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Au boulot, Donald ! Durant une inter
minable campagne électorale de dix
neuf mois, tout a glissé sur lui comme
l’eau sur les plumes du canard. Les
révélations, les scandales, les outran
ces, rien n’a arrêté sa marche en
avant. Poussé par la marée du popu
lisme et la colère du peuple, Donald
Trump, le néophyte, a balayé Hillary
Clinton, la pro de la politique. Mais
une fois l’euphorie de la victoire dis
sipée et l’émotion retombée, le nou
veau président américain va devoir
répondre aux immenses espoirs pla
cés en lui. Et c’est bien là que les en
nuis pourraient commencer…

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
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Elections américaines

Allier

■ RÉACTIONS

GÉRARD DÉRIOT ■ « Les
populismes montent »
« C’est très inquiétant de voir
monter le populisme un peu
partout dans le monde, souligne
Gérard Dériot, le président du
Conseil départemental de l’Al
lier. Je suis sidéré car on avait le
sentiment qu’Hillary Clinton
était élue. Trump, on ne le con
naît pas, on ne connaît que son
attitude durant la campagne.
Mais cela fait vraiment un drôle
d’effet. » ■

DANIEL DUGLÉRY ■
« Le peuple considère
qu’il n’est pas entendu »
« Je ne suis pas un expert de la
politique américaine mais ce
qui arrive est une leçon que
nous devons analyser, réagit le
maire (LR) de Montluçon. Il faut
en chercher les causes. Làbas
comme ici, le peuple considère
qu’il n’est pas entendu, que les
élites ne savent pas écouter
convenablement ce qui vient de
la base. Je fais un parallèle avec
la France, nous devons être at
tentifs à ce qui s’est passé, ne
plus être dans le déni ou prati
quer la politique de l’autruche.
Estce trop tard ? Non, il n’est
jamais trop tard pour bien faire,
cela doit interpeller nos hom
mes politiques. » ■

NICOLAS BRIEN ■
« C’était prévisible »
« Je suis surpris que les gens
soient surpris car c’était prévisi
ble, réagit le premier secrétaire
PS de l’Allier (...) Je pense que
les peuples en ont assez du mé
pris social, de la surdité des éli
tes à leur égard. Ce qui fait bas
culer cette élection, ce sont des
bassins industriels comme le
Michigan ou l’Ohio. Je compare
cela à ce qui se passe en France.
On ne peut pas continuer à trai
ter de démagogues ceux qui ti
rent le signal d’alarme en disant
qu’il faut davantage écouter les
classes moyennes. Je pense aus
si que cette élection prouve que
quand quelqu’un qui occupe la
scène politique depuis vingt
cinq ans se présente, cela se
passe mal pour lui. » ■

BRICE HORTEFEUX ■
« Un avertissement »
Pour le député européen (Les
Républicains), c’est : « Un aver
tissement pour tous ceux qui re
fusent de voir les fortes inquié
tudes exprimées par les classes
moyennes face a la paupérisa
tion, au défi de l’immigration et
a la perte de leur identité natio
nale. C’est un avertissement qui
dépasse et de loin les seuls
ÉtatsUnis. Demain, face à Vla
dimir Poutine et Donald Trump,
la France devra plus que jamais
avoir un Président fort et expé
rimenté. » ■

FRANÇOIS LACOSTE ■
« Une période
d’incertitude »
« Trump n’est clairement pas
ma sensibilité, mais, en discu
tant avec les Américains, nous
l’avions vu arriver ces dernières
semaines. Je pense que nous al
lons vers une grande période
d’incertitude », réagit François
Lacoste, le président de NSE.
Basé à Nizerolles, son groupe
coté en Bourse possède notam
ment une filiale au Canada qui
commerce avec les ÉtatsUnis.
« Il faut espérer que Donald
Trump, qui n’a aucune expé
rience politique, sache s’entou
rer pour prendre ses décisions
législatives. Par ailleurs, le dollar
est la devise en vigueur dans
l’aéronautique. Une instabilité
monétaire pénaliserait tout ce
secteur. » ■

« Que va-t-il faire de sa fonction de président ? »
Vice-président de l’UDI, le maire
de Chamalières et ancien député
Louis Giscard d’Estaing a été pré-
sident du groupe d’amitiés Fran-
ce/USA à l’Assemblée nationale.

Il connaît bien les dossiers
américains, pour avoir été can
didat à l’élection législative par
tielle dans la circonscription des
Français des ÉtatsUnis et du
Canada, en mai 2013.

■ Pour vous, l’élection de Donald
Trump est une surprise ? Pas for
cément au sens strict du terme
car la campagne des primaires
puis la présidentielle ont prouvé
que la personnalité de Donald
Trump et ses positions rencon
traient un écho considérable.
Toutefois, jusqu’à gagner l’élec
tion présidentielle, c’était une
donnée qui ne paraissait pas
envisageable.

Tous ceux qui observent de
près les réactions de l’Amérique
profonde et de certaines catégo

ries de la population, avaient
noté que cet écho était suffi
samment symptomatique de la
volonté d’une partie de la popu
lation américaine d’exprimer
son inquiétude par rapport à la
mondialisation, à la sécurité na
tionale ou internationale. Les si
gnaux étaient là.

■ Vous êtes inquiet ? Je suis pré
occupé comme on doit l’être
dans ce type de situation, par
rapport au fait qu’un très grand
pays comme les ÉtatsUnis élit
quelqu’un qui n’a pas une ligne
connue sur les grands enjeux
auxquels il va devoir faire face,
notamment à l’international. Je
pense au dossier syrien, au Pro
cheOrient, à la relation États
Unis/Russie.

La première question qui est
posée, c’est qu’estce que Do
nald Trump va faire de sa fonc
tion de président des États
Unis. Habituellement, on le sait

à l’avance. Là, il y a une réelle
incertitude quant à sa ligne di
rectrice et à la composition de
l’équipe qui va être constituée
pour diriger la première puis

sance économique et militaire
du monde.

■ Une vague de populisme traver-
se la planète. Vous êtes inquiet
pour la présidentielle française de
2017 ? Il y a tout lieu de considé
rer que ce type de résultat élec
toral doit être pris en compte
comme étant l’expression d’in
satisfactions fortes par rapport à
une situation politique et éco
nomique donnée. Or, la France
se trouve dans une situation de
forte vulnérabilité sur ce plan
compte tenu de la situation du
chômage et de l’absence de
croissance économique.

En réaction, il faut que les po
litiques fassent preuve de crédi
bilité dans l’action qu’ils peu
vent mener et de responsabilité
pour apporter des réponses ef
fectives. Ça ne fait que conforter
mon soutien à Alain Juppé !

Propos recueillis par Cédric Gourin
cedric.gourin@centrefrance.com

LOUIS GISCARD D’ESTAING. « Ça
ne fait que conforter mon soutien
à Alain Juppé ! » PHOTO P. CHAREYRON

TÉMOINS■ Paroles de quelques expatriés qui sont partis s’installer aux ÉtatsUnis

Des Auvergnats sous le choc
Ils ont grandi en Auvergne
mais vivent désormais aux
États-Unis. Comment
ressentent-il le choix
qu’on fait les Américains,
pour l’avenir de leur pays
d’adoption ?

La rédaction

■ François-Xavier Jammes, un
Aurillacois qui vit depuis qua-
tre ans aux États-Unis et qui est
aujourd’hui installé à Indianapolis.
« Trump Président ? Impossible
à croire tant les sondages nous
annonçaient Hillary vainqueur
d’avance. Mais les urnes ont
parlé et les conséquences à
moyen terme sont difficiles à
présager. Une seule certitude :
cela aura un impact bien aude
là de la première puissance
mondiale. Le clivage entre
l’Amérique des gagnants et des
perdants n’a jamais été aussi
grand. À l’annonce des résultats,
la seule lueur d’optimisme est
que les Americains ont su se
réinventer dans les moments les
plus critiques de leur histoire.
Le pragmatisme va jouer un rôle
clef dans les prochaines an
nées ».

■ Jean Philippe Bagel, Auvergnat
de Thiers et Courpière qui vit
maintenant à Seattle. « C’est une
douche froide, c’est un tsunami
d’eau froide. Ma vie à moi, elle
ne va pas changer des tonnes,

parce qu’on a beaucoup de
chance, parce qu’on gagne très
bien nos vies, parce qu’on a des
très bons boulots… Ça, ça ne
change pas. Mais il va y avoir
des nominations à la Cour su
prême qui vont changer les

ÉtatsUnis et les faire revenir
aux années 1960. On est parti
de France parce qu’on avait une
super opportunité, qu’on avait
un peu plus de vingt ans. Mais
on a toujours nos racines, elles
sont toujours profondément an
crées en Auvergne. On a tou
jours pensé que si Trump pas
sait, peutêtre qu’on remettrait
nos pendules à zéro, parce
qu’on n’a pas envie de partici
per à la vie d’un État comme les
ÉtatsUnis vont devenir ».

■ Élodie Vigneron, une Auvergnate
de Marsat qui vit dans le Colorado
depuis 13 ans. « Les proTrump
disaient qu’ils préféraient avoir
un imbécile en tant que prési

dent qu’une escroc. Et les pro
Hillary disaient : “On préfère
avoir quelqu’un avec de l’expé
rience qu’un imbécile qui n’a
pas d’expérience”. Il a fait ce
qu’aucun républicain n’a fait
depuis plus de huit ans, gagner
des États qui sont historique
ment démocrates, il a réussi à
changer la carte électorale amé
ricaine. Certaines personnes à
la télé disaient que le point
commun entre lui et Obama,
c’est que pour les deux, leur
campagne c’était le change
ment : “Washington est cassé, il
faut réparer Washington” et les
deux c’était le changement ».

■ Antoine Claval, un Issoirien qui
habite depuis deux ans à la Nou-
velle Orléans, en Louisiane. « Je
me souviens d’une conversation
avec ma femme et sa sœur, qui
sont du Delaware, il y a un an à
peu près. Trump à l’époque,
c’était vraiment une blague.
Donc ça a été un peu une sur
prise tout du long, on attendait
le moment où il allait se casser
la gueule… Eh bien, c’est tou
jours pas venu en fait… ». ■

■ Madyun Wilson, 19 ans, danseur
américain et qui a été élève de
La Manufacture à Aurillac. « In
dépendamment de qui gagne
ou qui perd, le fait qu’un narcis
sique qui ne paie pas ses impôts
soit envisagé pour la présidence
des ÉtatsUnis était déjà une
blague. Les deux candidats
avaient des défauts, et il n’y
avait pas de bonne solution.
Pour qui voulezvous voter ?
Choisissez entre le pire, et
l’autre pire… Maintenant, les
chiffres ne mentent pas. À peine
élu, le nouveau président a fait
un beau discours sur l’inclu
sion, sur le fait d’aller de l’avant
ensemble, main dans la main,
comme une seule nation. Pour
une fois, il a raison : nous ne
survivrons qu’ensemble ! ». ■

EXPATRIÉE. Élodie Vigneron, une Puydômoise vivant dans le Colorado
(ici dans les montagnes Rocheuses). PHOTO DR

« On est parti de France parce
qu’on avait une super
opportunité. Mais on a toujours
pensé que si Trump passait,
peutêtre qu’on remettrait
nos pendules à zéro »

JEAN PHILIPPE BAGEL Auvergnat vivant à Seattle
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Elections américaines

Moulins

■ RÉACTIONS

CLAUDE MALHURET ■
« Grande incertitude »
« Je crois que ce qu’on vient de
découvrir, c’est à quel point
l’onde de choc du séisme éco
nomique de 2008 dure encore,
estime le maire (LR) de Vichy et
président de Vichy Val d’Allier.
Des milliers d’Américains ont
perdu la moitié de leur retraite,
leur maison... C’est cela qui a
conduit à l’émergence de gou
vernements populistes en Euro
pe, au Brexit... Il y a un véritable
d é c l a s s e m e n t d e s c l a s s e s
moyennes qu’on avait sousesti
mé, et une surabondance d’in
novations technologiques et
scientifiques que les gens n’arri
vent plus à encaisser. » Quant à
Trump : « Il ne devrait pas être
l’épouvantail que tout le monde
craint. Son premier discours l’a
montré et il existe des contre
pouvoirs très fort dans le systè
me politique américain. » Au fi
nal : « Ce qui marque le plus
cette élection, c’est la grande in
certiture qu’elle engendre ». ■

FRÉDÉRIC AGUILERA ■
« On ne dirige pas avec
des slogans »
Selon l’adjoint au maire de Vi
chy (LR), viceprésident de VVA
et du Conseil départemental :
« Cette élection montre que le
peuple en a raslebol de ne pas
se sentir entendu. Après, sur le
candidat, xénophobe, outran
cier… je ne pense pas qu’il a été
élu parce que les Américains se
raient euxmêmes racistes. La
preuve avec les deux mandats
d’Obama. Pour autant, je pense
toujours que ce type de dis
cours est très facile et extrême
ment dangereux et que, quand
on joue avec la démagogie com
me ça, on risque un retour de
flamme violent. On ne dirige
pas avec des slogans. » ■

LAURENT WAUQUIEZ ■
« La révolte des classes
moyennes contre une
élite dirigeante »
Pour le président de Région et
de Les Républicains : « Il faut ti
rer les conclusions de ce résul
tat, quelques mois après le
Brexit. En démocratie, lorsque le
peuple se sent ignoré et mépri
sé, il trouve un moyen de se fai
re entendre. Ce vote est notam
ment la conséquence d’une
révolte des classes moyennes
contre une élite dirigeante qui
veut imposer ce qu’elles doivent
penser. Dans notre pays égale
ment, une majorité silencieuse
grandissante se sent toujours
plus éloignée des orientations
données à notre pays. Il y a ur
gence à redonner un cap à la
France. » ■

AMÉRICAINS D’ICI■ Installés en Auvergne, ils nous livrent leurs premières impressions

Entre craintes… et satisfaction
Les quelques milliers de
kilomètres qui les
séparent de leur pays
d’origine ne les ont pas
empêchés de suivre
l’élection avec attention.
Et de l’inquiétude pour
certains.

La rédaction

■ David Sheehan, Américain venu
s’installer en France en 1972, an-
cien professeur d’anglais à l’ESC
Clermont. « Mardi soir, j’étais
plutôt tranquille parce que les
sondages ont montré qu’Hillary
avait de l’avance. C’est marrant
parce que je n’ai pas bien dor
mi. Je me suis réveillé à 4 h 30 et
quand j’ai vu les informations
sur le Web, j’étais catastrophé.
Je le suis toujours. Je n’ai pas
encore compris où on va main
tenant. Je trouve que le rêve
américain est cassé, et l’image
de l’Amérique est cassée aussi.
Je ne sais pas comment me si
tuer par rapport à tout ça… »

■ Mona Lutfi, Californienne de
22 ans installée dans le Cantal
pour cette année scolaire. « Tout
le monde est sous le choc. En
blaguant, ils m’ont dit que je
devrais trouver un nouvel ap

partement pour que toute ma
famille puisse venir et déména
ger en France avec moi. Cette
élection divise les États et dans
ces derniers, il va y avoir beau
coup de haine entre différents
types de personnes, différentes
religions. »

■ William et Thomas, dans les
Combrailles. William a été très
surpris par cette élection, son
fils un peu moins. Le père n’est
p a s « h e u re u x q u e D o n a l d
Trump ait gagné mais heureux
qu’il ait battu Hillary Clinton,
que les orientations économi
ques démocrates soient stop
pées ». Ils souhaitent que les
ÉtatsUnis retrouvent leur puis
sance économique. « Nous de
vons sortir de l’endettement
économique pour retrouver une
croissance et donner un peu
d’air à nos enfants et petitsen
fants ». Pour William, le respect
de la Constitution et la sépara
tion des pouvoirs sont très im
portants, et Barack Obama est
passé outre le Congrès et la
Chambre pour l’Obamacare et

le traité avec l’Iran. Il attend
donc un respect str ict de la
Constitution par Donald Trump.
Le père et le fils pensent qu’il
n’appliquera pas les idées popu
listes développées pendant la
campagne. « Mais on l’attend au
tournant, on veut voir des résul
tats concrets notamment sur la
baisse d’impôts qu’il a promis »,
prévient Thomas.

