et de suivi de l’elimination des déchets de
chantier (SOSED) ;

- le planning prévisionnel des travaux établi par l’entreprise pour le
lot pour lequel elle remet une offre, ce dernier devant toutefois
s’inscrire dans le planning général remis par la maîtrise d’œuvre.

12. Transmission et envoi des offres : les offres seront transmises par
lettres recommandées avec accusés de réception ou remises contre récé-
pissés au siège de la Communauté de communes du Pays de Saint-Éloy,
aux heures d’ouverture du secrétariat, avant le mercredi 30 novembre, à
12 heures, délai de rigueur.

Les offres peuvent également être transmises par voie électronique sur le
site : www.chaumeil-marchespublics.fr

13. Durée de validité des offres : quatre-vingt-dix (90) jours.

14. Critères de jugement des candidatures :

- conformité des pièces administratives ;
- capacités techniques et financières du candidat ;
- certificat de visite pour les entreprises présentant une offre pour les lots
tels que mentionnés à l’article 10 ci-dessus.

15. Critères de jugement et de classement des offres :

- montant de l’offre : 50 % ;
- valeur technique de l’offre : 40 % ;
- planning des travaux établi par l’entreprise : 10 %.

16. Renseignements : maîtrise d’œuvre : Cabinet JALICON (M. JALICON
ou M. PERICHON), tél. 04.73.31.93.93.

17. Date d’envoi du présent avis de publicité : le 4 novembre 2016.
158389

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNE DE SAINT-ENNEMOND

APPROBATION
DE LA CARTE COMMUNALE

Par délibération en date du 19 juillet 2016, le conseil municipal de la
commune de Saint-Ennemond (Allier) a décidé d’approuver sa carte com-
munale. La carte communale de la commune de Saint-Ennemond est
également approuvée par arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2016,
publié au recueil des actes administratifs de l’Etat.

La délibération et l’arrêté préfectoral sont affichés pendant un mois en
mairie.

Le dossier de carte communale approuvée est tenu à la disposition du
public aux heures et jours d’ouverture de la mairie.

159269

BONNESAFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

ESPACE VINTAGE, achat
antiquité brocante, dé-
barras maison cave gre-
nier (811429935). _ Tél.
06.50.37.56.97. 158377

ANT IQUAIRE ACHETE
CHER, manteaux de four-
rure, tableaux anciens,
pendules et montres an-
ciennes, lustres miroirs,
cartes postales, vieux li-
vres, argenterie, vieux
vin et millésimes, sculp-
tures, bronzes et mar-
bres , secu la .p ier rey
ves@orange.fr. _ SECULA
P I E R R E - Y V E S , t é l .
06.43.39.03.34. 159744

ACHETE ttes pendules de
cheminée et autres,
même ne fonctionnant
plus, pièces 5-10-50
francs et autres, même
petite quantité, ts trains
électriques, tous jouets,
ttes vieilles cartes posta-
les album ou vrac, même
écrites, instruments de
musique, violon, violon-
celle et instruments cui-
vre, ts lustres, ttes sta-
tues en tt alliage, vases
en pâtes de verre, vieux
casques et médailles mi-
litaires, etc, ts miroirs do-
rés et cadres, montres à
gousset et bracelet, vieux
postes radio, ts vieux
meubles de magasins, ar-
genterie et meubles de
jardin, vieux solex, vieil-
les motos, plaques publi-
citaires émaillées, paie-
ment comptan t , se
déplace à domicile. _ Do-
minique SECULA, siren
323664300, 10 rue de la
Croix, 03110 VENDAT, tél.
06.35.31.93.00. 142484

CHRIS BROCANTE, région
Auvergne, successions,
déménagements, débar-
ras maison intégral, ra-
chat d’objets anciens. _
Tél. 06.88.98.79.30 siret
316447986. 156249

AGRICULTURE

BOIS
DE CHAUFFAGE

VENDS BOIS DE CHAUFFAGE.
_ Té l . 04.70.99.87.17 .

156049

VEND BOIS DE CHAUF-
FAGE, chêne fendu, sec,
2 ans, livraison région Vi-
chy-La Palisse, 50 cm
53 € le stère. _ Tél.
06.50.30.50.09. 156754

MATÉRIELS
AGRICOLES

RECHERCHE, presse MD + RB
à rouleaux 120 X 120 + se-
moir à maïs Nodet PM2 +
c o v e r c r o p . _ T é l .
06.38.89.86.26. 143791

DISTRIBUTEUR ENGRAIS, se-
moir, rateau-faneur, nouris-
seur agneau, charrue, chaine
de curage, clôture Ovin, bé-
taillère, à vendre. _ Tél.
04.70.99.87.17. 156048

RÉCOLTES

VENDS FOIN, bottes rectan-
gulaires. _ S.4100311629,
tél. 06.66.94.73.48. 153250

VEND POMMES DE TERRE,
jeudi et vendredi, 9 h/12 H,
14 H/19 H, pommes vapeur,
C h a r l o t t e / N i c o l a s ,
15 €/25 kg, frites, purée,
soupe, Safrane/Spunta,
10 €/25 kg. _ LA GREVE,
58240 Luthenay-Uxeloup,
tél. 06.07.17.39.96. 123840

VEND NOIX, NOISETTES ET
COINGS, mardis et jeudis,
14 H à 17 H. _ MEUNIER,
S t - F l o r e t , t é l .
06.30.14.88.67. 158089

LOISIRS-DÉTENTE

COLLECTIONS

COLLECTIONNEUR ACHETE, à
particulier, timbres anciens.
_ Tél . 06.63.04.53.12.

158302
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les chances de votre
côté en privilégiant
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sur votre annonce
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0826 09 00 26 *
* 0,18 e TTC la minute

Vous voulez
RECRUTER?

� ��� ���������

�������
��������

� ��� ������
�������

��������� � � �� �������
������ ������ ������
���������� ���� �� ����
���� ���� ������ ��������
��� ���� ������� ��� ������
�������� � ������������
�������� ���� �� ������
����� �� ��������� ���
���� ��������� �� �� ������
����� ������� �� �������
�� ���������� � ����������
���� �� ������������� �
������������ ����� ��� ��� ����
���� �������� ��������
�����

���� ���������
�� �������� �������� ����
������� ��� ������� �����
������ ��� �� �������������
��� � ��������� ��� ��� �����
������ �� �� ����� ���� ������
����� ��� �������� ��������
����� ����������� �� ������
����� �� ���� ����� ���������
���� �� ������� �� ������
� ��� ����������
���� ������ ��� ������
����� �� �������� ���
������� ������ ���������� ����
���� ������������ ���� ���
���������� ���� �������
���� ��� �� �����������

I. – PUBLICITÉ LOCALE : CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ, 45, rue du Clos-Four, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2
1) Publicité commerciale. – Tél. 04.73.17.30.42. Fax 04.73.17.30.09 2) Petites annonces téléphonées. – Tél. 0825 818 818*. Fax 04.73.17.30.19
3) Annonces officielles. – Tél. 0826 09 01 02*. Fax 04.73.17.30.59 4) Emploi : carrières et professions. – Tél. 0826090026* Fax04.73.17.30.39

II. – PUBLICITÉ NATIONALE : 1 ) Pub l i c i té commerc ia le. – COM>QUOTID IENS –Té l . 01 .55 .38.21 .00 Fax 01 .55 .38.21 .23
2) Annonces classées, carrières et professions. – COM>QUOTIDIENS EMPLOI – Tél. 01.55.38.21.73 Fax 01.55.38.21.75

Fondateur : Alexandre VARENNE

Présidente du Conseil d’administration, directrice de la publication : Mme Edith CAILLARD

Directeur général : M. Alain VEDRINE

Directeur de la coordination éditoriale : M. Olivier BONNICHON

Directrice de l’innovation éditioriale : Mme Soizic BOUJU

Rédacteur en chef: M. Jean-Yves VIF

Rédacteur en chef technique: M. Philippe VAZEILLE

Principaux actionnaires : Fondation Alexandre et Marguerite VARENNE ; Groupe VARENNE (MAV-SOGESCOM) ;
SACAM-CENTRE SA au capital de 609.796 €. RC B 856 200 159 (56 B 15)

DIRECTION, RÉDACTION : 45, rue du Clos-Four - 63056 CLERMONT-FERRAND Cedex 2. Téléphone 04.73.17.17.17 - Fax rédaction 04.73.17.18.19
Tirage OJD 2014 : 193.877 exemplaires. Commission paritaire : 0420 C 86413

IMPRIMERIE : GCF - 40, rue Morel-Ladeuil - 63000 Clermont-Ferrand

* 0,18e TTC la minute.

Partager l’info...

COLLECTIONNEUR achète
grands vins de Bordeaux,
Bourgogne, champagne,
Chartreuse, Cognac, même
très vieux, l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à
consommer avec modération
. _ Tél. 06.74.16.07.78.

156719

ACHETE, compt. au + haut
cours, collec., stock, tim-
bres France, ts pays, ar-
chives, cartes, monnaies,
déplacement expertise
g r a t u i t . _ T é l .
09.81.78.52.10. 141684

MÉDECIN PASSIONNÉ,
achète cher, armes de
collection + de 100 ans
pour la conservation de
notre patrimoine, Doc-
teur Lamoureux. _ Tél.
06.07.15.32.32. 159525

MATÉRIELS
PROFESSIONNELS

VENDS GODETS POCLAIN. _
T é l . 0 6 . 0 8 . 6 8 . 1 6 . 8 4 .

158008

ANIMAUX

CHIENS CHATS

5 CHIOTS , chasse , nés
07/09/16, n. LOF, vac., ver.,
ta. mère artois 2GTP764,
père griffon bleu, rap. san-
g l i e r , 3 5 0 € ,
S.78807476300038. _ Tél.
06.11.41.31.01. 155200

VEND SHI-TZU, 1 femelle de
5 mois, mère nº 2EFL971 +
1 mâle de 3 mois, mère
nº2GCT603, vaccinés, pucés,
n o n L O F , s i r e n
42350322600015. _ Tél.
04.77.24.56.51. 142916

PERDUS
TROUVÉS

CHAT DISPARU, Prémilhat et
alentours, queue coupée au
bou t , u r g e n t . _ T é l .
06.20.81.86.15. 156078

DIVERS
ANIMAUX

VENDS SANDRES, bro-
chets, carpes, gardons,
L u r c y - L é v i s . _ T é l .
06.31.20.93.83. 154826

CHASSE PÊCHE

CHASSE

ACTIONS

PARC DE CHASSE au petit gi-
bier de 60 ha., clos, en
Creuse, journée en exclusi-
vité, actions disponibles sur
5 ou 10 journées, ouvert 7
j./7 jusqu’au 1 er mars. tél.
0 6 . 0 9 . 6 7 . 6 2 . 6 9 s .
390638435. 157956

PÊCHE

PÊCHE D’ÉTANGS

LAFELINE, pêche étang de
Saulcière, 12/11/16, à par-
tir de 10 h., carpes tan-
ches gardons brochets,
goujeons, réservations. _
Tél. 06.08.28.15.24 ou
06.73.48.12.83. 157494

VEND CARPES, ttes tailles,
gardons, tanches, Varennes/
Allier. _ Tél. 04.70.45.15.46
ap. 20 H 30 147950

ACHAT VENTE, tous poissons
d’étang, pêche au filet, livrai-
son, tarifs sur demande. _
Tél. 06.81.74.60.01 ou
05.55.81.77.75. 125381

PÊCHE ÉTANG, lieu-dit La
Ronde, à Buxières-les-Mines.
_ Tél. 09.80.64.92.09 HR.

155137

INFO SERVICE

ARTISANS

MAÇONNERIE GÉNÉRALE,
neuf, rénovation, toit, clôtu-
res, devis gratuit. _ ENT. COP-
PIN, tél. 04.73.78.56.21 ou
06.61.90.60.55. 145892

VOYANCE

PROF WADE, voyant me-
dium astrologie, paie-
ment après résultat, pre-
mière question gratuite.
_ M . W A D E , t é l .
0 7 . 8 6 . 1 5 . 9 7 . 0 5 ,
802939660. 150035

MARIAGES
RENCONTRES

MARIAGES

AGENCES

63 ANS, empathie, sens de
l ’écoute , os théopathe,
dpt 03, sép., 1 m 78, belle al-
lure svelte, moderne, regard
bleu clair, vs apprécierez sa
gentilesse naturelle, sa sim-
plicité, loisirs balades, sor-
ties, cinéma, théâtre, visites
musées, voyages, lecture,
vous douce, calme, pas
snob., 63 / 70 a. _ WWW.RE
LATIONS-CONSEIL.COM, tél.
06.78.41.95.41. 158329

TEMPES ARGENTEES, 1 m 80,
svelte, cet employé à votre
écoute, sép. UL, dpt 03, d’in-
térêts variés, aquariophilie,
bien-être, psychologie, tjrs
avide de connaissance, aime
rando., shop., spectacle, son
rêve retrouver amie compré-
hensive, calme, posée, pr
1 relation durable ds la con-
f i a n c e , 4 0 / 5 0 a . _
WWW . R E L A T I ON S - C ON
S E I L . C O M , t é l .
06.78.41.95.41. 158328

48 ANS, blonde, silhouette
élancée, cadre, dpt 03, F.
sentimentale, tendre, sép.
UL, naturelle, franche, aime
loisirs sains, balades, vélo, vi-
sites, cinéma, rêve d’ 1 vie
simple avec 1 H, dyn., ouvert
au dialogue, gentil qui
comme elle rech. vie de cou-
ple ds 1 bonheur de chaque
jour , 48 / 60 a. _ WWW.RE
LATIONS-CONSEIL.COM, tél.
06.78.41.95.41. 158325

IL A DU CHARME, de l’hu-
mour, beaucoup de généro-
sité dans le coeur, ce fonc-
tionnaire retraité, dpt 03,
veuf, 75 ans, actif, très inté-
ressant, il aurait plaisir à ren-
c o n t r e r u n e d a m e
68/76 ans, conviviale. _ CA-
BINET Josette GUILLON, Mou-
lins, Vichy, Montluçon, tél.
04.70.20.65.45. 158483

TRÈS FÉMININE, douce, natu-
relle séduisante, cadre,
dpt 58, div., 60 ans, très sen-
timentale, discrète, très pro-
che de la nature, elle a envie
de vivre près d’un homme
respectueux, d’esprit ouvert,
58/65 ans. _ CABINET Jo-
sette GUILLON, Moulins, Vi-
c h y , Mon t l u ç o n , t é l .
04.70.20.65.45. 158475

40 ANS, jolie JF douce, sen-
sible, cadre mil. médical,
dpt 03, cél., pas fière, loisirs
simples, battante, coeur ten-
dre, aujourd’hui sa vie senti-
mentale comme priorité, il
lui manque à ses côtés celui
qui partagera sa vie pr fon-
der un foyer, sociable, atten-
tionnée, caract. affirmé,
40 / 55 a. _ WWW.RELA
TIONS-CONSEIL.COM, tél.
06.78.41.95.41. 158319

POUSSEZ LA PORTE DU
BONHEUR, rdv gratuit et
sans engagement avec
Anne-Marie, écoute, sé-
rieux, discrétion. _ RELA-
TIONS CONSEIL, 11 avenue
du Lac d’Allier, Vichy -
18 rue des Tanneries,
Moulins, région Montlu-
çon ou à votre domicile,
té l . 06.78 .41 .95 .41 ,
www . r e l a t i o n s - c o n
seil.com. 158310

IL NE PEUT QUE VOUS SÉ-
DUIRE par son optimisme,
son charme, ce chef d’ent.,
dpt 63 proche 03, très mo-
derne, div., 62 ans, romanti-
que, cultivé, respectueux, a
plein de projets de loisirs à
pa r t age r a v . 1 dame
55/65 ans, gracieuse, fémi-
nine. _ CABINET Josette GUIL-
LON, Moulins, Vichy, Montlu-
çon, tél. 04.70.20.65.45.

158506

RENCONTRES

AGENCES

FEMME, mûre, ouverte,
cherche rencontre et + si
affinité. _ NEO, tél.
0 8 9 5 . 6 9 . 1 2 . 0 8
( 0 , 8 0 € / m n ) R C
433250933. 158689

SARA, jolie kiné brune 34 a.,
ch. homme pr se changer les
idées, laissez-lui message. _
NC, tél. 04.86.80.03.76,
RC 530188432. 157500

MADELEINE, 48 ans, cher-
che un homme qui lui re-
donnera goût à l’amour
et aux petits plaisirs de
la vie, contactez-là. _
EMI, tél. 08.95.07.70.17,
em i -0 ,80 €/mn , RC
424818615. 157521

PAULINE, 38 ans, très
épanouie dans sa vie pro.
cherche maintenant à
combler sa vie perso.
avec 1 homme âge indiff.
_ E M I , t é l .
08.99.27 . 12 .45, hd-
0,80 €/mn + prix appel,
RC 424818615. 157543

AMBRE, belle eurasienne ch.
hommes pr offrir son amour
total, dispo après-midi/soir.
_ NC, tél. 04.86.80.09.97,
RC 530188432. 157491

LOUISE, 44 a., div., ss eft,
ch. H. + agé pr bâtir rel.
durable. _ ABY, tél.
0 8 . 9 5 . 6 9 . 4 0 . 0 9
0,80 €/mn + px appel,
RC 442035499. 157443

SABINE, 42 ans, ch. relation
avec un Hom. plus âgé, joi-
gnable facilement. _ NEO,
t é l . 0 8 9 5 . 6 9 . 1 2 . 1 6
(0,80 €/mn) RC 433250933.

158684

ANNE, célib., renc. H, âge in-
diff., pr rompre solitude et
plus si aff. _ NEO, tél.
0895.69.48.96 (3 €/a.), RC
433250933. 158652

JEANNE, celib., ch. relation
durable avec H honnete, sé-
rieux ref. 0526. _ NEO, tél.
0895.69.11.30 (0,80 €/mn)
RC 433250933. 155254

ANNIE, 60 a., div., besoin
d’affection, ch. H pr rel.
amoureuse. _ ABY, tél.
0 8 . 9 5 . 6 9 . 4 0 . 1 0
0,80 €/mn + px appel,
RC 442035499. 157182

MADY, retraitée, câline,
cherche à partager des mo-
ments authentiques, env. par
s m s M A D Y a u 6 1 4 1 4
( 0 , 5 0 € / s m s ) . _ N E O
433250933. 158679

AGNES, célib., bonne si-
tuation ch. H, âge et phy-
sique indiff., env. pas sms
A G N E S a u 6 2 1 2 1
(0,50 €/sms) . _NEO
433250933. 158676

JEUNE HOMME, en vacances
ch. H. pr soirée complice et
+, par sms env. MATEO au
62121 (0,50 €/sms). _ NEO,
RC 433250933. 143061

REJOINS la communauté
100 % gay, pr des rencon-
tres entre hommes. _
NEO, tél. 0892.24.00.23
( 0 , 8 0 € / m n ) , R C
433250933. 147364

VEUVE, 53 a., ch. H pr parta-
ger ts les plaisirs de la vie,
pr 1 er contact env. CHANTAL
au 62121 (0,50 €/sms).
_NEO 433250933. 147362

MICHELE, 50 ans, div., dy-
namique ch. H sportif et
attentionné, ref. 3892. _
N E O , t é l .
09 .70 .24 .98 .56 , RC
433250933. 155266

LUCIE, belle brune ch. H
pr partager soirée com-
plice + si aff., ref. 8808.
_ NEO, tél. 0895.69.11.22
( 0 , 8 0 € / m n ) R C
433250933. 155248

BING, rencontres amica-
l e s ou amoureuse s
24 h/24 entre H/F de la
région, sans adhésion. _
B I N G , t é l .
08 .92 .39 .25 .50 , RC
420272809-34 ct/mn.

151035

PARTICULIERS

ALAIN, 65 ans, 1 m 70, ren-
contrerait dame pour projet
de vie, méditation, marche,
sorties, etc., même profil,
20 km autour de Lurcy-Lévy.
_ Ecrire CFP, BP 90124 CLER-
MONT-FD CEDEX 2 sous réf
[DOM-00153271] 153271

DAME 65 ANS, féminine, ai-
me ra i t r en con t r e r M .
70-80 ans, possédant voi-
ture, pour dialogue et ten-
dresse, Moulins et environs.
_ Ecrire CFP, BP 90124,
63020 CLERMONT FD CEDEX
2, sous réf.[DOM-00157851]

157851

✗ N I C L U B N I
AGENCE, + de

3.400 annonces de
particulier à particulier
avec téléphone pour
des rencontres sérieu-
ses. _ POINT RENCON-
TRES MAGAZINE, docu-
mentation gratuite
sous pli discret, tél.
0.800.02.88.02. ap-
pel gratuit depuis un
poste fixe. 157842

IMMOBILIER

IMMOBILIER
VENTES

APPARTEMENTS

VICHY, coeur de ville, vds ap-
part. de 17 à 40 m2, de
30.000 à 52.000 €, idéal in-
vestisseur, DPE en cours, di-
rect propr. _ VICHY IMMO,
tél. 04.70.32.52.11. 152992

OFFRES
LOCATIONS

APPARTEMENTS

■ MEUBLÉS

VICHY, résidence services ré-
novée, linge fourni, TV, lave-
rie/internet gratuits, pas de
frais d’agence ni caution. _
V I C H Y - I M M O , t é l .
04.70.32.52.11. 153014

MAISONS

■ PAVILLONS VILLAS

BELLERIVE-SUR-ALLIER, mai-
son F 3, refaite neuve, avec
balcon, garage, jardin,
chauff. chaudière fuel, libre,
loyer 600 € + charges, DPE
e n c o u r s . _ T é l .
06.81.68.36.43. 159150

VÉHICULES

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

MOBILHOMES

500 MOBILHOMES EN
STOCK, à par t i r de
3.800 €. _ WWW.HAL
LES-FOREZIENNES.COM,
té l . 06.80.59.35.59.

158297



le
sz

au
lib

er
ts

@
h

o
tm

ai
l.c

o
m

22 MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 LA MONTAGNE

Allier

La recette
Côte de bœuf gratinée à la
grémolata
Pour 4 personnes
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 35 minutes

Ingrédients.
2 côtes de bœuf de 400 g chacune, 100 g de grémolata (per-
sillade italienne), 4 carottes, 4 pommes de terre, 4 oignons,
2 bulbes de fenouil, 2 courgettes,1 bouquet garni, huile d’olive,
le jus d’une orange,moutarde, thym,gros sel, poivre.

Pas à pas.
Préchauffer le four à 200 °C.
Nettoyer, peler et laver les légumes, les couper tous en cubes de la
même taille et les mettre dans un plat à four.
Les arroser d’huile d’olive et de jus d’orange.
Saler, poivrer, ajouter le thym, les oignons émincés, couvrir d’une feuille
de papier aluminium et enfourner environ 20 min.
Retirer la feuille d’aluminium pour les 5 dernières minutes de cuisson.
Pendant ce temps, faire saisir les côtes de bœuf à la poêle, les poser
dans le plat du four avec un bouquet garni et enfourner pendant
15 min.
Badigeonner la viande demoutarde puis de grémolata et la passer sous
le gril. Laisser reposer la viande 5 à 10 min avant de la trancher.
Servir aussitôt avec l’escalivade de légumes.
Source : Christophe Dufau. Les Bacchanales, Tourrettes-sur-Loup, Pro-
vence Alpes Côte d’Azur (06)

Au quotidien
09.11.16

L’ÉPHÉMÉRIDE

On fête aujourd’hui

C’était le 9 novembre
1922. Naissance de Ray-
mond Devos.
Né en Belgique, il s’est décou-
vert un talent d’humoriste
dès son plus jeune âge. Sa
carrière solo a débuté en

1964. Ce-
lu i qu i
reste l’un
des co-
miques les
plus ap-
p r é c i é s

des Français était passé
maître dans lemaniement de
la langue française et les jeux
de mots. Il est mort en 2006.

1989. Naissance de Bap-
tiste Giabiconi.
Il n’envisageait pas de faire
carrière dans le mannequi-
nat lorsqu’il suivait une for-
mation de monteur-ajus-
teur en aéronautique. En
2007, une jeune femme lui
conseille de tenter sa
chance pour devenir top-
model. Il fit alors quelques
castings jusqu’à ce jour de
2008 où il fut repéré par Karl
Lagerfeld qui en fit l’égérie
de Chanel.

St Théodore
Soldat romain, il ameutait la
foule par ses prédications.
Refusant de renier sa foi, il
subit le martyre à Amasée,
en Turquie, vers 304.

LA CItAtIoN
Du jouR
Mieux vaut mourir
d’amour que d’aimer
sans regrets.

Paul Eluard

Le DICtoN
Du jouR
La saint Mathurin, des
fruits rouges c’est la fin.

Le PRoveRBe
Du jouR
L’espace d’une vie est le
même,qu’on le passe en
chantant ou en pleu-
rant.

Lever
7 h 51
Coucher
17 h 17

lune
croissante

©
EP
P

^BéLIeR travail :Méfiez-vous de vos collègues,
l’un d’eux cherche à vous nuire. Ouvrez bien vos yeux et
tendez l’oreille !Amour : Ne critiquez jamais votre belle-
famille, vous risquez un bon retour de bâton. Santé :
Faites le plein de vitamines.

d BALANCe travail : Vous avez tendance à
vouloir tout superviser. Cela agace vos collègues, mais
vous n’en avez cure.Amour : Vous faites de nouvelles
rencontres grâce aux activités extérieures que vous faites
régulièrement.Santé :Maux de tête.

_ tAuReAu travail : Vous vous découvrez des
points communs avec un collaborateur que vous côtoyez
rarement.Amour : La compagnie de votre partenaire
vous rassure. Vous avez besoin de lui tant dans les joies
que dans les peines.Santé : Assez bonne.

eSCoRPIoN travail : Vous passez une journée
harassante dont vous sortez épuisé. Vous décidez de ne
plus prendre de retard dans vos dossiers.Amour : Dési-
reux de casser la routine, vous décidez de faire une sur-
prise à votre moitié.Santé : Vitalité.

`GéMeAuX travail : Votre patron vous donne
unemission délicate à remplir.Maligne, vous savez com-
ment vous en sortir.Amour : Votre partenaire songe à
agrandir la famille. Mais, vous avez besoin d’y réfléchir.
Santé : Crampes abdominales.

fSAGIttAIRe travail : Le jour de l’inauguration
de votre entreprise est enfin arrivé. Votre discours est
ovationné par votre futur personnel.Amour : Vous faites
une fixation sur vos défauts et cela vous déprime. Chan-
gez-vous les idées ! Santé : Moyenne.

a CANCeR travail : Vous êtes matinal et vous
avez hâte de terminer la journée. Souriez, quand vous
rentrerez chez vous, un bon feu crépitera dans la chemi-
née. Amour : Pour faire plaisir à votre ami, vous lui
concoctez un bon petit plat.Santé : Tonus.

g CAPRICoRNe travail : Pour ceux qui sont
sur le départ,une bonne surprise vous attend. Emus, vous
appréciez lemoment,éphémèremais agréable.Amour :
Votremoral est au beau fixe et vous comptez bien en faire
profiter vos proches.Santé : Bougez !

b LIoN travail : Parfois, vous oubliez que vous
avez signé un contrat lorsque vous êtes entré dans votre
entreprise.Attention !Amour : Vous n’êtes pas vraiment
d’une compagnie très agréable. Quelque chose vous sou-
cie ? Santé : Nervosité.

h veRSeAu travail : Votre ambition première
est de gravir les échelons. Vous menez votre petit bon-
homme de chemin discrètement pour parvenir à vos fins.
Amour : Vous passez une soirée romantique en tête-à-
tête avec votre bien-aimé.Santé : Energie.

cvIeRGe travail : L’apparition de Saturne dans
votre signe vous rend débordant de vitalité et d’audace.
Amour : Vous faites du rangement dans vos affaires et
vous tombez sur la photo d’un de vos ex.Vous décidez de
la jeter.Santé : Dynamisme.

i PoISSoNS travail : Vos pensées sont ailleurs
et vous avez dumal à vous concentrer. Un collègue remar-
quera votre air mélancolique.Amour : Solo, ne soyez
pas défaitiste, la personne de vos rêves n’est pas bien loin.
Santé : Etirez vos muscles.

SI C’eSt votRe ANNIveRSAIRe AujouRD’huI Vous serez insupportable avec vos
proches et mielleux avec vos collègues.

LeS eNfANtS NéS AujouRD’huI Les enfants nés ce jour auront le goût de la création.