■ Christian Ostberg, joueur au Sta-
de Aurillacois. Joueur de rugby,
l’Américain Christian Otsberg
(1,97 m, 111 kg) porte les cou
leurs du Stade Aurillacois de
puis deux saisons. Le troisième
ligne cantalien est « plutôt sa
tisfait » de la victoire de Donald
Trump. « Je n’étais pas d’accord
avec les propositions d’Hillary
Clinton. » Il faut dire que Chris
tian Ostberg est né en 1994 au
Texas, terre républicaine, et no
tamment du clan Bush depuis
près de quarante ans. « C’est
donc naturellement que ma fa
mille et moi supportons les ré
publicains. » Si l’éloignement a
fait qu’il n’a suivi cette élection

que d’un œil, Christian Ostberg
attend tout de même de voir ce
que va faire le nouveau prési
dent des ÉtatsUnis. Il estime en
tout cas que Donald Trump
peut être un bon président,
« notamment pour relancer
l’économie du pays ».

■ Karina Lowe, ancienne journalis-
te aux États-Unis, aujourd’hui ins-
tallée à son compte en tant que
consultante en communication, en
Creuse. « Pour moi, ça signifie
que les gens rejettent l’establis
hment politique. Le cri de rallie
m e n t d e c a m p a g n e d e
Mr Trump – “l’Amérique en pre
mier”– je pense que ça a plu à
beaucoup de gens. Ils pensaient
peutêtre que le pays s’impli
quait dans trop d’affaires outre
mer, dans des guerres, ouvrant
les frontières économiques et,
malheureusement, je pense que
beaucoup d’Américains souf
fraient en conséquence. Je pen
se que cette majorité silencieu
se, de gens qui n’étaient pas
contents, a finalement pu s’ex
primer ». ■

RUGBYMAN. Christian Ostberg, Américain jouant au Stade Aurillacois, arbore son casque fétiche, aux couleurs du
drapeau des États-Unis. Pour lui, Donald Trump peut être un bon président.

« Le cri de ralliement
de Mr Trump :
“l’Amérique en
premier” a plu
à beaucoup de gens »

KARINA LOWE Ancienne
journaliste aux États-Unis,
installée en Creuse.

« Ce n’est pas une révolution. C’est plutôt le creux de la vague »
Faith, Sarah, Aimee et Brianne.
Elles sont quatre étudiantes amé-
ricaines, âgées de 20 à 25 ans, à
l’International business with
french au pôle Lardy, à Vichy. Cer-
taines ont voté, d’autres non.
Leur point commun : elles ont
toutes été surprises par la victoi-
re de Donald Trump, hier. Et il
n’était pas leur premier choix.

« C’était gênant, pour nous, en
tant qu’Américaines, explique
Faith, originaire de Virginie. On
nous demandait tout le temps :
“Pour qui allez vous voter ?”
“Aucun des deux ! Aucun des
deux ne nous représente ! »
Mais le 20 janvier prochain,
c’est Donald Trump qui sera in

vesti. Elles ne sont pas inquiè
tes, et pensent qu’il ne pourra
pas tenir ses promesses de cam
pagnes. Mais : « J’ai des amis
gays, noirs, ou hispaniques, ex
plique Sarah, de l’Alabama. Ce
qui m’inquiète, c’est ce que ses
partisans vont faire. Je pense
que la violence va augmenter. »

Toutes issues d’États républi
cains acquis de longue date à
Donald Trump, aucune n’aurait
voté pour l’un des deux princi
paux candidats. Et, hier matin
sur les réseaux sociaux, la plu
p a r t d e l e u r s a m i s j e u n e s
étaient mécontents du résultat.
Pas question pour autant de re
mettre en cause la Constitution,

la plus ancienne du monde en
core utilisée. « La raison pour
laquelle nous avons ces candi
dats, c’est parce que beaucoup
n’ont pas voté aux primaires, re
prend Faith. Maintenant ils di
sent : “Nos candidats étaient
pourris”, mais ils n’avaient qu’à
voter à ce momentlà ! » « Ce
n’est pas une révolution, pour
nous, résume Aimee. C’est plu
tôt le creux de la vague. Mais on
ne peut pas dire que c’est un
accident : c’est nous qui l’avons
hissé là. » « On attend 2020 avec
impatience ! » rigole Faith pour
conclure. En anglais, son pré
nom veut dire… confiance. ■

Pierre Chambaud
vichy@centrefrance.com

ÉTUDIANTES. Aimee, Sarah, Brianne et Faith, avec Julien Dubreuil, responsable
de la formation IBF. PHOTO FREDÉRIC RIMBERT
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Région Actualité

Allier

INFORMATIQUE■ Les voleurs ont développé une nouvelle technique très efficace pour dérober des véhicules

Quand une souris prend le volant…

Christian Lefèvre
christian.lefevre@centrefrance.com

L e scénario est digne
d’un film d’anticipa
tion. À quelques mè

tres de vous, un voleur
équipé d’un scanner, gé
néralement dissimulé
dans un sac, parvient à
capter les dix fréquences
de la clé de contact de vo
tre véhicule, alors que
vous vous apprêtez à l’uti
liser, en bas de chez vous
ou dans un quelconque
parking.

Ni vu, ni connu…
Cette même clé qui vous

permet, par la magie de
l’électronique et sans
même y penser, d’ouvrir
et de fermer les portes à
distance et de la démarrer.

Une fois acquises sur sa
propre clé, ces données
offrent au voleur la possi
bilité d’entrer dans votre
voiture sans la moindre
trace d’effraction. Désor

mais, elle lui appartient et
ne répondra plus qu’à lui.
Mais ce n’est pas fini ! Un
petit boîtier relié à un câ
ble va ensuite lui permet
tre, en se connectant sur
la prise OBD (1) de votre
exchère voiture, de déver
rouiller le volant, puis de
démarrer et de partir avec.
Si tout va bien, l’opération
n’a pris que quelques mi

nutes et il y a fort à parier
que le véhicule fractu
ré électroniquement ne
réapparaîtra jamais.

Cette histoire n’appar
t ient pas à un fi lm de
sciencefiction. Elle est
vraie et porte même un
nom : le « vol à la sou
ris »… non pas en référen
ce au petit rongeur, mais à
l’accessoire relié à un ordi
nateur !

« I l y a q u a t r e o u
cinq ans que cette forme
de vol informatique extrê
mement efficace com
mence vraiment à faire
parler d’elle », expliquent
Florian Mourgues, expert
automobile au sein de la
société clermontoise « Les
Z’experts » et Benjamin
Labonne, responsable des
« Affranchis », une société
de conseil en gestion de

sinistres automobiles et
corporels créée il y a un
an à Clermont.

« Aucun véhicule n’est
protégé contre ce type
d’attaque, poursuivent les
deux spécialistes. Même si
le “vol à la souris” vise
surtout des véhicules haut
de gamme ou de prestige,
qui sont ensuite écoulés
dans des réseaux bien or
ganisés, des voitures plus
basiques peuvent égale
ment être ciblées ».

Le « vol
à la souris »
ne vise plus
que les voitures
de luxe

Exemple, à Clermont
Ferrand, avec cette jeune
femme dont la Dacia a été
récemment victime d’un
« cyber vol à la roulotte »
(2), qui a permis à son
auteur de faire main basse
sur ce qu’elle contenait.
Sans aucune marque d’ef
fraction « traditionnelle ».

« La difficulté, pour cette
assurée, c’est de prouver
qu’elle a bien été victime
d’un vol, insiste Florian

Mourgues. Sans trace visi
ble sur la voiture, c’est très
compliqué ! La majorité
des contrats d’assurance
ne prévoit pas ce cas de fi
gure. Nous sommes là face
à un vrai vide juridique et
à beaucoup d’interroga
t i o n s . Av e c l e r i s q u e
qu’une victime ne soit ja
mais indemnisée ».

En attendant que les
choses évoluent, l’expert
prône une solution frap
pée au coin du bon sens…
« La seule parade, qui
aurait au moins le mérite
de retarder le voleur dans
sa démarche ou de le dis
suader d’aller plus loin,
serait tout simplement de
changer l’emplacement de
la prise OBD dans un vé
hicule. En déplaçant cette
“porte d’entrée”, on com
plique la tâche de celui
qui veut dérober le véhi
cule. Mais cette solution
mécanique ne résout pas
encore le problème des
vols à la roulotte… ». ■

(1) Acronyme d’« OnBoard
Diagnostics » (« diagnostic em
barqué »). Cette prise, semblable
à une prise télé et toujours ins
tallée au même endroit, permet à
un garagiste de connecter un lo
giciel à un véhicule récent et
d’accéder ainsi à tous ses para
mètres.

(2) Le « vol à la roulotte » est un
vol commis dans un véhicule.

Un inconnu ouvre votre voi-
ture à distance et la dé-
marre comme si elle lui ap-
partenait. Ce n’est pas de la
science-fiction, mais une
réalité. Bienvenue dans le
monde des « cyber-voleurs »
et de l’effraction informati-
que…

SPÉCIALISTES. Florian Mourgues (au premier plan) et Benjamin Labonne estiment qu’il n’existe
encore que peu de parades contre le « vol à la souris ». PHOTO CHRISTIAN LEFÈVRE

Clermont-Ferrand va-t-elle
devenir une métropole
comme Lyon, Bordeaux ou
Lille ? C’est devenu une pos-
sibilité, hier, avec l’accord
inattendu du gouverne-
ment.

« Je suis favorable à ce
que Metz, Clermont et
Tours puissent rejoindre
ce réseau des métropoles,
a indiqué, au Sénat, le mi
nistre de l’Aménagement
du territoire, JeanMichel
Baylet (PRG). Nous aurons
ainsi un maillage suffi
samment dense et cohé
rent. »

Au départ, le gouverne
ment avait prévu un arti
cle 41 à la loi sur le Statut
de Paris et la métropolisa
t i o n i n c l u a n t S a i n t 
Étienne, Toulon, Dijon et
Orléans. Cet article a été
supprimé par le Sénat,
p o u r d e s q u e s t i o n s
« d’équilibre avec les terri
t o i re s r u ra u x » e t p a r
crainte de « banaliser les
métropoles en les multi
pliant ».

Sauf que, par la voix de
JeanMichel Baylet, le
gouvernement a confirmé
et même complété la liste.
« J’ai d’abord reçu l’équipe
de Tours avec l’ensemble
des élus qui sont venus
me présenter un projet

qui m’a convaincu, a indi
qué le ministre. Puis j’ai
reçu le maire de Metz qui
m’a convaincu puis le
m a i r e d e C l e r m o n t 
Ferrand. On peut écouter
leur avis et leur répondre
de manière favorable. »

Le maire de Clermont
Ferrand, Olivier Bianchi, a
défendu le dossier un peu
plus haut même, directe
ment auprès du Premier
ministre Manuel Valls. « Je
ne veux pas crier victoire
trop vite, c’est la première
manche, indique l’élu. Il y
aura ensuite l’Assemblée
nationale. Mais avoir l’ac
cord du gouvernement,
c’est très sécurisant. »

Présentée en procédure
a c c é l é r é e, c e t t e l o i a
d’abord été débattue au
Sénat avant l’Assemblée
nationale, qui aura la déci
sion finale. Le vote devrait
intervenir avant le 15 dé
cembre pour accorder la
possibilité technique à
ClermontFerrand d’inté
grer le « club ». Ensuite, il
restera à créer politique
ment cette métropole,
avec un point d’interroga
tion sur le périmètre géo
graphique : sur la base de
la communauté urbaine
créée au 1er janvier, avec
Riom, Vichy, d’autres ? ■

Philippe Cros

POLITIQUE

Le gouvernement favorable
à unemétropole à Clermont

AGRICULTURE■ Le semencier interpelle les candidats à la présidentielle

Limagrain lance le débat sur le végétal
A moins de six mois de la
présidentielle, le groupe se-
mencier auvergnat Lima-
grain entend ouvrir un dé-
bat sur les techniques
d’amélioration des plantes,
pour ne pas le réduire au
seul sujet des OGM.

Mardi, à Lyon, aux Jour
nées de l’économie, le
président du groupe, Jean
Yves Foucault, a débattu
de la « refonte de l’agricul
ture française », en appe
lant à « un peu de sang
froid et de recul ».

Directeur des activités
semences de grandes cul
tures, Bruno Carette re
vient en détail sur les en
jeux du moment.

1 La nécessité du débat.
Alors que le groupe

« voit se développer un
débat sur les nouvelles
techniques d’amélioration
des plantes », Bruno Ca
rette explique que « c’est
un sujet sur lequel Lima
grain est vraiment prêt à
débattre, en associant le
plus grand nombre d’ac
teurs du monde agricole,
des semenciers aux agri
culteurs, en passant par
les associations et les
consommateurs ». Et bien
sûr les politiques, en Fran

ce, comme à Bruxelles.
« Le débat autour de ces
questions est essentiel, as
sure Bruno Carette. Il en
va du rôle que jouera la
France dans l’agriculture
mondiale. Il y a des outils
dont il serait contrepro
ductif de se détourner ».

2 Être en réaction. Face
au défi alimentaire et

environnemental mondial,
et alors que la recherche
« foisonne et évolue à
grande vitesse », « les bio
technologies permettent
de compléter, d’améliorer

et d’accélérer le processus
naturel millénaire d’évolu
tion des plantes ». Pour
Bruno Carette, « ces nou
velles technologies, peut
être plus que les OGM,
sont en cela indispensa
bles pour l’agr iculture
européenne ».

3 Distinguer OGM et nou-
velles techniques d’amé-

lioration des plantes. « L’un
des combats que Lima
grain souhaite mener :
que l’on ne classe pas de
façon uniforme l’ensem
ble des nouvelles techni

ques sous le seul vocable
d’OGM. Ce serait caricatu
ral. Certaines sont claire
ment des OGM et doivent
être régulées comme tel
les. D’autres ne le sont
pas. Ce débat doit avoir
lieu, sans jouer sur les
peurs, pour apporter des
réponses diverses à des
pratiques agricoles diver
ses ».

4 Ce que demande Lima-
grain. « Donner aux se

m e n c i e r s d e p e t i t e e t
moyenne taille la capacité
de faire de la recherche
dans l’environnement
européen et français, en
évitant de tout cloisonner
dans la catégorie OGM. En
termes de protection des
droits des créateurs de
nouvelles variétés, il faut
conser ver le bon vieux
certificat d’obtention vé
gétale, un outil indispen
sable pour maintenir la li
b r e u t i l i s a t i o n d e s
ressources génétiques,
tout en ouvrant la porte à
des brevets uniquement
pour des innovations bio
technologiques. Bref, il
s’agit pour nous de ne pas
laisser tout faire et de ne
pas tout bloquer. » ■

Cédric Gourin
cedric.gourin@centrefrance.com

LIMAGRAIN. Le groupe coopératif auvergnat ne joue pas
dans la catégorie des Monsanto/Bayer, Dupont et Syngenta.
Il revendique sa différence. PHOTO D’ARCHIVES PASCAL CHAREYRON



le
sz

au
lib

er
ts

@
h

o
tm

ai
l.c

o
m

LA MONTAGNE JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 5

Région Actualité

Allier

EN KIOSQUE■ Les trente affaires les plus mystérieuses de la région racontées dans un horssérie

Une plongée dans l’Auvergne étrange

Thibaut Solano
thibaut.solano@centrefrance.com

D’ où venaient les
b r u i t s s o u r d s
qu’on entendait

dans la maison hantée de
SaintMartind’Ollières ?
Qui était cet enfant blond,
apparu du jour au lende
main dans le Forez à la fin
du XVIIIe siècle ? La bête
du Gévaudan estelle reve
nue sur ses terres 250 ans
après avoir sévi ?

Prophéties
et sorcellerie
Les grandes énigmes de

la région n’ont pas toutes
trouvé leur clé. Certaines
ont fait l’objet d’émissions
à sensation, d’autres de
romans. Quand elles n’ont
pas été déformées par le
boucheàoreille. Si bien
qu’entre la réalité et la lé
gende, la frontière semble
souvent floue.

Dans un horssérie, qui
paraît aujourd’hui en kios
ques, La Montagne revient
sur une trentaine d’affai
res, connues ou oubliées.

A travers une centaine de
pages, « L’Auvergne étran
ge » tente de démêler le
vrai du faux.

Au chapitre des person

nages énigmatiques, vous
croiserez par exemple la
route de Jean de Roque
taillade, le Nostradamus
du Cantal qui aurait pro

phétisé de grands troubles
historiques. Intuition ou
don paranormal ? Le sur
naturel s’est peutêtre aus
si invité dans quelques de

m e u r e s a u v e r g n a t e s ,
réputées hantées.