L’hoRoSCoPe Du jouR

Le feuILLetoN

M. Camize réfléchit. Marie est
mineure et, sans le consentement
de son père, tout mariage est
impossible. Si la réaction du père
se limite au seul refus de consen-
tement, les choses seront graves
mais pas dramatiques à terme.
Marie deviendra une fille mère
plus ou moins livrée à la honte
mais, pour peu que Lucas respecte
sa parole et l’aide à élever l’enfant,

la situation pourra être régularisée
dans quelques années et tout ren-
trera dans l’ordre. La vie des deux
jeunes ne sera pas gâchée à jamais.
Par contre, si le père porte plainte,
la situation deviendra autrement
périlleuse parce que la loi est effec-
tivement en sa faveur. Dans ce cas,
Lucas sera traduit devant un tribu-
nal qui au pire pourrait pronon-
cer une peine de prison, au mieux
donnerait à Lucas le choix entre
un placement en maison de cor-
rection jusqu’à sa majorité et une
incorporation forcée dans l’armée.
M. Camize pense à d’autres consé-
quences que l’imprimeur n’a pas
envisagées mais que lui, très expé-
rimenté dans le domaine de l’en-
fance abandonnée, connaît bien.
« Dans tous les cas de figure, Marie
se retrouvera seule avec un bébé.
Bien sûr, en tant que tuteur, mon
devoir, c’est de m’occuper de
Lucas. Mais cette Marie qui n’a
que seize ans ? Quel sera son sort
et celui de cet enfant à naître ? Le
parcours des filles mères, j’en ai

connu un si grand nombre dans
ma vie d’inspecteur. Ne perdra-
t-elle pas sa place ? Si ses parents
la rejettent, si elle ne bénéficie pas
du soutien moral et financier de
Lucas, si elle doit quitter la boulan-
gerie, ne sera-t-elle pas contrainte
d’abandonner son bébé ? »
En un éclair, il entrevoit le parcours
de ce petit être sur qui le malheur
menace de s’abattre avant même
qu’il ne soit né : traumatisme de
l’abandon, lutte pour la survie
dans des orphelinats, enfance faite
de misère et de brutalité, appren-
tissage de la haine et de la vio-
lence…
L’éclair d’un instant, la vision des
derniers bébés arrivés de Paris sur-
git dans son esprit. Tous chétifs.
Tous silencieux. Tous en retard de
développement. L’image de l’un
de ces nourrissons s’impose : celle
de cette petite Suzanne, tellement
malingre et souffreteuse qu’il
revoit le regard de la nourrice de
Saint-Éliph, affolée à la perspec-
tive de retrouver le petit corps froid

dans le berceau. Il frémit.
« Il faut à tout prix arracher l’enfant
de Lucas à ce sombre destin… »
M. Leroy ignore les pensées qui
agitent M. Camize mais il pressent
qu’elles sont sombres. Il insiste :
– Vous comprenez, moi, Lucas, je
l’aime bien. Je voudrais pas qu’il
lui arrive des malheurs. Faut faire
quelque chose, sinon il va y avoir
des conséquences pour tout le
monde.
M. Camize porte la main à sa
moustache et la lisse lentement.
M. Leroy avoue plus sourdement,
comme s’il était gêné d’avancer un
tel argument :
– Et puis il y a l’imprimerie. Si
Lucas s’en va, je vais me retrouver
en grande difficulté. Un bon typo-
graphe, ça ne se trouve pas comme
ça, surtout dans notre région.
– Demain, j’ai des rendez-vous,
dit M. Camize d’une voix décidée.
Après-demain matin aussi.

(à suivre)

© Editions

épisode 29

Retrouvez dès maintenant toutes vos lectures préférées sur

Tirages du
MARDI 8 NOVEMBRE 2016

Midi

2 3 4 10 13 14 15 20 31 32
35 39 41 46 49 54 55 58 61 65

x 3 3 336 747

Soir

3 5 7 12 32 39 45 47 48 51
52 53 56 58 59 60 62 67 68 69

x 2 2 137 662

Résultats et Informations : 3256 0,35 / min

Les dates ci-dessus correspondent aux dates métropolitaines. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlements.

JOUER COMPORTE DES R I SQUES : ENDETTEMENT , DÉPENDANCE . . . A PPELEZ LE 0 9 7 4 7 5 1 3 1 3 ( a p p e l n o n s u r t a x é )
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Sports

Allier

évasion Sport

Le tweet

«H eureux et reconnaissant
de continuer à faire
partie de ce grand club
jusqu’en 2020 !!! Merci

beaucoup. »
La réaction de Patricio Fernandez,
l’ouvreur de l’ASM, après avoir
prolongé son contrat, ce lundi.

FOOTBAL L . Coupe de
France. Six clubs auver
gnats seront sur le pont,
ce weekend, à l’occasion
du 7e tour de la Coupe de
France. Sportsauver
gne.fr vous propose de
suivre en direct com
menté les quatre matchs
concernant les clubs de
l a r é g i o n : Y t r a c 
Clermont Foot (samedi,
16 h), VolvicAlès (same
di, 18 h 30), Le Cendre
Thiers et Hauts Lyon
naisMoulins/Yzeure
(dimanche, 14 h). ■

Jean-Philippe Béal

D es rampes, des cordes à
nœuds ou sans, des an
neaux, des barres, des

portiques, des filets, des barbe
lés, des fossés remplis de boue
mais aussi… des sacs de 30 kg à
porter sur le dos sur un plan in
cliné. Bienvenue, et ce ne sont
là que quelquesuns de ses sites
les plus « touristiques », dans le
monde de la course à obstacles !

Des championnats du monde,
même, auxquels vient de parti
ciper, avec un brio certain, un
jeune résident de SaintAmant
Tallende, Ugo Troin.

« Touriste » Ugo ? Tout le con
traire. Car des Mondiaux de
course à obstacles, ça se méri
te ! L’édition 2016 des OCR
(Obstacle Course Racing) World
championships se disputait à
Blue Montain près de Toronto
(Canada), à la mioctobre. Elle
proposait une petite cinquantai
ne des réjouissances évoquées
plus haut, réparties, tout au
long de 16 km rehaussés, parce
que, sans cela, ce serait trop
simple, de 1.000 m de dénivelé
positif. Ugo les a couverts en
3 h 04’18” pour terminer 79e

(sur 93 messieurs arrivants en
1824 ans), et 648e sur quelque
2.000 engagés dont seule la
moitié (967) est arrivée au bout !

Une réelle performance pour
son entrée dans le grand monde
du « parcours du combattant »
militaire en version civile, que
certaines épreuves, à l’image de
la première d’entre toutes, la
Britannique « Tough guy com
petition » à traduire par la
« compétition pour gars coria
ce » (déjà tout un programme),

se glorifient même de dépasser.
De fait, accéder à ces Mon

diaux où 42 pays étaient repré
sentés relève déjà d’un vrai défi.
Car même si les courses à obs
tacles de tous ordres, de toutes
distances ont tendance à proli
férer de façon exponentielle
(quelque 200 en 2016) attirant
les sportifs eux aussi venus de
tous horizons, « beaucoup se
font sans chrono ou classement
et extrêmement peu ont le sta
tut d’épreuves qualificatives
pour les Europe ou pour les
Mondiaux », explique Ugo.

Et là, le filtre des qualifications
est très serré : « Il faut disputer
la course “Élite” et non pas
“open” et entrer dans les 50 %
de classés tout en réussissant
un top 10 dans sa catégorie
d’âge. »

Ce qu’Ugo avait réussi cet été
en s’alignant, en juin et juillet
sur la “Spartan Race” d’Ot
tawa et la “Met Con Blue”, tou
jours en Ontar io. Où parler
d’Ugo conduit à parler de Julien,
le frère aîné, aujourd’hui installé

de l’autre côté de l’Atlantique.
Julien, le guide, « car malgré la
distance, c’est de nombreuses
communications par Facebook
ou Skype au moins 4 fois semai
nes. Ce qui nous permet de gar
der des liens forts que l’on re
trouve dans les courses, et aussi
de discuter préparation physi
que, mentale, alimentation
énergétique… »

« Il fallait
que ça fasse mal ! »
Julien, l’inspirateur, même :

« À l’origine, j’étais nageur. Puis
j’ai pratiqué le waterpolo car
seul, je m’ennuyais. Il me fallait
un sport où on était amené à se
dépasser. C’est mon frère, qui
pratique déjà la course à obsta
cles, avec un tout autre niveau
que moi (il vient de terminer 50e

à Toronto en Élite), qui m’a dit
lors de sa dernière visite, à Noël
dernier : “Ce sport est fait pour
toi, il faut que tu essaies !” »

Alors Ugo a essayé. Avec en
train, passion. Et tout de suite à
haute dose : « Je me suis mis à

fond à la muscu, pour prendre
une grosse caisse car la course à
obstacles, c’est extrêmement
physique. Je me suis mis aussi à
beaucoup courir, sur des par
cours de trail, principalement,
pour le dénivelé. »

Séduit d’emblée par ce mix de
force, d’endurance et d’agilité :
« C’était le truc qu’il me fallait. »
Dès l’entraînement en vue des
compétitions : « Il fallait que ça
fasse mal ! À la tête aussi (rires).
Car lorsqu’on vient déjà d’en
chaîner les obstacles, que les
crampes arrivent et qu’on se re
trouve face à un vrai mur, pres
que vertical, ça casse les jam

bes, ça casse le rythme, mais on
s’accroche ! Là, il faut du men
tal ! Mais ça me plaît, c’est
même comme une drogue »,
s’enthousiasme Ugo.

« Le plaisir d’être
avec mon frère »
Trop, même, à force, puisque

sans doute trop sollicité, son
corps avait répondu par… un
zona, au milieu de l’été : « Ça
m’a fait couper un mois ». Ce
qui fait dire à Ugo que « la pré
paration a été bonne mais pas
optimale » en vue du rendez
vous planétaire. Où là, de toute
façon, c’était, cours ou marche
ou… arrête : « Sur certaines
épreuves, en échec face à l’obs
tacle, on s’en tire avec des péna
lités en temps ou, comme sur
les Spartan, avec une grosse sé
rie de burpees. Aux Mondiaux,
on peut retenter sa chance mais
si on ne le franchit pas, on est
hors course. »

Ce côté radical n’est visible
ment pas pour déplaire à Ugo :
« Cette course, c’était le plus
beau des rêves, celui de conju
guer passion et douleur, au sens
de plaisir de l’effort, avec le
plaisir d’être avec celui qui
compte le plus pour moi : mon
frère ! », insiste encore le Puydô
mois, qui vise désormais le top
200 sur les rendezvous majeurs
de 2017 : « Aujourd’hui le but
est de se dépasser encore et en
core », annonce Ugo, tout aussi
passionnément engagé dans ses
études, dans le domaine de la
santé : « Mon plus grand rêve,
comme métier. » ■

De la course à pied. D’abord.
Avec du dénivelé. Mais surtout,
tout pour mal courir : des
obstacles à la pelle. Une pratique
de plus en plus en vogue. Avec
ses codes. Décryptage avec le
Puydômois Ugo Troin qui revient
de ses premiers Mondiaux.

DÉCOUVERTE/EFFORT■ Le Puydômois Ugo Troin vient de participer à ses premiers championnats du monde

Les obstacles, ça l’éclate !

““ Ça casse
les jambes,
ça casse
le rythme
mais on s’accroche !

1986
Première course à obstacles
officiellement recensée comme
telle, au monde, la « Tough Guy
Competition », en Angleterre.

200
Le nombre d’épreuves dans
l’Hexagone en 2016 pour
200.000 pratiquants en France
et 10 millions dans le monde
(source obstacles.fr).

■ REPÈRES

COURSE À OBSTACLES. Le Puydômois Ugo Troin a pris énormément de plaisir dans l’effort au Canada. PHOTOS OCR

Enfin zéro tracas
pour le MMA ?

Le MMA (Mixed martial arts), sport de combat,
populaire à travers la planète via la télévision et les
réseaux sociaux, a voulu s’imposer en force en France
sans respecter les règles de l’art selon le Ministère des
Sports, qui est allé jusqu’à l’interdire. Une mesure
extrême qu’un rapport parlementaire a ramenée à la
juste raison, hier. Un observatoire accompagnera le
développement de sa pratique qui ne demandait qu’à
être codifiée (sans frappe au sol et sans cage pour
l’instant) pour ses adeptes. Bien loin d’une fausse
image du combat de rue !

Vivian Massiaux

LEBILLET

« Aujourd’hui, le but
est de se dépasser
encore et encore »
UGO TROIN vise à grimper encore
dans la hiérarchie des OCR
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TOP 14 - LE PROGRAMME

Samedi :
Pau - Racing 92 (14 h 45, Canal+ Sport)

Castres - Brive (20 h 15, Rugby+)

Montpellier - LOU (20 h 15, Rugby+)

Grenoble - Bordeaux-Bègles (20 h 15, Rugby+)

Bayonne - ASM Clermont (20 h 45, C+ Sport)
Dimanche :

La Rochelle - Stade Toulousain (14 h 50, C+)

Toulon - Stade Français (21 heures, Canal+)

Pts b. J. G. N. P. p. c.
1. ASM Clermont.......... 36 4 10 7 2 1 313 211
2. La Rochelle .............. 30 6 10 5 2 3 264197
3. Montpellier .............. 27 3 10 6 0 4 225175
4. Toulon ..................... 27 5 10 5 1 4 251210
5. Stade Toulousain 27 3 10 6 0 4 210199
6. Bordeaux-Bègles 26 2 10 6 0 4 256238
7. Racing 92 ................ 26 2 10 6 0 4 222212
8. Brive........................ 23 1 10 5 1 4 225254
9. Castres .................... 21 3 10 4 1 5 246210
10.LOU ......................... 21 1 10 4 2 4 211 234
11. Stade Français.......... 20 2 10 4 1 5 254260
12. Pau ......................... 17 5 10 3 0 7 205252
13. Grenoble.................. 12 4 10 2 0 8 214326
14. Bayonne .................. 8 0 10 1 2 7 145263

PROCHAINE JOURNÉE

Samedi 19 novembre, à 14 h 45 : Castres c.
Toulon (Canal+ Sport). A 17 heures : ASM Clermont
c. LOU (Rugby+), Bordeaux-Bègles c. La Rochelle,
Brive c. Pau, Racing 92 c. Grenoble. Dimanche
20 novembre, à 12 h 30 : Stade Français c.
Montpellier (Canal+ Sport). A 16 h 15 : Bayonne c.
Stade Toulousain (Canal+).

Valéry Lefort

L e dernier weekend, le
vrai « faux » a montré
à Cler mo nt ( face à

Grenoble) et à Toulouse
(face à Castres) que la vie
n’était pas la même sans
les internationaux. Qu’en
serati l ce weekend,
d’autant que d’autres in
ternationaux étrangers ont
aussi déserté leur club ?

PauRacing (samedi,
1 4 h 4 5 ) . D é c i d é à
s’ébrouer dans la cour des
grands, Pau a déchanté
après deux revers à domi
cile (Toulon et Toulouse).
Un 3e face au Racing qui
veut revenir dans les clous
de la qualif ’ augurerait
d’une seconde partie de
saison tendue pour une
Section qui avait d’autres
ambitions que lutter pour
sa survie. Ce duel reflétera
aussi la surabondance
d’étrangers dans notre
Top 14. Là pour le coup,

on se croirait en Nouvelle
Zélande…

CastresBrive (samedi,
20 h 15). Frustré de leur
revers sur le fil à Toulouse,
le CO voudra se refaire
face à Brive. Les Corré
ziens ont effacé le « trau
ma » clermontois en ma
tant Bayonne après une 1re

mitemps bafouillée. S’ils
veulent faire quelque cho
se dans le Tarn, les hom

mes de Godignon devront
moins gâcher près des li
gnes.

MontpellierLyon (same
di, 20 h 15). Le LOU, repu
de son beau succès face à
Toulon, auratil les crocs
suffisamment acérés pour
mordre ces Héraultais en
appel après leur piètre
match au Racing ? On n’y
croit pas trop.

GrenobleBordeaux (sa

medi, 20 h 15). Les Alpins
o n t r a t é l e j a c k p o t à
Clermont ! Ils sont obligés
de battre Bordeaux pour
entretenir l ’espoir du
maintien. En espérant
aussi que le Racing sera
gourmand à Pau…

BayonneClermont (sa
medi, 20 h 45). L’ASM a eu
chaud face au FCG. Un
avertissement sans frais.
L’Aviron se dit que c’est le

moment : un, de se ré
veiller ; deux, de taper ce
Clermont amoindri. Les
hommes d’Etcheto n’ont
plus trop de marge de
manœuvre.

Paris va mal
et aller à Toulon
dans ces
conditions…

La RochelleToulouse
(dimanche, 14 h 50). Tout
va bien pour les Maritimes
qui ambitionnent plus que
jamais d’intégrer les six.
La boulette de James (et
non de Bouldoire) à Mont
pellier est oubliée. Après
le bonus offensif face à
Pau, ils visent une passe
de deux qui cimenterait
leur superbe début de sai
son face à des Toulousains
sans internationaux.

ToulonStade Français
(dimanche, 21 heures).
Paris n’est pas au mieux,
entre mauvais résultats,
départs en cascade et ru
meur de vente du club. On
doute que cette escapade
sur la Rade, malgré les ab
sences au RCT, suffira à
enrayer une glissade qui

l’éloigne toujours de la
qualification. ■

èè Clermont. Libéré par le XV de
France hier soir, le deuxième ligne
Arthur Iturria pourra postuler pour le
déplacement de l’ASM à Bayonne,
samedi.

Disputée en marge de Fran-
ce-Samoa, et donc suscepti-
ble de changer certaines
donnes, cette 11e journée
vaut aussi par un Pau-Ra-
cing de tous les dangers
pour le recevant. Idem pour
Grenoble-Bordeaux.

NZ. Le talent (immense) du All Black Conrad Smith (avec son compère Slade à l’ouverture) ne sera
pas de trop pour la Section Paloise dans ce duel face au Racing qui fleure bon la Nouvelle-
Zélande, avec en face les Carter, Masoe, Rokocoko, Laulala, Tuitawake et autre Ali Williams…

RUGBY/TOP 14 (11E J.)■ Avec, une fois de plus, l’impact des doublons qui continuent de « gâter » le rugby français

À la bonne (ou mauvaise) fortune de Pau

Julien Laporte est cantalien
et n’oublie pas ses racines.
Le Clermontois de 23 ans
connaît bien le club de la
banlieue aurillacoise, où il
compte des amis. Il sera le
seul Clermontois à ne pas
être dépaysé, samedi à
l’heure d’affronter Ytrac
Foot en Coupe de France.

Julien Laporte n’oublie
pas ses origines et revient
dans le Cantal dès que les
obligations du milieu pro
le lui permettent. Naturel
lement et par gentillesse.
Pour voir la famille bien
sûr, mais aussi pour faire
plaisirs aux personnes qui
l’ont accompagné dans sa
progression. Il a répondu
avec simplicité et humilité
aux sollicitations de Nico
las Neuville, conseiller
technique départemental,
pour rencontrer les jeunes
lors de la journée des éco
les de foot du 1er mai der
nier organisé par le dis
trict.

D e m ê m e , i l n’ a p a s
manqué d’assister à des
rencontres d’Ytrac, en fin
de saison dernière, pour
aller voir jouer les copains.
« J’ai des amis comme
Guillaume Salavert et Vic
tor Bouzou qui jouent ici.
Avec Guil laume, nous

avons fait toute notre for
mation au FC2A ensemble
et nous continuons à nous
voir souvent à Clermont
où il fait ses études. Nous
nous faisons des soirées

Champions League », sou
ritil. Originaire de Mar
manhac, Julien a fait ses
premiers pas de footbal
leur à l’Entente de la Val
lée de l’Authre, avant de

rejoindre le FC2A à 11 ans.
Il évolue alors dans toutes
les catégories de jeunes et
termine son passage en
Honneur et en CFA sous
les ordres d’Alain Morziè

res, Nicolas Neuville ou
Nicolas Le Bellec. « J’ai, à
cette époque, joué avec
Ludo Dumas et Mathieu
Cavalier avant leur départ
pour Ytrac », se rappellet
il. Lui, il part tenter l’aven
ture au Clermont Foot à
19 ans. Ses qualités de dé
fenseur lui ont permis de
signer son premier contrat
professionnel en janvier
dernier.

Ce serait un vrai
bonheur de
croiser mes amis
sur le terrain

Un aboutissement pour
ce jeune homme qui a
aussi la tête bien faite.
« En plus du football j’ai
passé ma licence de droit
et de gestion. Avec les exi
gences du football pro, j’ai
mis cette année mes étu
des entre parenthèses ».
Ce samedi, il devrait reve
nir pour la première fois
fouler une pelouse canta
lienne en tant qu’adversai
re et s’attend à un match
compliqué. « Ytrac est une
des meilleures équipes de
R1. Le groupe vit bien en
semble et l’équipe joue

bien au foot. C’est la mar
que de Jacques Merle que
je connais bien. »

Pour cette rencontre à
JeanAlric à 16 heures, il
espère faire par t ie du
groupe clermontois, com
me depuis le début de sai
son en Ligue 2, et pour
q u o i p a s u n e
titularisation. « La coach
fait des choix en fonction
de la forme du moment et
fait jouer la concurrence.
C’est normal au haut ni
veau. Je continue à tra
vailler. Ce serait un vrai
bonheur de croiser mes
amis ytracois sur le terrain
même si je n’ai pas l’in
tention de leur faire de
cadeaux », prévientil.

Un retour que le public
cantalien espère et si, par
bonheur, Julien Laporte
foule la pelouse de Jean
Alric, il ne lui en voudra
p a s d’ é vo l u e r d a n s l e
camp d’en face, et devrait
lui réserver le meilleur ac
cueil à l’image du coach
cantalien Jacques Merle.
« Ce serait un vrai plaisir
de le croiser, il mérite tout
ce qui lui arrive. J’espère
qu’il va arriver à bousculer
la hiérarchie à son poste.
C’est un très bon joueur et
un garçon bien. » ■

Bruno Fabre

RETOUR. Julien Laporte devrait faire son retour dans le Cantal avec le maillot du Clermont Foot.
Et pourquoi pas comme titulaire ? PHOTO FRANCK BOILEAU

FOOTBALL/COUPE DE FRANCE (7E TOUR)■ Un retour aux sources pour le défenseur central clermontois

Le Cantalien Julien Laporte revient aux origines
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Après deux journées de
compétition, la quadrette
Pallon, du Puy-en-Velay, a
remporté le Grand Prix Na-
tional de Cusset.

Du jeu de haut niveau.
Les joueurs des 32 équipes
engagées à Cusset en ont
fait la démonstration. Sui
vi par un nombreux pu
blic, surtout samedi, le
Grand Prix National de
Cusset a permis à la for
mation PallonPourroy
DahmaniMachaber t
Brouze de décrocher le
gros lot. En finale, elle a
battu, 13 à 5, la quadrette
stéphanoise FrerieFaure
FragneCharra. Qui a fait
illusion pendant 3 premiè
res mènes avant de céder
(évolution du score : 02 ;
03 ; 43 ; 63 ; 73 ; 75 ;
115 ; 135).

Les tireurs frappent
juste
Lors de la finale, les ti

reurs ont assuré de nom
breux points. Pour les Po
nots, Machabert a réalisé
6 frappes sur 7 boules ten
tées et un but. Dahmani,
qui en est, à sa cinquième
victoire du GP de Cusset, a
fait un « 12 sur 16 ».

Pour les Stéphanois, Fau
re a réalisé 14 frappes sur
17 lancers et un but. Fra
gne a suivi mais avec un
« 2 sur 5 » et Charra a fait
une touche sur 2 boules
tentées.

Si Frerie a connu quel
ques émotions pour élimi
ner, en demifinales, Mio
lane (13 à 10), Pallon a dû
sortir le grand jeu pour ve
nir à bout du Nivernais
Lardy. Il s’est imposé au
temps sur la marque ser
rée de 11 à 10. ■

Michel Prémoselli

BIEN JOUÉ. L’équipe Pallon, vainqueur du Grand Prix National
de Cusset. PHOTO DOMINIQUE PARAT

LES RÉSULTATS
Huitièmes. Bellio bat, 13-8,
Dutour (Vichy), Lardy bat, 13-6,
Jérôme (Villers-Saint-Paul), Pallon
bat, 10-4, Zubieta (Coutances),
Mouton bat, 13-5, Beasse
(Le Mans), Miolane bat, 10-8, Pe-
zier (Tours), Charra bat, 13-9, Jou-
vente (Saint-Flour), Frerie bat,
13-3, Miotto (Bellegarde), Rotinat
bat, 13-3, Girard (Moulins).
Quarts. Lardy bat, 13-11, Bellio
(Clermont-Ferrand), Pallon bat,
9-4, Mouton (Port-des-Barques),
Miolane bat, 9-8, Charra (Le Puy),
Frerie bat, 13-2, Rotinat (Châ-
teaumeillant). Demi-finales. Pal-
lon bat, 11-10, Lardy (Nevers) et
Frerie bat, 13-10, Miolane (Ma-
gnet). Finale. Pallon (Le Puy) bat,
13-5, Frerie (Saint-Étienne).

BOULE LYONNAISE/NATIONAL■ Cusset

La quadrette Pallon (Le Puy)
remporte le Grand Prix

■ TÉLÉGRAMMES

BOXE FRANÇAISE/FRANCE ÉLITE B Un plateau régional
de premier plan au Puy-en-Velay. La boxe française
fait recette au PuyenVelay si l’on en juge par les grap
pes de spectateurs agglutinées autour du ring, samedi
soir au gymnase de Guitard où se déroulait une épreuve
du championnat de France Elite B. On dénombrait faci
lement 400 personnes dans une salle où les supporters
étaient chauffés à bloc, venus des quatre coins d’Auver
gne : de ClermontFerrand à Gannat, en passant par Is
soire ou Aigueperse, là où les clubs de savate boxe fran
çaise fleurissent. Les résultats sont les suivants :
Combats 2e série en  70 kg : Martinez (Clermont) gagne
contre Faure (SainteFlorine). Combat Elite en  75 kg
: Fernandez (Ruy) gagne contre Michel (Aigueperse).
Combat Elite en  56 kg : Mignier (Blagnac) gagne con
tre Alarcon (Gannat). Combat Elite en  85 kg : Brugey
roux (Gannat) gagne contre Grange (Luzynay). Assauts
en  75 kg : Lopez (Clermont) gagne contre Issartel (Le
Puy) et Depeige (Blagnac). Assauts en  60 kg : Bellanger
(Clermont) gagne contre Legrand (Issoire) et Coutrout
sios (Le Puy). ■

Le temps de la reconstruction

Jean-Philippe Béal

L’ AS Maréchat a connu
du changement cet
été. À sa tête, après

une trentaine d’années de
bons et loyaux services
comme président, Marcel
Bouaziz a passé la main
à… un duo, Cécile Ray
naud et Ely Saker, qui
commente : « On a pensé
qu’un gars, une fille, ça
pourrait donner une dyna
mique différente. »

Dynamique différente au
sein du bureau mais aussi
s u r l e t e r ra i n . Ca r a u
changement de présiden
te, s’est ajouté le départ
du coach des filles de Pré
Nat’, Bernard Crespo.

À sa place, les dirigeants
ont choisi Mathieu Da
bert. L’acclimatation ne
pouvait poser de problè
mes, ce dernier retrouvant
son poste 5 ans après :
« Pour moi, ça a été un
choix de cœur. Ce club
m’avait fait confiance pour
son projet de Nationale,
alors que je n’avais que
21 ans. Et je suis resté
5 ans. »

Mais Dabert a trouvé un
groupe qui venait de bien
changer à l’intersaison,

après sa 7e place de R1 :
« Il n’y a eu ni explosion,
ni implosion du groupe,
explique Ely Saker. C’est
un peu une question de
génération. Ce n’est pas
pour aller ailleurs mais
pour des raisons profes
sionnelles ou personnel
les, plusieurs filles ont ar
rêté ou sont parties »,
explique Ely Saker. Mais
pas des moindres avec
Marie Zennouche, Stépha
nie Coste, Charlène Leroy,
Estelle Ollier et Hélène
Rongier.

Une bonne réaction
« On a quand même per

du des joueuses majeures,
dont les titulaires aux pos
tes de meneuse, ailière et

intérieure. Du coup, notre
projet sportif est d’abord
celui de la reconstruc
tion. »

Pas aidé, il est vrai, par le
calendrier, « offrant » deux
déplacements et la récep
tion de Lezoux, le costaud
de la poule pour débuter :
« Tous les ingrédients
étaient réunis pour une
période transitoire », ex
plique le coach. De fait,
Maréchat n’a enregistré
qu’une victoire (à Saint
Georges) en 5 rencontres,
mais deux lourds revers
contre Vichy et surtout
Lezoux (4773), en fin de
matchs aller. « Lezoux a
fait un très bon match, il
f a u t l e d i re m a i s o n a
quand même vu la diffé

rence entre un groupe qui
existe depuis longtemps et
un autre renouvelé de
moitié. C’est aussi le type
de match où, derrière, soit
tu sombres, soit tu réa
gis. »

Or Maréchat a réagi ,
contre PontduChâteau
(6156) : « La semaine
d’entraînement était déjà
pas mal, ça s’est confirmé
en match. On parle sou
vent du match référence,
disons que cette victoire
doit donner confiance. »
Le coprésident, lui aussi,

se veut optimiste : « Il y a
des automatismes à pren
dre mais Mathieu (Dabert)
fait du bon boulot. Encore
une fois, on est en re
construction. » ■

Maréchat
Les filles de l’AS Maréchat
ont lancé au mieux, diman-
che, leur phase retour de
Pré Nationale par un succès
devant Pont-du-Château.
Un plus de confiance pour
le nouveau groupe riomois.

MARÉCHAT. Important succès, ce dimanche, contre Pont-du-Château. PHOTO DOMINIQUE HOGARD

ZONE PRESS

■ LA DERNIÈRE JOURNÉE

PRÉ NATIONALE MASCULINE
SAINT-JACQUES 93 - ROYAT-ORCINES 52 ALFA SaintJac
ques : Abdallah (20), Affoyon (9), Bauer (11), Hamouda
(2), Monteil (7), Pouzet (6), Somda (5), Ter Heide (17),
Thouin (16). RoyatOrcines : Berkani (4), G. Griveaud
(7), A. Griveaud (2), Haddadi (12), Jiat (3), Marchand (8),
Pers (13), Zona (3). ■

BILLOM 85 - VICHY 90 SC Billom : De San Pedro (20),
Gibert (6), Gomes (11), Mougin (15), Rabillard (18), Vau
re (6), Vidal (9). JA Vichy : Custos (36), El Bakkouche (5),
Eugène (12), Ferry (10), Gelin (4), Mercier (11), Pierrat
(5), Rougeron (7). ■

COURNON 62 - CLERMONT BASKET 72 BB Cournon A : A.
Aït Bari (3), S. Aït Bari (2), Bellard (3), Brugière (5), Car
tier (15), Kouachi (8), Medina (12), Schafer (7), Téna (7).
Clermont Basket : Choucoutou (4), Delorme (6), Gnago
(4), Guyonnet (6), Imberdis (11), Lescure (3), Montelion
(6), Pourtier (8), Rivoire (18), Van Celst (6). ■

GERZAT 69 - DURTOL 76 AL Gerzat : Adjeri (21), De Mo
rais (4), Dkhissi (12), Faure (5), Kersanne (6), Mouhib
(11), Prolhac (10). BC Durtol : Cain (17), Citerne (8),
Contamine (6), Coulon (2), De Jesus (16), Gros (15), Le
beau (12). ■

NOHANENT 91 - CUSSET 38 NohanentBlanzatChâteau
gay : Chardon (9), Charpille (2), Chocot (7), Daujat (2),
Deprez (14), Gomez (14), Lignier (16), Muratore (2), Pla
neix (2), Rey (23). SCA Cusset : Dicioccio (4), Favé (7),
Fontaine (2), Magnaud (6), Maldant (4), Martinez (8),
Roche (3), Vomorin (4). ■

CHAMALIÈRES 67 - ISSOIRE 58 Etoile Chamalières : Co
nan (20), Cristin (7), Lelong (6), Mederic (12), Monier
(4), Nagi (1), Quinsat (2), Rozenfeld (4), Sedeno (11). US
Issoire : Ferrand (6), Gautier (9), Gautier (4), Jamin (5),
Milosev (2), Thomas (12), Venessy (2), Viallard (18). ■

PRÉ NATIONALE FÉMININE
BEAUMONT 60 - SAINT-JACQUES 58 US Beaumont : Ba
but (2), Battut (13), Baudet (10), Guapo (7), Joubert (2),
Lapeire (7), Ortholary (3), Pers (16). ALFA SaintJacques
: Dusart (11), Fassi (7), Gassam (4), Igon (4), Millet (9),
Roger (4), Rouault (8), Royer (5), Valette (6). ■

ISSOIRE 76 - MONTFERRAND 45 US Issoire : Amrine (2),
Baltazar (4), Gilbert (9), Marquet (16), Moiroux (7), Pi
gnol (3), RobertBrest (28), Stawski (7). AS Montferrand :
Auffeuve (1), Berrivin (19), Gousset (9), Merceron (5),
Mohn (1), Rance (10). ■

CLERMONT BASKET 64 - COURNON 52 Clermont Basket :
Cantarel (6), Charvet (10), Laurent (13), Malveau (12),
Marlet (8), Papon (5), Thomas (10). BB Cournon A : Ca
thaud (8), Demazeau (4), Dubois (17), Fevre (5), Mene
gaux (9), Nébodon (6), Palagos (3). ■

LEZOUX 62 - AURILLAC 59 USC Lezoux : Duclaux (1),
Dupois (2), Gaudron (9), Grandjean (17), Lacombe (4),
Lauvergne (22), Massimino (7). BAAG Cantalienne : Ba
duel (17), Brasquies (14), Eyraud (11), Lacroix (10), Mo
nier (4), Samson (3). ■

MARÉCHAT-RIOM 61 - PONT-DU-CHÂTEAU 56 AS Maré
chat Riom : Chaffraix (12), Chaffraix (10), Crespo (13),
E.Silva (4), Faure (6), Guedelha (4), Lachenaye (1), Si
mon (11). CS PontduChâteau : Chupin (1), Dajoux
(11), Mathevon (9), Merat (9), Ribeiro (2), Rigault (6),
Tixier (18). ■

VICHY 75 - SAINT-GEORGES-LES-ANCIZES 53 JA Vichy :
Bonjean (6), Bost (15), Bresson (4), Despalles (4), Dicioc
cio (18), Jonard (4), Padilla (12), Poux (2), Roumeau (4),
Savin (6). US SaintGeorgeslesAncizes : Allain (4), C.
Cassière (10), S. Cassière (5), Cordoba (9), Fournier (3),
Matasse (2), Peltriaux (3), C. Philippe (2), Ch. Philippe
(15). ■
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V endredi contre la Suède
pour les qualifications du
Mondial 2018, Didier
Deschamps devrait de

nouveau faire confiance à la
paire Raphaël VaraneLaurent
Koscielny, comme il l’avait fait
pour les quatre rencontres dis
putées en septembre et octobre.
Umtiti devra se contenter d’un
rôle de remplaçant et attendre
sans doute l’amical sans enjeu
du 15 novembre face à la Côte
d’Ivoire pour avoir un peu de
temps de jeu.

Une évolution radicale pour
un joueur qui a crevé l’écran
dans la der nière par t ie du
championnat d’Europe, alors
qu’il n’avait encore jamais revê
tu le maillot bleu en A.

Durant l’Euro, Umtiti avait
profité de la suspension d’Adil
Rami pour s’installer en char
nière centrale aux côtés de Lau
rent Koscielny à partir des

quarts de finale. Le retour de
Raphaël Varane, forfait sur bles
sure pour le tournoi continen
tal, l’a ensuite de nouveau relé
gué sur le banc. Mais malgré ce

vécu incomparable et une adap
tation express au Barça depuis
cet été, le champion du monde
des moins de 20 ans en 2013
avec la « génération Pogba »

prend son mal en patience et
sait qu’à 22 ans (4 sélections), le
temps joue pour lui.

« Mon statut a un peu changé,
mais ce n’est que le début. Il y a
de très bons joueurs et une
grande concurrence à mon pos
te. Je suis là pour apprendre. Il y
a des choix à faire. A moi de les
accepter », a ainsi confié l’an
cien Lyonnais.

Au Barça,
dans un
autre monde

Umtiti est bien placé pour sa
voir que les choses évoluent vite
dans une carrière. Réserviste
avant l’Euro, il s’était fait dou
bler par Adil Rami, qui ne faisait
même pas partie des 30, au mo
ment de la défection de Varane,
avant d’intégrer le groupe grâce
à l’indisponibilité de Jérémy
Mathieu, puis de passer devant
Rami en cours de tournoi.

En attendant de s’imposer dé
finitivement en équipe de Fran
ce, Umtiti a en tout cas mis ra
p i d e m e n t t o u t l e m o n d e
d’accord en Catalogne.

Les blessures de Piqué ou de
Ja v i e r Ma s c h e ra n o l u i o n t
ouvert en grand les portes du
onze de départ blaugrana et les
supporteurs ont très vite été sé

duits par ses qualités athléti
ques et ses relances propres. Les
fans du Barça ont ainsi posté
sur les réseaux sociaux un pho
tomontage combinant les têtes
d’Umtiti et du monument Car
les Puyol. Un véritable homma
ge.

A Barcelone, l’expensionnaire
de l’OL a découvert un autre
monde, où on « s’occupe de
tout ». « On n’est focus que sur
le terrain, le foot. Ils essaient de
s’occuper de tous les àcôtés,
c’est ce qui fait que le club reste
au top niveau depuis plusieurs
années, ça me change », atil
poursuivi.

Et puis il y a la vie avec la
« MSN » et la cohabitation avec
« l’extraterrestre » Lionel Messi.
Au contact du tr io magique
MessiSuarezNeymar, Umtiti
espère passer un cap.

« C’est extraordinaire, atil af
firmé. C’est un plaisir au quoti
dien de s’entraîner avec eux, et
ça me fait progresser parce que
ce sont les meilleurs attaquants
du monde. Il y a de l’exigence.
J’ai progressé sur l’intelligence
de jeu, on joue parfois limite
comme des milieux de terrain.
Pour le moment, j’essaye de
donner le meilleur de moimê
me, même si je peux mieux faire
encore. Il me reste encore des
choses à améliorer ». Pour enfin
débarquer en bleu comme un
véritable n° 1. ■

Titulaire en bleu à la fin
de l’Euro et déjà adopté
au sein de l’effectif quatre
étoiles du FC Barcelone,
Samuel Umtiti avoue avoir
« changé de statut » mais
c’est dans la peau d’un
n° 3 en défense centrale
qu’il a débuté la saison en
équipe de France.

UMTITI. La roue tourne pour le Barcelonais, qui était titulaire à la fin de
l’Euro mais qui est désormais remplaçant.

FOOTBALL/FRANCE■ Le Barcelonais devrait être remplaçant face à la Suède vendredi (20 h 45)

Samuel Umtiti prend son mal en patience

Adrien Rabiot : « Je me sens dans la peau d’un nouveau »
Le milieu du Paris SG Adrien Ra-
biot (21 ans) a été convoqué pour
la première fois par Didier Des-
champs dans un groupe de 23
joueurs, et s’il aborde ce rassem-
blement « dans la peau d’un
nouveau », il a aussi confié hier
rêver d’une première sélection
contre la Suède ou la Côte d’Ivoi-
re de son ami Serge Aurier.

■ Vous aviez déjà été appelé en
équipe de France comme réservis-
te avant l’Euro 2016. Est-ce que
vous vous considérez comme un
nouveau aujourd’hui ? C’est une
sélection différente, je le vis
autrement. J’étais vraiment heu
reux d’être réser viste avant
l’Euro, mais là c’est plus officiel,
c’est encore plus fort. J’ai déjà
fait la chanson avant l’Euro (tra
dition pour « bizuter » les nou
veaux sélectionnés, ndlr) mais je
me sens dans la peau d’un nou
veau. J’ai beaucoup à apprendre
ici, même si j’ai un autre statut

en club. J’ai beaucoup de res
pect pour ceux qui sont déjà là.

■ Ça vous a fait quoi de vous re-
trouver sur la photo officielle de
l’équipe de France ? Ça fait bizar
re ! Je ne pensais pas déjà qu’il y
aurait la photo officielle. Quand
on est dessus, on se dit qu’on

fait partie d’un groupe, d’un
groupe de joueurs qui représen
tent leur pays au plus haut ni
veau, qu’on est entouré des
meilleurs… C’est un sentiment
spécial. J’étais vraiment très
heureux.

■ Que connaissez-vous de l’équipe
de Suède depuis que Zlatan Ibra-
himovic a pris sa retraite ? C’est
u n e b o n n e é q u i p e, i l s o n t
7 points, ils sont ex aequo avec
nous. C’est une équipe solide,
qui a perdu quelques cadres
mais ça reste une bonne équipe
avec de bons joueurs qui évo
luent en Europe. Ils jouent dans
un système dans lequel ils ont
toujours évolué donc ils se con
naissent, c’est une équipe qu’il
faut prendre au sérieux. Ils ont
de la qualité, que ce soit au ni
veau athlétique ou technique.

■ Vous avez eu des relations par-
fois compliquées avec votre club

du PSG, c’est derrière vous ? Tout
n’est pas tout rose, des fois je
me prends la tête avec mes frè
res mais je les aime quand
même. Je pense que j’ai un
autre statut, j’ai beaucoup évo
lué depuis cette période, beau
coup de choses ont changé et je
suis vraiment attaché à ce club,
à ce que je fais avec ce club et
les joueurs qui y sont. Y rester à
vie ? Je n’en sais rien, je suis issu
de la région parisienne, je suis
très attaché à ce club, à ma ville,
si je pouvais rester le plus long
temps possible ce serait super
mais beaucoup de choses en
trent en ligne de compte et dif
ficile de dire ce qui peut se pas
ser dans cinq ou six ans.

■ Considérez-vous votre coéqui-
pier Blaise Matuidi comme un mo-
dèle ou comme un rival ? C’est un
modèle, on peut le voir comme
un rival aussi parce qu’on évo
lue au même poste mais c’est

quelqu’un que je connais bien
puisqu’on est dans le même
club. C’est surtout un exemple
parce qu’il ne lâche jamais rien.

■ Est-ce que cela serait une dé-
ception pour vous de ne pas con-
naître votre première sélection
lors de ce rassemblement ? Une
déception, un petit peu mais ça
m’encouragerait surtout pour la
suite, à continuer mes efforts, à
tout faire pour revenir et la con
naître par la suite. Je me tien
drai prêt même si je n’ai pas ma
première sélection lors de ce
rassemblement. Avec un match
amical (contre la Côte d’Ivoire,
ndlr), c’est possible que j’aie du
temps de jeu mais je ne sais pas
comment le coach va gérer ça. Il
y a plus de possibilités que s’il y
avait deux matchs officiels. En
plus, j’ai l’opportunité de jouer
contre la Côte d’Ivoire et de re
trouver Serge (Aurier, ndlr) donc
je serai content. ■

RABIOT. « J’ai beaucoup à
apprendre ».

LE CLÉAC’H ET TROIS AUTRES « MOUSTACHUS » AUX COMMANDES

VENDÉE GLOBE. Deux jours après leur départ des Sables
d’Olonne, les 28 solitaires du Vendée Globe poursuivaient
leur descente cap au sud et se trouvaient hier soir à la lati
tude de Lisbonne, avec Armel Le Cléac’h (photo) et trois
autres « moustachus » aux commandes. Le Cléac’h (Ban
que Populaire VIII), le Britannique Alex Thomson (Hugo
Boss) et JeanPierre Dick (StMichelVirbac) dans cet ordre
à 18 heures se sont succédé en tête de la course mardi, au
gré des empannages dans un vent qui a sévèrement molli.
Sébastien Josse (Edmond de Rothschild) est venu se join
dre à la fête et occupait la 4e place hier soir. Ces quatre
monocoques ont en commun d’être des bateaux à
« moustaches », ces foils qui soulagent les carènes au
portant. ■

FRANCE FÉMININES. Euro 2017. La
France affrontera la Suisse, l’Islande
et l’Autriche dans sa poule, très ac
cessible, pour l’Euro 2017 féminin or
ganisé aux PaysBas, du 16 juillet au
6 août 2017, selon le tirage au sort ef
fectué hier. Sur le papier, la France,
3e au classement Fifa, n’a rien à crain
dre dans son groupe C : La Suisse est
15e de ce même classement, l’Islande
est 16e, l’Autriche est 25e. ■
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n aujourd’hui à la télé 09 11 2016

BEIN SPORTS 1
14.15. Football. Paris-SG/Rennes.

Ligue 1. 12e journée. Au Parc
desPrinces,Paris.

16.15. Football.RealMadrid/Lega-
nés.Liga.11e journée.

18.00. Football. SévilleFC/FCBar-
celone.Liga.11e journée.

20.35. Football. Pays-Bas/Bel-
gique.Matchamical.Endirect.

01.00. Basket-ball. Washington
Wizards/BostonCeltics.Cham-
pionnatdelaNBA.Endirect.

CANAL + SPORT
16.25. Basket-ball. LeMans/CSM

Oradea. Ligue des cham-
pions. Groupe B, 4e journée.
Quatrième match pour le
MSBdans ce groupeB. Après
Venise (Italie), Khimik Youjne
(Ukraine) et Joenssun Kataja
(Finlande), les Manceaux
d’ErmanKunteraffrontent les
RoumainsduCSMOradea.

18.00. Football.Lyon/Zurich.Ligue
des champions féminine.
8edefinalealler.

20.20.Basket-ball.Monaco/Ironi
Nahariya. Ligue des cham-
pions. Groupe A, 4e journée.
Endirect.

22.20. Basket-ball. Iberostar
Tenerife/SIGStrasbourg.Ligue
des champions. Groupe D,
4e journée.

EUROSPORT
11.35.Cyclisme.SaitamaCritérium.

18.45. Cyclo-cross. Championnat
d’Europe.Épreuvemessieurs.

19.30. Cyclo-cross. Championnat
d’Europe.Épreuvedames.

EUROSPORT 2
09.30. Automobile.World Endu-

rance Championships. Résu-
médes6HeuresdeShanghai.

10.00. Marathon. Marathon de
NewYork.

18.30. Basket-ball. Krasnodar/
Valence.Eurocoupe.Endirect.

20.15.Basket-ball.Bilbao/Khimki
Moscow Region. Eurocoupe.
Endirect.

FRANCE 4
20.35. Rugby. Angleterre/France.

Test-match féminin. En direct
duTwickenhamStoopStadium,
àLondres.Aprèss’êtreinclinées
de justesse face à l’Angleterre
enjuilletdernier,lesFrançaises
retrouventcettemêmeéquipe
àLondrespourtenterdelaver
l’affront, aprèsunedéfaite sur
lescorede17à13.

L’ÉQUIPE
16.15. Triathlon. Triathlon de

Cassis.

16.45. Triathlon. Ironman.

SFR SPORT 2
14.15. Basket-ball. Nanterre/

ASVEL.ProA.7e journée.

16.00.Basket-ball.LePortel/Pau-
Orthez.ProA.7e journée.

N ov e m b re 2 0 1 4 . À
seulement 21 ans,
Ollivon connaît ses

deux premières sélections
en bleu face aux Fidji et à
l’Argentine, un peu plus
d’un an après avoir éclos
avec l’Aviron Bayonnais.

La suite aurait dû être
belle à quelques mois de
la Coupe du monde pour
le Basque, loué par l’enca
drement des Bleus de Phi
lippe SaintAndré pour ses
qualités de percussion,
son habilité ballon en
main et sa polyvalence.
Mais une blessure à une
épaule l’oblige à déclarer
forfait pour le Tournoi des
Six Nations suivant.

Excellent début
de saison à Toulon
Mais signe qu’il n’a ja

mais vraiment quitté le ra
dar du XV de France, il est
rappelé fin octobre par
Guy Novès pour les tests
de novembre qui s’ouvrent
samedi face aux Samoa
après son excellent début
de saison à Toulon, où il a
d’abord profité de l’absen
ce puis de la blessure de
Duane Vermeulen pour
occuper le poste de n° 8.

Le colosse sudafricain
revenu, il a néanmoins
continué à être aligné sys

t é m a t i q u e m e n t
(10 matchs, tous comme
titulaire depuis le début
de saison), cette fois sur
un côté de la troisième li
gne, signe de la nouvelle
dimension prise au sein
du RCT, qui lui a dès lors
proposé une prolongation
de quatre ans  acceptée.

« On l’a perdu de vue (la
saison dernière, ndlr) car il
n’est plus apparu avec
Toulon » mais cette saison
il « a montré beaucoup de
caractère. Il fallait qu’il se
rende compte comme
d’autres que la porte était
ouverte », estimait il y a
deux semaines le sélec
tionneur des Bleus. Ce re
tour en bleu, le Basque le
doit peutêtre paradoxale

ment à sa dernière saison
des plus galères à Toulon
où il est arrivé à l’été 2015
après la relégation de
Bayonne en Pro D2.

« M ê m e s i c e l a a é t é
peutêtre la saison la plus
dure jusqu’à maintenant,
c’est peutêtre celle qui
me servira le plus dans ma
carrière », juge Ollivon, à
CanetenRoussillon où
est réuni le XV de France
jusqu’à demain.

En manque de temps de
jeu, loin de son « cocon »
familial au Pays basque,
Ollivon connaît des mo
ments « compliqués » la
saison dernière. « Je savais
très bien qu’en arrivant à
Toulon à 22 ans avec une
concurrence énorme, faite

peutêtre des meilleurs
troisièmes lignes au mon
de, que cela allait être très
dur pour moi, un énorme
challenge », soulignetil.

Mais même quand il est
« au plus mal », il ne doute
pas. « Cela a été assez dur
de partir de chez moi, je
ne pouvais pas partir et ne
pas réussir. Dans ma tête,
j’ai toujours cru que j’al
lais y arriver, j’étais con
vaincu que cela al la i t
payer », assuretil.

« J’ai beaucoup
plus de repères »
Avec les conseils notam

ment de Juan Martin Fer
nandez Lobbe, il travaille
physiquement, technique
ment sur les moindres dé
tails. Et garde quelque
part le XV de France à l’es
prit. « Peutêtre qu’incons
ciemment dans un coin de
ma tête, il y avait les Bleus
aussi », reconnaîtil, sa
vourant ce retour gagnant
deux ans plus tard.

« C’est vrai que je me
sens mieux aujourd’hui
p e u t  ê t r e q u ’ i l y a
deux ans. J’ai beaucoup
plus de repères, j’ai gagné
en maturité », estime Olli
von.

Titulaire ou pas samedi
face aux Samoa, « je pren
drai tout ce qu’on me
donne », insistetil. Trop
« heureux » de ce retour
en Bleu. ■

èè Effectif. Sébastien Bézy
(Toulouse), Jules Plisson (Stade
Français) et Arthur Iturria (Clermont)
n’ont pas été retenus pour affronter
les Samoa samedi et ont été remis à
la disposition de leur club par
l’encadrement du XV de France.

Les galères forment la jeu-
nesse. Revenu au plus haut
niveau à Toulon, après une
saison dernière des plus dif-
ficiles, le troisième ligne
Charles Ollivon retrouve le
XV de France deux ans
après ses débuts, la matu-
rité en plus.

TROISIÈME LIGNE. Jean-Charles Ollivon, qui avait raté la
Coupe du monde, est ravi de son retour en Bleu.

RUGBY/FRANCE■ Le 3e ligne toulonnais avant de recevoir les Samoa

Ollivon, le retour du fils prodige
Après une longue hésita-
tion, le FC Lorient a finale-
ment choisi hier l’ancien
défenseur international
Bernard Casoni comme en-
traîneur, pour remplacer
Sylvain Ripoll, démis de ses
fonctions le 23 octobre der-
nier, un choix surprenant à
plus d’un titre.

Casoni, 55 ans, c’est un
peu l’invité de la dernière
heure, celui dont le nom
sort du chapeau, alors
que, selon la presse, Elie
Baup, Eric Roy, Rolland
Courbis ou Hubert Four
nier ont tous semblé pro
ches d’un accord à un mo
ment donné.

« Bernard Casoni, ac
compagné du staff techni
que actuel du FCL, aura
pour mission de relancer
le FC Lorient et d’assurer
le maintien du club en Li
gue 1 », ont écrit les Mer
lus.

Une mission ardue, puis
que Lorient, actuellement
lanterne rouge de Ligue 1
avec 7 points en 12 jour
nées, n’a plus gagné de
puis le 24 septembre.

Et il faut bien reconnaî
tre que le choix de Ber
nard Casoni est assez in
trigant quand on regarde
son parcours d’entraîneur,

qui n’a rien d’une marche
triomphale.

L o r i e n t s e ra t o u t d e
même son 11e club depuis
qu’il a embrassé la carriè
re de coach d’équipe pre
m i è r e , i l y a p r e s q u e
17 ans à Marseille. Sa plus
longue pige fut Bastia,
pendant 4 ans… Il faut
aussi y ajouter un passage
éclair à la tête de la sélec
tion d’Arménie.

Ses dernières expérien
ces, 15 mois à Auxerre où
il avait signé pour 18, sept
mois à Valenciennes, qui
l ’ a v a i t e n g a g é p o u r
deux ans, et deux mois en
Hongrie, à Videoton, ne
plaident en tout cas vrai
ment pas pour lui. ■

COACH. Mission difficile
pour Bernard Casoni.

FOOTBALL/LIGUE 1■ À Lorient

Casoni, l’invité surprise,
nommé entraîneur

Déchirements sur la réparti-
tion des droits TV, absence
de candidats à la présiden-
tielle prévue vendredi :
l’heure est grave à la Ligue
de football professionnel
(LFP), au point que Frédéric
Thiriez, qui en fut le n° 1
pendant 14 ans, a proposé
ses services hier pour la
« remettre en ordre de
marche ».

Thiriez, 64 ans, avocat au
Conseil d’État, qui avait
démissionné de la prési
dence de la LFP en avril,
s’est donc dit prêt « à ac
cepter toute mission tem
poraire qui viserait à apai
ser les tensions actuelles ».

« Profondément attaché
à la Ligue et constatant
ses difficultés actuelles de
fonctionnement », l’ancien
président de l’association
des ligues européennes of
fre son expertise « si les
présidents (de club) et les
familles (du football) avec
lesquels il a eu le bonheur
de travailler pendant qua
torze ans l’estiment uti
le ».

Thiriez, grand fan d’es
calade, ne se lance sans
doute pas sans une cordée
de soutiens. Mais son re
tour au premier plan ne
fera pas plaisir dans toutes
les sphères du foot. « Je ne

suis pas certain que la Li
g u e a i t b e s o i n d e l u i
aujourd’hui. Il est parti en
avril et il n’a pas été rete
nu par beaucoup », a ainsi
taclé Noël Le Graët, prési
dent de la Fédérat ion
française (FFF) interrogé
hier.

« Pas de commentaire ni
de réaction », aton fait
savoir mardi à la LFP, en
pleine crise de gouvernan
ce.

Droits TV
de la discorde
La guerre interne avait

éclaté au grand jour le
5 octobre, quand l’élection
du nouveau conseil d’ad
ministration  soit le gou
vernement du foot pro
français  et l’élection d’un
nouveau président de la
LFP n’avaient pu avoir
lieu, faute de quorum.

L’origine des maux est la
manne des droits TV que
les « petits » clubs (Bastia,
Caen, Dijon, Guingamp,
Lorient, Metz, Montpellier,
Nancy et Rennes) vou
draient plus égalitaire. Et,
par extension, ces clubs
ne voulaient plus de Jean
Michel Aulas (président de
Lyon) au CA, lui qui milite
pour que les locomotives
du foot français gagnent
plus que les autres. ■

LFP■ L’ancien président réagit

Frédéric Thiriez à la rescousse
d’une LFP en crise ?