Comme le pr ieuré de
Souvigny (Al l ier) , qui
aurait reçu la visite de

moines fantômes dans les
années 50…

Des visiteurs d’un autre
monde, on en trouve éga
lement au chapitre des
« objets non identifiés ».
Et même de rares pièces à
conviction. Ainsi en 1952,
u n p r o m e n e u r d u l a c
Chauvet (PuydeDôme) a
photographié une curieu
se sphère dans le ciel.

Ovnis et on-dit
Mais des étoiles au sous

sol des enfers, il n’y a par
fois qu’un saut. La figure
du diable n’était pas qu’un
conte pour certains habi
tants de SaintFront, en
HauteLoire.

Au début du XXe siècle,
on pensait même que Lu
cifer vivait dans un mou
lin où les meubles se dé
p l a ç a i e n t c o m m e p a r
magie.

Pour reconstituer ces
histoires, témoignages, ar
chives et éclairages scien
tifiques aident à confron
ter les points de vue. Mais
sans jamais fermer la por
te à l’inexplicable. ■

èè L’Auvergne étrange, légen-
des et histoires vraies. En vente
dans les kiosques aujourd’hui
ou à commander en ligne sur
Internet : www.centrefranceboutique.fr.
100 pages, 7,50 €.

Maisons hantées, observa-
tions d’ovnis, énigmes histo-
riques… La Montagne pu-
blie trente récits surpre-
nants, à lire à partir
d’aujourd’hui.

À LIRE. Des affaires fameuses et d’autres méconnues à découvrir dans L’Auvergne étrange, dès ce jeudi. PHOTO FRANCK BOILEAU

CLERMONT-FERRAND■ Fin aujourd’hui du second salon Eureka à Polydôme

L’innovation sous toutes ses formes
Le deuxième Salon Eureka-
Entreprendre et innover en
Auvergne-Rhône-Alpes se
poursuit jusqu’à ce soir, à
Clermont-Ferrand.

Centre France Événe
ments, en partenariat avec
le site Internet de mise en
relation d’affaires Startup
Place, a tenu à mettre en
avant dix jeunes entrepri
ses innovantes.

Sur le salon, toutes sont
réunies dans une allée, au
sein d’un Startup Village.
L’occasion pour les profes
sionnels de passer d’un
univers et d’une innova
tion à l’autre en quelques
mètres seulement. Zoom
sur trois startup.

1 C.A.P Famille. Locales
de l’étape, Pascale Del

mas et Véronique Lan
quette s’avouent un peu
surprises d’avoir été rete
nues et de se retrouver au
milieu de ces startup in
novantes et plutôt axées
2.0. Avec leur Cabinet
C.A.P Famille, toutes deux
proposent un service bien
réel de conseil et accom
pagnement à la parentali
té. « Les parents qui ren
contrent des difficultés ou
qui se posent des ques
tions font appel à nous »,
expliquent ces éducatrices
spécialisées installées à

ClermontFerrand depuis
un an.

2 Box Populi. Audelà du
jeu de mot autour du

nom de son concept, la
volubile Mar ineAnne
Cloarec croit surtout dur
comme fer en sa petite
boite en acier et alumi
nium qu’elle présente lors
de ce salon Eureka.

Son boîtier, pas plus
grand qu’une boîte de
mouchoirs, est un outil fa
cilitant la déconnexion
pour smartphone. « Dans

une réunion, combien de
temps perdon à répéter
des choses car quelqu’un
est sur son smartphone,
occupé à répondre à des
mails ? », demandetelle.

Elle propose, moyennant
90 €, l’installation de ses
boîtiers empêchant ainsi
de consulter son télépho
ne et d’être dérangé pen
dant une réunion.

3 Mcarré. Thomas Jobert
s’est fixé comme ob

jectif la lutte contre l’ob
solescence programmée

de votre smartphone, ta
blette ou ordinateur. Avec
son système baptisé Fas
tech, il permet une remise
à neuf de votre matériel,
« l’obsolescence étant
avant tout plus logicielle
que matérielle ». Il compte
déjà 1.000 clients et six sa
lariés. ■

Pierre Peyret

èè Pratique. Le salon Eureka se
poursuit jusqu’à ce soir à Polidôme.
L’occasion de prendre part à des
conférences ou de découvrir les pitchs
d’autres jeunes entreprises.

STARTUP VILLAGE. Dix jeunes start-up ont été sélectionnées. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI

Une cinquantaine de bal-
lons venus du monde entier
sont attendus, du 11 au
13 novembre, dans le ciel
vellave pour la 34e édition
de Montgolfière en Velay.

En préambule à ce ras
semblement international,
un petit vol a eu lieu, sa
medi matin, dans le ciel
de Polignac. L’occasion
pour le président de l’as
sociation, JeanMarc Gue
rin, de faire voler son célè
bre ballon audessus de la
forteresse, dans un joli dé
cor automnal.

Les plus
beaux sites
de HauteLoire
survolés

« Cette année encore,
nous allons continuer de
v o l e r d e p u i s l e s p l u s
beaux sites de la Haute
Loire : le lac du Bouchet,
le château d’Arlempdes,
c e l u i d e Po l i g n a c , d e
SaintVidal… C’est ce que
veulent les pilotes : avoir
leur ballon en photo dans
tous ces sites remarqua

bles », rappelle le prési
dent. Une cinquantaine de
ballons seront au rendez
vous de ce rassemblement
international qui réunira
des Belges, des Luxem
bourgeois, des Canadiens,
des Suisses, des Anglais,
des Espagnols, des Alle
mands et même des Sué
dois…

Programme
La manifestation débute

ra vendredi 11 novembre
par un envol depuis le
château de Polignac, à
partir de 14 h 30. Samedi
12 novembre, rendezvous
au château d’Arlempdes,
au lac du Bouchet, à partir
d e 7 h 3 0 . À p a r t i r d e
14 h 30, c’est à Cussacsur
Loire ou à SaintVincent
que ces passionnés ont
rendezvous.

Dimanche 13 novembre
enfin, direction le château
de SaintVidal ou Coubon
à partir de 7 h 30.

Les vols s’effectuent sous
réser ve des conditions
météorologiques. En rai
son de la force et de la di
rection du vent, ce pro
gramme peut être modifié
au dernier moment. ■

Lionel Ciochetto

HAUTE-LOIRE

Desmontgolfières venues
dumonde entier ce week-end
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Vous êtes
porteur

d’un proje
t innovant

?

Participez au Trophée Les Idées Neuves

en déposant votre candidature sur

lesideesn
euves.cm

mc.fr

avant le 3 décembre 2016.

1and’acc
ompagnem

ent

avec un mentor.

4 joursàA
ustinUSA

pour plonger au cœur des idées

neuves lors du festival international

des nouvelles technologies.

Pour le
projetg

agnant
:

12
55
52

PRIMAIRE■ L’un des piliers du comité de Nicolas Sarkozy à Montluçon

Édouard Courtial en meeting

Gaëlle Chazal

E ntre un déplacement
à Niort et un autre à
Royan, le viceprési

dent du comité de soutien
de Nicolas Sarkozy a fait
étape à Montluçon, mardi
soir. Édouard Courtial est
venu à la rencontre d’une
soixantaine de militants à
la Ferme des Îlets, pour
m o b i l i s e r l e s t ro u p e s
avant le premier tour de la
primaire de la droite et du
c e n t re p r o g r a m m é l e
20 novembre.

« Le choix le plus
ambitieux »
Celui qui a été un proche

de JeanFrançois Copé a
rappelé pourquoi il avait
choisi de soutenir l’expré
sident, voyant d’abord en
lui « un leader de l’éner
gie, du leadership. C’est,
sur le fond, le choix le plus
a m b i t i e u x p o u r n o t re
pays, c’est la rupture la
plus franche et la plus
ambitieuse ! », atil scan
dé. C’est aussi le choix de
l ’ e x p é r i e n c e, Ni c o l a s
Sarkozy ayant déjà exercé

la fonction de président
de la République.

Estimant qu’il n’y aura
pas le temps pour l’inertie
et qu’il faudra faire évo
luer les mentalités des
hauts fonctionnaires des
administrations centrales
(« Ils constituent le pre
mier point de blocage de
l’entreprise de réforme »),
Édouard Courtial espère
voir les choses bouger ra
pidement. Et surtout les
réformes se mettre vite en

place après « cinq ans de
désastre hollandais, le re
cul frappant de la Répu
b l i q u e e t l a b a i s s e d e
l’autorité du président de
la République qui se tra
duit par des bavardages
avec des journalistes. Des
bavardages qui ont eu lieu
à soixante reprises. C’est
gravissime ! »

Selon le député, l’autre
défi pour la Droite va être
de réussir ce premier exer
cice des primaires « com

plètement nouveau pour
notre famille politique »,
même si Édouard Courtial
comme Daniel Dugléry,
présent pour accueillir
« son ami » de l’Oise, ne
sont pas des « fanas » de
ce type d’élection. Tous
deux ont toutefois promis
qu’au soir du 28 novem
bre, en cas de deuxième
tour, « l’ensemble de la fa
mille sera rassemblé der
r ière celui ou celle qui
sera élu ». ■

Édouard Courtial a fait le
choix de la loyauté en sou-
tenant Nicolas Sarkozy.
Mardi, ce député de l’Oise
est venu motiver les troupes
bourbonnaises en vue des
primaires.

SOUTIEN. Édouard Courtial (au centre) a fait le choix de la loyauté en soutenant l’ancien prési-
dent, « une valeur malheureusement pas assez soutenue en politique ». PHOTO CÉCILE CHAMPAGNAT

de reconnaissance de son
dévouement et de sa gé
nérosité, la délégation dé
partementale du Souvenir
français avec, à sa tête,
son président JeanDaniel
Destemberg et son ad
joint, le général JeanMa
rie Choquet, a déposé une
plaque sur sa tombe au ci
metière de Lor iges, en
présence de son frère, sa
sœur et ses neveux. ■

(*) En 1943, Émile Merle avait
refusé de partir travailler en Alle
magne.

Disparu voilà bientôt 4 ans,
Émile Merle a laissé l’image
d’un homme de conviction,
ardent défenseur du monde
agricole.

Toutefois, il s’investissait
aussi dans des associa
tions patriotiques et beau
coup faisaient appel à sa
mémoire intarissable. Il
était président départe
mental des « Réfractaires
S TO » ( * ) e t e n m ê m e
temps délégué de sa com
mune pour le Souvenir
Français. Aussi, en signe

RECONNAISSANCE. Jean-Daniel Destemberg a déposé la pla-
que sur la tombe d’Émile Merle, en présence de sa famille.

ANCIENS COMBATTANTS

Hommage du Souvenir
Français à Émile Merle
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Moulins Vivre son agglo

Moulins

SANTÉ■ L’un des pavillons de l’hôpital psychiatrique d’Yzeure s’apprête à fermer ses portes

Vingt-quatrelits de moins en psychiatrie

Leïla Aberkane
leila.aberkane@centrefrance.com

L e pavillon Legrain fermera
ses portes en décembre.
Cette unité de l’hôpital
psychiatr ique d’Yzeure

sera désaffectée.

1 Unité vétuste. Le pavillon
Legrain est vieux. « Il est

hors d’âge » explique Pierre
Thépot, directeur du centre hos
pitalier de MoulinsYzeure. « Il
n’y a pas d’ascenseur, il y a des
chambres à trois lits ».

« On aura 250.000 €
en moins dans
l’Allier »

Il aurait fallu le rénover : « Les
travaux auraient coûté très cher
et il fallait le vider de ses rési
dents pendant le chantier », ob
serve Pierre Thépot. « La conju
gaison de ces deux phénomènes
nous a conduits à réfléchir à
une autre organisation ». Deux
phénomènes auxquels s’est ra
joutée une exigence : économi
ser de l’argent.

2 E c o n o m i s e r
250.000 €. L’Agence régionale

de santé (ARS) a demandé au
site de Moulins de faire des

économies : « On est excéden
taire en lits et en places. Notre
dotation budgétaire va baisser
de 1 % en 2017 », indique le di
recteur de l’hôpital. « On aura
250.000 € en moins dans l’Al
lier ». Avec la nouvelle Région

AuvergneRhôneAlpes, l’ARS
réorganise l’offre de soins en
santé mentale : « On retire à
c e r t a i n s p o u r d o n n e r à
d’autres », résume Pierre Thé
pot. L’hôpital psychiatrique va
ainsi rendre 24 lits avec la fer

meture du pavillon Legrain et
économiser 250.000 € avec les
salaires de personnels en moins
à payer.

3 Moins de personnel. C’est
l’une des conséquences de la

fermeture du pavillon : la sup
pression de huit à neuf postes.

« Il s’agit de CDD et de départs
à la retraite », indique Pierre
Thépot. Neuf postes sur vingt
deux personnes (vingttrois
équivalents tempsplein) qui
travaillaient à Legrain. « On a
redistribué les postes : en gé
rontopsychiatrie, on crée des
places d’infirmiers et d’aides
soignantes, un infirmier va arri
ver en pédopsychiatrie, on a at
tribué cinq postes en centre
m é d i c o  p s y c h o l o g i q u e
(CMP)… ».

4 Que dev iennent l e s pa -
tients du pavillon Legrain ? Ils

ont intégré d’autres unités sur le
site d’Yzeure ou à l’extérieur
(Maison d’accueil spécialisée,
maisons de retraite). A quelques
semaines de la fermeture du pa
villon, il reste sept patients pour
lesquels l’hôpital cherche une
solution. « C’est une opération
que l’on a démarrée au prin
temps pour préparer les pa
tients, leur expliquer et ne pas
les inquiéter », précise le direc
teur Pierre Thépot.

Le pavillon Legrain accueille
des malades chroniques. Autre
ment dit des patients qui occu
pent les chambres pendant plu
sieurs mois ou plusieurs années.
Certains y sont hospitalisés de
puis vingt ans. La suppression
de ces lits vatelle faire défaut à
l’hôpital ? « Il y a d’autres struc
tures d’accueil », assure Pierre
Thépot. « Je pense notamment
au centre hospitalier spécialisé
à AinayleChâteau. Je ne pense
pas que ces lits manqueront à
l’établissement. Bien que tout
ne soit pas réglé, pour nous,
c’est l’occasion de repenser les
p a rc o u r s d e s o i n s d e s p a 
tients ». ■

Le pavillon Legrain va
fermer dans un mois. Le
bâtiment était devenu
vétuste et l’hôpital devait
faire des économies. Le
pavillon Legrain en fait les
frais.

FERMETURE. Le pavillon Legrain qui accueillait des malades chroniques, sur le site d’Yzeure, va fermer dans un
mois. PHOTO : FRANÇOIS-XAVIER GUTTON

« Ils ont laissé tomber ce pavillon »
Du côté des syndicats, la pilule a
du mal à passer. Au-delà de la
suppression de postes, on s’in-
quiète pour l’avenir des patients.

« Au départ, on nous avait an
noncé des travaux de 600.000 €
pour des raisons de sécurité, in
diquent Solange Roizil et Joël
Lecoq secrétaires CGT et FO du
centre hospitalier Moulins
Yzeure. Le service psychiatrie à
l’époque avait les moyens finan
ciers pour faire ces travaux. Ils
ont laissé tomber en sachant
que le pavillon allait fermer. »
La fermeture a été annoncée en
juin et sera effective le 1er dé
cembre. Du côté des syndicats,
on s’inquiète pour l’avenir des

patients. « Ils vont être répartis
dans d’autres structures inter
nes et externes, mais on change
le profil des patients dans les
unités, poursuit Solange Roizil.
Ce n’est pas la même prise en
charge et les profils des patients
vont être modifiés. Il faut aussi

noter qu’il y a encore sept pa
tients pour lesquels il n’y a pas
de projets. On nous parle de
maisons de retraite ou de mai
sons spécialisées mais les listes
d’attente sont déjà très lon
gues. » On s’inquiète également
pour l ’avenir de l’hôpital .
« Nous avions deux pavillons
pour les malades chroniques.
Avec la suppression de Legrain,
c’estàdire de huit postes et de
24 lits, tout va être concentré
sur un seul avec une charge de
travail plus lourde, précise la se
crétaire. Sans compter que nous
craignons que le pavillon Régis
s o i t s u r l e m ê m e a x e p o u r
2018. » ■

SYNDICATS. La CGT et FO devant
l’ARS, mardi. PHOTO S. TRÉMODEUX

15
74
00

RAPIDO
CONVERTIBLE

Couchage 140 cm x 190 cm
Existe en cuir (prix sur demande)

* Pour tout achat de 150 € à 21.500 € remboursable sur une durée de 10 mois. Coût du crédit pris en charge par le magasin, sous réserve
d’acceptation du dossier par CETELEM. Un crédit vous engage et doit être remboursé.