■ RAPIDO

RUGBY/TOULON. Après le manager Diego Dominguez il y
a deux semaines, au tour de Jacques Delmas. L’entraî
neur des avants de Toulon « a décidé de se mettre en
retrait », a annoncé hier le club à l’encadrement une
nouvelle fois remanié depuis le départ de Bernard La
porte en fin de saison dernière. Au club depuis 2013,
Delmas, âgé de 59 ans, était l’entraîneur des avants lors
des dernières conquêtes du RCT, triple champion d’Eu
rope de 2013 à 2015 et champion de France en 2014.
Mais ses prérogatives avaient été réduites depuis le re
crutement à l’intersaison, par le président Boudjellal, de
Marc Dal Maso comme entraîneur de la mêlée. ■

FOOTBALL/LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE. Le tenant
du titre, Lyon, qui reçoit le FC Zurich ce soir (18 h 30), et
le Paris SG, qui joue à 10 heures demain matin chez le
BIIKKazygurt au Kazakhstan, sont largement favoris de
leur 8e de finale aller de Ligue des champions fémini
ne. ■

INTER MILAN. L’Italien Stefano Pioli a été nommé hier
entraîneur de l’Inter Milan, près d’une semaine après
que le Néerlandais Frank De Boer a été démis de ses
fonctions. ■

BASKET-BALL/STRASBOURG. L’ailier fort américain Ro
meo Travis (31 ans, 2,01 m, 100 kg) a signé jusqu’à la fin
de saison à la SIG Strasbourg (Pro A) afin renforcer le
secteur intérieur du club alsacien. ■

SPORTS DE COMBAT/MMA. Favorable à la création d’un
observatoire destiné à accompagner l’inéluctable déve
loppement de la pratique du MMA (Mixed martial arts),
le ministère des Sports campe toujours sur sa position
hostile à la tenue de compétitions de cette discipline
controversée en France. ■
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Allier

L'ÉTUDE DU JOUR

Vanille du Dollar est au départ d'une course visée et elle ne va
peut-être pas rater sa cible. Anzi des Liards est sans doute
meilleur qu'elle en valeur pure, mais il a été absent deuxmois.
Ultrades Landes vaessayer de les inquiéter.VenoscdeMinela
recouvré toutes ses sensations. Bahia Quesnot va refaire
parler d'elle désormais. Topaze Jef est dotée d'un sacré finish.
NOTRE PRONO : 3-2-5-7-4-10-8-11

NOS CONFRÈRES ONT VU
Bilto 4 7 2 5 8 3 11 10
Bilto.fr 2 4 3 5 7 14 8 6
Europe 1 2 4 7 8 10 3 11 6
Geny Courses 2 7 4 3 10 8 5 6
La Gazette 2 7 4 3 8 5 10 6
Le Dauphiné Libéré 11 2 4 3 5 7 8 10
Le Parisien 2 7 11 4 10 3 8 6
Le Républicain Lorrain 2 4 3 7 5 11 8 10
Le Télégramme de Brest 7 6 5 4 3 2 10 11
Ouest France 2 11 7 6 8 4 3 5

Paris Courses 2 4 5 3 7 8 11 10
Paris Turf 11 2 5 4 8 7 10 3
Paris Turf Maroc 7 2 3 4 8 5 10 6
Paris-Courses.com 2 11 4 3 7 10 8 5
Paris-turf.com 4 2 5 3 8 7 11 10
R.T.L. 2 4 7 6 8 10 3 14
Radio Balances 2 8 11 7 4 6 10 3
Spécial Dernière 7 2 3 4 10 8 11 5
Stato 2 7 4 3 5 10 8 13
Tierce-Magazine.com 11 2 4 3 5 7 8 10
Tiercé Magazine 3 2 5 7 4 10 8 11
Tropiques FM 3 4 2 7 5 6 8 13
Week-End 2 4 7 3 11 8 10 5

RÉCAPITULATIF

1 0 x 7 23 x 13 2 x
2 23 x 8 22 x 14 2 x
3 23 x 9 0 x 15 0 x
4 23 x 10 20 x 16 0 x
5 19 x 11 16 x
6 11 x 12 0 x

Les coursesèNantes

1. VIGNIA LA RAVELLE

3a 8a 7a Da 0a
Diamant Gédé et Jirania la Ravelle
1 sur 3 sur ce parcours. La régularité n'est
pas son point fort. Elle surprend de temps
à autre mais ne répète pas souvent. Elle
vient de finir bonne 3e à Vincennes...
Malgré sa forme, on en préfère d'autres.

2. ANZI DES LIARDS

1a 1a 2a 1a 2a
Look de Star et Nausicaa du Sud
Une première à Nantes. Quel cheval, il n'a
jamais fini plus loin que 3e cette année ! Il
aime imposer son rythme, un avantage
sur cette piste sélective. Même s'il vise la
Finale du GNT le 4/12, il peut gagner.

3. VANILLE DU DOLLARR

13a 4a Da Da 7a
Magnificent Rodney et Magalie du Dollar
Maillot jaune du GNT. Etait en phase de
préparation en dernier lieu. Elle retrouve
Franck Nivard avec qui elle a obtenu ses
meilleurs résultats dans le GNT en début
d'année. Cette fois pieds nus, on la ra-
chète.

4. BAHIA QUESNOT

5a Dm Da 5a 5a
Scipion du Goutier et Queen Inès
Découvre cette piste. Jument de qualité,
qui a notamment gagné une étape du
GNT cette année (Bordeaux). Sur la bonne
voie après des soucis de santé. Son
entraîneur la trouve bien au travail. A
surveiller de près.

5. ULTRA DES LANDES

9a 3a 8a 8a 8a
Baccarat du Pont et Justice d'Or
67%de réussite sur ce tracé (2 sur 3). Il ne

répète pas souvent ses bonnes perfor-
mances mais il est efficace dans ses bons
jours. Il est bien engagé et s'est classé 2e
la dernière fois où il a été pieds nus
(8/06). Attention.

6. TOBROUK DE PAYRE
6a 3a 0a 9a 1a
Meaulnes du Corta et Orcade de Payre
50% de réussite sur ce parcours (2 sur 4).
Sa dernière sortie n'est pas mauvaise, il a
fait jeu égal avec Venosc de Minel. Il est
plus percutant déferré des 4. C'est moins
bien quand il l'est des antérieurs. Une
petite place.

7. VENOSC DE MINEL
3a 5a 7a 8a 9a
Laetenter Diem et Melia Monochrome
Débute à Nantes. Il progresse au fil de ses
sorties et commence à retrouver son vrai
niveau. Cet engagement sur mesure
tombe à pic. Il lui faudra juste bénéficier
d'une bonne course. Si tel est le cas, il sera
dans le coup.

8. TALLIEN
1a 2a Da Da 7a
Extrême Aunou et Gyka de la Chaise
100% de réussite sur ce tracé (2 sur 2). Il
possède de beaux restes à 9 ans et tient
la grande forme. Il ne pouvait rêver
meilleur engagement. Hervé Sionneau
s'est classé 4e de cette épreuve l'an
dernier avec Ricimer. Chance.

9. URSA MAJOR
10a 10a 8a Da 9a
Ganymède et Good Way
6e de cette course en 2015. Elle s'élançait
alors au premier poteau, ici au second.
Les choses se compliquent vu ses gains.
Elle va tout faire pour préserver sa 3e
place au classement général du GNT
mais... Tâche délicate.

10. TOPAZE JEF
4a 5a 3a 4a 10m
Isléro de Bellouet et Katie Gourdonnaise
2e de cette épreuve en 2015. 2e au
classement général du GNT 2016. Elle ne
gagne pas souvent, mais que d'accessits
grâce à son superbe finish ! Elle aura le
temps de s'exprimer sur cette longue
ligne d'arrivée. Compétitive.

11. UTINKA SELLOISE
0a Da Da 1a 7a
Ojipey Vinoir et Mercédès Tébé
5e au clasement général du GNT. Débute
à Nantes. Elle ne manque pas de moyens
mais c'est souvent à l'arrivée ou disquali-
fiée ces derniers temps. Cette fois pieds
nus. Bien affûtée, ce sera tout ou rien.

12. UN DIAMANT D'AMOURR
0m 6a 8a 5a 3a
Diamant Gédé et Havane de la Motte
Lauréat de cette course en 2015. Il a plus
de mal cette saison, étant un peu vieillis-
sant. Il n'a guère pu faire mieux que 5e
dans les étapes de ce tournoi. Il va devoir
raser les murs pour accrocher la 5e place.

13. TIGER DANOVER
9a 0a 2a 13a 0a
Ipsos de Pitz et Kelly du Bouquet
5e de cette épreuve en 2014. 100% de
réussite sur ce parcours (6 sur 6). Son
dernier échec est logique, il rendait 50 m.
Il n'a que 25 m de handicap cette fois.
Dans son jardin ici, il est capable d'un
exploit. Notre regret.

14. ATHOS DES ELFES
9a 4a Da 2a 10a
Ganymède et Lazio du Bourg
Découvre cette piste. Il a obtenu des
accessits dans le Tour Européen cette
année, mais est passé à côté de la Finale.
Il est plutôt intermittent. Il descend de

3n 13H47 - GNT «PARIS-TURF»
ATTELÉ - Gr. III - 5 à 10 Ans - 90.000e - 3.000m - Cde à gauche - 16 partants.
N° CHEVAUX SAR DIST. DRIVERS RECORD ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES GAINS COTES PB

1 VIGNIA LA RAVELLED F7bf 3000 E.-G. Blot 1'12"4 E.-G. Blot E.-G. Blot 301.290 34/1
2 ANZI DES LIARDSD H6b 3000 R. Derieux 1'12" D. Békaert Ecurie Bkr 321.780 3/1
3 VANILLE DU DOLLARD F7b 3000 F. Nivard 1'12"6 S. Roger Ecurie La Pettevinière 322.410 5/1
4 BAHIA QUESNOT F5b 3000 E. Raffin 1'11"5 C. Herserant Mlle F. Scalici 322.740 6/1
5 ULTRA DES LANDESD F8al 3000 S. Hardy 1'13"5 S. Hardy A. Hodent 330.950 17/1
6 TOBROUK DE PAYREB H9al 3000 J.-P. Monclin 1'13" J.-Y. Touillet J.-Y. Touillet 332.040 22/1
7 VENOSC DE MINELD H7al 3000 T. Le Beller 1'12"2 Mme S. Raimond Mme S. Raimond 333.600 8/1
8 TALLIENC H9b 3000 H. Sionneau 1'12"1 H. Sionneau Ecurie Hervé Sionneau 334.150 10/1
9 URSA MAJORB E1 F8bf 3025 J. Raffestin 1'12"9 S. Provoost Ecurie Danover 365.790 40/1
10 TOPAZE JEFD F9b 3025 P. Vercruysse 1'11"7 J.-M. Baudouin Mlle J. Freyssenge 430.600 19/1
11 UTINKA SELLOISED F8b 3025 F. Lagadeuc 1'12"2 J.-M. Baudouin F. Lagadeuc 434.230 14/1
12 UN DIAMANT D'AMOURD H8b 3025 C.-A. Mary 1'12"4 C.-A. Mary B. Giraudon 452.000 50/1
13 TIGER DANOVERD E1 H9b 3025 O. Raffin 1'12"5 S. Provoost Ecurie Danover 474.790 25/1
14 ATHOS DES ELFES M6al 3025 J. Van Eeckhaute 1'11"3 J. Van Eeckhaute J.-P. Goubert 495.792 28/1
15 ULK MEDOC M8al 3025 F. Jeanneau 1'12"4 L. César L. César 622.640 60/1
16 UGO DE NIEUL M8b 3025 J. Asselie 1'12"6 D.-J. Rousseau D.-J. Rousseau 626.850 80/1
(E) Ecuries - Déferrés :B : antérieurs C : postérieurs D : 4 pieds bcd : pour la 1ère fois

LE CHOIX DE TONY LE BELLER
7 VENOSC DEMINEL
3 VANILLE DU DOLLAR
2 ANZI DES LIARDS
4 BAHIA QUESNOT
10 TOPAZE JEF
8 TALLIEN
11 UTINKA SELLOISE
5 ULTRA DES LANDES

n TIERCÉ (1€)
Ordre .....................................................1.593,50€
Désordre .................................................318,70€
Rap.Spé.Co.Transf. ............................89,10€

n QUARTÉ+ (1,30€)
Ordre .....................................................5.314,79€
Désordre .................................................486,46€
Bonus.............................................................89,18€

n QUINTÉ+ (2€)
Ordre et N°+ 0664...............................Néant
Ordre ..................................................42.492,20€
Désordre .................................................449,40€
Bonus 4 ........................................................49,20€
Bonus 4sur5.............................................24,60€
Bonus 3 ........................................................16,40€

n MULTI (3€)
Multi en 4 chevaux ...................1.764,00€
Multi en 5 chevaux........................352,80€
Multi en 6 chevaux........................117,60€
Multi en 7 chevaux ...........................50,40€

n 2SUR4 (3€) : 31,20€

LE CHOIX DE NICOLAS ENSCH
4 BAHIA QUESNOT
2 ANZI DES LIARDS
7 VENOSC DEMINEL
5 ULTRA DES LANDES
8 TALLIEN
3 VANILLE DU DOLLAR
11 UTINKA SELLOISE
10 TOPAZE JEF

3n PRIX DES HAUTS-DE-SEINE QUINTÉ+
(NP: 13 )
1. 8 Nice To See You............................ (C. Soumillon)
2. 16 SilkWords............................................. (T. Jarnet)
3. 15 Time Shanakill................................. (C. Demuro)
4. 5 Pirate's Cove.............................. (V. Cheminaud)
5. 2 Zarose.............................................. (A. Lemaitre)

Rapport pour 1€ : Simples Gt : (8) : 9,10€ - Pl : (8) :
3,40€ - Pl : (16) : 4,90€ - Pl : (15) : 8,00€.
Couplé : Gt : (8-16) : 89,10€ - Pl : (8-16) : 17,30€ -
Pl : (8-15) : 32,50€ - Pl : (16-15) : 43,70€ -
Couplé Ordre : Gt : (8-16) : 70,70€ -
Trio : Gt : (8-16-15) : 235,40€ -

HIER À SAINT-CLOUD
8 - 16 - 15 - 5 - 2

Terrain : souple à très souple - Temps : éclaircies

1nPRIX HIT WEST
12H45 - COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
Monté - Course E - Apprentis - 4 et 5
Ans - 20.000e - 3.000m

N° CHEVAUX SA DIST. JOCKEYS
1 Brume des HameauxD E1 F5 3000 D. Dulong
2 Bolide d'Etrelles . . . H5 3000 T. Peltier
3 Baron de NgandaDE1 H5 3000 M. Lemoigne
4 Black WilliamsC . . H5 3000 G. Lenain
5 Ballerine d'OstalB F5 3000 Mlle M. Le Bourhis
6 Cosmos GédéC . . H4 3000 M. Krouchi
7 Balzane de FaD . . F5 3000 B. Rochard
8 Bloody HollyD . . . . F5 3000 H. Guérot
9 Capucinette . . . . . . . . F4 3000 F. Prioul
10 Béo Josselyn . . . . . . . H5 3000 D. Davoust
11 Baxter StreetDE1 H5 3000 Mlle N. Hardy
12 Bacalao d'Alameda H5 3000 P. Sorais
13 Borsalino du Jal . . . . H5 3025 V. Saussaye
14 Charmeuse du Corta F4 3025 Mlle C. Zydlowski
15 Baron de Majuag . . H5 3025 A. Dabouis
16 Comme Chez NousD H4 3025 Mlle A. Laroche
nNotre choix : 16 - 6 - 7 - 14 - 5 - 15 - 11

2nPRIX FÉDÉ FRANÇAISE DE FOOT
13H10 - COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
Attelé - Course E - 3 Ans - Course
qualificative - 21.000e - 3.000m

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS
1 Danseur Délo . . . . . . H3 3000 C. Mégissier
2 Delta Fac . . . . . . . . . . . H3 3000 D. Lecroq
3 Dolly de Chenu . . . . . F3 3000 P. Pellerot
4 Doff Jim . . . . . . . . . . . . . H3 3000 J.-P. Monclin
5 Dar la Nota . . . . . E1 F3 3000 H. Sionneau
6 Destin de Bry . . . . . . . H3 3000 R. Derieux
7 Dollar Baby Arbor . H3 3000 A. Wiels
8 Darling Blue . . . . . . . . F3 3025 C.-A. Mary
9 Dollar Soyer . . . . . . . . H3 3025 A. Ménager
10 Dédé au Chalet . . . . H3 3025 D. Dauverné
11 Déesse Elicia . . . . . . . F3 3025 S. Tessier
12 Dileo . . . . . . . . . . . . . . . . H3 3025 M. Delaroche
13 Dream Aventure . . . F3 3025 J. Dubois
14 Daska de l'Océan . . F3 3025 K. Champenois
15 Désir de Bannes E1 M3 3025 S. Migaud
16 Diplomate d'Am . . . M3 3025 A. Hénard
nNotre choix : 1 - 7 - 4 - 13 - 14 - 10 - 16

4nGRAND PRIX SYNERGIE
14H20 - COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
Attelé - Course F - Amateurs - 6 à 9
Ans - 8.000e - 3.000m

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS
1 UnokiD . . . . . . . . . . . . H8 3000 M. D. Crespel
2 Atout du LotD . E1 H6 3000 M. P.-E. Goetz
3 Anaiko Keroda . . . . . H6 3000 M. C. Baty
4 Uka de VenelD . . . F8 3000 M. Q. Champenois
5 Ucar LounaiD . . . . H8 3000 M. I. Jublot
6 Vaillant Zailer . . . . . . H7 3000 M. E. Gloria
7 Ucla d'Anama . . . . . . F8 3000 M. H. Jouault
8 Tessa d'ArcyD . . . . F9 3025 M. F. Robin
9 Too Much HeavenD F9 3025 M. A. Unterreiner
10 Vue du Ciel . . . . . . . . . F7 3025 M. A.-J. Gauchet
11 Unyhopède . . . . . . . . . H8 3025 Mlle A. Beaucamp
12 Vallant Eldé . . . . . . . . H7 3025 M. D. L'Orphelin
13 Un Roi Mage . . . . . . . H8 3025 Mlle L. Delaunai
14 Uto Blotaie . . . . . . . . . H8 3025 M. A. Trouvé
15 Upela du TrésorB F8 3025 M. M. Poirier
16 Américain des ClosDE1 H6 3050 M. A. Lescalier
nNotre choix : 1 - 16 - 2 - 11 - 3 - 6 - 15

5nPRIX «PRESSE OCÉAN»
14H50 - COUPLÉS - TRIO - MULTI - PICK5
Attelé - Course F - 6 à 9 Ans -
26.000e - 3.000m - Corde à gauche

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS
1 Un Bel AmourC . . H8 3000 E. Audebert
2 Un Louzéen . . . . . . . . . H8 3000 O. Potier
3 Vent du ScionC . . H7 3000 J.-P. Monclin
4 AimantB . . . . . . . . . . H6 3000 O. Raffin
5 Ufania des Brettes . F8 3000 M. Riffaud
6 Arnaque . . . . . . . . . . . . F6 3000 P. Vercruysse
7 Alouste de Rome . . F6 3000 T. Le Floch
8 Voyou Rose . . . . . . . . . H7 3000 D. Delaroche
9 Tigre de GuezD . . H9 3025 A. Morin
10 Valued LoveD . . . . M7 3025 C. Frecelle
11 Vangelo . . . . . . . . . . . . . H7 3025 E. Raffin
12 Uranus GédéD . . . H8 3025 F. Nivard
13 Vence de BettonD F7 3025 M.-J. Chevalier
14 Ténor Courtamblay H9 3025 A. Guyard
15 Ursulo Breton . . . . . . H8 3025 H. Gilles
16 VersachetC . . . . . . . H7 3025 J. Raffestin
nNotre choix : 16 - 6 - 13 - 12 - 10 - 3 - 7 - 9

6nPRIX «OUEST-FRANCE»
15H20 - COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
Monté - Crse D - Course Européenne -
6 à 10 ans - 28.000e - 3.000m

N° CHEVAUX SA DIST. JOCKEYS
1 Very SnobD . . . . . . . H7 3000 C. Frecelle
2 Viking de PrezC . . H7 3000 P.-P. Ploquin
3 Astre BlancC . . . . . H6 3000 A. Wiels
4 Victoire de Cossé . . F7 3000 F. Gence
5 Vic du BossisB . . . H7 3000 A. Dabouis
6 Vent d'ÉchalD . . . . H7 3000 Mlle M. Lemonnier
7 Unique des VentsD H8 3000 Mlle A. Chauveau
8 Azur des CouperiesB H6 3000 A.-P. Grimault
9 Un Talent . . . . . . . . . . . H8 3000 B. Rochard
10 Aurore de Maël . . . . F6 3000 Mlle N. Hardy
11 Amazone du Mont . F6 3000 E. Raffin
12 Volcan d'Espoir . . . . M7 3000 H. Guérot
13 Uhel Pénalan . . . . . . H8 3025 Mlle M. Le Bourhis
14 Valjean WildC . . . . H7 3025 T. Peltier
15 Théo d'Erah . . . . . . . . H9 3025 F. Nivard
16 Small PhénioB . . .M10 3025 M. Barré
nNotre choix : 2 - 5 - 14 - 11 - 12 - 1 - 13

7nGRAND PRIX DES VINS
15H50 - COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
Attelé - Course E - 4 Ans - Course
qualificative - 21.000e - 3.000m

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS
1 Cyrus Sautonne . . . . H4 3000 R. Breton
2 Cristal du Bossis . . . . H4 3000 O. Raffin
3 Comète de Glatigné F4 3000 E. Raffin
4 Close To Me . . . . . . . . . F4 3000 M.-J. Chevalier
5 Cyan Jicée . . . . . . . . . . H4 3000 A. Dollion
6 Cocktail Dynamite . H4 3000 J.-P. Monclin
7 Cronos des Montils H4 3000 D. Lemétayer
8 Cathy du Marinc F4 3000 P.-F. de Grave
9 Circa Be . . . . . . . . . . . . . F4 3025 A. Le Gardien
10 Co Lovely Cath . . . . . F4 3025 F. Prioul
11 Cayola Perrine . . . . . F4 3025 C.-A. Mary
12 Chamara de Guez . F4 3025 R. Congard
13 Carnaval du Vivier . H4 3025 A.-A. Chavatte
14 Clyde des Yolais . . . . H4 3025 K. Champenois
15 Cannelle des Prés . F4 3025 A.-P. Bézier
16 Clever Blue . . . . . . . . . H4 3025 M. Dollion
nNotre choix : 13 - 14 - 16 - 10 - 2 - 5 - 4

8nPRIX ONIRIS NANTES
16H25 - COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
Attelé - Course E - 5 Ans - Course
qualificative - 21.000e - 3.000m

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS
1 Bachelor Va BeneC M5 3000 M. Monaco
2 Balade HerblinaieD F5 3000 C. Boisnard
3 Booster Danover E1 H5 3000 L. Bullier
4 Benny de Lisa . . . . . . H5 3000 S. Paumard
5 Brownie Tonic . . . . . . H5 3000 T. Touchard
6 Baladin BlancD . . H5 3000 F. Boudet
7 Bellino de BoléroC H5 3000 S. Hardy
8 Betty des ChampsD F5 3000 A.-G. Maillard
9 Bettina . . . . . . . . . . . . . . F5 3025 A. De Jésus
10 Bijou de BannesC H5 3025 H. Sionneau
11 Be Unlimited . . . . . . . H5 3025 J. Dubois
12 Bijou de Carsi . . . . . . H5 3025 F. Nivard
13 Bifton . . . . . . . . . . . . . . . H5 3025 C. Raimbaud
14 Balade DanoverDE1 F5 3025 O. Raffin
15 Bambino des Flots . M5 3025 J.-P. Monclin
nNotre choix : 13 - 6 - 14 - 7 - 10 - 8 - 15

9nPRIX ONIRIS NANTES
16H55 - COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI
Attelé - Course E - 5 Ans - Course
qualificative - 21.000e - 3.000me

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS
1 Blondie de RânesD F5 3000 R. Bernier
2 Bella SautonneD F5 3000 R. Breton
3 BalzanC . . . . . . . . . . H5 3000 E. Raffin
4 Blason Vivancière . H5 3000 Mlle C. Desmontils
5 Bolide de Bry . . . . . . . H5 3000 F. Nivard
6 Bavario de Beylev . H5 3000 A. Randon
7 Bellino FlignyB . . H5 3000 D. Cherbonnel
8 Braque TurgotD . . H5 3025 G. Donio
9 Bianca du Vivier . . . F5 3025 A. Thomas
10 Bois du BosnetC . H5 3025 O. Raffin
11 Bingo de Cossé . . . . H5 3025 A. Leduc
12 Boss de HouelleD H5 3025 L. Guinoiseau
13 Besame MuchoD H5 3025 A. Wiels
14 Baraka de Chenu . . F5 3025 P. Pellerot
nNotre choix : 3 - 12 - 13 - 7 - 4 - 8 - 9

LES AUTRES ÉPREUVES
Terrain : bon - Temps : éclaircies

RÉUNION 1n Aujourd'hui à Nantes

Vanille duDollar, leader du GNT !

catégorie mais devra montrer son
meilleur visage. En fin de jeu.

15. ULK MEDOC
5a 4a 5a 5Da 7a
Karikal et Organza Haut Gilet
2 échecs sur ce parcours. Encore un
trotteur qui a du mal à gagner, mais qui
se place assez souvent. Son accessit dans
la Finale du Trophée Vert (4/09) est
magnifique. Sans doute meilleur à main
droite. Pour une cote.

16. UGO DE NIEUL
Da Da 9a 4a 5m
Cygnus d'Odyssée et Harmonie de Nieul
Jamais vu à Nantes. Il a perdu de sa
superbe, mais s'il est parvenu à dominer
Ulk Médoc cet été. Fautif pour sa rentrée,
il n'est pas encore suffisamment affûté
pour jouer les premiers rôles. On l'élimine.

DJANGO JUSTICE COURT
À LYON

Deuxième pour sa rentrée,
l’autre lundi à Toulouse, Django
Justice, un poulain prometteur
que se partagent les Bourbon-
nais Daniel Bayrand, Jean-Phi-
lippe Victor, Bernard Thévenin,
Arnaud et Jean Rozzoni, doit
courir, vendredi 11 novembre à
Lyon-LaSoieoù il devrait pouvoir
confirmer sa valeur.

VÉZELAY VA TRAVERSER
LA MANCHE

Emmanuel Clayeux vient de
nous apprendre qu’il se rendrait
la semaine prochaine en Angle-
terre où il alignera son excellent
Vézelay (appartenant pour moi-
tié à Patrick Joubert et pour
moitiéàPaul Couderc) audépart
d’un important steeple-chase,
samedi 19 novembre, sur l’hip-
podrome réputé de Haydock.
Notons que les deux coproprié-
taires et l’entraîneur ont été
associés dans le succès de Can-
daline, pas plus tardque ce lundi
à Enghien. C’est une équipe
gagnante qui part à la conquête
de l’Angleterre !

LMT - 09.11.16
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L’ÉDITORIAL

BERNARD
STÉPHAN
bernard.stephan@centrefrance.com

Il y a toujours des opportuni
tés de calendrier. Et à propos
du décret du gouvernement
instaurant le fameux fichier, ces
opportunités sont au nombre
de trois. La première n’est autre
que la date choisie, le week
end de la Toussaint, quand la
vigilance des élus et des médias
a baissé la garde. La deuxième
est la proximité de l’anniversai
re des attentats de novem
bre 2015 et le sentiment d’une
France qui serait prête à sacri
fier les libertés contre la sécuri
té. La troisième, c’est le mouve
m e n t d e s p o l i c i e r s , t r è s
populaire, soutenu par les ci
toyens enclins à accepter da
vantage d’encadrement de la
société.

La polémique est montée par
ce que le fameux fichier n’a pas
mûri au long d’un débat parle
mentaire classique. Et la déci
sion n’est pas le fruit d’une loi
récente, mais seulement d’un
décret. Il faut remonter à 2012
pour en trouver les fonde
ments. C’est une loi du quin
quennat de Nicolas Sarkozy qui
instaurait un fichier que la rue
avait baptisé « le fichier des
honnêtes gens ». Et le Conseil
constitutionnel avait censuré
certains points, faisant ainsi
obstacle au projet.

En le réactivant discrètement,
le décret contesté tient compte
certes des éléments censurés
par les Sages. Mais il use d’une
méthode qui pose la question
de l’absence de procédure dé
mocratique et il décontextuali
se la décision. En effet, dans un
environnement qui a été boule
versé par les attentats, par la
lutte contre le terrorisme isla
miste et par l’état d’urgence,
l’absence de contrôle parle
mentaire sur une telle décision
pose de nombreuses interroga
tions.

La grogne est telle, autour du
décret, qu’elle a fissuré la soli
darité gouvernementale, con
duit la Cnil à une vive réaction
et contraint le ministre de l’In
térieur à proposer enfin un dé
bat devant le Parlement. Il
s’agit de rappeler que même
dans une situation de gravité
extrême, les libertés ne peuvent
être mises entre parenthèses.
Depuis que la guerre contre le
terrorisme mobilise nos socié
tés, deux principes s’affrontent
sur notre sol : sécurité contre
libertés. Ce qui finalement con
forte les menées des terroristes
qui visent la démocratie. Alors
que le défi est de conjuguer sé
curité et libertés.

Les libertés défiées

pension. Dans une lettre adres
sée à cet organe consultatif,
Bernard Cazeneuve avait répon
du lundi que la création du fi
chier s’était effectuée « dans la
transparence », qu’il y avait eu
« débat » et que « les étapes du
travail interministériel » avaient
bien été respectées.