OUVERT
Vendredi 11 et

Dimanche 13 novembre
de 14 h à 19 h

10 FOIS sans fraisPAYEZ*en

…au fil de
la rivière Allier

Vu de Paris, le reste de la France c’est pareil, non ?
En lisant leparisien.fr, Moulinette a été surprise
d’apprendre que les jouets pour enfants de la marque
Mako Moulage étaient en partie fabriqués dans l’Allier.
N’ayant pas connaissance de ce fait, Moulinette,
toujours à l’affût, a fait quelques recherches. Pfff,,,!!!
L’usine qui fabrique les moules en latex pour Mako
Moulage est basée à Mazeyrat-d’Allier. C’est sûr, il y a
Allier dans le nom, mais c’est une commune de Haute-
Loire.

MOULINETTE CHÂTEAU DE SAINT-GÉRAN

EXPOSITION. Les sapeurs-pompiers de Saint-Géran en
1916. Pour la troisième année consécutive, les salons
du château de SaintGéran, à SaintGérandde
Vaux, accueillent une exposition consacrée aux
pompiers de SaintGéran. Cette année, la thémati
que est 1916, les tranchées, etc. Intitulée 1916, les
sapeurspompiers de SaintGéran, l’exposition se
veut familiale et ouverte à tous publics, on y décou
vrira des équipements de pompiers des campagnes,
parmi lesquels des cuissardes, mais également des
équipements d’enfants (casques, etc.). Rendezvous
vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre,
de 15 à 18 heures. Participation aux frais d’exposi
tion, 5 €; gratuit pour les enfants de 12 ans. ■
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15
48
48

14
70
19

25, passage du Commerce - Vichy
Récépissé n° 38 du 25/08/2016

Du 5 novembre 2016 au 5 janvier 2017

14
70
19

25, passage du Commerce  - Vichy

Liquidation totale
avant travaux

Premiers pas
Enfants - Juniors

15
49
17

gourmands
Pour paraître dans cette rubrique,

Marie-Claire04 70 30 59 59

VOS
RENDEZ-VOUS

16
04
41

152075

03240 ROCLES
WEEK-END MOULES-FRITES
Les 11, 12 et 13 novembre 2016

03240 ROCLES

Auberge
de la Tour

Rés. 04.70.47.39.47
Retrouvez-nous sur

auberge-tour-rocles.fr

• Moules-frites
• Fromage au choix
• Craquant au chocolat

Menu à 17€ (hors boissons)

15
82
59

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

En cyclomoteur à 103 km/h

AUDIENCE
Pascal Larcher

pascal.larcher@centrefrance.com

A lors que les gendar
mes de la br igade
motorisée d’Yzeure

effectuent des contrôles
r o u t i e r s , c e v e n d re d i
22 juillet 2016, sur la RN7,
à Toulon sur Allier, ils ont
la surprise de voir arriver
un cyclomoteur roulant à
103 km/h (vitesse retenue)
alors que la vitesse régle
mentaire de ce genre de
véhicule est l imitée à
45 km/h.

L’engin, un cyclomoteur
débridé pour aller plus
vite, est intercepté. À son
guidon, un Cussetois âgé
de 54 ans revenait de ren
dre visite à son frère à
Moulins. L’éthylotest est
positif. L’éthylomètre pré
cise le taux : 1,24 g d’alco
ol par litre de sang. Son

deux roues est mis en
fourrière.

À la barre du tribunal
correctionnel, le prévenu,
qui n’a jamais passé le
permis de conduire car il
« n’aime pas la voiture »,
déclare : « j’ai retiré une
cartouche du pot d’échap
pement ; j’ai bu un apéritif
et une bouteille de rosé au
déjeuner, je me sentais
bien, je n’ai pas fait atten
tion ».

Le quinquagénaire est un
récidiviste, son casier judi
ciaire comporte déjà qua
tre condamnations pour
conduite en état alcooli

que. « Qu’estce qui n’im
prime pas ? », demande la
présidente Tania Deshai
res.

La viceprocureur Jean
neChantal Capiez évoque
un dossier inscrit au rôle
mais dont l’action s’est
éteinte en raison du dé
cès : un jeune motard
poursuivi pour plusieurs
infractions s’est tué en
percutant un mur. « Votre
vie à une valeur non seu
lement pour vous mais
aussi pour votre famille »,
ditelle. Le ministère pu
blic requiert une interdic
tion de conduire tout vé

hicule à moteur pendant
six mois, huit mois d’em
prisonnement, la confisca
tion du véhicule et 1.250 €
d’amende.

Avec 1,24 g
d’alcool

« Sa famille est inexistan
te, il vit seul et ce vide est
comblé de petits moments
de bonheur, parfois ac
compagnés d’une bou
teille. C’est vrai qu’il y a
une problématique avec
l’alcool mais il a décidé de
se soigner. Il faut prendre
en compte son évolu
tion », souligne Me Béatri
ce Moure, du barreau de
Cusset.

Le tribunal condamne le
cyclomotoriste à six mois
d’emprisonnement avec
sursis et mise à l’épreuve
pendant deux ans, avec
interdiction de conduire
pendant quatre mois, con
fiscation du véhicule et
150 € d’amende. ■

Un quinquagénaire qui rou-
lait à 103 km/h en cyclomo-
teur sur la RN7 à Toulon
tout en ayant bu a été con-
damné hier à six mois d’em-
prisonnement avec sursis.

Contrôlé par les gendarmes de Bourbon l’Archambault le
25 juin à bord de son tracteur sur la RD 68 à Buxières-les-
Mines, un ouvrier agricole roulait avec 1 g d’alcool par litre
de sang. Le tracteur n’avait pas de plaques. « À travailler
comme on travaille, je ne pensais pas être au-dessus de la
limite. J’ai oublié de remettre les plaques après une
réparation », explique le prévenu. « Il est sérieux, il a deux
enfants à charge, son permis de conduire lui est
indispensable », plaide Me Bonnefille. Le tribunal constate
l’annulation du permis (avec interdiction de le repasser
pendant quatre mois) en raison d’une récidive depuis 2015
et il condamne le quadragénaire à quatre mois avec sursis.

■ 1 gramme au volant d’un tracteur

■ JOUR ET NUIT

MONTBEUGNY-LUSIGNY ■ Trois
cambriolages mardi après-midi
Les gendarmes de Souvigny ont ouvert une enquête après la dé-
couverte de trois cambriolages dans des maisons d’habitation,
mardi dans l’après-midi, à Montbeugny et Lusigny. Le ou les cam-
brioleurs ont pénétré par effraction dans les maisons, en l’absen-
ce de leurs occupants, pour s’emparer de bijoux. ■

DORNES ■ Un vol au local technique
de la mairie
Dans la nuit de mardi à mercredi, un vol par effraction a eu lieu
au local technique de la commune de Dornes, rue d'Ettringen. Le
ou les cambrioleurs ont fait sauter la fermeture des portes puis
on sorti le camion qu’il abritait, le chargeant de matériel de voi-
rie, tronçonneuses, taille-haies, débroussailleuses et des bidons
de carburant. Le préjudice est estimé à 25 000 €. ■

CLUB SERVICE

Un nouveau président
au Kiwanis Moulins

Succession à la tête du
Kiwanis club de Moulins.

La passation de pouvoirs
entre Michel Beaune et
JeanPierre Méténier s’est
déroulée à la salle des
Ozières, en présence de
Françoise Nael Regottaz,
lieutenant gouverneur de

Division, de l’ensemble
des membres du Kiwanis
Moulins et des représen
tants du Kiwanis femmes.

Prochain rendezvous du
Kiwanis, le salon des Anti
quaires, les samedi 3 et di
manche 4 décembre, à
l’Espace Villars. ■

KIWANIS CLUB. Une passation de relais.

èè CINÉMA

MULTIPLEXE CAP’CINÉMA
16, rue Marcellin-Desboutin.
Tél. 04.70.42.58.50.
www.cap-ciné.fr
MA VIE DE COURGETTE. 17 h 30.
MISS PEREGRINE ET
LES ENFANTS PARTICULIERS.
19 h 45, 22 heures.
DOCTOR STRANGE.
17 h 30, 19 h 45, 22 h 05.
MR WOLFF (THE ACCOUNTANT).
17 h 30.
INFERNO. 14 h 30, 17 h 30,
19 h 45, 22 h 10.
TU NE TUERAS POINT.
Interdit -12 ans. 17 h 15, 19 h 45,
22 heures.
MAL DE PIERRES. 17 h 30.
BRICE 3. 22 h 10.

SNOWDEN. 14 h 30, 19 h 45 (VO).
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET
LÉON. 17 h 45, 19 h 45, 22 h 10.
TAMARA. 14 h 30, 22 heures.
L’HISTOIRE DE L’AMOUR.
14 h 30, 19 h 45.
MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ.
14 h 30, 19 h 45, 22 heures.
L’ODYSSÉE. 14 h 30.
BRIDGET JONES BABY. 17 h 30.
MOI, DANIEL BLAKE.
14 h 30 (VO).
POESIA SIN FIN. Ciné bocage.
19 h 45.
LE CIEL T’ATTENDRA. 14 h 30.
LA RÈGLE DU JEU. 17 h 30.
OUIJA : LES ORIGINES. 22 h 10.
ROMÉO ET JULIETTE. Pièce de
théâtre par la Comédie française.
14 h 30.

■ ÉCHOS D’AGGLO

AVERMES ■ Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie commémorative du 98e anniversaire de
l’armistice de 1918 se déroulera demain, à 11 h 15, de
vant le monument aux morts, place ClaudeWormser. ■

MOULINS ■ Cérémonie du 11 novembre
Pascal Sanjuan, préfet de l’Allier, communique : « Ven
dredi 11 novembre sera commémoré le 98e anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918, journée d’homma
ge à tous les morts pour la France. Lors de cette com
mémoration de la victoire et de la paix, les plus hautes
autorités de l’État porteront la fleur du Bleuet de France
comme symbole de solidarité à l’égard des anciens
combattants de toutes les générations du feu. La popu
lation et la jeunesse, notamment scolaire, sont cordiale
ment invitées aux cérémonies solennelles et patrioti
ques, organisées dans tout le département, dont celles
prévues à Moulins, à 11 h 30 au monument de la Victoi
re, square GénéralLeclerc ». ■

Brocante de l’association des familles
La brocante de l’association des familles de Moulins et
de son agglomération (vêtements adultes et enfants, du
matériel de puériculture, des bibelots, de la vaisselle, du
linge de maison, des livres, des jouets) a lieu demain, de
9 heures à 18 heures, à l’espace Villars. Renseignements
complémentaires au 04.70.48.70.62. ■

CroixRouge fermée
L’aide alimentaire et la vestiboutique de l’unité locale de
la CroixRouge, 10, rue des Chartreux, à Moulins (tél.
04.70.34.22.59), sont fermées demain vendredi 11 no
vembre. ■

Déchets ménagers
Le service de collecte des déchets ménagers fonctionne
ra normalement demain vendredi 11 novembre. Les
sacs doivent donc être sortis ce soir, après 19 heures, ou
au plus tard demain avant 6 heures. Les huit déchette
ries (Avermes, Bourbonl’Archambault, Chézy, Coulan
don, DompierresurBesbre, La ChapelleauxChasses,
NeuillyleRéal et Thionne) et les services administratifs
du Sictom Nord Allier seront fermés. ■
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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

11
06
2223

L’obus dans le cœur de Grégori Bacquet
YZEURESPACE. Pièce
tourmentée proposée
mardi soir aux
spectateurs
d’Yzeurespace. Un obus
dans le cœur, joué par
Grégori Bacquet à
partir d’un texte de
Wajdi Mouawad,
s’inscrit comme un
chemin où il s’agit de
dompter une peur
d’enfant, dans un
faceàface avec la
mort. Une composition
d’acteur forte où se
mélangent colère,
doute mais aussi
tendresse
(Photo F.X. Gutton).

DON DE MOELLE OSSEUSE

« On ne touche pas
à la colonne vertébrale ! »

Le docteur Fabienne Quai-
non, responsable du centre
des donneurs volontaires et
directrice du service d’histo-
compatibilité du CHU de
Clermont-Ferrand, est inter-
venu à Cap Cinéma, à l’invi-
tation du Rotary club Mou-
lins-Yzeure.

Elle était accompagnée
de deux témoins, un don
neur et un receveur, pour
lutter contre les craintes et
les a priori qui freinent
encore le don de moelle
osseuse.

Non, on ne touche pas à
la colonne vertébrale, et
oui, il faut donner car, en
dehors du cadre familial, il
n’y a qu’une chance sur
un million d’être compati
ble. C’est pourquoi il y a
encore tant de malades en
attente de don malgré les
240.000 donneurs inscrits.

« Le jour où j’ai sauvé
une vie »
JeanPierre, Clermontois,

r e c e v e u r, r a c o n t e l e
30 janvier 2013, jour où il
a reçu le don. Malade
d’une leucémie, il se sou
vient avoir vu arriver « sa
poche de vie » semblable à
une poche de sang classi
que, qui lui a été injectée
par voie intraveineuse. « Je
l’ai regardée se vider en
tièrement. J’avais peur
qu’elle remonte dans la
poche… » ditil en sou

riant.
En écho, Régis, d’Enne

zat (63), raconte le 19 jan
vier 2014, le jour où il a
sauvé une vie. « J’étais
déjà donneur de sang. J’ai
fait faire un test et je figu
rais sur la liste. C’est telle
ment rare d’être compati
ble qu’on peut attendre
20 ans avant d’être appe
lé ! » Tout le monde peut
donner, il suffit d’être en
bonne santé. « Ce jourlà,
il y a un nouvel examen
car on ne fait jamais pren
dre de risques au donneur,
précise le Dr Quainon. Il
existe deux modes de pré
lèvement des cellules de la
moelle osseuse : 80 % se
fait par prélèvement san
guin et 20 % par prélève
ment dans les os posté
rieurs du bassin et chaque
volontaire choisi de don
ner son accord pour ces
deux types de prélève
ments ».

Il ne faut pas confondre
moelle osseuse et moelle
épinière ! Le prélèvement
de moelle osseuse ne s’ef
fectue pas dans la colonne
vertébrale mais en superfi
cie, dans les os postérieurs
du bassin. Il n’y a donc
pas de risque d’être para
lysé à l’issue d’un don de
moelle osseuse. Et un don
sanguin suffit dans 80 %
des cas. ■

TÉMOIGNAGES. Le docteur Fabienne Quainon est intervenu à
l’invitation du Rotary club Moulins-Yzeure, accompagnée de
deux témoins, un donneur et un receveur

■ ÉCHOS D’AGGLO

YZEURE ■ Repas des aînés
Le traditionnel repas offert par la ville d’Yzeure aux
Yzeuriens de plus de 68 ans aura lieu samedi 26 no
vembre, à Yzeurespace. Les inscriptions seront prises
lundi 14 novembre, de 9 à 17 heures, au bar Yzatis, bou
levard JeanMoulin. Les réservations de places sont li
mitées à quatre par personne. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile. Aucune réser
vation ne sera prise par téléphone. ■

MUSIQUE■ Banana Spleen ce vendredi 11 novembre à 16 heures à Neuvy

Un concert au goût de banane

Stéphanie Ména
stephanie.mena@centrefrance.com

C’ est devenu un ri
tuel local. Depuis
v i n g t a n s , l e s

gaillards de Banana Spleen
assurent un concert le
11 novembre à Neuvy.
Rendezvous à 16 heures.

« On va jouer plus de
deux heures. Ce sera un
“pot bien pourri” de notre
répertoire », affirme non
sans rire JeanGuy Cognet,
guitariste. Et avec plus de
cent composit ions au
compteur, les cinq musi
ciens ont de quoi payer un
pot !

« On va essayer d’appor
ter des petites surprises
dans la mise en scène et la
setlist », explique Guy
Dauchat, batteur.

Sont prévus deux mas
hup, des mélanges de ti
tres. Pour vous le dire à la
f a ç o n b a n a na s p l e e n ,
« ceux qui aiment se bala
der en R6 le feront sur la

RCEA toujours à deux
voies » et « suite à la fré
nésie de Noël, le joueur de
flûte de Hamelin nous
emmène au bar de Pan
loup »…

Seront interprétés des
chansons du dernier al
bum, Les Couleurs du bon
heur, Le Brouillard, ou en
core, Si t’y vas, j’y vas.

C’est sans doute la der
nière fois qu’ils joueront
Partons fâchés, la chanson

évoquant les conflits entre
Moulins et Yzeure ayant
de moins en moins de rai
son d’être.

Enfin et surtout, ce sera
le retour des sketchs façon
Groland, et de Raoul Pon
chon.

En 2018, Banana Spleen
aura 40 ans et espère bien
« fêter l’événement toute
l’année », dixit les mem
bres. Pour commencer, le
groupe va tourner son

tout premier clip au prin
temps prochain, sous la
caméra de Daniel Auclair,
avec le titre Les Vaches en
vert, extrait du dernier al
bum. ■

èè Pratique. Banana Spleen
revisite son spectacle « Un pot bien
pourri », ce vendredi 11 novembre à
16 heures à la grange de Corgenay à
Neuvy. Tarif unique : 10 €.
Durée : 2 heures.
Réservation auprès de la Jimbr’tée
04.70.46.23.44 ou
daniele.bernot@wanadoo.fr

La révélation du Printemps
de Bourges 1988 sera en
concert exceptionnel à
Neuvy, sur la scène monu-
mentale de la grande de
Corgenay, ce vendredi
11 novembre. 20 ans !

SCÈNE. Depuis vingt ans, les gaillards de Banana Spleen assurent un concert le 11 novembre à
Neuvy. PHOTO ARCHIVES FRANÇOIS-XAVIER GUTTON
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■ URGENCES
PHARMACIE MOULINS :
TEL. 39.15
AIDE MÉDICALE D’URGENCE :
TÉL. 15
MÉDECINS LIBÉRAUX DE GARDE :
TÉL. 04.70.48.57.87
HÔPITAL : TÉL. 04.70.35.77.77
SAPEURS-POMPIERS : TÉL. 18
POLICE : TÉL. 17
GENDARMERIE, QUARTIER
TAGUIN : TÉL. 04.70.35.57.00

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
PHARMACIE
Tél. 39.15.

BUXIÈRES-LES-MINES-
COSNE-D’ALLIER
PHARMACIE
Tél. 39.15.

INFIRMIERS
Cabinet de soins, 5, avenue Henri-
Pontet, à Buxières-les-Mines, tél.
04.70.66.05.32. Jérémy Boudon,
94, rue de la République, à Cosne
d’Allier, tél. 04.70.07.50.13.

CHANTELLE
PHARMACIE
Tél. 39.15.

CHEVAGNES-BEAULON
PHARMACIE
Pharmacie Parent, à Beaulon (à
partir de 19 heures),
tél. 04.70.42.70.62.

INFIRMIERS
Cabinet infirmier, à Beaulon,
tél. 04.70.42.71.53.

DOMPIERRE/BESBRE
PHARMACIE
Pharmacie Parent, à Beaulon (à
partir de 19 heures),
tél. 04.70.42.70.62.

INFIRMIÈRES
Cabinet d’infirmières à Dompierre,
tél. 04.70.34.64.54 ; Cabinet
d’infirmières à Diou,
tél. 04.70.42.91.71 ; cabinet
N. Bernigaud à Molinet,
tél. 03.85.53.12.59; cabinet E.
Gueugneau, à Saligny-sur-Roudon,
tél. 06.42.47.42.49.

VÉTÉRINAIRE
Cabinet vétérinaire, route de

Moulins-La Chapelle, à Dompierre,
tél. 04.70.34.51.62.

JALIGNY/BESBRE
PHARMACIE
Tél. 39.15.

LE DONJON
PHARMACIE
Tél. 39.15.

VÉTÉRINAIRE
Cabinet vétérinaire, rue Général-
de-Gaulle, Le Donjon,
tél. 04.70.99.50.17.

INFIRMIÈRES
Cabinet infirmières du Donjon,
tél. 04.70.99.57.43 ; Sandrine
Bailly, n°1 La Grange, à
Chassenard, tél. 06.48.15.72.04.

LE MONTET
PHARMACIE
Tél. 39.15.

INFIRMIÈRE
Dominique Guillaumin, La Banoire,
Deux-Chaises, tél. 04.63.07.54.96,
06.58.77.65.39.

LURCY-LÉVIS
PHARMACIE
Pharmacie Renaud, à Lurcy-Lévis,
tél. 04.70.67.80.35.

INFIRMIÈRES
Cabinet Le Veurdre,
tél. 04.70.66.42.40 ; Lurcy-Lévis,
tél. 04.70.67.90.85 ou
09.52.43.33.74.

VÉTÉRINAIRE
Tél. 04.70.67.81.87.

SAINT-POURÇAIN/SIOULE
PHARMACIE
Tél. 39.15.

VÉTÉRINAIRE
Clinique vétérinaire Les Jalfrettes,
tél. 04.70.45.42.74.

SOUVIGNY
PHARMACIE
Tél. 39.15.

VARENNES/ALLIER
PHARMACIE
Pharmacie Bonnin, 1, rue
Winston-Churchill à Lapalisse,
tél. 04.70.99.06.34.

SAINT-BENOÎT■ Des lycéens ont assisté aux derniers préparatifs

Au plus près du Vendée Globe

L e s é l è v e s d u l y c é e
SaintBenoît sont allés
à la rencontre des ac

teurs du mythique Vendée
Globe, aux Sablesd’Olon
ne. De l’aveu même des
navigateurs « être au dé
part est une victoire, ter
miner la course est un
miracle ». Cette course à la
voile en solitaire, sans es
cale et sans assistance,
« l’Everest des mers », est
donc un outil pédagogi
que exceptionnel.

« Initiatives cœur »
Les lycéens ont parcouru

le village international vi
sité par plus de 100.000
personnes chaque jour.
Sur des écrans géants, à
180 degrés, ils ont vogué
« virtuellement » sur la
MieCaline avec Arnaud
Boissières, skipper « pas
comme les autres » : at
teint de leucémie dans
son adolescence, il sillon
nait les pontons des voi

liers comme les lycéens, et
avait promis à son père
qu’il ferait le Vendée Glo
be s’il sortait vainqueur de
cette épreuve. « Caliméro »
a pris cette année le dé
part de sa 3e édition de la
course

C’est sur le bateau le
plus populaire et connecté
de la course, « Initiati
vescœur » de Tanguy de

Lamotte, que les lycéens
sont montés, devant une
foule envieuse. Eric Lamy,
le technicien de Tanguy,
leur a accordé un peu de
temps malgré la montagne
de détails de dernière mi
nute à régler. Car l’équipe
à terre est indispensable
pour réussir à revenir aux
Sables d’Olonne en moins
de 80 jours en ayant con

tourné les trois caps de
B o n n e E s p é r a n c e ,
Leeuwin et le Cap Horn.

Les lycéens suivent la
course sur le site de Tan
guy de Lamotte : www.ini
tiativescœur.fr qui sou
tient le mécénat chirurgie
cardiaque. Déjà 11 enfants
pourront être opérés grâce
aux dons et à l’aventure
de Tanguy. ■

Un groupe d’élèves du lycée
Saint-Benoît s’est rendu aux
Sables-d’Olonne, à la ren-
contre des équipages qui se
sont élancés sur le Vendée
Globe.

SKIPPEURS D’UN JOUR. Les élèves du lycée Saint-Benoît sont montés à bord de « Initiati-
ves-cœur » de Tanguy de Lamotte.

YZEURE

Inscriptions pour la campagne
d’hiver des Restos du Cœur

La 29e campagne des Restos
du Cœur yzeuriens débute-
ra mardi 22 novembre, à la
salle Balavoine du Plessis,
p o u r s e t e rm i n e r f i n
mars 2017.

Les inscriptions seront
reçues les mardi 15 et ven
dredi 18 novembre, de
9 heures à 11 h 30 et de 14
à 16 heures, à la salle Ba
lavoine. Se munir des piè
ces justificatives pour
l’inscription.

La vingtaine de bénévo
les est prête pour cette
nouvelle campagne dont
les distributions alimen
taires se dérouleront les
mardis et vendredis, de 9 à
11 heures, à la salle Bala
voine.

Lors de la dernière cam
pagne d’hiver 2015/2016,
le centre yzeurien a aidé
136 personnes dont huit
b é b é s d e m o i n s d e 1 8
mois. Il a distribué l’équi
valent de 10.742 repas. ■

BÉNÉVOLES. Une équipe prête à accueillir les personnes en
difficulté.

AVERMES■ Sophie Rouvier remplace Cyrille Clarisse à la mairie

Une nouvelle directrice des services
La mairie d’Avermes ac-
cueille une nouvelle tête,
Cyrille Clarisse étant parti
pour de nouveaux horizons,
Sophie Rouvier est doréna-
vant la nouvelle directrice
générale des services.

Venant du Var, el le a
mené plusieurs années
d'études de droit public
en se spécialisant en droit
des collectivités territoria
les.

Son parcours profession
nel est varié. En parallèle
de ses études, elle a tra
vaillé au sein de la SNCF
au service juridique ainsi
qu’à la vente de billets. So
phie Rouvier intègre par la
suite la fonction publique
territoriale en 2007. Elle a
été responsable du service
juridique pour évoluer
dans la même structure
comme directrice adjointe

du développement urbain
et directrice générale ad
jointe des services. Finale
ment, elle devient directri
ce des affaires juridiques
et de la commande publi
que au service des mar
chés de la mairie de Ban
dol.

« Je suis arrivée en juillet
dernier, en famille. Nous
avons fait un choix de vie
car nous avions une mai
son dans la Nièvre dans
laquelle nous revenions
régulièrement. Il y a beau
coup d'atouts ici dans l'Al
lier, département limitro

phe au carrefour de tout.
Actuellement, je travaille
sur les projets de la ville
d'Avermes avec le centre
bourg en collaboration
avec Sylvie Boutron, direc
trice générale adjointe »,
poursuitelle.

« Les projets qu'il va fal
loir mettre en œuvre pour
2017 seront la mise en
place progressive de la dé
matérialisation des factu
res et la mise en place du
nouveau régime indemni
taire. Autres chantiers de
la ville, les nouveaux com
merces, les enseignes qui
s'installent aux Portes de
l'Allier. En matière d'urba
nisme, plusieurs permis
de construire ont été dé
posés qui sont en cours
d'instructions pour ces
enseignes. » ■

SOPHIE ROUVIER. Venant de Bandol, elle intègre la mairie
d'Avermes après un riche parcours.

L’AALH découvre la danse de salon
L’association d’Aide aux loisirs (AALH) a
organisé un aprèsmidi détente, à la salle des
Ozières, avec le club « Yzeure Danse Emoi ».
Après une démonstration qui a beaucoup
intéressé la quarantaine de membres de
l’AALH, ces derniers ont pu tester la danse
de salon. Prochaine animation, la venue du
Père Noël et le repas de Noël offert par
l’AALH à tous ses adhérents, samedi
3 décembre, salle des Ozières. L’assemblée
générale aura lieu le samedi 14 janvier, au
foyer de la Baigneuse. ■
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Environs de Moulins Vivre son pays

Moulins

■ VILLENEUVE-SUR-ALLIER

330 écoliers engagés au cross du Sivom
Le 26e cross des écoles

des communes d’Aurouër,
Gennetines, Monti l ly,
SaintEnnemond, Trévol et
Villeneuve a rassemblé
330 élèves au stade muni
cipal. Depuis 26 ans, 7.414
élèves du CP au CM2 ont
participé à ces rencontres
d’automne.

Cette année, pour cha
que tour effectué, les éco
liers déposent un bouchon
dans leur « seau perfor
mance ». À la fin, le nom
bre de bouchons récoltés
permet d’annoncer le ré
sultat de chaque équipe.
Cette rencontre était orga
nisée par le Sivom Nord
Allier qui a pris en charge,
une partie de la manifes
tation ; la logistique était
assurée par l’OMS de Vil
leneuve.

Les élus des communes
ou leurs représentants ont
remis coupes et trophées
aux enfants.

Classements. CP, trois ré
compenses sur neuf équi
pes : Montilly 1, Villeneu

ve 1, Villeneuve 3.
CE, six récompenses sur

seize équipes : Trévol 3,
Aurouër 1, Gennetines 1,
Trévol 2, Villeneuve 1,
SaintEnnemond 1.

CM, six récompenses sur

d i x  h u i t é q u i p e s :
Aurouër Montilly 1, Ville
neuve 4, Trévol 4, Genne
tines Montilly 2.

Classement général : Vil
leneuve, Trévol, Genneti
nes, Aurouër, Montilly,
SaintEnnemond. ■

CROSS. Les jeunes sportifs sur le podium pour recevoir les coupes avec les élus.

■ SAINT-ENNEMOND

Cent convives autour de la poule au riz

L’équipe du club des
aînés a installé aux tables,
quelque 110 convives, à la
salle des fêtes, venus dé
guster la poule au riz en
présence du maire Jean
Claude Lefebvre.

Des adhérents mais aussi

des sympathisants de l’as
sociation présidée par Ro
bert Genest et qui compte
quatrevingtdix retraités.

Le club se retrouvera,
lors du repas de Noël, puis
en janvier pour l’assem
blée générale. ■

TABLÉE. Les convives ont fait honneur à la poule au riz.

■ LUSIGNY

Succès pour la première de La Lusignoise

Au total, 136 personnes
ont participé à la marche
organisée dans le cadre
d’Octobre Rose, permet
tant de récolter 630 € qui

seront reversés au comité
d’Allier de la Ligue contre
le cancer. Cet événement
a été rendu possible, grâce
à l’implication du club de

l’amitié de LusignyChézy,
d’OzonGym, de la mairie
de Lusigny et du centre
social et culturel du terri
toire de Chevagnes.

De nombreux bénévoles

étaient présents durant
toute la matinée. Cette
première édition ayant été
un succès, rendezvous est
d’ores et déjà donné pour
le mois d’octobre 2017. ■

LUTTE CONTRE LE CANCER. 136 personnes y ont participé à la marche permettant de récolter 630 €.

■ TOULON-SUR-ALLIER

Réussite pour la brocante de l’amicale

Organisée par l’amicale
laïque, la brocante, réser
vée aux articles enfants a
obtenu un joli succès avec
près de 65 mètres linéaires
de tables.

Venus en major ité de
Toulon, mais aussi de
Moulins, Yzeure, Souvigny
et même Dompierre, les
exposants qui ont noté la
parfaite organisation de la
journée. ■

RÉUSSITE. Visiteurs et exposants ont assuré le succès de la
journée.

■ Les conscrits de la Sologne bourbonnaise, issus
plus précisément des communes de La Chapelle
auxChasses, Chevagnes, Chézy et Lusigny, se sont
retrouvés le temps d’une soirée à la salle polyvalen
te. Nnotre photo : en haut, de gauche à droite,
Gwendoline Boisseau, Juliette Baptiste, Shannon
Roumaillat, Thomas Duret, Dorine Maillet, Valentin
Bottalico et Pauline Barillet. En bas, de gauche à
droite, Élise Maratrat, Pierre Chignol, Chloé Buxe
ron, Alexandre Maronnat, Lisa Lamoureux, Julien
Polycarpe, Anaïs Rousset, Antoine Chavignon et Ay
meric Desphelippon.

Soirée des conscrits de Sologne

DORNES

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
Vendredi 11 novembre
sans interruption de 8 h 30 à 19 h 30

Tél. 03 86 50 69 50

16
02
72

■ CHÉZY
MAIRIE. Le secrétariat de la mairie sera fermé lundi 14 novembre.
La permanence du maire n’aura pas lieu. En cas d’urgence, s’adresser
au domicile du maire Michel Borde, tél. 04.70.42.45.70. ■

■ GENNETINES
MAIRIE. Le secrétariat de mairie sera fermé aujourd’hui. ■

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

■ BESSAY-SUR-ALLIER

Concert celtique à l’église, demain

L’association des Amis de
SaintMartin propose un
concert, vendredi 11 no
vembre, à 17 heures, en
l’église.