« Pas choquant »
Le chef de file des députés Les

Républicains et soutien de Ni
colas Sarkozy pour la primaire
de la droite, Christian Jacob, a
jugé hier « pas choquant » le
mégafichier, mais « affligeant »

le désaccord gouvernemental
entre le ministre de l’Intérieur
et la secrétaire d’État au Numé
rique. Son homologue centriste,
Philippe Vigier, a souhaité « sa
voir exactement ce qu’il y a der
rière ce fichier ». « Si c’est un
outil pour faire en sorte que ce
soit plus efficace à un moment
ou un autre d’identifier ou de
suivre les actions de tel ou tel
individu susceptible de com
mettre des actes de terrorisme,
okay. Si c’est un outil qui limite
les libertés individuelles, nous
serons prudents », a expliqué le
député UDI d’EureetLoir et

soutien d’Alain Juppé.
À gauche, le chef de file des

députés radicaux de gauche,
RogerGérard Schwartzenberg, a
dit n’avoir « pas d’opposition
particulière par rapport à ce dé
cret sur le fond ». Le lancement
officiel du mégafichier était pré
vu hier dans les Yvelines, dépar
tement « pilote », avant sa géné
ralisation dans toute la France à
partir du début 2017. Mais la di
mension exceptionnelle du fi
chier, les risques de piratage et,
surtout, les conditions de sa
création, sans concertation ni
débat parlementaire, suscitent
la controverse. ■

D ans une lettre aux prési
dents de l’Assemblée et du
Sénat, Bernard Cazeneuve

estime qu’un débat sur le méga
fichier, réclamé par de nom
breuses voix ces derniers jours,
« serait de nature à répondre
aux questions formulées au
gouvernement ». « Désireux
d’apporter à la représentation
nationale l’ensemble des élé
ments qu’elle souhaitera con
naître, je suis entièrement dis
p o n i b l e p o u r u n d é b a t
parlementaire en séance publi
que », écrit le ministre à Claude
Bartolone et à Gérard Larcher,
évoquant les « interrogations »
que suscite cette base de don
nées.

Une audition de Bernard Caze
neuve est déjà prévue aujour
d’hui à 14 heures devant la
commission des Lois de l’As
semblée nationale au sujet de
ce fichier controversé. Elle a été
décidée « mardi matin », aton
appris de source parlementaire,
invoquant notamment un souci
d’« exigence démocratique ».

Après des critiques de la Com
mission nationale informatique
et libertés (Cnil), la controverse
autour du mégafichier est mon
tée d’un cran lundi avec les pro
testations de la secrétaire d’État
au Numérique, Axelle Lemaire,
et du Conseil national du nu
mérique, qui a demandé sa sus

POLÉMIQUE■ La création d’un fichier regroupant les données personnelles des Français suscite des craintes

Vers un débat parlementaire
Face à la montée de la polémique
et un débat qui divise jusqu’au
sein du gouvernement, le ministre
de l’Intérieur a proposé, hier, la
tenue d’un débat parlementaire
sur le mégafichier regroupant les
données personnelles des Fran-
çais.

BERNARD CAZENEUVE. Le ministre de l’Intérieur assure que la création du fichier s’est effectuée
« dans la transparence ». PHOTO AFP

MACRON : UNE CANDIDATURE LE 16 NOVEMBRE ?

ANNONCE DE CANDIDATURE. Toujours un certain
flou. Selon le journal Les Échos, qui avaient révélé la
décision d’Emmanuel Macron de quitter le gouver
nement fin août, sa déclaration de candidature à
l’élection présidentielle devrait intervenir le 16 no
vembre. Emmanuel Macron « déclarera sa candida
ture avant le 10 décembre », a de son côté affirmé,
hier, son entourage. Après avoir présenté son
« diagnostic » de la situation de la France, l’ancien
protégé de François Hollande commencera à dé
tailler ses « solutions » demain, dans une grande in
terview à L’Obs, sur les thèmes du temps de travail,
de la protection sociale, de l’éducation. ■

BERNADETTE CHIRAC A ÉTÉ HOSPITALISÉE CINQ JOURS

« FORTE BRONCHITE ». La semaine dernière. Berna
dette Chirac qui « souffrait d’une forte bronchite de
puis trois semaines » a été hospitalisée la semaine
dernière, entre lundi et vendredi, a fait savoir sa fa
mille, en précisant qu’elle se reposait chez elle de
puis vendredi. Samedi, la fille du couple Chirac,
Claude, avait déjà expliqué l’absence de sa mère à
Meymac, en Corrèze, où elle apportait son soutien à
Alain Juppé, par la fatigue de cette dernière à la sui
te d’une bronchite. À propos de son père, elle avait
assuré : « Il va plutôt franchement bien. […] Il a dû
surmonter un moment un peu difficile […] avec
une infection pulmonaire un peu sévère, mais hon
nêtement, il est quand même très, très solide. » ■

Le mégafichier
en trois questions
• Qu’est-ce que ce nouveau
fichier ? Il s’agit d’une nouvelle
base de données regroupant les
informations personnelles des
titulaires d’un passeport ou
d’une carte d’identité, soit
quelque 60 millions de Français.
Baptisé « Titres électroniques
sécurisés », ce fichier a pour but
de sécuriser la délivrance ou le
renouvellement des titres et de
prévenir et de détecter les
falsifications et les contrefaçons.
Il ne peut en revanche servir à
l’identification des personnes,
par exemple dans une enquête.
Il comprendra notamment les
noms, prénoms, date et lieu de
naissance, sexe, couleur des
yeux, taille, domicile, filiation
(identité et nationalité des
parents) ainsi que des images
numérisées du visage, des
empreintes digitales et de la
signature.
• Quand doit-il être mis en
place ? Le transfert des données
depuis les anciens fichiers devra
être effectué au plus tard pour
le 31 décembre 2018.
• Qui pourra le consulter ? En
tout quelque 2.000 personnes.
Parmi elles, des policiers, des
gendarmes, des agents des
services de renseignement et
des douaniers. Des agents des
préfectures, sous-préfectures et
communes chargés de la
délivrance des pièces d’identité
et passeports pourront aussi y
avoir accès.

èè PRÉSENTATION
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SANTÉ■ Ils dénoncent un travail peu reconnu et des rythmes infernaux

Les soignants en grève

mobilisations, comme une
« grève générale et une
manifestation nationale à
Paris », selon lui.

Abandonner le plan
d’économies
Les réformes des quinze

dernières années, comme
l’instauration de la tarifi
cation à l’activité pour fi
nancer les hôpitaux « à
l’acte », ont déstabilisé les
personnels, principale va
riable d’ajustement en pé
riode de restrictions bud
gétaires.

L’intersyndicale réclame
l’« abandon » du plan
d ’ é c o n o m i e s d e
« 3,5 milliards d’euros »
sur trois ans d’ici à 2017,
« l’arrêt des fermetures de

lits » ou encore l’« abro
gation de la loi santé » et
de ses groupements hos
pita l iers de terr i toire
(GHT), qui font craindre
des restructurations.

De leur côté, les 17 orga
nisations infirmières insis
tent sur la nécessaire valo
risation des salaires pour
les 600.000 professionnels,
leur prise en compte dans
les discussions sur le sys
tème de santé ou encore
de meilleurs droits sociaux
pour les étudiants. Inter
rogée hier à l’Assemblée
nationale, la ministre de la
Santé, Marisol Touraine, a
redit qu’elle présenterait
prochainement un plan
pour améliorer les condi
tions de travail. ■

MOBILISÉS. Plusieurs milliers de professionnels de la santé
ont défilé dans toute la France, comme ici, à Strasbourg. AFP

L e s f é d é ra t i o n s F O,
CGT, SUD et CFTC de
la fonction publique

hospitalière, mais aussi,
fait rare, une vingtaine
d’organisations infirmières
salariées, libérales ou étu
diantes, avaient choisi la
même date pour tirer la
sonnette d’alarme. Un ras
semblement inédit depuis
28 ans.

Le taux de mobilisation
sur l’ensemble des per
sonnels hospitaliers appe
lés à la grève était dans la
matinée de 9,6 % (y com
pris les personnels assi
gnés) et de 14,6 % chez les
infirmiers, selon le minis
tère des Affaires sociales. À
Paris, le cortège composé
de 3.500 manifestants, se
lon la police, et coupé en
deux entre intersyndicale
et organisations profes
sionnelles a rejoint à la
mijournée le ministère de
la Santé. L’intersyndicale
reçue par la Direction gé
nérale de l’offre de soins
(DGOS), ne s’est vue pro
poser « qu’un groupe de
travail sur la qualité de vie
au travail », a regretté De
nis Basset (FO). Elle doit
se réunir aujourd’hui pour
envisager de nouvelles

Plusieurs milliers d’infir-
miers et d’aide-soignants
ont défilé hier partout en
France à l’appel d’un mou-
vement unitaire, inédit de-
puis 1988, afin de dénoncer
des cadences infernales, le
manque de temps auprès
de malades et pour deman-
der une meilleure recon-
naissance de leur travail.

« Aller plus vite au détriment des patients »
Des infirmiers et des aide-
soignants, en grève hier,
expliquent les raisons de
leur colère.
Nolwenn Lecorgne, 35 ans,
infirmière libérale dans le Val-
de-Marne. « Les conditions
de travail se sont énormé
ment dégradées depuis
que j’ai commencé il y a
1 2 a n s . J ’ a i t r a v a i l l é
huit ans à l’hôpital, je suis
partie parce qu’on faisait
du travail à la chaîne […]
J’ai déjà fait des erreurs.
J’avais 18 patients, quand
vous êtes une jeune diplô
mée débordée, un jour
vous ne comprenez pas ce
que le médecin a prescrit
oralement, vous faites une
erreur. J’ai réagi assez ra
pidement mais ça aurait
pu être grave. »
Sandra (prénom modifié),
soignante au Centre hospita-
lier psychiatrique de Rennes.
« Le plus dur est de trou
ver un équilibre entre la
vie privée et la vie profes
sionnelle, bien souvent la
vie professionnelle envahit
la vie privée. On n’a plus
de personnel sur le pool
de remplacement, parfois
plus assez de marge pour

partir en congés sans se
dire “On va me rappeler”.
Heureusement qu’il y a de
la solidarité entre collè
gues, autrement on n’y ar
riverait pas. »
Nadia, infirmière de bloc
aux urgences de Rennes : « Il
y a un manque de recon
naissance du métier d’in
firmière de bloc opératoi
re. Au quotidien, il faut
toujours aller plus vite au
détriment de la qualité
des soins, on gagne du
temps sur tout, et c’est le
patient qui en pâtit. Il faut
faire du chiffre, et plus les
c h i f f re s s o n t g o n f l é s ,
mieux c’est. Au niveau du
matériel, on est bridés sur
le prix et donc la qualité,
ce n’est qu’une suite de
petites économies. »
Chantal Berthélémy, infir-
mière à l’hôpital d’Épernay
(Marne). « Nombreux sont
ceux qui travaillent plu
sieurs weekend d’affilée
sans avoir deux jours de
récupération à la suite.
Parfois il nous faudrait
quatre jambes et quatre
bras pour tout faire. On
n’est pas dans une entre
pr ise qui fabr ique des

boulons, on est sur de
l’humain. Or, les agents
n’ont plus le temps de dis
cuter avec les malades
alors que cela pourrait
leur permettre d’al ler
mieux et contribuer à leur
guérison. Il n’y a plus de
place pour le patient. Tout
cela s’est accentué au re
gard des objectifs finan
ciers des hôpitaux qui doi
vent être rentables. »
Suzon Proust, étudiante in-
firmière de 21 ans à Poitiers.
« Les infirmiers n’ont pas
forcément le temps de

nous encadrer, on n’ap
prend pas les bons gestes
auprès des patients. Les
encadrants nous disent
souvent “ce que je viens
de faire, tu ne dois pas le
faire normalement”. »
Sacha Jouanneau, infirmière
au service de réanimation pé-
diatrique de la Timone, à
Marseille. « En août, j’ai tra
vaillé 198 heures ! J’ai ac
cumulé tellement de jours
que je ne pourrai pas les
prendre. La cadre manque
d’effectifs, donc elle refuse
nos vacances […]. On a
des responsabilités énor
mes, et on gagne moins
que quelqu’un qui met
des livres en rayon. »
Michèle Fleury, 53 ans, aide-
soignante à Belfort. « On est
tous dans le même ba
teau, il n’y a pas de caté
gories professionnelles
aujourd’hui », dit l’aide
soignante. Souffrant de
« problèmes de dos » liés à
son travail, elle qui a tra
vaillé « de jour, de nuit, en
réa » déplore le manque
de temps consacré au
« relationnel, aussi impor
tant que le médical ». ■

COLÈRE. « Il faut toujours
aller plus vite. » PHOTO AFP

BRÈVES DE CAMPAGNE

BRÈVE RENCONTRE… Venu s’exprimer, hier, de-
vant les « Assises de l’économie de la mer », à La Ro-
chelle, François Hollande a échangé une brève poignée
de main avec Jean-Luc Mélenchon, visiteur régulier de
ce rendez-vous. Interrogé sur sa formule de 2012,
quand il avait qualifié François Hollande de « capitaine
de pédalo », Jean-Luc Mélenchon a répondu :
« Cinq ans plus tard, j’ai appris à tenir ma langue et à
la rendre moins piquante. Mais je pense que c’est fina-
lement une description assez définitive. » ■

Juppé et les policiers
Alain Juppé a écrit aux policiers, hier, en leur promet-
tant « une loi de programmation pour la sécurité et la
justice » en début de mandat s’il est élu président. Il
propose notamment de « clarifier » le cadre de la légi-
time défense pour les policiers « à l’exemple de ce qui
existe pour les gendarmes ». Alain Juppé promet aussi
d’augmenter de 10.000 le nombre de policiers et de
gendarmes, un chiffre qu’il a revu à la hausse dernière-
ment puisqu’il évoquait auparavant une hausse de
5.000. ■

ILS VEULENT DESTITUER HOLLANDE. Le groupe
Les Républicains de l’Assemblée nationale, « unani-
me », soutient la proposition de résolution lancée par
Pierre Lellouche pour une « destitution » de François
Hollande, vu la divulgation d’informations secrètes tou-
chant la sécurité nationale, a déclaré, hier, le président
des députés LR, Christian Jacob. « Nous enclenchons la
procédure de destitution, sur la base de l’article 68 de
notre Constitution », a-t-il précisé. Cette procédure,
permise seulement depuis 2014, pourrait rapidement
tourner court… ■

JADOT N’IRA PAS À LA PRIMAIRE. Yannick Jadot,
vainqueur de la primaire écologiste, a promis une nou-
velle fois, hier, qu’il ne se présenterait pas à la primai-
re de la mouvance socialiste organisée en janvier, en
dépit d’appels de plusieurs personnalités de gauche en
ce sens. « Qu’est ce qui réunit aujourd’hui Macron,
Montebourg, Valls, Hollande ? C’est la défense du nu-
cléaire, c’est la défense du diesel, c’est la défense de
Notre-Dame-des-Landes. Moi, je ne suis pas sur le rè-
glement de comptes du hollandisme, je veux émanci-
per l’écologie politique de ce quinquennat », a-t-il ar-
gumenté. ■

SARKOZY PRO-BOLLORÉ. Nicolas Sarkozy a décla-
ré, hier, souhaiter à la France « beaucoup de chefs
d’entreprise de la qualité » de Vincent Bolloré, princi-
pal actionnaire d’iTELE actuellement en grève. « Vous
croyez que je suis un homme qui renie ses amis ? », a
lancé l’ancien chef de l’État. Juste après sa victoire à
l’élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy avait
séjourné quelques jours, entre Malte et la Sicile, sur le
yacht de Vincent Bolloré. ■

LE PRONOSTIC DE FILLON. François Fillon, dans un
entretien au Parisien/Aujourd’hui en France, a prédit
une primaire « très serrée » entre Alain Juppé, Nicolas
Sarkozy et lui-même, en estimant que les « sondages
ne valent rien ». ■

Valls en forte hausse
Selon un sondage Ifop-Fiducial publié hier, Manuel Valls
remonte en flèche (50 % de bonnes opinions, + 10
points) et devient la personnalité de gauche préférée
des Français, alors qu’à droite Nicolas Sarkozy et Fran-
çois Fillon enregistrent un net regain de popularité :
35 % et + 6 points pour le premier nommé, 54 % et
+ 6 points pour le second.

COHN-BENDIT EN FAVEUR DE MACRON SI…
Daniel Cohn-Bendit, cofondateur d’Europe Écologie-Les
Verts, estime, dans une interview à Paris-Match, que
François Hollande « ne peut pas » se représenter. Il an-
nonce qu’il soutiendrait Emmanuel Macron si Nicolas
Sarkozy remportait la primaire de la droite. ■

Taylorisation
Trente et un mille postes
de soignants créés à
l’hôpital public depuis
2012. Et près de six cents
millions consacrés à la
revalorisation des salaires.
Comment se fait-il que
ces chiffres avancés par le
ministère de la Santé
entrent aussi violemment
en collision avec la colère
du personnel infirmier
qui, lui, ne voit que
cadences infernales,
déshumanisation du
métier, épuisement
physique et moral ? Ces
deux réalités sont tout
aussi incontestables l’une
que l’autre. Mais celle-ci
– la taylorisation du
travail à l’hôpital – est
cependant moins
discutable que celle-là
– le coup de pouce
gouvernemental à une
profession en plein burn
out. En témoignent les
récents suicides de cinq
infirmiers, dont le geste
n’est pas sans rappeler ce
qui s’est passé à La Poste
et à France Télécom.
Poursuivi à marche forcée,
l’assainissement des
comptes de la Sécu a un
coût humain dont on ne
commence à se
préoccuper que lorsque
les professions concernées
descendent dans la rue.

Alexandre Morel

èè RÉFLEXION
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Allier

La fin de l’insouciance
T ransports, spectacles,

restaurants… outre le
sentiment de n’être en

sécurité nulle part, une
certaine insouciance a dis
paru chez les Français. Le
scénario était redouté :
des attaques en même
temps en divers endroits,
pour semer la terreur et
instiller un sentiment de
danger permanent.

Difficile
d’oublier
la menace

« On est plus méfiants,
plus regardants », confie
Isabelle, 53 ans, qui vit en
banlieue parisienne. « Et
puis ça a plombé l’am
b i a n c e . » D i f f i c i l e ,
d’ailleurs, d’oublier la
menace : avec l’état d’ur
gence, le renforcement du
plan Vigipirate et l’opéra
tion Sentinelle, ce sont
quelque 100.000 policiers,
gendarmes, militaires et
réservistes qui sont dé
ployés en France.

Rassemblements et fou
les sont désormais perçus
comme des cibles poten
tielles pour des djihadis
tes. Un sac abandonné ?
Les « et si… » surgissent. À
commencer par les trans
ports en commun.

Le lendemain des atten
tats, la RATP a accusé de

fortes baisses sur ses ré
seaux (plus de 50 % sur le
métro et le RER). Puis la
fréquentation est progres
sivement revenue à la nor
male, même si, selon la
régie de transports pari
sienne, le métro effraie
encore certains touristes
et occasionnels qui préfè
rent le bus ou évitent les
stations touristiques.

Julie, 31 ans, prend ainsi
désormais le bus pour al
ler travailler. Objectif :
« esquiver la Défense », le
quartier d’affaires où deux

assaillants du 13 novem
bre projetaient de se faire
exploser par la suite et où
elle n’a « surtout pas envie
d’être bloquée ».

Une génération
sur ses gardes
Côté RATP, « la vigilance

accrue de chacun » se tra
duit par sept « colis sus
pects » signalés en moyen
ne chaque jour, soit 60 %
de plus qu’avant les atta
q u e s , e n t r a î n a n t u n e
« hausse très importante
des interventions de poli
c e o u d e d é m i n a g e » .

D’autres gestes sont deve
nus quotidiens : à l’entrée
des magasins, cinémas,
stades ou musées, passer
au détecteur de métaux,
ouvrir son manteau.

Après la tuerie au Bata
clan, les salles de specta
cle ont dû multiplier leur
recours aux vigiles « pour
s’adapter à ce nouveau
risque », explique Malika
Séguineau, déléguée géné
rale du Prodiss, syndicat
national du spectacle mu
sical et de variété.

« La préoccupation pre

mière de nos entreprises
était que le show redémar
re très vite, que le public
revienne en confiance »,
poursuitelle, même si
l’affluence reste en baisse,
surtout pour « les specta
cles familiaux ». Et l’atten
tat de Nice, juste après le
feu d’artifice du 14Juillet,
n’a pas amélioré la donne,
provoquant l’annulation
de nombreuses festivités.

« Les restaurants aussi
ont été vidangés de leur
clientèle, les terrasses vi
dées », souffle Alain Fon

taine, du Syndicat des hô
tel iers, restaurateurs,
cafetiers et traiteurs (Syn
horcat). Cet été, la fré
quentation était encore
« en baisse de 6 % sur la
France et de 11 % à Pa
ris », précisetil, évoquant
le « développement expo
nentiel des sociétés de li
vraison » : « les gens res
tent chez eux » et « se font
livrer beaucoup de pla
teaux ».

Vivre avec
Les plus jeunes, désor

mais formés dès l’école à
des exercices d’un genre
nouveau, « attentatin
trusion », doivent aussi
s’habituer à vivre avec la
menace djihadiste.

La nouvelle génération
est « en permanence sur
ses gardes », résume la
psychiatre Liliane Dali
g a n d . Av e c l e r e g r e t
d’avoir perdu une « légè
reté de l’être » comme le
dit Carole, 51 ans : « L’in
souciance a disparu, tout
simplement. »

Chacun réagit à sa ma
nière. Il y a ces dizaines de
milliers de citoyens qui se
forment aux « gestes qui
sauvent ». Ceux qui s’en
gagent dans les forces de
l’ordre. Et puis, il y a ceux
comme Yélé, 54 ans, dont
les deux filles sont aujour
d’hui serveuses à La Belle
Équipe, où 20 personnes
ont été tuées il y a un an,
qui veulent plus que ja
mais profiter de la vie. ■

èè À lire demain. La suite de
notre dossier sur les attentats du
13 novembre : Le difficile retour à la
normale.

Le 14 novembre 2015, la
France se réveille sonnée :
pour la première fois, le
pays a été frappé par des
attentats simultanés.

14 NOVEMBRE. La France se réveille sous le choc, il va désormais falloir vivre avec une angoisse permanente. PHOTO D’ARCHIVES AFP

sées. Présent dans les gra
dins, François Hollande
est exfiltré. Direction Pa
ris. Là, dans les rues prises
d’assaut par une jeunesse
branchée qui profite d’une
douce soirée automnale,
le pire se joue.

21 h 25 : le restaurant
Le Petit Cambodge et le
bar Le Carillon, tout près
du Canal SaintMartin,
sont arrosés de balles. Trois
hommes fauchent des vies
à la Kalachnikov. Au ha
sard. « Une scène surréa
liste », raconte Florence,
tout le monde « à terre » et
un jeune homme qui porte
dans ses bras une fille qui
a « l’air morte ».

Le « commando des ter
rasses » poursuit son ma
cabre parcours, devant le
bar « À la bonne bière » et
la pizzeria « Casa nostra »,
puis le bistrot « La Belle
équipe ». Chaque fois, les
assai l lants surgissent
d’une Seat noire et tuent

avec un calme olympien.
Damien remarque la Kala
chnikov d’un djihadiste,
« disproportionnellement
grande », et son air « pai
sible », « presque un léger
sourire aux lèvres ». Et
surtout, « des salves à n’en
plus finir ». Par terre, du
sang et des morts, 39 per
sonnes tuées.

90 morts au Bataclan
Un des djihadistes finit

par se faire exploser dans
un restaurant du boule
vard Voltaire.

À quelques encablures
de là, le groupe de rock
californien Eagles of Death
Metal chante Kiss the devil
(Embrasse le diable), au
Bataclan. La salle de spec
tacles est pleine à craquer
lorsqu’un troisième com
mando fait irruption. Il est
21 h 40. Le concert devient
carnage. Là aussi, trois dji
hadistes français, tous
rentrés de Syr ie, tuent

autant qu’ils peuvent, par
rafales ou au coup par
coup. Quatrevingtdix
morts. Les survivants, sou
vent blessés, se cachent,
font le mort parmi les ca
davres.

21 h 54 : un commissaire
de police intervient le pre
mier. La vision est « in
descriptible », « des cen
t a i n e s d e c o r p s » , d e
morts, de blessés ou de
rescapés « enchevêtrés les
uns aux autres, devant le
bar, dans la fosse ».

Très rapidement, avec
son équipier, le policier
abat un assaillant, dont la
ceinture explose. Règne
alors « un silence glacial »,
rompu seulement par les
sonneries des téléphones
portables qui retentissent
dans les poches des morts.

00 h 18 : l’assaut des for
ces d’élite est finalement
donné. Les kamikazes se
font sauter. C’est la fin. ■

Vendredi 13 novembre
2015, 21 h 20. Une détona-
tion retentit près du Stade
de France. Deux autres sui-
vent. Au même moment,
des terrasses parisiennes
sont mitraillées et le Bata-
clan devient le théâtre
d’une tuerie.

La France vient de plon
ger dans l’horreur. À Saint
Denis, en banlieue pari
s i e n n e , s e j o u e u n e
rencontre de football ami
cale FranceAllemagne. Le
public entend la première
explosion. Pas de panique,
le match continue. Mais
c’est en fait un kamikaze
qui vient de se faire sauter,
une première en France.

21 h 50 : deuxième atten
tat suicide, puis un troisiè
me à 21 h 53. Un Portugais
de 63 ans, Manuel Colaco
Dias, est tué. Le premier
des 130 morts de cette
nuit effroyable, au cours
de laquelle des centaines
de personnes seront bles

CARNAGE. Partout, du sang et des morts. PHOTO D’ARCHIVES AFP

Commandos de la mort
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VITE DIT

LOI SAPIN II ADOPTÉ. Le Parlement a définitive-
ment adopté, hier, par un ultime vote à l’Assemblée, le
projet de loi « Sapin II » sur la transparence de la vie
économique. Il prévoit notamment la création d’une
agence anticorruption, une protection des lanceurs
d’alerte et un encadrement des lobbies. Ce texte va
« hisser la France au niveau des meilleurs standards
européens et internationaux » en matière de lutte con-
tre la corruption, s’est félicité le ministre des Finances,
Michel Sapin. ■

Très lourde amende
L’Autorité de la concurrence a infligé hier une amende
de 80 millions d’euros au groupe de télécommunica-
tions Altice, contrôlé par Patrick Drahi, pour avoir enta-
mé, avant autorisation, ses opérations de fusion avec
les opérateurs SFR et Virgin Mobile en 2014. Cette déci-
sion est « une première en Europe et dans le monde
par l’ampleur des pratiques sanctionnées et le niveau
de la sanction infligée », assure l’autorité. ■

SOUTIEN À LA MER. Poursuivant un tour de France
aux allures de pré-campagne électorale, François Hol-
lande a proclamé hier son soutien aux professionnels
du monde maritime, multipliant les annonces devant
les « Assises de l’économie de la mer » réunies à
La Rochelle. Le préisdent a également annoncé qu’il or-
ganiserait « d’ici au début de l’année prochaine un
conseil supérieur de l’attractivité » consacré spécifique
aux ports français. ■

GRAND RETOUR EN IRAN. Le groupe français Total
a signé, hier, à Téhéran (Iran), un accord pour l’exploi-
tation d’un grand champ gazier en Iran, devenant la
première grande compagnie occidentale du secteur
pétrolier et gazier à revenir dans ce pays depuis la le-
vée des sanctions internationales en janvier. ■

LES PARCMÈTRES AU PRIVÉ. Finie la « perven-
che » fonctionnaire à Paris ! Au premier janvier 2018,
les parcmètres seront surveillés par des entreprises pri-
vées dans la capitale, une réforme qui a divisé hier le
Conseil de Paris et fait craindre à certains élus un futur
« matraquage » des automobilistes. Il s’agit notam-
ment de s’attaquer au non-paiement des parcmètres
par 90 % des automobilistes. Pour la Ville de Paris, le
manque à gagner est estimé à 300 millions d’euros. ■

ÇA CONTINUE… Les salariés d’iTELE ont voté hier la
reconduction de leur grève jusqu’à aujourd’hui, midi,
pour un 23e jour d’affilée par 80 % des voix. Ce vote
est intervenu au lendemain d’une proposition de la di-
rection d’améliorer les conditions de départ des sala-
riés qui souhaitent quitter la chaîne. Cette offre ne ré-
pond pas, selon les grévistes, à leurs revendications. ■

RECRUTEURS ARRÊTÉS. La justice allemande a an-
noncé l’arrestation, hier, de cinq personnes soupçon-
nées d’avoir monté un « réseau salafiste-djihadiste »
dans le pays et recruté pour le compte du groupe État
islamique (EI) au moins une famille, partie depuis en
Syrie. Ralf Jäger, le ministre de l’Intérieur de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, où ce groupe était actif, a qualifié
ces arrestations « de coup porté aux idéologues en
chef de la scène salafiste en Allemagne ». ■

CAMOUFLET LÉGISLATIF. Le Premier ministre hon-
grois, Viktor Orban, a subi, hier, un nouveau revers
après l’invalidation de son référendum. Il a échoué à
faire inscrire dans la Constitution sa politique hostile
aux migrants, cible d’une surenchère de l’extrême droi-
te. Viktor Orban a manqué de deux voix la majorité
des deux tiers nécessaire pour faire passer ce texte
rendant illégale, en droit hongrois, la relocalisation par
l’UE de réfugiés en Hongrie. ■

SOUS CONTRÔLE. Les combattants kurdes partici-
pant à l’offensive lancée par les forces irakiennes pour
reprendre au groupe État islamique son fief de Mos-
soul, ont conquis au nord-est la localité proche de Ba-
chiqa, même s’il reste des poches de résistance. ■

ATTENTATS DE PARIS ET BRUXELLES■ Oussama Atar démasqué par l’enquête

Un possible coordinateur

tions sur la cellule franco
belge à l’origine des atten
tats du 13 novembre à
Paris (130 morts) et du
2 2 m a r s à B r u x e l l e s
(32 morts).