L a j e u n e f o r m a t i o n
qu’elle a invitée, Berries
for a Kiss, a déjà fait sa
place dans la région. Issus
du Conservatoire de Bour
ges, professeurs de musi
que, les trois musiciens,
Cécilia Lalanne, au tin
whistle, Christophe Gra
vière, à la guitare, et Renée

Millerioux, à la harpe et
au violoncelle, se sont ap
proprié la musique mysti
que qui coule dans le sang
des Celtes.

Le répertoire proposé
mettra l’accent sur les jigs,
reels, hornpipes et balades
irlandaises. Un voyage
magique à travers des mé
lodies irlandaises, écossai
ses et bretonnes. ■

èè Pratique. Entrée, 5 €.

MUSICIENS. Le groupe Berries for a Kiss invité par l’association
des Amis de Saint-Martin.
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■ BUXIÈRES-LES-MINES

Un savoureux après-midi musical et vocal
La chorale de Buxières

lesMines, La Chanso
n’nette, sous la houlette
de son président, Claude
Semoux, a provoqué l’évé
nement à l’ensemble mu
nicipal de loisirs RenéMi
chard, en réunissant deux
chorales, une pianiste
d’exception, une classe de
percussions et une banda
sur scène. Pleine à cra
quer, la salle des fêtes a
longtemps résonné aux
applaudissements.

La chorale « Fa si la To
que » d’Huriel s’est rodée
à chauffer le public, sous
la direction d’Olga Burova.
Russe d’origine, Olga a in
tégré au répertoire de ce
groupe de belles pièces
slaves comme La valse de
l’espérance, de Dimitr i
Chostakovitch, Les yeux
n o i r s , m a i s a u s s i d e s
œuvres de western spa
ghettis, du gospel et une
conclusion rigolote.

Le piano de la chef de

chorale est resté sur scène
pour permettre à Olga Bu
rova d’exprimer un pot
pourr i de musiques de
films inspirées de Michel
Legrand, Maurice Jarre ou
Francis Lai . Tonnerre
d’applaudissements.

Av a n t l ’ e n t r a c t e , L a
Chanson’nette, sous l’im
pulsion de Didier Robin, a
exprimé une puissance de
voix conséquente. Le pu

blic a pu apprécier le fa
meux air Faut pas pousser
mémé dans les orties, dé
couvert un soir de Télé
t h o n ! Mai s a u s s i u n e
complainte africaine et
des œuvres à plusieurs
voix.

À la reprise, le cours de
percussions de l’école de
musique de Bourbonl’Ar
chambault a apporté un
autre éclairage musical à

l’aide de timbales, de ma
rimba, de xylophone et de
glockenspiel, associés à la
batterie traditionnelle.
Victor et Maxime, Axel et
Martin ont accompagné
leur professeur.

Il restait à découvrir les
Canotiers de Pionsat, une
joyeuse banda des Com
brailles conduite par Ber
nard Faugère, qui fit, elle
aussi, voyager le public
buxiérois. ■

CLÔTURE. Ambiance de fête en conclusion de cette après-midi musicale, sur les notes des Cano-
tiers de Pionsat.

■ YGRANDE
BELOTE ET TÉLÉTHON. La première manifestation proposée dans le
cadre du Téléthon 2016 se déroulera demain, à la salle polyvalente
d’Ygrande, sous la forme d’un concours de belote, à 14 heures. Ce
concours, sans annonce, permettra de gagner des jambons frais pour
les vainqueurs, des épaules fraîches aux deuxièmes et troisièmes, des
caissettes de viande aux quatrièmes et cinquièmes équipes, ensuite
des volailles et plein d’autres lots. Chaque participant sera récom-
pensé. Inscription : 15 € par équipe. Buvette et pâtisseries. ■

ANIMATIONS THERMALES
OFFICE DE TOURISME ET DE 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.
ÉTABLISSEMENT 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.
FORTERESSE. Billetterie à la Tour
Amirale, Sainte-Chapelle. Visites de 14
à 18 heures (dernier départ à 17 heu-
res). Tél. 04.70.67.02.30.

BOULE LYONNAISE. Entraînement au
boulodrome du parc Jean-Bignon à
14 heures.
CASINO. Machines à sous, de 10 heu-
res à 2 heures ; black jack, de 20 heu-
res à 1 h 30. Au restaurant et piano-
bar, exposition des peintures de Tania
B. Tél. 04.70.67.15.39.
VISITE GUIDÉE. À 15 h 30, visite à
Saint-Plaisir de l’atelier de fabrication
artisanale de bougies décoratives. Ins-
criptions préalables obligatoires à l’offi-
ce de tourisme.
CINÉMA « LA BOBINE DU NA-
BAB ». À 20 h 30, au cinéma du Cen-
tre culturel : La saison des femmes.

COLLECTE DES DÉCHETS. La collecte des déchets ménagers aura
bien lieu le demain vendredi. ■

■ LURCY-LÉVIS

Les collégiens ont couru pour l’association
Les élèves et le personnel

du collège AndréBoutry
e t d e l ’ I M E L e R e r a y
d’Aubigny ont participé à
un cross “sponsorisé” au
plan d’eau des Sézeaux.

Encouragés par leurs ca
marades, les enseignants
et quelques Lurcyquois,
les coureurs ont tous réali
sé de belles performances
et ont permis ainsi de col
lecter de l’argent pour
l’Association sportive du
collège.

Quatorze élèves ont été
récompensés : Faustine
Coffinet, Jade Simonnet,

AnnElsa Plo (benjami

nes) ; Dorian Caillot, Ro

dolphe Bretaudière, Tho

mas Devaux (benjamins) ;

Morgane Bretaudière,
Naomie Doudeau, Fanette
Valnon (minimes filles) ;
Lucas Or fèvre, Jimmy
Gauthier, Thomas Péri
chon, Mathéo Auboiron
(minimes garçons) et Léa
Genest (ayant trouvé le
plus de sponsors).

La matinée s’est achevée
au collège autour d’un
goûter offert et préparé
par l’IME, suivi de la remi
se des lots par Claude
Vanneau, maire, Thierry
Rousseau, le principal du
collège, et Félix Thibier,
un élève de 6e. ■

RÉCOMPENSE. 14 élèves ont été récompensés pour leur pre-
mière place dans ce cross.

Deux fresques pour la fraternité au stade
Dans le cadre de l’opéra

tion « Fraternité généra
le », les graffeurs du Street
Art City ont réalisé une gi
gantesque fresque sur les
murs de la salle de récep
tion du stade ÉmileMau
rice.

Trois artistes internatio
nales et pas des moindres
dans ce domaine, Towro
de, Zeso et Dam, ont réali
sé dans des conditions cli
matiques désastreuses
(pluie et froid), deux fres
ques dans le cadre du
mouvement pour la frater
nité.

Leur œuvre représente
d’un côté deux jeunes
gens et de l’autre la frater
nité dans le monde. Deux
œuvres qu’ils ont offerts
aux footballeurs lurcy
quois.

Gilles et Sylvie Iniesta,
les propriétaires du site
Street Art City, étaient ra
vis d’apporter leur con

cours à ce mouvement na
tional en proposant cette
réalisation à la municipali
té. Le président de l’asso
ciation sportive lurcyquoi
s e ( A S L ) , O l i v i e r

Busserolle, a remercié les
artistes pour leur réalisa
tion, ainsi que le couple
Iniesta pour leur collabo
ration.

Les gagnants de la tom

b o l a o r g a n i s é e p a r l e
Streetart City : Kevin Fer
rier, le portrait du joueur
du Barça Andres Iniesta
par l’artiste Julien Cheva
lier ; Sylvie Lesage, le bal
lon signé par Andres Inies
ta ; Madeleine Cheffaut, la
journée d’atelier à Street
Art City, en compagnie
d’un graffeur ; MarieClai
re Deshaye, le teeshirt
MTN Crew. ■

GRAFF. Towrode, Zeso et Dam ont réalisé ces fresques dans des conditions climatiques
désastreuses.

■ CHÂTEL-DE-NEUVRE

Nouveau bureau à Amitié dans la joie

Le club Amitié dans la
joie a tenu son assemblée
générale. L’occasion d’ap
prouver les nouveaux sta
tuts de l’association et
d’élire un nouveau bu
reau.
Le bureau. Présidente,

Marineje Larat ; vicepré

sidente, Simone Deboste ;
secrétaire, Yolande Chau
chat ; secrétaire adjointe,
Lliliane Levieux ; trésoriè
re, Odette Simon ; tréso
rière adjointe, AnneMarie
Bauby ; membres, Michel
le Renon et Guy Butrut. ■

CLUB. Le club amitié dans la joie a élu un nouveau bureau et
voté des nouveaux statuts.

ETAT CIVIL. Naissances. Le 10 octobre, Lynne Coelho Da Silveira ; le
30 ctobre, Alessandra Aurat.
Décès. Le 7 octobre, René Eleckhout, 90 ans, domicilié EHPAD 48, rue
de Paulat, à Lurcy-Lévis ; le 14 octobre, Patrice Triboulet, 60 ans, do-
micilié 76, boulevard Gambetta, à Lurcy-Lévis. ■

■ SOUVIGNY
RESTOS DU CŒUR. Les Restos du cœur de Souvigny, sous la respon-
sabilité de Catherine Girardin, ouvriront leurs portes mardi 22 no-
vembre, à la maison des jeunes et de la culture. Les inscriptions
auront lieu mardi 15 novembre, de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, à la salle de la verrerie, face au centre social. Se munir
des papiers nécessaires. Seules les personnes inscrites ce jour, bénéfi-
cieront de la première distribution. Les inscriptions sont possibles tout
au long de la campagne. Renseignements au 06.84.14.20.89. ■

■ BOURBON-L’ARCHAMBAULT
TROUVÉS. A réclamer en mairie : des clés, un portable. ■
ÉTAT CIVIL D’OCTOBRE. Décès. Le 6, Lucien Tauveron, 82 ans, 10,
avenue Charles-Louis-Philippe ; le 7, Louiza Arab, 91 ans, Saint-Hilaire,
La cité des corons ; le 9, Bernard Petitjean, 83 ans, 5, rue du Conné-
table ; le 17, Gérard Fournier, 70 ans, Neuvy, 37, les Blondats ; le 19,
Louise James, veuve Desbrières, 88 ans, Moulins, 9, rue du Jeu-de-
Paume ; le 20, René Meunier, 87 ans, Yzeure, 79, route de Bourgo-
gne ; le 21, Roger Chemelle, 88 ans, Ygrande, lotissement Le Midi ; le
31, Mauricette Chesnais, veuve Gautier, 68 ans, Aubigny, lotissement
La Maronnerie. ■

■ CHÂTILLON
COMITÉ DES FÊTES. Le comité des fêtes tiendra son assemblée gé-
nérale, ce soir, à 19 heures, à la salle polyvalente. Il organise son
concours de belote, vendredi 11 novembre, à 14 heures, à la salle
des fêtes. Lots de bœuf, porc et volailles récompenseront les partici-
pants. ■
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Dompierre Vivre son pays

Moulins

■ BEAULON

Vacances de la Toussaint

L’accueil de loisirs L’Ile
aux Enfants a accueilli
vingtquatre enfants du
l u n d i 2 4 a u v e n d r e d i
28 octobre. Ils se sont
amusés à transformer le
centre en forêt et ont pu
également découvrir diffé
rents animaux qui vivent
en ces lieux.

Le soleil étant de retour
en fin de semaine, les ani

matrices en ont profité
pour inaugurer le City sta
de. Les enfants ont adoré
faire de la balançoire, du
toboggan et autres jeux
mis à leur disposition. Le
séjour s’est clôturé par un
grand jeu de chasse au
loup et cachecache dans
la forêt improvisée. ■

èè Pratique. Prochain séjour, du
lundi 20 au vendredi 24 février.

L’ÎLE AUX ENFANTS. Récemment mis en place, ce nouveau pla-
teau jeux et sports rencontre déjà un beau succès.

■ La médiathèque Jeanne Cressanges a organisé
une braderie de livres afin de faire de la place pour
les nouveaux titres. Romans, livres historiques, li
vres pour enfants, bandes dessinées et autres maga
zines ont été vendus à des prix très abordables.

« Brad’livres » à la médiathèque

■ DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Un stage d’escalade et de sophrologie
L’ASD Escalade Source

Libre a organisé pour la
première fois une journée
de stage pour les jeunes et
les adultes en lien avec la
sophrologie, qui permet
une autre approche de la
discipline.

Le club souhaite renou
veler l’expérience, en or
ganisant des stages de dé
c o u v e r t e e t
d’approfondissement pe
dant les vacances scolai
res.

L e s t a g e e s c a l a d e e t
sophrologie, animé par
Cécile Gaboriau et Gérard
Pouzet, sophrologues à
Moulins, a réuni 14 parti
cipants. Ils ont pu non
seulement découvrir la

sophrologie, mais surtout

se rendre compte de son

intérêt dans la pratique de

leur sport favori. ■

èè Pratique. Entraînements les
mardis, de 18 heures à 19 h 30, et
jeudis, de 18 à 22 h 00. Contacts :
Thomas Heyraud, président,
tél. 06.68.28.82.31 ; Nilla Boutin,

secrétaire, tél. 06.23.45.66.12 ;
Marion Sannier, trésorière,
tél. 06.50.93.35.86. Site internet :
club.quomodo.com/escalade –
dompierre – source – libre

EXERCICES. Les participants ont pu faire le lien entre leur sport et la sophrologie.

■ MOLINET

Toujours aussi motivés pour le Téléthon
Cette année encore, une

grande partie des associa
tions molinétoises a ré
pondu présent à l’invita
tion de la municipalité
pour l’organisation du Té
léthon. Michel Lainé, bé
névole et coordinateur
auprès du Téléthon, a rap
pelé l’ importance que
prend cette manifestation
grâce à l’implication des
associations locales, avant
d’établir le programme de
cette édition qui aura lieu
le premier weekend de
décembre.

Le vendredi 2, au matin,
les enfants de l’école par
ticiperont à un cross à
proximité du complexe
communal. Les parents et
grandsparents sont égale
ment invités à venir courir
avec les enfants. Le same
di 3, à 8 h 30, devant la
mairie, les Cyclos de Moli
net partiront récupérer les
urnes déposées dans cha
cune des mairies du cir
cuit, soit environ 50 km.

La Gym Sympa proposera
une randonnée pédestre
au départ du complexe
communal, vers 9 h 30. A
partir de 12 h 30, un repas
sera servi par les bénévo
les des Cyclos, à la salle
des fêtes, au prix de 14 €.
La Sabotée se chargera de
l’animation avec démons

tration de danses et, pour
finir, animation musicale
pour les amateurs de dan
ses.

Conjointement, les en
fants de l’accueil de loisirs
fabriquent des porteclés
qui seront en vente très
prochainement et l’asso
ciation du Twirling Bâton

propose au pr ix de 3 €
d’acheter une boule de
Noël qui sera déposée le
jour du Téléthon sur un
sapin à l’entrée du com
plexe communal. ■

èè Pratique. Pour les repas de
midi, inscription obligatoire avant
lundi 28 novembre, au
03.85.53.44.54.

TÉLÉTHON. La municipalité et les associations solidaires pour le Téléthon.

■ VAUMAS
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES. L’association des parents
d’élèves du RPI Saint-Pourçain/Vaumas a établi le calendrier de ses
prochaines manifestations qui seront toutes à Vaumas en raison des
travaux à la salle polyvalente de Saint-Pourçain.
Calendrier. Vendredi 2 décembre, 3e bourse aux jouets et à la puéri-
culture; dimanche 5 février, loto; samedi 4 mars, carnaval; samedi
8 avril, dîner dansant; samedi 10 juin, à partir de 16 heures, fête des
écoles, au stade de Vaumas, suivie d’un repas. ■

Les maisons fleuries récompensées

■ Le maire avait convié les lauréats du concours des maisons fleuries à la cérémonie des récompenses,
entourés des membres du conseil municipal, des membres du jury des communes voisines (Molinet,
SalignysurRoudon, Coulanges). Tous les participants ont été félicités pour leur participation à ce concours.
Le classement. 1. Marc Bouillon et Paulette Saulnier ; 2. Yvonne Chassot ; 3. Solenne Valot ; 4. Simone Valot ;
Juliette Pacaud ; 6. Paulette Chevasson ; 7. Yvonne Saulnier ; 8. Simonetta Trapletti ; 9. Josette Roy et Nicolas
Durand ; etc.

■ MONÉTAY-SUR-LOIRE

PLU. Le projet de révision du Plan local d’urbanisme (PLU), arrêté par
le conseil municipal, est soumis à enquête publique qui aura lieu du
17 octobre au 17 novembre. Elle se déroulera en mairie où chacun
pourra prendre connaissance du dossier et consigner les éventuelles
observations sur un registre aux jours et heures habituels d’ouvertu-
re. Le commissaire enquêteur sera présent les jeudi 10, de 9 à
12 heures, et 17 novembre, de 14 à 17 heures. ■

CÉRÉMONIE DU 11-NOVEMBRE
PIERREFITTE-SUR-LOIRE. À 11 heu-
res, au monument aux morts.

SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE. À
10 h 15 devant la mairie.
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Sologne Vivre son pays

Moulins

138359

ST-BENIN-D’AZY (58)

SUPER MEGA LOTO RIFLES
SALLE

DES FÊTES VENDREDI 11 NOVEMBRE 14H30
Animation

XAVIER ÉVÉNEMENTS

Lots : bons d’achat de 400, 300, 200, 150, 100 euros, lave-linge ou lave-vaisselle ou réfrigérateur-congel,
over board, ou BA de 200 E, TV 60 cm, ordinateur portable, partie smartphone, partie jouets de noël, partie
mobiliers, partie micro-ondes grill, four élec., pétrin de cuisine, textile, grande corbeille gourmande de fêtes,
tablette tactile, super caddie garnies, partie textile, centrale vapeur, Senseo, partie panier gourmand, partie
vins, partie apéro,partie paquet cadeaux,partie gourmande, petit électroménager, très belle première et
double ligne ! Nombreuses surprises…

15 e la liasse de 10 parties avec 6 billets à chaque fois (hors parties spéciales)
30 e la plaque de 12 grilles dont version recto-verso pour la soirée

(hors parties spéciales) - Venez découvrir nos nouvelles formules !
BUVETTE et RESTAURATION

SUR PLACE

Organisées par le FOOT DE ST-BENIN
Une montagne de lots la journée ! Faites gagner vos voisins de gauche et de droite !

Très nombreux lots ! Ou bons d’achat ! 15
63
07

MERCY - Vendredi 11 novembre 2016, à 14 h - Salle communale

de l’A.S. Mercy-ChapeauGRAND LOTO
SUPER QUINE bons d’achat 200 u, 100 u et 50 u

Caisses de viande, apéritifs, lots de charcuterie
Tour gratuit
BUFFET - BUVETTE 15

80
21

PROGRAMME : à 15 heures

Ambiance rétro
Tous les samedis,, les années 80 sont arrivées

DANCING
RÉTRO 60

Tél.
03.86.50.74.92

LAMENAY-SUR-LOIREDANCING
RÉTRO 60

Tél. Demain vendredi 11 novembre : Karène NEVILLE
Dimanche 13 novembre : Thierry MONICAULT

Dim. 20 nov. : Nicolas TEXIER • Dim. 27 nov. : Gilles PICHARD
146248

CHATILLON - Vendredi 11 novembre, 14h30

CONCOURS DE BELOTE
du Comité des fêtes

1er prix : 2 caisses de bœuf ; 2e prix : 2 caisses de porc ;
3e prix : 2 dindes ; 4e prix : 2 apéritifs

Engagement : 14e par équipe

CUFFY (18) • Salle polyvalente
VENDREDI 11 NOVEMBRE A 14 H 30 • SAMEDI 12 NOVEMBRE A 20 H 30

DIMANCHE 13 NOVEMBRE A 14 H

06 16 95 21 27

Animé par BÉNÉ et MARCO
VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS • Très belles premières et deuxièmes quines

LOTO RIFLES

TARIFS : 3 cartons 15 € • 8 cartons 20 € • 12 cartons 30 € • 20 cartons 45 € • 15 € la liasse de 10 parties avec 6 billets à
chaque fois (découpable en 2 uniquement) • 28 € les 2 liasses de 20 parties avec 6 billets à chaque fois (découpable en 2
uniquement) • 30 € la plaque de 12 cartons recto/verso valable pour 20 parties • Loto perso : 2 € le ticket, 5 € les 3 tickets
• HORS PARTIES SPÉCIALES

Organisé par
LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE

Plus de 3.000 € en bons d’achat : bons d’achat 500 €, 2 x 400 €, 300 €, 2 x 200 €, 9 x 100 €, 3 x 50 € - TV 123 cm
ou séjour Center Parc - PC portable ou tablette Galaxie - TV 80 cm - TV 60 cm - Lave-linge ou sèche-linge ou lave-
vaiselle ou congélateur coffre - Lessive - Fours électrique - Tablettes tactile - Textile - Caddies garnis - Dolce Gusto
- Vin - 3 lots - Tours multimédia - Imprimantes - Friteuses - Jambons - Bagage - Apéritifs - Micro-ondes - Rosettes
de 3 kg - Cabas garnis - Week-end de rifles gratuit - Etc.

Parking - Buvette
et restaurationRéservations au

15
95
56

DOMPIERRE-SUR-BESBRE - Vendredi 11 novembre, à partir de 14 h, salle Laurent-Grillet

LOTO
Organisé par l’ASD football
Rosette et caissette de viande tous les 2 tours

, p ,

Loto en 12 tours + tour enfants
Super quine :

BA de 200 E - 300 E et 500 E
159675

BESSAY-SUR-ALLIER Salle polyvalente
Demain vendredi 11 novembre, à 14 h

SUPER LOTO
13 tours dont 1 corse, 1 spécial enfants et 1 tour final gratuit

Super quine : bons d’achat de 3000, 2000 et 1000

3 jambons, 2 rosettes, 1/4 avant de porc,
3 apéritifs, 1 canard, 2 poulets, 1 pintade

Sont aussi à gagner : 1 sèche cheveux, 1 blender, 1 mixeur plongeant,
1 plancha, 1 mini four, 1 lot offert (garage de proximité), 1 fer à repasser,
1 panier produits coiffure (salon de proximité), 1 cuiseur vapeur, 1 aspirateur
sans sac, 1 gaufrier, 1 panier garni, 1 barbecue électrique, etc…

Cartes permanentes valables pour tous les tours,
y compris la super quine : 4E l’une, 10E les 3, 15E les 5

du
CSB

15
96
81

du foot

BOURBON-L’ARCHAMBAULT Vendredi 11 novembre
à 14 h, salle polyvalente - Espace Robert-Chaput

SUPER-RIFLES
TV, bon d’achat, friteuse, barbecue, demi-cochons, bons d’achat
électroménager, caissettes de viande, jambons, rosettes, volailles, forfait
code, permis complet, poubelles garnies, etc.
Partie vendue d’avance (bons d’achat de 100 e, de 200 e et de 500 e)
auprès des joueurs et dirigeants (2,50 e le billet). Deux parties gratuites.

15
96
85

Loisirs et Fêtes
Pour paraître dans cette rubrique : 04 70 30 59 59

L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Retrouvez une sélection de festivités
tous les samedis et veilles de jour férié

avec la rubrique
Loisirs et fêtes

16
04
50

CHARMEIL - Salle récréative (parking Jardiland)
VENDREDI 11 NOVEMBRE 20 H (ouverture des portes à 19 h)

Cagnottes en cours 300 € et 450 €

BA : 1 x 200 €, 1 x 150 € et 2 x 100 €, 3 chariots garnis, 1 tablette tactile + drone, 1 console 2
DS, 1 smartphone, 1 tour multimédia, 1 autocuiseur, 1 cafetière, 1 tireuse à bières, 1 centrale
vapeur, 1 aspirateur balai, partie jouets de Noël, etc.

Partie gratuite à tous les participants – Tombola gratuite
Cartes : 5 € la carte ; 20 € les 6 cartes ; 25 € les 8 ; 30 € les 12 hors spéciales… 15 € la liasse de 10 parties avec
6 billets à chaque fois (30 € les 2 liasses + 1 offerte) hors parties spéciales, 20 € la plaque de 6 cartons, 30 € la
plaque de 12 cartons, 40 € la plaque de 18 cartons recto verso valable toute la soirée hors parties spéciales.

Renseignements au 06.58.37.42.71 ou 06.25.87.48.66
PARKING - BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

SUPER LOTO RIFLES du comité des fêtes
animés par SAS BMS LOTO CONCEPT (Brigitte)

2 PARTIES SPÉCIALES : BA 2 x 400E ou TV 123 cm ou PC Portable

160208

■ NEUILLY-LE-RÉAL

Nouveaux gilets pourl’équipe Croix-Rouge
Didier Tarriant, président

de l’unité locale Croix
Rouge de Moulins, accom
pagné de Marie Claude
Lecomte et de Christine
David, toutes deux vices
présidentes, ont remis les
nouveaux gilets aux béné
v o l e s d e l ’ é q u i p e d e
NeuillyleRéal.

L’objectif de cette distri
bution est d’uniformiser
les tenues CroixRouge
pour une meilleure visibi
lité.

L’équipe de Neuillyle
Réal compte neuf bénévo
les qui organisent des visi
tes aux personnes âgées
de leur secteur. Ces visites
en binômes ont lieu au
domicile ou en maison de
retraite, afin de rompre
l’isolement et apporter un
peu de chaleur et d’affec
tion.

Ces moments partagés
autour d’évocations de la
vie passée ou présente du
village, autour de photos,
de lectures, d’événements,
sont autant d’enrichisse

ments mutuels.
« L’équipe de Neuilly

souhaiterait s’agrandir. Les
personnes tentées par cet
te activité très valorisante,
peuvent se faire connaître
auprès de la mairie du vil
lage. Cela nous permettra
d’augmenter le nombre de
personnes visitées ». ■

L’ÉQUIPE. De gauche à droite : Marie Claude Lecomte, Christine David, Nicole Gibbe, Françoise de
Chacaton, Catherine Mathelin, Isabelle Thomas, Roselyne Portron, Marie Odile Guillot.

■ PARAY-LE-FRÉSIL

Bilan sur les travaux d’adduction d’eau

Depuis début juillet, les
conduites d’eau sont rem
placées, du rondpoint de
l’église jusqu’au lieudit le
Carrage, en direction des
Voisins, sur le CD 299. La
circulation, qui avait été
alternée au début des tra
vaux, est interdite sur l’axe
depuis septembre, sauf
pour les r iverains. Les
autres usagers passent par
Garnat ou Chevagnes.

Depuis lundi, une entre
prise procède à des rac
cordements au lieudit Les
Peigneux. Christophe Bel
liard, chef de chantier, est

satisfait. Le chantier res
pecte le calendrier. Toutes
les conduites ont été rem
placées jusqu’au hameau
des Voisins. La semaine
prochaine, il est prévu le
raccordement des tuyaux
PVC 211 mm aux Voisins ;
e t a u x a l e n t o u r s d u
17 novembre, celui des
PVC 200 mm et 125 mm
au carrefour de l’église.

Tous les raccords seront
ainsi réalisés. À l’issue,
l’entreprise refera les en
robés à chaud de la route,
d’ici la fin de l’année et
suivant les conditions mé
téorologiques. ■

LES PEIGNEUX. Au carrefour, le raccord vient d’être réalisé ; il
ne reste plus qu’à boucher la tranchée.

■ LA FERTÉ-HAUTERIVE
INAUGURATION. La place de la salle polyvalente sera baptisée pla-
ce des Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord et des Grandes-Guer-
reset, ce samedi. Une plaque sera apposée lors de cette cérémonie
qui débutera à 10 h 30, avec un rassemblement place Jean-Raoul,
suivi d’une cérémonie au monument aux morts, en hommage à deux
soldats de la Ferté et Châtel-de-Neuvre, Pierre de Provenchéres et
René Joseph, morts en Algérie. Un défilé se formera ensuite pour se
rendre place de la salle polyvalente, où sera dévoilée la plaque. ■
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Saint-Pourçain - Varennes Vivre son pays

Moulins

CARNET

AUJOURD’HUI
BRANSAT. Concours de belote. À
13 h 30, à la salle polyvalente, avec
l’AGMG Saint-Pourçain. 8 € par joueur.
Renseignements au 04.70.45.44.26.

VENDREDI
FLEURIEL. Conférence. « La forêt de
Tronçais, une histoire de mobilisation
dans le secteur des bois de guerre »,
par Alexandre Bessard et Olivier Filliat,
à 15 heures, à l’Historial du paysan sol-
dat. Entrée libre, sur réservation au
04.70.90.22.45.

PARAY-SOUS-BRIAILLES. Enduro
pêche à la carpe. Début vendredi 11
à 8 heures et fin samedi 12 novembre,
à 16 heures. Avec l’AAPPMA. Engage-
ment, 40 € par équipe de deux pê-
cheurs. Au profit du Téléthon. Sur ré-
servation au 06.32.72.39.61.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE. Us-
sel-d’Allier. Départ du défilé à
10 heures, devant la mairie.

Fourilles. Départ à 11 heures de la
mairie.

Deneuille-les-Chantelle. A 11 heures,
place de la mairie.

A l’occasion de la Sainte
Cécile, sainte patronne
des musiciens, la munici
palité saintpourcinoise
recevra, le samedi 19 no
vembre, les membres de
l’Harmonie, qu’ils soient
musiciens, chanteurs ou
comédiens. Tous ensem
ble, ils célébreront l’arri
vée de nouveaux musi
ciens et décerneront des
médailles pour les années
de service à l’Harmonie.

En attendant, l’Harmo
nie va procéder à une ven
te de calendriers : le sa
medi 12 novembre, sur le
marché et le dimanche
13 novembre, lors d’un

porte à porte par les musi
ciens de l’Harmonie dans
les quartiers de Saint
Pourçain..

L’Harmonie sera en con
cert, dimanche 11 décem
bre, à 16 heures, salle Jean
Reynaud pour son ren
dezvous de fin d’année,
avec un spectacle spécial
USA. Dirigé par Déborah
LétèveChatard et Sophie
Gay, l’orchestre aura pour
soliste, Sophie Thomas. ■

èè Pratique. Tarif : 5 € et gratuit
pour les moins de 12 ans et les élèves
de l’école de musique. Tél.
04.70.45.95.90 ou
(eimvirlogeux03@gmail.com).

L’Harmonie prépare la fin d’année

BOURSE ÉCHANGE DES COLLECTIONNEURS. L’amicale des collec-
tionneurs organise dimanche 13 novembre, de 9 à 18 heures, son sa-
lon annuel à l’espace Jean-Monnet, 30, rue du Champ-Feuillet. Cartes
postales, timbres, muselets, monnaies, jouets, miniatures, vieux pa-
piers, etc... seront bien représentés. Entrée gratuite. ■

■ Le foyer culturel et laïc a attendu la rentrée sco
laire pour organiser une petite fête d’Halloween.
C’est un cortège d’une trentaine de petits monstres
accompagnés de leurs parents qui a déambulé dans
les rues pour collecter des friandises. Après une
fructueuse récolte, tout le monde s’est retrouvé pour
partager un goûter offert par le foyer.

Des petits monstres dans le village

■ ÉTROUSSAT

■ Soixanteseize
joueurs venus de
l’Allier et des dé
partements limitro
phes ont rparticipé
a u 1 3 e c o n c o u r s
d’automne du club
de tarot, L’Excuse
du pays de Saint
Pourçain. JeanMi
chel Malek (notre
photo) l’a emporté devant Jérémy Guillet (Nièvre).
Les deux premiers SaintPourcinois sont Yves Ker
laouezo et Henri Gazet qui se sont respectivement
classés 7e et 9e.

PRATIQUE. Le club est ouvert à tous, salle Jean-Monnet, les 2e et
4e lundis du mois, à 14 h 30; les jeudis, à 14h30, et vendredis, à 20h30.
Contact: Claudette Legros, tél. 04.70.45.92.42.

Le concours d'automne de tarot

■ SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Le projet de rénovation de l’église s’affine
Lors d’un conseil muni

cipal « très léger », mardi
soir, les élus ont confirmé
l’adoption d’un plan de fi
nancement visant à réno
ver l’église SainteCroix,
en quatre phases jusqu’en
2021, pour un montant to
tal de 1,848 M€ (*). Ils ont
également voté à l’unani
mité de solliciter la parti
cipation financière de
l’État pour les travaux de
la deuxième phase.