La piste d’Abou Ahmad
est apparue après l’inter
pellation, le 10 décembre
en Autriche, de l’Algérien
Adel Haddadi et du Pakis
tanais Mohamed Usman,
tous deux aujourd’hui mis
en examen et écroués en
France. Haddadi et Usman
avaient débarqué parmi le

flot de migrants, le 3 oc
tobre 2015 sur l’île grec
que de Leros, munis de
faux papiers, en même
temps que les deux kami
kazes irakiens du Stade de
France. Ces deux derniers
avaient pu continuer leur
route, contrairement à
l’Algérien et au Pakistanais
qui avaient été repérés et
placés en rétention.

Après des dénégations,
Adel Haddadi a reconnu
qu’Abou Ahmad avait mis
sionné l’équipe des quatre

hommes depuis la Syrie
pour commettre des at
tentats à Paris, le soir du
13 novembre. Depuis, l’Al
gérien a cru reconnaître
A b o u A h m a d c o m m e
é t a n t O u s s a m a A t a r
d’après une planche de
photographies soumise
par les enquêteurs.

Déjà interpellé
en 2004 en Irak
Cousin éloigné des frères

I b r a h i m e t K h a l i d
El Bakraoui, qui se sont
fait exploser avec un troi
sième kamikaze à Bruxel
les, Oussama Atar est un
nom bien connu de l’anti
terrorisme. Parti en Syrie,
sa trace a été perdue par
les services il y a plusieurs
mois, selon une source
proche de l’enquête.

Auparavant, il avait été
interpellé fin 2004 à Ra
madi, en Irak, en pleine
guerre. Le BelgoMarocain
a va i t é t é c o n d a m n é à
dix ans de prison pour
avoir illégalement franchi
la frontière entre la Syrie
et l’Irak.

Sa famille avait choisi de
médiatiser son cas dans
l’espoir de le faire libérer
et il avait à l’époque béné
ficié de soutiens de la part
de personnalités politi
ques ou d’ONG, comme
Amnesty International. ■

13 NOVEMBRE. Oussama Atar serait derrière les attentats qui
ont fait 130 morts à Paris, il y a près d’un an. ARCHIVES AFP

O ussama Atar, alias
Abou Ahmad, un vé
téran du djihad âgé

de 32 ans, membre de l’or
ganisation État islamique
qui a revendiqué les atta
ques de Paris et de Bruxel
les, est « le seul coordina
teur depuis la Syrie à avoir
été identifié en l’état des
investigations », a révélé,
hier, une source proche de
l ’ e n q u ê t e e n F r a n c e .
« C ’ e s t u n e f o r t e p r é 
somption », selon une
autre source proche de
l’enquête, confirmant une
information du Monde.

Dans le flot
des migrants
Cet été, une source belge

proche du dossier affir
mait qu’il était l’un des
hommes « les plus recher
chés de Belgique et même
d’Europe ». Depuis des
mois, les enquêteurs s’in
terrogent sur ce mysté
rieux surnom, Abou Ah
m a d , c i t é à p l u s i e u r s
reprises dans les investiga

Les enquêteurs connais-
saient déjà son nom de
guerre. Ils pensent avoir
identifié, derrière le mysté-
rieux Abou Ahmad, le Bel-
go-Marocain Oussama Atar,
désormais considéré comme
un des coordinateurs depuis
la Syrie des attentats de Pa-
ris et de Bruxelles.

Dans son communiqué,
Marks and Spencer expli
que qu’il va engager une
« consultation avec les
instances représentatives
du personnel » au sujet
des fermetures annoncées.
Ce processus devrait durer
entre « 12 et 18 mois », a
précisé une porteparole.

« Depuis le retour de
Marks and Spencer sur le
marché français en 2011,
les magasins en propre
sont déficitaires : pour
20152016, les pertes s’élè
vent ainsi à 19 millions de

l i v r e s ( 2 6 m i l l i o n s
d’euros) », explique l’en
seigne.

Les premières fermetures
sont envisagées dans un
an, en novembre 2017, a
révélé Yasin Leguet, délé
gué du SeciUnsa, syndi
cat majoritaire dans l’en
treprise, qui a demandé
que la loi française soit
« respectée ». La « loi Flo
range » de 2014 fait obli
gation à un employeur fer
mant un établissement,
avec des suppressions
d’emploi à la clef, de re

chercher un repreneur. Si
l’enseigne échoue à trou
ver un repreneur, les sala
riés seront licenciés et,
dans ce cas, Yasin Leguet
demande des « indemnités
à la hauteur » et un « vrai
plan de formation pour
que les gens ne se retrou
vent pas au chômage ».

50 millions d’euros
de perte
L’enseigne a précisé lors

d’un comité central d’en
trepris extraordinaire, con
voqué à la demande du
SeciUnsa, que les premiè
res fermetures étaient en
visagées dans un an, en
novembre 2017.

Le groupe prévoit au to
tal de fermer 53 magasins
dans le monde, en Chine
et dans huit pays euro
péens (hors Royaume
Uni), soit un gros quart
des points de vente gérés
par ses soins à l’étranger,
employant 2.100 person
nes au total.

L’an passé, l’ensemble
des magasins gérés direc
tement par Marks and
Spencer dans ces pays ont
perdu un total 45 millions
d e l i v re s ( 5 0 m i l l i o n s
d’euros) pour un chiffre
d’affaires de 171 millions
de livres (190 millions
d’euros). ■

Marks and Spencer a an-
noncé, hier, la fermeture de
plus d’une centaine de ma-
gasins dans le monde, dont
sept en France.

En France, tous les ma
gasins directement gérés
par l’enseigne britannique
à Paris et en région pari
sienne (plus de 500 sala
riés) vont fermer. Quatre
autres magasins concer
nés, situés dans des cen
tres commerciaux de la
banlieue parisienne, sont
également polyvalents. Les
deux derniers, situés rue
de la Chausséed’Antin et
vers la gare SaintLazare,
fournissent uniquement
de l’alimentation. L’ensei
gne a précisé toutefois que
ses onze magasins alimen
taires franchisés situés
également en région pari
sienne resteraient ouverts.

De retour
il y a cinq ans
Le groupe avait fait son

retour en 2011 en France,
après avoir provoqué un
tollé, dix ans plus tôt, en
annonçant la fermeture de
ses 18 magasins français,
sans autre précision sur le
sort des 1.700 salariés. Ces
magasins avaient finale
ment été repr is par le
groupe Galeries Lafayette.

CHAMPS-ÉLYSÉES. Ce magasin qui emploie 80 personnes sur
la prestigieuse avenue parisienne doit fermer. ARCHIVES AFP

DISTRIBUTION■ L’enseigne britannique va fermer plus de cent magasins

Le déclin de Marks and Spencer
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La candidate démocrate à
la présidentielle Hillary
Clinton a voté hier peu
après 8 heures du matin
(heure locale) dans une
école près de son domici-
le de Chappaqua, dans
l’État de New York.

Attendue depuis plus
d’une heure par une
foule enthousiaste d’en
viron 150 personnes, elle
a voté en compagnie de
son époux, l’ancien pré
sident Bill Clinton.

Elle a ensuite passé
plusieurs minutes à ser
rer les mains de ses sup
porteurs, semblant en
reconnaître certains. Son
colistier et candidat à la
viceprésidence Tim Kai
ne a lui aussi voté dès
potronminet dans une
résidence pour person
nes âgées de son fief de
Richmond, en Virginie.
Quant au viceprésident
Joe Biden, il a aussi rem
pli son devoir de citoyen
de bon matin.

Dans l’autre camp, le
candidat républicain
Donald Trump a voté

p e u a p r è s 1 1 h e u re s
(heure locale) dans un
bureau de vote de Man
hattan, où il a été ac
cueilli par un mélange
d’applaudissements et
de huées. ■

èè Pendant ce temps-là…
Barack Obama a sacrifié à un rituel
qui touche à la superstition : il est
a l l é j o u e r a u b a s k e t .
Quelques heures avant le début du
scrutin, il a rejoint Fort McNair, base
m i l i ta i re de l a ban l i eue de
Washington, pour une partie avec
des amis. Le respect scrupuleux de
cette tradition lui a porté chance
en 2008 comme en 2012.

Les deux candidats ont voté
dans l’État de New York

CLINTON. A voté. AFP

JOUR J■ Un petit village du New Hampshire, le premier à voter, a choisi Hillary Clinton

Dixville Notch a lancé le scrutin

«I l est minuit », lance
le greffier, penché
sur son téléphone

portable : quelques secon
des plus tard, les sept bul
letins ont été déposés
dans l’urne en bois qui
t r ô n e a u m i l i e u d e l a
« ballot room » (salle de
vote) de l’Hôtel Balsams.
Depuis 1960, ce vaste bâti
ment semblant tout droit
sortir d’un film de Wes
Anderson accueille les
scrutins nocturnes de la
petite communauté qui
s’enorgueillit du titre de
« First in the Nation »
(Premier du pays).

Quatre voix
pour la démocrate
Réputée être un bastion

républicain, cette région
montagneuse du nord du
New Hampshire, aux con
fins du Québec, présente à
chaque virage des pancar
tes électorales de Donald
Trump, mais aucune de la

démocrate Hillary Clinton.
« Trump, il parle de jobs, il
va donner des jobs. Les
autres, ils font rien », résu
me dans un français chan
tant André Grondin. Pro
priétaire d’une entreprise
de travaux publics, ce
quadragénaire a fièrement
hissé un grand panneau
bleu arborant les couleurs
du magnat de l’immobilier

audessus de ses dizaines
de tractopelles.

C’est pourtant bien l’ex
Secrétaire d’État de Barack
Obama que Dixville Notch
a choisi. L’ancienne First
Lady a reçu quatre voix,
contre deux pour Donald
Trump et une pour le can
didat libertarien Gary Jo
hnson.

« J’ai voté pour Hillary

Clinton. C’est une forte
personnalité, elle a de l’ex
périence, elle va conduire
notre pays dans la bonne
direction », soutient Nancy
DePalma, une employée
de l’hôtel Balsams. Bien
que le New Hampshire
soit l’un des plus petits
États du pays, Clinton et
Trump s’y sont pressés
jusqu’aux dernières heures
de la campagne électorale.
La démocrate y a tenu un
meeting dimanche et le
républicain y était lundi.
Pour Ross Vandeursen,
l ’ u n d e s é l e c t e u r s d e
Dixville Notch, cette cour
se à la présidence a été
éprouvante. « Je ne suis
pas vraiment fier de la
campagne qui a été me
née », déclare cet ouvrier
du BTP.

Pour Leslie Otten, le pro
priétaire de l’Hôtel Bal
s a m s , « p l u s d e 5 0 % ,
peutêtre 70 % des élec
teurs, ne sont pas satis
faits par ce qui leur est
proposé ». « Cette élection
va continuer pendant les
quatre prochaines années
car les choix qui se pré
sentent à nous sont déce
vants », annoncetil. ■

ÀÀ LIRE DEMAIN
NOS PAGES SPÉCIALES

Au milieu d’un contingent
de journalistes bien plus
nombreux qu’eux, les sept
habitants de Dixville Notch
ont voté dans la nuit de
lundi à mardi, comme c’est
la tradition dans ce hameau
du nord du pays, habitué
depuis 56 ans à lancer le bal
de l’élection présidentielle.

DÉPOUILLEMENT. Hillary Clinton a eu quatre voix, Donald
Trump deux, et le libertarien Gary Johnson une. PHOTO AFP

Présidentielle américaine

LES CHIFFRES CLÉS
INDICES INSEE

Consommation
Hors tabac :
Avec tabac :
Indices de référence des loyers

Ingenico Group 71,65 - 0,61 - 38,50
Innate Pharma 11,15 + 0,63 - 17,65
Ipsen 61 - 0,38 -
Ipsos 28,07 + 0,36 + 32,28
JC Decaux 24,855 - 0,68 - 29,59
Kering 198,7 + 0,43 + 25,80
Klepierre 36,61 + 0,36 - 10,69
Korian 26,88 - 2,20 - 20,19
LafargeHolcim Ltd 50,37 + 1,08 + 7,81
Laggardere 22,775 - 0,55 - 17,21
Legrand 50,71 + 0,24 - 2,85
L'Oreal 166,7 + 0,76 + 7,34
LVMH 166,15 + 1,16 + 14,67
M6-Metropole TV 15,545 + 0,65 - 1,86
Mainstay Medical 16,1 - + 19,26
Maroc Telecom 12,52 + 0,16 + 21,08
Maurel et Prom 4,11 - + 38,38
Mercialys 18,99 + 0,69 + 1,91
Merck And Co Inc 53,38 - 0,24 + 7,00
Michelin 95,92 - 0,55 + 9,12
Montea C.V.A. 44,1 - 1,64 + 12,50
Natixis 4,622 + 2,62 - 11,41
Neopost 26,79 + 0,68 + 19,23
Nexans 49,165 - 1,83 + 45,89
Nexityy 45,75 + 0,75 + 12,12
Nokia 3,99 - 0,40 - 39,45
Orange 13,97 - 0,07 - 9,78
Orco Prop. Grp - - - 34,78
Orpea 75,48 + 0,23 + 2,30
Parrot 8,28 + 4,94 - 69,32
Pernod Ricard 106,1 + 0,76 + 0,86
Peugeot 13,52 - 0,11 - 16,57
Plastic Omn. 28,765 - 0,16 - 1,93
Procter Gamble - - + 3,86
Publicis Groupe 60,36 - 0,59 - 1,66
Remyy Cointreau 72,83 + 0,86 + 10,33
Renault 77,03 - 0,26 - 16,84
Rexel 12,855 + 0,35 + 4,68
Robeco 32,18 + 2,52 - 5,07

Dalenyys 6,2 - 6,34 - 8,82
Danone 61,26 - 0,37 - 1,64
Dassault-Aviation 975 - 0,76 - 14,96
Dassault Systemes 70,95 + 0,41 - 3,82
DBV Technologies 64,73 + 0,94 - 2,56
Derichebourg 2,72 - 0,37 - 17,97
Diageo 23,33 + 0,91 - 8,51
Direct Energie 33,05 + 0,24 + 71,24
Edenred 20,255 - 0,42 + 16,07
EDF 10,045 + 1,62 - 26,00
Eiffage 66,28 + 0,41 + 11,34
Elior 19,735 + 0,18 + 2,25
Elis 14,75 - - 3,22
Engie 13,005 + 0,27 - 20,34
Eramet 41,66 - 1,40 + 41,22
Essilor Intl 101,9 - 0,92 - 11,43
Euler Hermes Gp 78,43 + 0,62 - 11,47
Eurazeo 51,4 + 1,00 - 15,01
Eurofins Scient. 403,5 + 0,36 + 25,37
Euronext 35,17 - 0,17 - 25,62
Europcar 8,2 - 4,32 - 32,51
Eutelsat Communic. 18,375 - 0,14 - 33,42
Faurecia 31,23 - 0,97 - 15,62
Fedon 12,07 - - 36,81
Fonc.Regions. 77,46 + 0,03 - 6,11
Ford Motor - - - 22,43
Gecina 130,1 + 0,23 + 16,06
Gemalto 48,415 + 0,64 - 12,40
General Electric 26,47 + 1,19 - 7,42
Genfit 18,25 - 1,35 - 42,12
Groupe Eurotunnel 8,562 - 0,12 - 25,29
GTT 30,3 + 0,65 - 22,24
Havas 7,171 + 0,70 - 7,55
Hermes intl 376,5 + 1,81 + 20,77
HSBC Holdings 6,95 - - 5,57
Icade 65,26 + 0,32 + 5,43
Iliad 180,05 - 0,33 - 18,16
Imerys 63,47 + 0,41 - 1,47

SMIC
Taux horaire brut :
pour 151,67 heures :
Plafondmensuel de la sécurité sociale

PIB

Montant :

Dette publique française

Taux
Croissance :
Chômage :

La BoursePARIS
CAC 40
+ 0,35 %
4476,89 pts

EUROPE
Eurostoxx50
+ 0,47 %
3023,43 pts

NEW YORK à 18h
Dow Jones
+ 0,40 %
18332,5 pts

NEW YORK à 18h
Nasdaq
+ 0,37 %
5185,18 pts

Valeurs Vedettes

Valeurs Dernier % Var. %31/12

Régionales

Valeurs Dernier % Var. %31/12

AAccor 33,405 + 0,17 - 16,50
Adocia 47,4 - 0,48 - 35,26
ADP 90,4 - 0,33 - 15,67
AGTA Record 60,01 - + 29,05
Air France-KLM 5,45 - 0,58 - 22,36
AAir Liquide 92,82 + 0,36 - 8,10
AAirbus Grp 52,82 - 0,62 - 14,81
Alstom 23,735 - 1,56 - 15,73
Alten 64,33 - 0,88 + 20,45
Altran Techno. 12,595 + 0,40 + 2,07
Amundi 45,205 + 2,20 + 4,47
Apperam 40,48 + 0,52 + 23,08
AArcelorMittal 5,865 - 4,34 + 93,29
Archos 1,3 - 1,52 - 27,78
Arkema 84,15 - 0,53 + 30,28
Atos SE 94,7 + 0,91 + 22,27
AAxa 20,345 + 0,99 - 19,36
Beni Stabili 0,51 - - 25,00
Bic 123,35 - 0,12 - 18,66
bioMerieux 131,3 - 0,64 + 19,47
BNP Paribas 53,12 + 1,12 + 1,70
Bollore 2,85 - 0,77 - 33,67
Bone Therappeutics 7,54 - 4,80 - 61,31
Bouygues 28,905 + 0,26 - 20,91
Brasserie Cameroun - - - 4,03
Bureau Veritas 17,27 + 0,55 - 6,09
Cap Gemini 74,06 - 0,71 - 13,48
Carrefour 23,835 - 0,85 - 10,56
Casino Guichard 46,535 + 0,67 + 9,71
Caterpillar Inc. - - + 17,20
Celyad 14,905 - 2,10 - 69,20
CGG 16,55 - 28,51 - 60,83
Cnova NV 4,92 - 0,41 + 115,79
CNP Assurances 16,08 + 1,68 + 29,26
Coface 5,17 - 1,75 - 44,62
Credit Agricole 10,28 + 5,64 - 5,51

Rolinco 31,39 + 2,45 + 0,74
Rubis 81,15 + 0,78 + 16,04
Safran 61,52 + 0,18 - 2,92
Saint-Gobain 39,61 + 0,05 - 0,60
Sanofi 72,89 + 0,86 - 7,26
Sartorius Stedim 60,13 - 0,92 + 2,09
Schlumbergger 72,45 + 0,93 + 11,46
Schneider Electric 60,66 - 0,07 + 15,41
Scor Se 28,96 + 0,45 - 16,08
Seb 133,85 + 1,29 + 41,49
SES 20,845 - 0,36 - 18,49
SFR Group 23,5 + 1,91 - 29,85
Showroompprive 17 - 0,47 - 14,96
Societe Generale 37,39 + 1,55 - 12,17
Sodexo 103,65 + 0,97 + 14,99
Solvay SA 99,33 - 2,19 + 0,91
Sopra Steria Group 91,75 + 0,12 - 15,28
Spie 17,185 + 1,09 + 1,45
Stallergenes Greer 28,54 - 0,66 - 10,67
STMicroelectr. 8,462 + 0,23 + 36,90
Suez Env. 13,515 + 0,30 - 21,70
Technicolor 5,066 - 0,67 - 32,27
Technip 60,54 + 0,68 + 32,37
Teleperformance 92,35 + 0,36 + 19,16
TF1 8,61 + 2,05 - 16,00
Thales 85,28 - 0,05 + 23,42
Total 43,205 + 0,75 + 4,70
Total Gabon 127 - 1,35 - 1,47
Ubisoft Entertain 31,515 + 3,52 + 18,17
Unibail-Rodamco 214,25 + 0,09 - 8,60
VValeo 51,64 + 0,43 + 8,68
Vallourec 4,118 - 2,09 - 19,94
VVeolia Environ. 17,55 - 0,71 - 19,73
Vicat 54,58 - 0,89 - 1,37
VVinci 63,58 + 0,84 + 7,51
VVivendi 18,01 - 0,72 - 9,32
Wendel 103,95 + 1,02 - 5,16
Worldline 25,08 + 3,27 + 5,07
Zodiac Aerospace 21,395 - 0,12 - 2,64

Baud reg. - - + 19,43
Carbios 8,85 - 0,45 - 32,34
CRCAM Loire Haute 64,81 - 0,14 + 0,51
Legrand 50,71 + 0,24 - 2,85
Metabolic Explorer 2,57 + 1,98 - 2,28
Michelin 95,92 - 0,55 + 9,12
NSE 9,19 - - 11,21
Phenix Systems - - + 4,44

Marché de l’or

Pétrole

Billet Guichet

Valeurs Achat Vente

Lingot 37580 0,00 + 19,80
Napoléon 219,9 0,00 + 19,38
Piece 20 Dollars 1255 + 0,32 + 15,50
Piece 10 Dollars 625 + 1,12 + 10,88
Piece 50 Pesos 1396 + 0,25 + 18,10
Souverain 281,5 - 0,18 + 18,62
Piece Latine 20F 218 + 0,92 + 18,28
Piece 10 Florins 226 - 1,11 + 15,21
Piece Suisse 20F 219,7 - 1,32 + 14,89

Brent à Londres en $ 46,11 - 0,09 + 22,63

Etats-Unis USD 0,8554 0,9747
Royaume-Uni GBP 1,0718 1,2092
Suisse CHF 0,8688 0,9814
Canada CAD 0,6297 0,7396
Japon (100) JPY 0,8275 0,9332
Danemark DKK 0,1244 0,1461
Norvege NOK 0,1022 0,12
Suede SEK 0,0931 0,1092

sept 2016: 100,34 (+ 0,40 %/an)

3eme trimestre 2016: 125,33 (+ 0,06 %/an)

janvier 2016 9.67€

1466.62€

janvier 2016: 3218€

4eme trimestre 2015: 549.9 Mds€

2eme trimestre 2016: 2170,6 Mds€

+ 1,10%
2e trimestre 2016: 9,9 %

sept 2016: 100,35 (+ 0,40 %/an)

Toute l’info
boursière
en tempsréel

sur le site
de votre quotidien

Rubrique Bourse

Au lendemain d'un vif rebond, le CAC 40 a végété autour de son
point d'équilibre, avec une petite inclination au repli. Une pause
prévisible le jour où les électeurs américains se rendaient aux
urnes pour élire le successeur de Barak Obama. Dans ce contexte,
la nouvelle dégradation de la balance commerciale chinoise, avec
notamment une baisse de 7,3 % des exportations le mois dernier,
est passée inaperçue.

Jour J
Séance du mardi 8 novembre 2016

âL’ÉVOLUTION DU CAC 40â
SUR UNE SEMAINE GLISSANTE SUR UNE ANNÉE GLISSANTE

Var. 31/12 : - 3,45 %

Eurazeo
(+ 1,00% - 51,4€)
Le titre de la société d'investissement a
enchaîné une deuxième séance consé-
cutive de hausse. Cette fois, l'action
Eurazeo a profité d'une recommanda-
tion positive. Les analystes de la banque
d'affaires américaine Goldman Sachs
ont repris le suivi du dossier avec une
opinion à l'Achat et un objectif de cours
à 68 euros.

Valeurs Dernier % Var. %31/12

Valeurs Dernier % Var. %31/12

Valeurs appartenant au CAC 40

VALEUR À SUIVREâ
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Allier

Rêve américain
Omar Sy. Un premier rôle aux
ÉtatsUnis, Omar Sy en rêve
même si l’acteur, désormais ins
tallé à Los Angeles, ne se sent pas
encore prêt. Il est à l’affiche d’In
ferno, de Ron Howard, avec Tom
Hanks, où il incarne un scientifi
que à la recherche d’un virus. ■

Jeunesse
Adaptation. Scott Free Produc
tions vient d’acquérir les droits
du Monstre nounou, de Tuutikki
Tolonen, pour une adaptation
prochaine. Une série venue de
Finlande dans la lignée du Mons
tre poilu, de Roald Dahl. Tome 2
à paraître (Robert Laffont). ■

Asie
Catherine Deneuve. De retour à
Hanoï pour le festival du film de
la capitale vietnamienne et la
présentation de la nouvelle ver
sion d’Indochine, un très grand
souvenir de tournage. Elle sera en
juin prochain à l’affiche de Bonne
Pomme avec Gérard Depardieu. ■

LaSécu,une aventure

Véronique Lacoste-Mettey
veronique.mettey@centrefrance.com

L’ histoire de La So
ciale commence avec « l’un des
derniers poilus de la Sécu ». Jol
fred Fregonara est né en 1919.
Bon pied bon œil, le nonagénai
re se rappelle ses jeunes années
quand, en HauteSavoie, ce fils
de « socialiste révolutionnaire »
fut chargé de la mise en place
des caisses de Sécurité sociale
en 1946 ; cette « grande bataille
pour la santé, la vie, la dignité »,
selon l’historien Michel Etie
vent. Dans son douzième docu
mentaire, Gilles Perret, à qui
l’on doit aussi Les Jours heureux,

sur le Conseil national de la Ré
sistance (CNR), fait d’un sujet
ardu un thème de société. Il ra
conte l’histoire de ces hommes
et de ces femmes qui se sont
battus pour « organiser, ration
nellement, une société plus jus
te et solidaire ». Avec cette devi
se de départ : « On reçoit selon
ses besoins ; on cotise selon ses

moyens ». Il remonte avant la
Deuxième guerre mondiale, rap
pelle la peur de l’accident du
travail, de la maladie… Plus po
litiquement, il rappelle le com
bat de ceux, souvent issus du
Front populaire, qui rêvaient
d’une société plus juste et que
l’on prenait pour des agitateurs,
des ennemis du régime… Le ci

néaste a su trouver les bons in
terlocuteurs, à l’image de Mi
chel Etievent, qui est aussi
biographe du ministre du Tra
vail d’alors, Ambroise Croizat, le
père de la Sécurité sociale en
1945, encore injustement mé
connu. « La Sécu, c’est le droit
de vivre, rappelle l’historien ; en
finir avec les angoisses du len
demain ». C’est aussi faire en
sorte que « la retraite ne soit
p l u s l ’ a n t i c h a m b r e d e l a
mort » (*). C’est, selon les ter
mes de Michel Etievent, la pos
sibilité de « sortir de la misère
qui règne dans les pages de
Germinal » encore dans les an
nées 3040. Le réalisateur pré
sente la Sécurité d’hier, son élan
postDeuxième guerre mondia
le. Il parle d’elle au présent et
de ce qu’elle pourrait devenir.
Elle se résume souvent au fa
m e u x « t r o u d e l a S é c u » .
D’aucuns préfèrent parler plus
justement de « déficit »… La So
ciale, c’est la vie de chacun de
nous… ■

(*) Elle prend en charge l’assurance
maladie, les retraites, les allocations fa
miliales, les accidents du travail.

èè La Sociale. Documentaire de Gilles
Perret. France (1 h 24).

Histoire
Avec « La Sociale », Gilles Perret
reprend l’aventure de la Sécu, de
sa création jusqu’à nos jours,
comme il nous raconterait une
histoire. Avec témoignages, ima-
ges d’archives et pédagogie.

DOCUMENTAIRE. L’histoire de la Sécurité sociale comme on l’a rarement
entendue. PHOTO ROUGE PRODUCTIONS

Passion
L’histoire de l’amour. Il était
une fois un garçon, Léo, qui
aimait une fille, Alma. Il lui a
promis de la faire rire toute sa
vie. La guerre les a séparés –
Alma a fui à New York – mais
Léo a survécu à tout pour la re
trouver et tenir sa promesse. De
nos jours, à Brooklyn, vit une
adolescente pleine de passion,

d’imagination et de fougue, elle
s’appelle aussi Alma. De l’autre
côté du pont, à Chinatown, Léo,
devenu un vieux monsieur es
piègle et drôle, vit avec le sou
venir de « la femme la plus
aimée au monde », le grand
amour de sa vie. Rien ne semble
lier Léo à la jeune Alma. Et
pourtant… De la Pologne des
a n n é e s 3 0 à C e n t r a l Pa r k
aujourd’hui, un voyage à travers
le temps et les continents unira
leurs destins, filmé par Radu
Mihaileanu le réalisateur du
Concert (2009).

Romance de Radu Mihaileanu. Fran
ce/Canada/USA/Roumanie (2h14).

Autisme
Dernières nouvelles du cos-
mos. Hélène, la jeune femme
autiste filmée dans ce docu
mentaire de Julie Bertuccelli,
semble bien venir d’une autre
planète, dépourvue de langage
mais pleine d’émotions, de per
ceptions débordantes et d’écrits
foisonnants. À 30 ans, Hélène
ne parle pas, n’émettant que de
petits cris et beaucoup de rires,
mais elle écrit, grâce à de peti
tes lettres plastifiées qu’elle ali
gne un peu dans le désordre,
mais sans jamais faire de faute
d’orthographe. Ses textes, tra
versés de fulgurances poétiques,
sont publiés sous le nom de Ba
bouillec qu’elle s’est choisi. L’un
d’eux, Algorithme éponyme, a
été adapté au théâtre par Pierre
Meunier sous le titre Forbidden
di sporgersi (interdit de se pen
cher, dans une sorte d’esperan
to). Le film suit pour une gran
de part Hélène tout au long de
la création de la pièce, jusqu’à
la Chartreuse de VilleneuveLès
Avignon où elle a été program
mée dans le festival d’Avignon
2015.

Documentaire de Julie Bertuccelli.
France (1h25).

■ ET AUSSI

Avec « Le Client », le cinéaste ira-
nien d’« Une Séparation », Asghar
Farhadi, livre un nouveau drame
domestique et social épuré dans
la classe moyenne en Iran.

Couronné par le prix du scé
nario et le prix d’interprétation
masculine pour Shahab Hossei
ni au dernier Festival de Can
nes, ce film, choisi pour repré
senter l’Iran aux prochains
O s c a r s , ra c o n t e l ’ h i s t o i re
d’Emad (Shahab Hosseini) et
Rana ( Taraneh Alidoosti), un
couple de comédiens.

Alors qu’ils sont en répétition
au théâtre, Emad et Rana se
trouvent contraints de quitter
leur appartement à Téhéran. Un
ami leur trouve un nouveau lo
gement, sans leur dire que l’an
cienne locataire était une pros
tituée. Un jour, un ancien client
fait irruption dans l’apparte
ment, trouvant Rana dans la
salle de bain. Agressée, celleci
voit sa vie basculer, tandis
qu’Emad va se mettre en tête de
la venger, déstabilisant leur cou
ple.

Le réal isateur, qui a reçu
l’Ours d’Or à Berlin en 2011
pour Une Séparation puis l’Os
car du meilleur film étranger
pour le même film, montre al

ternativement l’histoire de ce
couple et les représentations de
la pièce sur laquelle ils tra
vaillent, Mort d’un commis
voyageur d’Arthur Miller.

Ce parallèle, précise le met
teurenscène, sert à illustrer
« la contradiction au cœur du
p e r s o n n a g e » d’ E m a d q u i
éprouve « respect et empathie »
pour celui qu’il incarne dans la
pièce mais « exerce de la vio
lence » dans la vraie vie. ■

èè Le client. Drame d’Asghar Farhadi. Iran
(2h03).

COUPLE. Taraneh Alidoosti et Sha-
hab Hosseini. DR

Histoire d’honneur et de violence
Tout le monde a en mémoire le
fameux stage de 3e, avec son
malheureux collégien égaré près
de la machine à café. Avec « Ma-
man a tort », Marc Fitoussi ne
réussit pas seulement une comé-
die, mais aussi une critique acé-
rée du monde de l’entreprise.

Anouk rêvait d’un stage à la té
lévision, mais le plan tombe à
l’eau et la voici pour une semai
ne dans la compagnie d’assu
rances de sa mère (Émilie De
quenne). Tout juste sortie de
l’enfance, Anouk (la jeune Jean
ne Jestin, très crédible) va dé
couvrir la mesquinerie de la vie
de bureau et surtout les com
promissions de sa mère pour
garder sa place.

Marc Fitoussi croque avec ju
bilation les rituels minuscules
du travail. C’est le petit déjeuner
du lundi dans le service de Si
mone, le sapin de Noël dans le
hall d’entrée et le calendrier de
l’Avent dont un employé tiré au
sort ouvre chaque jour une peti
te fenêtre pour en manger le
chocolat… Le vernis de convi
vialité vole en éclats sous le re
gard perçant d’Anouk. Rien ne
lui échappe, ni l’employée dé
pressive, ni l’indifférence feinte

de sa mère lorsqu’une assurée
sur le point d’être expulsée de
son logement vient plaider sa
cause à l’accueil.

Anouk, vaillante petite enquê
trice, va sortir du placard où on
l’a affectée au rangement pen
dant toute la semaine pour
fouiller les dossiers… et décou
vr ir le pot au roses. Le film
prend alors des allures de th
riller, pour débusquer une arna
que quasiment institutionnali
sée de l’assureur. ■

èè Maman a tort. Comédie de Marc
Fitoussi. France/Belgique (1h50)

FACE-À-FACE. Jeanne Jestin et
Émilie Dequenne. DR

L’entreprise percée à jour

HOMMAGE■ À Lalo Schifrin, compositeur culte de la musique de Mission impossible, la Cinémathèque

française lui consacre une rétrospective jusqu’au 14 novembre. PRIX■ La réalisatrice tunisienne Kaouther

Ben Hania a remporté la principale récompense des 27es Journées cinématographiques de Carthage.
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Poids
Un Français sur deux en excès de poids. Chez les plus
de 30 ans, près d’un Français sur deux est concerné par
un excès de poids. C’estce que révèlent les premiers ré
sultats de la cohorte Constances qui rassemble les don
nées relatives à la santé de plus de 110.000 personnes.

Sel
Les petits américains consomment trop de sel. Selon
un travail américain, OutreAtlantique, les enfants et les
adolescents consomment trop de sel. À tel point que
dans la tranche d’âge des 817 ans, plus de 10 % présen
teraient un niveau de tension artérielle trop élevé.

■ EN DEUX MOTS

A l’occasion de la Journée
mondiale du diabète, le
14 novembre, focus sur les
complications ophtalmolo-
giques de la maladie. La ré-
tinopathie diabétique et
l’œdème maculaire diabéti-
que.

La première est l’une des
complications les plus sé
rieuses du diabète. « Insi
dieuse, elle s’attaque pro
gressivement aux petits
vaisseaux de la rétine. Cet
te affection ne provoque
d’abord aucun symptô
me », explique le Pr Lau
rent Kodjikian, du service
d’ophtalmologie de l’hôpi
tal de la CroixRousse de
Lyon. « Puis, parvenue à
un stade tardif, elle entraî
ne une baisse brutale de la
vision et dans les cas les
plus graves une cécité. »
De son côté, l’œdème ma
culaire diabétique « est dû
à l’atteinte de la rétine
centrale, ce que l’on ap
pelle la macula. Il peut se

compliquer d’une baisse
de la vision très importan
te ce qui peut être à l’ori
gine d’une perte d’autono
mie. C’est la principale
cause de malvoyance chez
les diabétiques ».

En France, selon The
Diabetic Retinopathy Ba
rometer Survey, 16 % de la
population diabétique est

porteuse d’une complica
tion ophtalmologique. La
quelle pour la grande ma
jorité (80 %) impacte leur
vie quotidienne.

Pour le Pr Kodjikian, la
prévention repose sur un
bon contrôle de la mala
die diabétique. Prévenir
c’est aussi dépister le plus
précocement une éven
tuelle atteinte de la rétine.

« Il suffit de pratiquer une
fois par an, un examen de
la rétine, réalisé directe
ment à partir d’un fond
d’œil ». Ce dépistage per
met la détection de la ma
ladie, et la mise en œuvre
d’un traitement efficace.
Depuis plusieurs années,
« les endocrinologues ont
la possibilité de participer
à ce dépistage, car ils peu
vent recourir à une photo
graphie numér ique du
fond d’œil. » Fiable et ra
pide, cet examen permet
d’orienter ou non le pa
tient vers un ophtalmolo
giste.

À noter que certains ac
teurs, comme le laboratoi
re Bayer, s’engagent égale
m e n t a u c ô t é d e s
professionnels de santé et
des patients en soutenant
des journées de dépistage
à travers des réseaux lo
caux. ■

èè Internet. www.diabete.fr

PRÉVENIR. Une atteinte de la rétine. AFP

Journée mondiale du diabète

Dépister les complications ophtalmologiques

Alcool
Consommation : les femmes rattrapent les hommes.
En matière d’alcool, l’heure est à la parité. Selon les ré
sultats d’une vaste étude publiée dans le British Medi
cal Journal Open, les femmes consomment aujourd’hui
presqu’autant de boissons alcoolisées que leurs homo
logues masculins. Elles subissent donc les mêmes con
séquences en matière de santé… voire plus.

Des champignons très tenaces

L es spécialistes appel
lent la présence de
champignons micros

copiques, l’onychomycose
ou encore la mycose un
guéale. Or un ongle mala
de ne guérit jamais tout
seul. Vous devrez recourir
à des traitements suivis
sur plusieurs mois qui ont
prouvé leur efficacité.

L’onychomycose est une
infection fongique fré
quente. « Sa prévalence
varie selon les études, de
2 % à 18 % de la popula
tion mais représente plus
de 50 % des affections
unguéales », explique le
Dr Bruno Halioua1, der
matologue à Paris. « Rares
chez l’enfant, elles ont une
fréquence qui augmente
avec l’âge. C’est une pa
thologie du citadin chaus
sé ». Laquelle doit être pri
se en charge précocement
sous peine de voir l’infec
tion se propager.

S a n s t r a i t e m e n t , l e
champignon r isque de
contaminer les autres or
teils du même pied, de
l’autre pied voire une
autre partie du corps. À

noter que les ongles des
mains peuvent aussi être
infectés par ces champi
gnons.
Comment repousser les
champignons ? Dans un pre
mier temps, veillez après
votre toilette à bien sécher
vos pieds, surtout entre les
orteils. Il est aussi forte
m e n t re c o m m a n d é d e
changer de chaussures et
de chaussettes tous les
jours. Pour ces dernières,
privilégiez les modèles en
coton ou en laine. Si vous
fréquentez régulièrement
la piscine, veillez à porter
des chaussures protectri
ces en plastique. De plus, il
est nécessaire d’utiliser sa

propre serviette de toilette.
Consultation médicale inpé-
rative ! De manière géné
rale, toute modification de
l’aspect d’un ongle doit
vous amener à demander
l’avis d’un médecin. Il
procédera à un prélève
ment pour confirmer la
présence de champignons.
Dans un second temps, il
saura vous orienter vers
une stratégie thérapeuti
que efficace pour vous dé
barrasser de cette infec
tion et afficher des ongles
sains au printemps pro
chain. Car oui, le traite
ment de l’onychomycose
demande du temps. C’est
pourquoi si vous débutez

d è s c e t a u t o m n e , l e s
champignons devraient
avoir disparu d’ici 9 mois.
Quel traitement pour amé-
liorer l’observance ? Comme
l a p r i s e e n c h a r g e d e
l’onychomycose exige de
la patience, les médecins
veillent particulièrement à
l’observance. Autrement
dit au respect strict de la
posologie. « Il existe des
traitements par voie géné
rale qui ont tous prouvé
leur efficacité. La plupart
doivent être administrés
pendant près d’un an afin
d’obtenir un résultat sa
tisfaisant ». Les médecins
ont aussi à leur disposi
tion ce que l’on appelle

une avulsion chimique
(élimination de l’ongle in
fecté) qui permet de ré
duire la masse à traiter et
de débuter une action an
tifongique.

Dans l’arsenal thérapeu
tique, les vernis à ongles
médicamenteux qui s’ap
pliquent quotidiennement
et se rincent facilement à
l’eau sont pratiques. En
effet, plus le traitement
sera facile, plus le patient
s e ra o b s e r v a n t . C ’ e s t
d’ail leurs ce que nous
confirme le Dr Halioua,
« les vernis hydrosolubles
se caractérisent par leur
innocuité, leur facilité
d’emploi et leur efficaci
té ». ■

Onycho
mycose
La présence d’une ou plu-
sieurs taches brunes, jaunâ-
tres ou blanches sur les on-
gles n’est pas à prendre à
la légère… Vous souffrez
très probablement d’une
infection due à un champi-
gnon microscopique.

DIAGNOSTIC. Toute modification de l’aspect d’un ongle doit vous amener à demander l’avis d’un médecin. PHOTO PHOVOIR

Au four et pas lourds
Les plats au four traînent
une triste réputation : cel-
le d’être riches en calo-
ries. Pourtant, ils peuvent
aussi se faire les alliés de
votre ligne. La papillote
est l’une des façons les
plus rapides (et light) de
cuisiner au four. Son but
est en quelque sorte d’en-
fermer l’aliment et de le
laisser cuire dans son jus.
La vapeur générée fera
son œuvre . Dans une
feuille de papier sulfurisé
ou une papillote en silico-
ne, vos poissons ou vian-
des blanches seront pro-
tégés et conserveront
toutes leurs vertus. Côté
garnitures, tous les légu-
mes s’accommodent, cou-
pés en dés, en lamelles
ou en rondelles. Pour en-
core plus de goût, ajoutez
un filet d’huile d’olive et/
ou une rondelle de citron.
Les gratins peuvent aussi
se faire légers. Nul besoin
d’ajouter nécessairement
de la crème épaisse et de
l’emmental trop gras. Es-
sayez par exemple la ver-
sion au potiron. La crème
épaisse y est astucieuse-
ment remplacée par de la
crème de soja, et le fro-
mage y est allégé. Encore
une préparation rapide et
facile : les tartes. Si vous
redoutez le mélange crè-
me-œufs pour lier le tout,
sachez qu’il existe des
subterfuges pour les allé-
ger. Pour une version sa-
lée par exemple, agré-
mentez votre fond de
tarte de moutarde. Parse-
mez de thon et de rondel-
les de tomates. Puis ver-
sez un peu de crème
liquide allégée.

■ DIÉTÉTIQUE
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« Danse
avec... » : Artus
mis au défi
Cettesemaine,touslescandidatsde
« Danse avec les stars » ont seule-
mentquatre jourspourapprendre
leur chorégraphie en raison de la
diffusion de l’émission avancée à

demain sur TF1.Artus, lui, a un jour de moins que les autres! Il
tourneeneffetaujourd’huitoutelajournéepourlasaison3de
lasérie«LeBureaudeslégendes»(Canal+).C’estpourcerôle
qu’il a rasé sa barbe. Le comédien et humoriste a, en plus, un
groshématomeàl’undesestalonsconsécutifàunpaso-doble
trop endiablé avec sa partenaire Marie Denigot. n

TF1 suspend
« Les Feux
de l’amour »
Coupdetonnerrepourlesfansdes
«Feuxdel’amour».TF1aeneffet
décidéd’arrêterladiffusiondu
feuilletondu28novembrejus-
qu’à la fin des fêtes, soit début

janvier.Laraison?LaUnepréfèrediffuserdestéléfilmsdeNoël
afin de s’aligner sur la concurrence (M6 en propose égale-
ment). Le célèbre soap est quelque peu malmené en ce mo-
mentpuisqu’ilavaitdéjàétésuspenduilyaquelquessemaines
seulement, et pour la première fois, lors des vacances de la
Toussaint. n

Hanouna invité
chez Drucker
Aujourd’hui, Cyril Hanouna et ses chroni-
queurs de « Touche pas à mon poste! »,
sur C8, Enora Malagré, Valérie Bénaïm
et Isabelle Morini-Bosc, enregistreront
« Vivement la télé », présenté par Mi-
chel Drucker dimanche sur France 2.

« Je suis un marionnettiste »

FRANCE 2. Patrick Sébastien, ici dans « L’Affaire demaître Lefort » : « J’aime créer, lancer de nouveaux talents, tirer les ficelles...»

Téléfilm

Concours
Le nouveau jury prêt pour « The Voice » 6
Les premières auditions à l’aveugle du
télécrochetdeTF1ontdébuté lundi soir.
M Pokora a-t-il réussi à trouver sa
place au sein du jury « The Voice »?
Lundi soir, le coach – qui a déjà inté-
gré«TheVoiceKids»–rejoignaitZa-
zie,FlorentPagnyetMikapourlapre-
mière session d’audition à l’aveugle
delasixièmeédition.Sileremplaçant
deGaroun’enfaitpasdestonnesdès
son premier buzz, il prend ses aises
aufildesauditions.Quandlapartiele
nécessite, il devient même tactique.
«T’as17ans, j’aicommencéà17ans
etjesaisexactementcequisepasseà

l’intérieur de toi, à ce moment
même»,lance-t-ilàunejeunechan-
teusesurquilesquatrecoachssesont
retournés. Blagueuse, Zazie ajoute :
« Mais tu n’es pas obligée d’avoir la
même coupe de cheveux! ». En tout
cas, à première vue, les influences
musicales de cette nouvelle recrue
complètent bien celles de l’équipe
déjà en place. Au passage, cette der-
nière découvrait, lundi soir, la nou-
velle règle de la saison : si les quatre
coachs ne buzzent pas, ils ne se re-
tournent plus vers le candidat mal-
heureux à la fin de la prestation. nTÉLÉCROCHET. Zazie, M Pokora.

Audiences
Parigagnépourlesmariés
deM6surfonddepolémique

Joli lancement pourM6 lundi soir avec
«Mariésaupremier regard». Ce nou-
veaudocuréalitéoùdescouplesfor-
més « scientifiquement » se décou-
vrentlejourdeleurmariageaséduit
3 millions d’amateurs (12,5 % de

PDA)selonleschiffresdeMédiamé-
trie. Il est aussi au cœur d’une polé-
mique,ouplutôtStéphaneÉdouard,
un des experts de l’émission. Une
pétition qui l’accuse notamment
d’être un fervent partisan de la
culture du viol a été signée par près
de57000internautesettransmiseau
CSA. Autre belle performance celle
de Frédéric Lopez : 822000 person-
nesontsuivisonoutingdans«Mille
et Une Vies » offrant un record au
magazine de France 2. n

sont pas différents. J’ai beaucoup
d’amis avocats qui me racontent
leurs belles affaires. Aussi bien
Éric Dupont-Moretti, qui a ac-
cepté de venir jouer son rôle, que
Gilbert Collard. Je connaissais
bien aussi Jacques Vergès…
n Animer, chanter, écrire, jouer…
est-ce un besoin pour vous de tout
faire ? C’est vrai que je me sens
comme un marionnettiste. J’aime
créer, lancer de nouveaux talents,
tirer les ficelles, avoir l’œil à tout !
Avec le réalisateur Jacques Mala-
terre, je rêve à présent de propo-
ser deux fictions machiavéliques
annuelles. On tournera la pro-
chaine, intitulée « Une chance sur
six », dans le Midi au printemps.
n Vos projets ? Je vais tourner en
décembre « Des gens sans impor-
tance », le pilote d’un divertisse-
ment pour France 2. Je réunirai
des anonymes qui ont participé
de près ou de loin à des événe-
ments célèbres : comme l’homme
à qui Sarkozy a dit : « Casse-toi,
pauv’ con », le conducteur du car
des footballeurs qui n’en sont pas
descendus, le dernier porteur du
cercueil de De Gaulle… Il y aura
un orchestre pour donner des in-
dices et quatre personnalités qui
devront deviner qui est qui. n

C’estavecun«GrandCabaret»com-
posé«uniquementdefemmes»,assu-
re-t-il,quePatrickSébastienclôturera
l’année2016, comme il le fait tous les
ans avec succès, depuis 2004. Il pour-
suivraensuitecetteémissionainsique
«LesAnnéesbonheur»régulièrement
jusqu’en juin2018.

n Fidèleauposte

« L’Affaire de maître Lefort »
à 20 h 55 sur France 2

Actu Télé
9 11 2016

Après « Monsieur Max et la
rumeur », fiction qu’il avait
lui-mêmeécrite sur France 2,
Patrick Sébastien renouvelle
l’expérience avec « L’Affaire
de maître Lefort ».

Un téléfilm réalisé aussi
par Jacques Malaterre,
p o u r l e q u e l
l’animateur du « Grand

Cabaret » a enfilé la robe.
n Parlez-nous de votre rôle… Je
joue un avocat de province dont
l’ami d’enfance est devenu un
gros promoteur immobilier et a
épousé celle dont tous deux
étaient amoureux. Quand ce der-
nier est accusé de meurtre, il hé-
site entre son ami et un ténor du
barreau. C’est un polar sur la frus-
tration, sur la médiatisation…
n D’où vous est venue l’idée du scé-
nario ? Au départ, avec France 2,
on avait prévu une série avec un
flic qui faisait tomber un coupable
pour ce qu’il n’avait pas fait à dé-
faut de pouvoir le coincer autre-
ment. Mais, l’été dernier, je ne la
sentais plus cette série. La chaîne
m’a alors demandé une histoire
d’avocat. Comme je suis fasciné
par les faits divers, j’ai toujours
une ébauche de scénario dans un
tiroir. Trois jours après, je rendais
ma copie.
n Qu’est-cequi vous fascinedans les
faits divers?Le truc qu’on n’attend
pas, le Machiavel qui est en cha-
cun de nous. Et, quand il s’agit de
pulsions humaines, les gens ne

INTERVIEW
Élisabeth Perrin
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Télévision Programmes

6.25 Tfou8.30 Téléshopping.Maga-
zine9.20 Une histoire, une urgence.
Série doc. 10.20 Grey’s Anatomy.
Série. Entre deux mondes - Le combat
des chefs 12.00 Les 12 coups demidi !
Jeu 13.00 Le 13h 13.45 Joséphine,
ange gardien. Série. Noble cause - Une
famille pour Noël 16.45 4mariages
pour 1 lune demiel. Jeu 17.50 Bien-
venue chez nous. Jeu 18.50 Bienve-
nue à l’hôtel. Jeu 20.00 Le 20h 20.45
Quotidien express. Talk-show 20.50
C’est Canteloup. Divertissement.

20.55 SÉRIE

n ESPRITS CRIMINELS
Policière.EU.AvecShemarMoore,
MatthewGrayGubler,ThomasGib-
son, JonathanCake,A.J. Cook.
DEREK. INÉDIT.
À lasuitedesonenlèvement,Mor-
gandissociesonespritdesoncorps
pour seprémunir de la torture.
HASHTAGMEURTRE.
Uneadolescente trèsactivesur les
réseauxsociauxestassassinéechez
elle, la gorge tailladée.

22.35 ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 10.
16 et 8/23. Avec Shemar Moore,
Matthew Gray Gubler, Thomas Gibson.
2 épisodes.
Deux gardiens ont été tués dans une
prison, dans ce qui semble être une
mise en scène vengeresse.
0.15 First Murder. Série.

11.45 La quotidienne 13.00 La
quotidienne, la suite 13.40 Lemaga-
zine de la santé 14.35 Allô docteurs
15.15 Vues d’en haut 15.45Opéra-
tion saumons 16.40Desmamans
modèles 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 Entrée libre

20.45 DOCUMENTAIRE

n LA MYSTÉRIEUSE TOMBE
DE SHAKESPEARE
Société.2016.Réalisation:Sophie
ElwinHarris. 0h45. Inédit.
quatre cents ans après sa mort,
Helen Castor tente de résoudre le
mystèreentourant sa sépulture.

21.30 BIG BEN
ET LE PALAIS DEWESTMINSTER
Série documentaire. Société. 2016.
Réalisation : Caroline Lee. 0h53.
22.25 C dans l’air.Mag. 23.30 Entrée
libre 23.55Des Bushmen en Europe.
Doc.0.50 Guerre dans les télécoms :
les 4 couleurs du capitalisme. Doc.

20.55 JOSÉPHINE,
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2007. Saison 11.
6/6. Avec Mimie Mathy, A. Desseaux.
22.45 JOSÉPHINE,
ANGE GARDIEN
Série. Fra. 2008. Saison 12. 6/13.

5.30 AcTualiTy6.30 Télématin9.35
Amour, gloire et beauté 10.00 C’est
au programme 10.55Motus. Jeu
11.25 Les z’amours. Jeu 12.00 Tout
lemonde veut prendre sa place. Jeu
13.00 13 heures. Spéciale «Élections
américaines» 14.00Mille et une vies
15.40 Visites privées. Invité : Domi-
nique Perrault 16.40 Amanda.Mag.
17.40 AcTualiTy 18.45N’oubliez pas
les paroles ! Jeu 20.00 20 heures
20.35 Parentsmode d’emploi. Série
20.40 Vestiaires. Série.

20.55 FILM TV

n L’AFFAIRE
DE MAÎTRE LEFORT
Drame. Fra. 2016. Réalisation :
Jacques Malaterre. 1h30. Avec
Patrick Sébastien, Éric Dupond-
Moretti, Jean-MarieWinling.
Maître Lefort est un petit avocat de
province.Àlasuited’unaccident,son
meilleur amiest accusédumeurtre
desafemme.Va-t-ilfaireappelpour
sadéfenseàsonamid’enfanceouà
unténordubarreau?

22.30 STUPÉFIANT !
Magazine. Société. Présentation :
Léa Salamé. 1h25. Inédit.
Au sommaire : «La sagaKarmitz» - «2017 :
le FN et la culture» - «L’interview : Rocco
Siffredi» - «La brigade du Stup : Marcel
Proust» - «Marfa, la ruée vers l’art».
0.00 Un jour, un destin.Magazine
1.40 Source de vie 2.25 Kaïros.

6.45 Téléachat.Magazine8.45 Petits
secrets en famille. Série doc. 9.40De
l’amour aumensonge Film TV. Thriller
11.20 Friends. Série 13.45 TMC infos
13.55 Hercule Poirot. Série 17.20 Les
experts : Miami. Série 18.15Quoti-
dien 19.10Quotidien, première
partie 19.35Quotidien. Talk-show.

20.55 SÉRIE DOCUMENTAIRE

n STARS
D’UNE GÉNÉRATION
Société. Fra. 2016. 1h15.
ANNÉES90 : LEPHÉNOMÈNEBOYS
BAND. INÉDIT.
Leurs posters tapissaient les murs
demillions d’adolescents.

22.10 STARS
D’UNE GÉNÉRATION
Série documentaire. Société. Fra.
2016. 1h20.
Années 80 : de Vanessa Paradis
à Michael Jackson.
23.30Daniel Balavoine : sa vie, sa
bataille. Doc. 1.10 En chansons

20.35 ANGLETERRE/FRANCE
Rugby. Test-match féminin. En direct
du Twickenham Stoop Stadium,
à Londres.
22.35 LE COUPERETHHH
Film. Drame. Fra. 2005. Réal. : C. Costa-
Gavras. 2h02. Avec José Garcia.

6.00 Euronews6.30 Ludo8.40
Mercredi Ludo 10.50Midi en France.
Mag. À Saint-Quentin 12.00 12/13
12.55Météo à la carte 14.05 Rex.
Série. Une vieille affaire 14.55Ques-
tions au gouvernement.Magazine
16.10Des chiffres et des lettres. Jeu.
Prés. : Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat et Bertrand Renard 16.50Harry.
Jeu 17.30 Slam. Jeu 18.10Questions
pour un champion. Jeu 19.00 19/20
20.00 Tout le sport.Magazine 20.25
Plus belle la vie. Feuilleton.

20.55 MAGAZINE

n FAUT PAS RÊVER
Nature. Présentation : Philippe
Gougler. 1h50.
CHILI : DE L’ÎLE DE PÂQUES À
VALPARAISO. INÉDIT.
Philippe Gougler part au Chili.
Les reportages : «Mario, l’héritier
des Moaï» - «Le photographe des
Andes» - «Atacama, la quête de
l’eau» - «Escale àValparaiso».
22.50 Grand Soir/3. Édition spéciale
«Élections américaines».

23.20 IN SITU
Magazine. Économie. Présentation :
Marie-Sophie Lacarrau. 2016. 0h53.
Brico-déco, le nouvel eldorado Inédit.
Actuellement, 80% d’entre nous se
disent adeptes du bricolage. 61%
parlent même d’une passion.
0.10Des racines et des ailes.Maga-
zine 2.15Midi en France.Magazine.

6.00Wake up. Clips 7.35W9Home
Festival. Concert8.30 Le hit W9.
Magazine9.30 Talents W9.Magazine
10.40 Génération Hit Machine
12.40 Charmed. Série 16.40 Un
dîner presque parfait. Jeu 18.45 Les
Marseillais et les Ch’tis vs le reste du
monde 20.40OFNI, l’info du jour

20.55 MAGAZINE

n ENQUÊTES CRIMINELLES :
LE MAGAZINE…
…DESFAITSDIVERS
Société.Prés. :NathalieRenouxet
Paul Lefèvre. 2h05. Inédit.
Notamment:«AffaireDarcy:etsi la
victimeétait lemeurtrier ?».

23.00 ENQUÊTES CRIMINELLES :
LEMAGAZINEDES FAITSDIVERS
Magazine. Société. Présentation :
Nathalie Renoux et Paul Lefèvre. 2h10.
Au sommaire du magazine :
«Le journal intime révèle ses secrets :
affaire Olivier Touche» - «Affaire Lejard :
fortune fatale».

20.55 FALCO
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 1.
5 et 6/6. Avec Sagamore Stévenin.
2 épisodes.
22.50 SECTIONDE RECHERCHES
Série. Policière. Fra. 2006. Saison 1.
2/4. Avec Xavier Deluc, Virginie Caliari.

12.25 Le Gros journal 12.40 Zapsport
12.45Midi sport 13.30 Le journal du
cinéma (C) 13.35 Seul sur MarsHH
Film 15.55 Rencontres de cinéma
16.10 Un début prometteurH Film
17.35 La semaine de canalbus 17.45
Parks and Recreation. Série 18.05
The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon 18.50 Le journal du cinéma
19.00 Le Gros journal (C) 19.10 Le
Grand journal (C) 19.45 Le Grand
journal, la suite (C) 20.30 Le petit
journal (C) 20.50 Les Guignols (C)

21.00 HHH FILM

n THE BIG SHORT :
LE CASSE DU SIÈCLE
Comédie dramatique. EU. 2015.
VM. Réal. : Adam McKay. 2h10.
AvecChristianBale,RyanGosling.
Personnen’avaitprédit l’explosion
de la bulle financière qui marqua
ledébutde lacrisedes subprimes.
Enfin presque…En 2005, Michael
Burry comprend que le marché
immobilier repose sur des prêts
véreux.

23.05 HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Prés. : Cyril Hanouna.
Cyril Hanouna accueille chaque
semaine un invité pour une soirée
pleine d’humour. Des personnalités
emblématiques du spectacle et de la
politique viendront se prêter au jeu.
23.55 Anti-corruption : l’arme fatale
américaine. Documentaire.

6.45 Gymdirect8.00 Téléachat
9.00 Touche pas àmon poste !
11.00 Il en pense quoi Camille ?
12.05 La nouvelle édition 13.40
Inspecteur Barnaby. Série 17.10
Pawn Stars - Les rois des enchères
18.10 Il en pense quoi Camille ?
19.10 Touche pas àmon poste !

21.00 MAGAZINE

n SUCCÈS,
LES COULISSES DE L’ÉCO
Société.Prés. :EmilieBesse.2h00.
LE RÊVE… LE RÊVE À TOUT PRIX !
INÉDIT.
Pourdécouvrir les secretsdefabri-
cationde vosproduits préférés.

23.00 FOCUS
Magazine. Société. Présentation :
Guy Lagache. 1h50. Bataclan : les 200
minutes qui ont bouleversé la France.
Le 13 novembre 2015, la France connais-
sait les pires attentats de son histoire.
Bilan : 130morts, dont 82 au Bataclan.
Le drame aurait-il pu être évité ?

20.55 DOSSIERS SURNATURELS
Série documentaire.
Science et technique. 1h40.
Ils sont revenus de la mort.
22.35 FACE AU CRIME
Série documentaire. Société. 1h00.
Le routard du viol.

9.00Habiter lemonde 9.25Quel
président pour l’Amérique ? Doc.
11.50 Les États-Unis au fil de l’eau
13.20 Arte journal 13.35 Les cheva-
liers de la Table rondeHH Film.
Aventures 15.40 Les noix, le trésor
du Kirghizistan. Doc. 16.25 Le scribe
qui dessine 17.20 Xenius.Magazine
17.45Habiter lemonde 18.15 La
côte Ouest des États-Unis 19.00 La
côte Est des États-Unis 19.45 Arte
journal 20.05 28minutes.Magazine
20.50 Tumourrasmoins bête. Série.

20.55 HH FILM

n OMBLINE
Drame. Fra-B. 2012. Réalisation :
StéphaneCazes.Inédit.1h35.Avec
Mélanie Thierry, Nathalie Bécue,
CorinneMasiero,CatherineSalée,
DounyaHdia.
Une jeune femme condamnée à
troisansdeprisondécouvrequ’elle
est enceinte. La loi lui permettant
de l’élever durant les dix-huit pre-
miersmoisdesavie,Omblinevase
battrepour garder son fils.

22.30 120 ANSD’INVENTIONS
AU CINÉMA
Documentaire. Cinéma. Fra. 2016.
Réal. : Stan Neumann. 1h00. Inédit.
Depuis plus d’un siècle, le cinéma
a constamment évolué en fonction des
avancées techniques.
23.30 BarbaraHH Film. Drame 1.10
Court-circuit.Mag. 1.55 Tracks.Mag.

6.00 Bourdin direct8.35 Affaires
criminelles.Magazine 11.50 Car
S.O.S. Téléréalité 13.35 les rois des
enchères. Téléréalité. Fossiles de
dinosaures - Cadillac rose - La montre
espion - Parure de rubis - Le stylo Faber-
gé - Saphir et ivoire precieux 16.20
Seuls face à l’Alaska. Téléréalité.

20.50 MAGAZINE

n TOP GEAR FRANCE
Automobile. Présentation : Phi-
lippe Lellouche, Le Tone et Bruce
Jouanny. 1h05. Invités : Raphaël
Mezrahi etMichelBoujenah.
ROAD TRIP AU JAPON : TOUR DE
PISTEÀMOTEGI (2/2). INÉDIT.

21.55 TOPGEARUK
Magazine. Automobile. Prés. : J. Clark-
son, J. May et R. Hammond. 1h20.
Le Finale ! (4/4).
Les animateurs s’immergent dans la
vie des amateurs de voitures classiques
traditionnelles à des prix accessibles.
23.15 Top Gear.Magazine.

20.50 INDESTRUCTIBLE
Film TV. Action. EU. 2004. Réalisation :
David Carson. 1h45. Avec Wesley
Snipes, Jacqueline Obradors.
22.30 DOUBLE RIPOSTE
Film TV. Action. EU. 2005. Réal. : Don E.
Fauntleroy. 1h30. Avec Steven Seagal.

6.00M6Music. Clips6.20M6 Kid
9.00M6 boutique.Magazine 10.10
FBI : duo très spécial. Série 12.45 Le
12.45 13.10 Scènes deménages.
Série 13.45 Talons aiguilles et gueule
de bois Film TV. Comédie. All. 2015.
Réalisation : Sven Bohse. 1h20 15.45
Mon père, ce rockeur Film TV. Comé-
die dramatique. EU. 2010. Réalisation :
Ernie Barbarash. 1h24 17.25 Les reines
du shopping. Jeu 18.35Objectif
Top Chef. Jeu 19.45 Le 19.45 20.25
Scènes deménages. Série.

21.00 DIVERTISSEMENT

n LE MEILLEUR PÂTISSIER
Prés. : FaustineBollaert. 2h20.
LAMERINGUE. INÉDIT.
Les huit pâtissiers encore en lice
vont devoir manier la plus fragile
des pâtisseries : la meringue. À
la fois croquante et fondante en
bouche, fera-t-ellecraquer le jury?
Pourl’épreuveduclassiquerevisité,
lespâtissiersamateurs feront face
au plus glacé des classiques de la
pâtisserie : le vacherin !

23.20 LEMEILLEUR PÂTISSIER :
À VOS FOURNEAUX !
Divertissement. Prés. : F. Bollaert. 1h50.
Lameringue. Inédit.
Pour la soirée spéciale meringue,
Cyril Lignac propose une revisite
du vacherin «vachement» bien.
Les gâteaux d’enfance.
1.10 Vegas. Série. (2 épisodes).

13.30Mia etmoi 14.00Winx Club
14.30 Big Time Rush. Série 16.00
Power Rangers : Dino Super Charge.
Série 17.00 Yo-Kai Watch - Ils sont
invisibles, ils sont partout. Série
17.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs.
Série 18.00 La boucle infernale
18.50 Franky 20.40Wazup.Mag.

20.50 SÉRIE

n L’INSTIT
Comédie dramatique. Fra. 2002.
Saison8. 4/4.AvecGérardKlein.
SECRETS.
Novak tente d’éviter la DDASS à
uneenfantdont lagrand-mèrequi
l’a élevéeest hospitalisée.

22.40 L’INSTIT
Série. Comédie dramatique. Fra. 1998.
Saison 5. 2/8. Avec Gérard Klein, Pierre
Kreitmann, Serge Dupire.
Le bouc émissaire.
0.20 G ciné.Magazine0.25 Total
Wipeout Made in USA. Divertissement
1.10 Les zinzins de l’espace

20.55 SNIPER : SPECIAL OPS
Film TV. Action. EU. 2016. Réal. : F. Olen
Ray. Inédit. 1h24. Avec Steven Seagal.
22.40 OPÉRATION
COUPDE POING
Film TV. Action. EU. 2014. VM. Réal. :
B. Clyde. 1h28. Avec Mark Dacascos.
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Allier

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

2 4
2 4
3 7
3 5
5 10
4 7
3 4
-2 -2
2 4
1 2
3 6
3 7
2 6
3 6
1 1
4 10
1 2
3 6

1 9

6 14

1 8

3 11

4 13

2 6

8 13

6 12

94

93

8 14

9 15 6 12
6 16

5 14

5 15

9 12 -1 4

-1 8

-1 7

0 8
-2 6-3 2

0 8

0 7

-4 3

-4 3
1 8

1 8
1 7

1 8

1 8

1 9
0 6

1 7

2 10
1 9

2 8

1 9

2 9

2 9

3 8

3 8
1 70 4

3 9

3 8

-1 3

0 2
4 9

5 9
4 8

5 9

4 9

5 9
3 7

4 8

5 10
5 9

5 9

5 10

5 10

VENDREDI

2 84 8

4 8

5 9

4 8

4 8

3 8

2 7
2 9

1 7

2 8
2 7

SAMEDI

0 105 11

5 11

5 12

4 10

3 11

3 10

2 11
3 10

1 9

3 10
2 10

4/5

DIMANCHE

3 96 9

6 9

6 10

6 9

6 9

5 9

6 11
5 9

3 8

4 9
5 9

4/5

VVVVVENTE ET PERTURBBBBE
Le ciel est gris enmatinéeeee,accompagnééé
de pluies parfois soutenuuues. Ciel un peuuu
moins chargé l'après-midddi,mais avec unnn
régime d'averses plus épppparses. Il neigeee
seulement sur les sommmmmmmmeeetttsss dddeee lllaaaaa
MontagneBourbonnaise...LeventdeSuddd
àSud-Ouestdevient fortaaaavecdebonnesss
rafales. PPPLUIES EEET VVVENT

DDDe nouvelles précccipitations
aaarrivent par l'OOOuest du
dddépartement ennnn matinée.
CCCes pluies sssont ssssoutenues
sssur les versssantsss Ouest du
rrrelief. La limitttte pluie-
nnneige se sssitueee d'abord
vvvvers 1000mmm puissss remonte
aaautour deee 122222000000mmm eeennn
jjjjournée. EEEn plaine, les
ppprécipitatiooons reeeestent plus
ffffaibles.

TOUJOURS PERTURBE
Le ciel est bien chargé en matinée avec des pluies éparses et de la neige
au-dessus de 1000m à1200m. L'après-midi, le ciel devient plus changeant
avec des averses qui se raréfient en fin de journée. Retour à un temps sec
en soirée.

PLUVIEUX
Temps couvert avec des passages pluvieux. Il neige vers les sommets.
Températures plus douces certes,mais toujours au-dessous des valeurs de
saison. Le vent devient modéré et s'oriente au secteur Nord-Ouest.

AVERSES ET FRAIS
Le ciel devient changeant,accompagné d'averses, sous forme de forme de
neige en montagne. Températures en baisse et fraîches pour la saison.

146720

12
98
22
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Allier

sudoku plus oumoins

mots fléchés

difficile

7 4 1
9 6 4

1
6

9 2 7 4 3
4 3 8 9

8 1 5
6 7

5 4 6 2

les deux signes mathématiques « plus petit que » (<) et
« plus grand que » (>) vont vous permettre de compléter
cette grille
de chiffres
allant de 1 à 6.
Attention, un
même chiffre
ne peut être
utilisé qu’une
seule fois par
ligne et par
colonne.

6 5 2

3 5 >

3 1

<

1 >

>

6 4 >

4 5 > <

Jeux
09.11.16

solutions du numéro précédent

L
O

E
L

A
I

C
O

N
S

A
N

G
U

I
N

I
T

E

C
O

M
P

A
R

E
S

N
O

B

R
O

T
O

R
O

U
D

E
U

E

M
E

N
E

S
T

R
E

L
S

N

B
O

R
D

S
T

P
I

P
E

E

T
E

S
S

E
U

L
E

E
S

P
I

F
K

O
N

I
E

R
R

V
I

E
I

L
L

I
E

E
T

E

T
E

L
L

D
O

T
E

S
O

C

O
B

S
E

D
E

P
A

P
A

R
E

N
O

M
E

S
T

I
M

E
S

C
T

A
O

N
E

R
E

E

C
R

O
S

S
S

A
A

N
E

I
N

H
E

T
A

L
E

N
T

L
E

G
O

M
Y

O
P

E
F

A

E
L

A
G

U
E

U
R

A
I

R

U
S

E
S

E
N

T
E

R
I

N
E

7 9 3 6 8 4 2 5 1
1 4 6 2 3 5 7 8 9
8 5 2 9 7 1 6 4 3
6 8 4 5 9 3 1 7 2
2 3 5 1 4 7 9 6 8
9 7 1 8 6 2 5 3 4
4 6 7 3 2 9 8 1 5
3 1 9 7 5 8 4 2 6
5 2 8 4 1 6 3 9 7

moyen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A P E R S O N N A G E
B E P O U S E N U S
C R A S S A S I E E S
D S T E K N E T O
E P E S T A I S E R
F I E A D U E E
G C A C C A L M I E
H A N C H E T E R
I C O R E E E R I N
J E N E E C R I S E

plus une :
furetage - Gambader - lainière

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Horizontalement
-A-manifestation miraculeuse. -B- elle permet à tout homme
d’agir avec bon sens. composition musicale.
-c- minutieusement travaillée. il se colle au mur. -d- Arbres
forestiers à tronc droit et cylindrique. saint connu des
Ahumats. -E- contraction musculaire. -f- mieux que des
bétaillères. ses accords ont reconnu l’indépendance algé-
rienne. -G- dans la peau. il danse sur scène. -h- elle rêve de
briller sur la croisette. -i- solitaire chez l’homme. c’est néga-
tif. -J- Va au tribunal. musée madrilène.

Verticalement
-1- il conserve les vieux papiers. -2- salaire de labeur. piliers
entrant dans la réalisation des temples grecs et romains. -
3- recommandant vivement un candidat. -4- fils de Jacob.
soap-opéra. -5- mieux vaut les apprendre avant de jouer. il
met tout le monde d’accord. -6- tant attendu. -7- incarnation
hindoue. -8- egalement. on le lance pour attirer l’attention.
-9- théologien musulman. fin à l’anglaise. -10- Juste sauvé
des eaux. elle ne retient que les meilleurs. Génisse grecque.

AGEndA
AmphoRE
AnnEXER
ApARtE
BE-Bop
chEVEtRE
chiRoGRAphiE
codifiER
dEAmBulER
douillER
EncodER
EniGmAtiQuE
ERudit

EtAiEmEnt
EXpRomission
fERRonniER
fichtREmEnt
fRAiRiE
fRondE
GAmmE
GEntil
houspillER
hYdRophoBE
inApERçu
infichu
inondAtion

linGuistiQuE
liVRE
mi-fin
plutonium
pouliE
pRAGmAtismE
QuininE
sodoku
tARmAc
tAtouER
tEsson

L E T C H I R O G R A P H I E
I B N T E M E T A I E M E N T
N O E I D I L F R A I R I E P
G H M D N F L I T N E G T R L
U P E U O I I U C A M R A T U
I O R R R N U G O A A G T E T
S R T E F R O Q T P M A O V O
T D H I L E D I A A A M U E N
I Y C N S L Q E T M G M E H I
Q H I N T U I I N A P E R C U
U R F O E B S P O C D H N K M
E X P R O M I S S I O N O D O
L I V R E A N O S U M D O R A
A N N E X E R B E B O P E N E
R E I F I D O C T S I H E R I

rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le mot
mystère en 11 lettres.

le mot mystère est :

MotMystère : oursin

mots cRoisés

motmYstèRE

PIED-
DE-LOUP

TROP
AUGMENTER

b ABANDON-
NER

MÉDICA-
MENT

b PRIX TOTAL

VOIE
URBAINE

b
FAMILLE DE
RUMINANTS

b APRÈS PHI

GLISSES
SUR

LA GLACE

b ALLER
EN ARRIÈRE

ENTERRÉS

b
PRÉCIPITA-

TION

a d d d d d

PÉRIMÉ

COULEUR
OR

c BATTU

OU BEAU

c

a
DIVISION
D’OCTET

VELU

c d
ACCUEILLI

AVEC
DES SIFFLE-

MENTS

c

À TRAVERS

PIÈCE DE
CHARRUE

c PETITE TIGE

FENÊTRES
POUR

CANONS

c d

a COUTEAU
DE SABLE

MAISON
DE DISQUES

c d
PETIT

MAÎTRE

FROISSÉ

c
SURVEILLÉS

RÉPIT

DESTINÉ
À ÊTRE

REMPLACÉ

c d DUR

EXPULSE DE
L’AIR BRUS-
QUEMENT

c d d

a d
POSSESSIF

COUPER
DU BOIS

c COUVER-
TURE

EN LAINAGE
ÉCOSSAIS

RÉPANDRE
EN SURFACE

EXTRÉMITÉS
DE RAILS

ESCROC

c d
CROYANCES

SÉVÈRE-
MENT

PUNIES

LETTRE
GRECQUE

JEUNE FILLE

c d

a d
DISPOSITIF À
BARREAUX
TRANSVER-

SAUX

c d d

DISCOUN-
TEUR

STATION
DE RADIO

c BANDE
À SALAN

SUJET
ANONYME

c

a
PLANCHER

DES VACHES

FLEUR
D’ORANGER

DE GROSSEUR
MOYENNE

c d
RETIRER

LA PARTIE
HAUTE

DISCOUR-
TOISE

MOLLUSQUE
APPELÉ

« JAMBON-
NEAU »

d LA MURÈNE
EN EST UN

ATELIER DE
CHIMISTE

c d d

a d d
INTERJEC-
TION POUR
UN BRUIT
SOUDAIN

EXERCICE
D’AÉROBIC TRÈS FROID

APPRÊT
DU RIZ

MONNAIE
DU JAPON

c
FACE

HUMAINE

c d d d

a
TITRE DE

TRANSPORT

ÉGOUTTOIR

c COORDON-
NANT

DÉCHIFFRÉ

c

ALLIANCE

CONCIS

c d
CRUSTACÉ

D’EAU
DOUCE

c d

a
RÉSIDU
DE LA

MOUTURE
DU BLÉ

c
SENTIR
FORT

c
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Direction et rédaction :
45, rue du Clos-Four
63056 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. : 04.73.17.17.17 Fax : 04.73.17.18.19
Abonnements : 0810 61 00 63 (service 0.06€/min + prix appel)

■
Lemeilleur sommelier de France couronné

FINE BOUCHE. Gaëtan
Bouvier, qui officie à La Vil
la Florentine, hôtelrestau
rant de luxe de Lyon, a été
désigné, hier, à Toulouse,
m e i l l e u r s o m m e l i e r d e
France 2016. Originaire du
village de Thodure dans
l’Isère, où son père produit
des fromages fermiers, Gaë
tan Bouvier, âgé de 32 ans,
avait en 2015 été sacré som
melier de l’année lors des
trophées de la gastronomie
et des vins. Il a été couron
né à l’issue de la 29e finale
du Concours du meilleur
sommelier de France. ■

Gros effondrement de terrain au Japon
FUKUOKA. Un effondrement de terrain a formé, hier, un
trou géant qui a avalé une partie d’une artère du centre de la
grande ville de Fukuoka, dans le sudouest du Japon. Le cra
tère de quelque 30 mètres de diamètre laissait apparaître les
piliers de soutien d’immeubles, faisant craindre un risque de
nouveaux écroulements. Aucun blessé n’était à déplorer. ■

Le prix Interallié a été attribué
hier à Serge Joncour pour Repo-
se-toi sur moi (Flammarion), un
roman d’amour entre deux
êtres habités par la solitude.

Serge Joncour a été choisi au
premier tour par 6 voix contre
4 à Éric Vuillard (14 juillet, Ac
tes Sud) et 2 à Gaël Faye (Petit
pays, Grasset).

À l’opposé des livres plutôt

sombres publiés cet automne,
le roman de Serge Joncour est
un roman optimiste, une his
toire d’amour qui finit bien
entre Aurore, styliste, femme
mariée et mère de famille dé
boussolée, et Ludovic, un re
couvreur de dettes, veuf et ta
citurne.

Le roman est d’ores et déjà
un succès de librairie. Serge
Joncour dresse un joli portrait
de « gens bien ». Les cyniques
ricaneront, la plupart des lec
teurs apprécieront cette hu
manité qui, de romans en ro
m a n s , e s t l a m a r q u e d e
fabrique de l’auteur de L’écri
vain national.

La romancière Nina Yargekov
a, pour sa part, reçu hier le

prix de Flore pour Double na
tionalité (P.O.L.) un roman ju
bilatoire sur la perte de la mé
moire et l’identité.

Nina Yargekov a été choisie
au deuxième tour par 7 voix
contre 3 à Cédric Gras (An
thracite, Stock) et également
3 voix à Boris Bergmann (Dé
serteur, CalmannLevy).

Le thème de l’identité est
constant chez la romancière
de 36 ans et d’origine hongroi
s e . D a n s Tu e r C a t h e r i n e
(2009), la narratrice cherchait
à se débarrasser de « Catheri
ne », une entité qui avait pris
possession d’elle. Dans Vous
serez mes témoins (2011), une
femme trop triste finissait de
vant un tribunal pour impos
ture émotionnelle. ■

SUCCÈS. Serge Joncour a déjà
ému le grand public. PHOTO AFP

Le prix Interallié
couronne
Serge Joncour

LITTÉRATURE

FACTURE ■ Salée
U n e f a c t u r e d e g a z d e
91.723 euros a été adressée fin
octobre à une Béarnaise par la
société Antargaz pour un loge
ment de 45 m² au PaysBasque.
L’entreprise a confirmé qu’il
s’agissait bien d’une erreur. ■

CHUTE ■ Mortelle
Deux ouvriers sont morts hier
dans la chute, du troisième éta
ge, de la nacelle sur laquelle ils
étaient juchés, à IssylesMouli
neaux, près de Paris. L’un est
mort « écrasé », l’autre « projeté
dans le vide », selon la police. ■

FICHÉ S ■ Employé
Un jeune homme, fiché S, soup-
çonné d’avoir voulu se rendre en
Syrie pour y faire le djihad, a été
employé dans un foyer pour mi-
neurs près de Caen pendant près
d’un an avant d’être interpellé.
Son employeur n’était pas au
courant de sa situation.

BÉBÉ ■ Mort
Le cadavre en état de décompo
sition d’un nouveauné de sexe
féminin a été retrouvé flottant à
la surface du canal de SaintDe
nis, lundi soir, à Aubervilliers,
en SeineSaintDenis. Le par
quet de Bobigny a ouvert une
enquête pour meurtre. ■

MEURTRE ■ Et suicide
Un commerçant de Grasse est
soupçonné d’avoir poignardé sa
femme dans son sommeil, puis
d’avoir mis fin à ses jours avec
une arme à feu, dans la nuit de
lundi à mardi. ■

CHIEN ■ Torturé
Le propriétaire d’un chien a été
condamné hier à six mois de
prison avec sursis assortis d’une
interdiction définitive de détenir
un animal domestique pour
avoir tué son chien à coups de
marteau. ■

ARBITRE ■ À mort
Un arbitre est mort après avoir
re ç u u n c o u p d e t ê t e d’ u n
joueur de football furieux lors
d’un match amateur à Santiago
Tulantepec, au Mexique. ■

■ VITE DIT

Romance
Prince Harry. Le fils cadet de Diana a offi
cialisé, hier, le nom de sa nouvelle petite
amie, l’actr ice amér icaine Meghan
Markle, dans un communiqué de presse
inhabituel qui dénonce « le harcèlement »
et les propos racistes. « Sa petite amie Me

ghan Markle a été l’objet d’une série
d’abus et de harcèlement », écrit le palais
de Kensington qui gère la communication
du prince, confirmant pour la première
fois la romance entre le prince Harry, âgé
de 32 ans, et l’actrice métisse de 35 ans,
connue pour son rôle dans la série télévi
sée Suits : avocats sur mesure. ■

Enchères
Estimé entre 60.000 et 80.000 euros, le bonnet
d’aviateur de Charles Lindbergh, perdu lors d’un
vol au-dessus du Bourget en 1927, sera proposé
aux enchères le 16 novembre à Drouot, à Paris.

«N ous avons placé cet hi
ver sous le signe d’une
for te vigi lance », a

alerté, hier, François Brottes,
président du directoire du ges
tionnaire du réseau de transport
d’électricité RTE.

Alors que le parc nucléaire
fournit habituellement les trois
quarts de la production électri
que de l’Hexagone, il pourrait y
avoir cet hiver « l’équivalent de
neuf réacteurs nucléaires indis
ponibles en moyenne », selon
RTE. Selon les données fournies
par EDF, treize des 58 réacteurs
qu’il exploite seront à l’arrêt en
décembre et neuf début janvier,
pour des opérations de mainte
nance traditionnelles mais aussi,
pour certains d’entre eux, en rai
son d’examens de sûreté réalisés
à la demande de l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN). À cela
s’ajoutent la fermeture de quatre
centrales au fioul par rapport à

l’hiver dernier et des stocks dans
les barrages hydroélectriques à
leur niveau le plus faible depuis
dix ans, précise RTE.

Importations
Au total, l’Hexagone comptera

11.300 mégawatts (MW ) en
moins de capacités de produc
tion (nucléaire, renouvelables,
g a z , c h a r b o n , e t c . ) , d o n t
10.000 MW du fait du recul de la
disponibilité du parc nucléaire,

sur un parc total de près de
129.300 MW.

Hors vagues de froid importan
tes et durables, RTE se veut ras
surant grâce au développement
des énergies renouvelables
(+1.900 MW sur un an) et des ca
pacités d’importation (+30 %),
grâce à une nouvelle liaison avec
l’Espagne et des capacités dou
blées avec l’Italie.

Tout dépendra toutefois de la
situation chez nos voisins, dont

certains connaissent aussi des
incertitudes sur leur parc de pro
duction, nucléaire en Belgique,
hydraulique en Suisse et thermi
que au RoyaumeUni.

Des capacités d’effacement (in
terruption volontaire de con
sommation de courant d’entre
prises ou de particuliers) et des
économies d’énergie permet
tront « de compenser en partie
la baisse globale de production
de sites nucléaires ».

Mais la situation reste « plus
délicate » que les hivers précé
dents et elle pourrait exiger des
mesures « exceptionnelles », pré
vient RTE, si l’hiver est particu
lièrement froid comme début
février 2012.

La France avait alors connu des
températures 10 degrés inférieu
res aux normales et son pic his
torique de consommation de
courant, du fait de la place im
portante de l’électricité dans le
chauffage des Français. « Il fau
d r a i t u n e t e m p é r a t u r e e n
moyenne inférieure de 3 degrés
celsius aux normales de saison
pour avoir à mobiliser des solu
tions exceptionnelles », a expli
qué JeanPaul Roubin, directeur
de l’exploitation de RTE. ■

Avec plusieurs réacteurs nucléai-
res à l’arrêt, des mesures allant
jusqu’à des baisses de tension et à
des coupures de courant ciblées
risquent de devoir être instaurées
cet hiver pour garantir la fourni-
ture en électricité.

ÉNERGIE. Coupures de courants et baisses de tension sont à redouter. AFP

HIVER■ Avec plusieurs réacteurs nucléaires à l’arrêt, des coupures sont possibles

L’électricité sous tension

CONCORDE ■ Chères enchères
Du simple menu à une lunette de toilettes,
en passant par une aile en bois : une ven-
te aux enchères de pièces Concorde et ob-
jets aéronautiques a atteint un montant
de 450.000 euros à Toulouse, selon un bi-
lan publié lundi.