« Le maximum
de subventions »
« Les travaux de la pre

mière phase visant au
remplacement du système
de chauffage, prévus en
20162017, ne peuvent pas
être subventionnés par
l’État, rappelle le premier
a d j o i n t E m m a n u e l
Ferrand. Mais ceux de la
deuxième phase en 2017
2018, concernant la res
tauration et la remise en
place de l’orgue classé sur
la tribune, le sont. » Le
plan de financement, voté
mardi soir, prévoit donc
une participation de l’État

à hauteur de 255.000 € sur
un coût total de 1,848 M€.
*« Ce plan de financement
est amené à évoluer et à
être réajusté, poursuit le
premier adjoint. Mais ce
prévisionnel, nous permet
de demander le maximum
de subventions, et notam
ment à l’État qui peut
monter jusqu’à 40 % au ti
tre de la conservation du

patrimoine. »
Dans ce plan, les fonds

européens Feader inter
viennent à hauteur de
945.000 € et 638.674 € res
te à la charge de la com
mune. « Il ne faut pas
oublier que c’est la com
mune qui va servir de va
riable d’ajustement donc
nous avons tout intérêt à
demander le maximum de
subventions pour que les

travaux ne s’étirent pas
plus dans le temps », con
clut Emmanuel Ferrand. ■

Rémy Pironin
(*) 1re phase (201617) : rempla

cement du système de chauffa
ge ; 2e phase (201718) : la restau
ration de la tribune et de l’orgue
classé ; 3e phase (201819) : mise
en lumière intérieure et rénova
tion des installations électriques ;
4e phase (201921) : restauration
des parements intérieurs et vi
traux. Coût total : 1,848 M€.

■ EN BREF

Centrakor. Un compromis
de vente a été signé con-
cernant un terra in de
6,374 m2 route de Loriges
pour l’installation d’un ma-
gasin Centrakor.
PLU. Le conseil s’oppose au
transfert le Plan local d’ur-
banisme à l’intercommuna-
lité.
Subvention. Une subven-
tion de 500€ a été attri-
buée à l’APPMA La Sirène
pour soutenir la construc-
tion d’un poste de pêche
pour personnes à mobilité
réduite sur l’Ile de la Ron-
de.

SAINTE-CROIX. L’église poursuit sa mue. PHOTO F.-X. GUTTON

■ SAINT-LOUP

Les anciens combattants rassemblés
L’assemblée générale des

AFN s’est tenue à la mairie
de SaintLoup avec, no
tamment, Aimé Bonjean,
président de la section,
Christian Gourichon, pré
sident départemental, et
Marianne Coulomnier, ad
jointe au maire.

Changement
au sein du bureau
Après une minute de si

lence pour deux membres
décédés, le bureau a enre
gistré la venue de Chistian
Parnière, après le décès de

Jean Delarse, secrétaire
adjoint.

Rendezvous a été donné
aux adhérents, les 11 no
vembre et 8 mai. ■

■ BUREAU

Composition. Aimé Bon-
jean, président ; Maurice
Tabutin, vice-président ;
Raymond Buisson, secrétai-
re ; Christian Parnière, se-
crétaire-adjoint ; Georges
Pouzain, trésorier ; Emile
Clément, trésorier-adjoint.ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Les participants à cette réunion.

■ NEUILLY-EN-DONJON
MAIRIE FERMÉE. La mairie sera fermée samedi 12 novembre et
jeudi 17 novembre. ■

■ LE PIN

Soixante-douze doublettes à la belote

Ce vendredi aprèsmidi,
dans la salle polyvalente,
c e n e s o n t p a s m o i n s
de 72 doublettes qui se
sont réunies le temps d’un
aprèsmidi belote, à l’invi
tation du club des aînés
de la commune. Au terme

du concours, c’est une
doublette gueugnonaise
qui gagne, suivie par Jean
et Jeanne Talabart, de Sali
gnysurRoudon.

Henri Roy et Annie Arne
faud du Donjon rempor
tent la troisième place. ■

CLUB DES AÎNÉS. Les trois premières doublettes du concours.

■ SORBIER
RANDO. Le comité des fêtes de Sorbier organise une randonnée à
thème « La tête et les jambes », samedi 19 novembre. Départ grou-
pé, à 14 heures, place de la Mairie. Deux circuits sont proposés, 8 et
12 km environ, inscription 2 €. Un rébus, à découvrir grâce à des in-
dices répartis tout au long du parcours, mettra à l’épreuve la sagaci-
té des marcheurs. À 19 h 30, choucroute. Tarif 10 € et 5 € pour les
enfants. Réservation au 04.63.83.93.11 ou 04.70.34.83.03. ■

■ SAINT-LÉON
PERMANENCE CONSEILLER DÉPARTEMENTAL. Jean Laurent, con-
seiller départemental du canton de Moulins 2, reçoit sur rendez-vous
le samedi matin, à la mairie. Possibilité de joindre son secrétariat
au 04.70.34.40.15, ou par mail : laurent.je@allier.fr. ■

■ VARENNES-SUR-ALLIER
ENDURO CARPES. L’AAPPMA signale qu’il reste des places pour l’en-
duro de carpes, du 11 au 12 novembre, au profit du Téléthon. Con-
tacter Jean-Louis Petit au 06.32.72.39.61. ■
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Avis d’obsèques
03

EN PARTENARIATAVEC

dansnoscoeurs.fr

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
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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

*(0
,18

e
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C/
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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

Arfeuilles
16 h 00 : JOHAN, au cimetière.

Avermes
14 h 30 : Monique SANTERRE, au
cimetière.

Bellerive-sur-Allier
14 h 30 : Simone DENIS, église de
Bellerive-sur-Allier.

Boucé
9 h 30 : Jeanne DESFEMMES, en l’église.

Commentry
14 h 30 : Jeannine BRUN, en l’église du
Sacré-Coeur.

Cusset
14 h 30 : André LETHUAIRE, en l’église
de Cusset.

Dompierre-sur-Besbre
14 h 30 : Marguerite BRERAT, en l
’église.

Montluçon
14 h 00 : Raymond DELAGNES, en
l’église Saint-Paul.
15 h 00 : Gérard REMY, en l’église de
Sainte-Thérèse.

Saint-Martinien
10 h 00 : Madeleine GUILLAUMIN, en
l’église.

Vichy
11 h 00 : Charlotte GUILLAUME, en
l’église Saint-Blaise.

Ygrande
14 h 30 : Victoire GOVIGNON, en
l’église.

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

560707

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

MONTLUÇON— BLOMARD

Yvette BOUDET, son épouse ;
Sylvain et Fabien BOUDET, ses enfants ;
Ses petits-enfants
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André BOUDET
Les obsèques civiles seront célébrées le sa-

medi 12 novembre 2016, à 15 h 30, au cime-
tière de Blomard.

PF Faucheron/Roc-Eclerc, Montluçon.

560663

VALLON-EN-SULLY—MEAULNE
GUERCHY

Marie-Thérèse COLLIN, son épouse ;
Georges et Bernadette COLLIN,

son frère et sa belle-sœur ;
Ghislaine et Jean-Luc VILLIOD,
Jean-Yves et Marielle COLLIN,
André, Jacky, Grégory et Tina,

ses enfants ;
Quentin et Rachel, Maxence, Myrtille, Logan,

Melvin, Gwennaelle, Evan, Jordan, Anthony,
Anha, Gatien et Léandre,
ses petits-enfants ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard COLLIN
survenu dans sa 78e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le sa-
medi 12 novembre 2016, à 15 heures, en
l’église de Vallon-en-Sully.

Condoléances sur registre.
Le défunt repose à la chambre funéraire

d’Ainay-le-Château, horaire de visites de
9 heures à 18 heures.

●

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

Ainay Funéraire, S.-F. Rondet, Ainay-Charenton.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

560604

CLERMONT-FERRAND

Isabelle et Franck,
Catherine et Nicolas,
Alain et Caroline,
Agnès et Jérôme,

ses enfants et leurs conjoints ;
Aude, Clément, Lisa,
Tinlé, Julie, Milane,

ses petits-enfants ;
Jean-Claude et Yvette,
Bernard et Marie-France,

ses frères et ses belles-sœurs ;
Danielle et Alain, ses amis proches,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucette GOUTTE-FANGEAS
née LAVIS

Les obsèques auront lieu le samedi 12 no-
vembre 2016, à 15 h 30, en l’église de Saint-
Germain-des-Fossés, suivies de l’inhumation
au cimetière de la commune.

Mme GOUTTE-FANGEAS repose au funéra-
rium de Beaumont, 15, rue Jules-Verne.

●

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

Dabrigeon «Funéris», Beaumont.

560636

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
THIEL-SUR-ACOLIN— CÉBAZAT

Mme Hélène BOURGOGNE, son épouse ;
M. et Mme Robert BOURGOGNE,
M. et Mme Christian BOURGOGNE,
Mme Monique BOURGOGNE

et M. Michel CIVET,
ses enfants ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Roger, son frère ;
Ses belles-sœurs et beaux-frères ;
Ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice BOURGOGNE
survenu à l’âge de 87 ans.

Ses obsèques auront lieu samedi 12 novem-
bre 2016, à 10 heures, en l’église de Dom-
pierre-sur-Besbre.

Condoléances sur registre.
Pas de plaques, fleurs naturelles seulement.
M. BOURGOGNE reposera à la chambre fu-

néraire Les Saules, à Dompierre, à partir d’au-
jourd’hui jeudi 10 novembre, 14 heures.

●

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

PF Viallet, marbrier, Dompierre.

560652

VICHY

Nathalie et Frédéric SAUGER,
sa fille et son gendre ;

Janine CHARPIN, sa belle-sœur ;
Ses enfants et petits-enfants ;
Maxime CHARPIN, son frère,
Ainsi que toute la famille
ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Simone CHARPIN
survenu à l’âge de 64 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le
lundi 14 novembre 2016, à 14 h 30, en l’église
Saint-Blaise de Vichy.

●

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

PFG, services funéraires, Vichy.

560538

YOUX (Le Chancelet)

Mme Andrée BEAUNE, son épouse ;
M. et Mme Alain BEAUNE,
M. Pierre BEAUNE,
M. et Mme Jacques BEAUNE,

ses enfants ;
Ses petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Francis BEAUNE
survenu à l’âge de 87 ans.

L’incinération aura lieu le lundi 14 novem-
bre 2016, à 13 heures, au crématorium de
Montluçon, suivie du dépôt de l’urne dans l’in-
timité familiale.

M. BEAUNE repose au funérarium de Saint-
Eloy-les-Mines (salon Monet).

●

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

SF Vallazza, Voeu Funeraire, St-Eloy-les-Mines.

560543
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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

Dès le jour de parution de votre avis sur le journal, un espace dédié au défunt est
mis à la disposition des internautes sur www.dansnoscoeurs.fr, site de la presse
quotidienne dédié aux annonces nécrologiques.
Cet espace regroupe les avis et un service de condoléances. Complément du registre
traditionnel, il permet aux proches et aux amis de témoigner leur soutien à la famille,
de manière simple et pratique.
Vous pouvez gratuitement devenir gestionnaire de cet espace, ce qui vous permettra :
• D’être alerté par mail des nouveaux messages de sympathie ou de condoléances

déposés.
• De répondre à ces messages
• De corriger les messages reçus
• D’ajouter une photo du défunt
• De préciser des informations telles que date de naissance, de décès.

Si vous avez communiqué votre adresse mail lors de la commande, un email
d’inscription explicatif vous sera adressé et vous permettra de devenir gestionnaire
de cet espace.
Si vous n’avez pas donné d’adresse mail, il vous suffit de vous inscrire sur le site
dansnoscoeurs.fr, puis de vous connecter avec votre compte. Rendez-vous ensuite
dans la rubrique « mon compte », « mes espaces » et remplissez le formulaire dédié
à cette fonctionnalité en saisissant le numéro de référence de votre annonce figurant
sur votre facture ou votre bon de commande, ainsi que les nom et prénom du défunt.
Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter notre centre de relation
clients au 0825 31 10 10 (0,15 € ttc/mn).

A L’ATTENTION DES FAMILLES

Envie d’une auto?
Retrouvez

toutes nos annonces sur

DOMÉRAT

Mme Marie-Thérèse DELARBRE, son épouse ;
Ses enfants et petits-enfants ;
Sa sœur, ses beaux-frères, sa belle-sœur,

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

Monsieur Michel DELARBRE
survenu à l’âge de 70 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le
lundi 14 novembre 2016, à 9 heures, en
l’église de Domérat, suivies de l’inhumation
dans l’intimité.

Fleurs seulement.
Condoléances sur registre.
M. DELARBRE repose à la maison funéraire,

58, rue Marcel-Cachin, à Domérat.

●

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

PF Provost, Funéplus, Domérat-Montluçon.

560418

MONTLUÇON

Liliane et Jacky BOUTON,
Joelle et Daniel VALENCHON,

ses filles ;
Evelyne, Cyril, Fabien, ses petits-enfants ;
Florian, Johanna, Noémie, Eline,

ses arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette CHEL
survenu à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le sa-
medi 12 novembre 2016, à 10 heures, en
l’église Notre-Dame de Montluçon, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est de Montlu-
çon.

Une pensée est demandée pour son époux.

●

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

PF Faucheron/Roc-Eclerc, Montluçon.

560686

AVIS DE DÉCÈS

AVIS DE DÉCÈS

CUSSET— PALLADUC

Madeleine GOUTTEBARGE, son épouse ;
Pascal et Marylène GOUTTEBARGE,
Anne et Claude FERNANDES,

ses enfants ;
Florent, Titouan, ses petits-enfants,
vous font part du décès de

Jean Claude GOUTTEBARGE
Selon sa volonté, les obsèques ont eu lieu

dans l’intimité familiale.
PF Irlinger, Moulins-Yzeure.

559996

AVIS DE DÉCÈS

LA CHAPELAUDE—HURIEL

Mme Madeleine VERNEUIL, son épouse ;
Ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean VERNEUIL
Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte

intimité, le mardi 8 novembre 2016.

●

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

PF Provost, Funéplus, Huriel-Domérat.

559615

REmERciEmEnts

MONTLUÇON

Dans l’impossibilité de répondre individuel-
lement aux nombreuses marques de sympa-
thie, la famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leurs présence, messa-
ges, envois de fleurs, se sont associées à sa
peine lors du décès de

Madame Lucette CHIRAUD

PFG, services funéraires, Montluçon.

560588

MOULINS

Elyane et Guy CHALMIN, ses enfants ;
Caroline et Laurent, ses petits-enfants ;
Valentine et Lucy, ses arrière-petites-filles,
Ainsi que toute la famille
remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui, par leurs présence, messages, envois
de fleurs, se sont associées à leur peine lors
du décès de

Monsieur Jules CARLY

PF KROST, Groupe Dabrigeon, Moulins.

560033

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
Identification de l’organisme qui passe la consultation :DOM’AULIM, 161,
rue Armand-Dut re ix , CS 80028, 87001 L imoges Cedex ,
tél. 05.55.50.78.80.

Mode de passation : procédure adaptée.

Objet : contrat de maintenance et d’entretien des équipements existants
sur le patrimoine de Dom’aulim (parties communes et parties privatives).

- Lot nº 1 - Automatismes : (ascenseurs, portails automatiques, barrières
levantes, etc.).
- Programme nº 1 : agence de Limoges (87), secteur 1.
- Programme nº 2 : agence de Limoges (87), secteur 2.
- Programme nº 3 : agence de Limoges (87), secteur 3.
- Programme nº 4 : agence de Clermont-Ferrand (63), agence de
Bellerive-sur-Allier (03).

- Programme nº 5 : agence de Brive (19).
- Lot nº 2 - Chaudières individuelles : (tous types).
- Programme nº 1 : agence de Limoges (87).
- Programme nº 2 : agence de Clermont-Ferrand (63), agence de
Bellerive-sur-Allier (03).

- Programme nº 3 : agence de Brive (19).
- Lot nº 3 - Incendie : (extincteurs, désenfumage, colonnes sèches, BAES,
etc.).

- Programme nº 1 : agence de Limoges (87).
- Programme nº 2 : agence de Clermont-Ferrand (63), agence de
Bellerive-sur-Allier (03).

- Programme nº 3 : agence de Brive (19).
- Lot nº 4 - Entretien des parties communes intérieures (nettoyage,
gestion des OM, et encombrants, remplacement du personnel de proxi-
mité).
- Programme nº 1 : agence de Limoges (87).
- Programme nº 2 : agence de Clermont-Ferrand (63).
- Programme nº 3 : agence de Bellerive-sur-Allier (03).
- Programme nº 4 : agence de Brive (19).

- Lot nº 5 - Désinsectisation (traitement des blattes, punaises de lit,
rongeurs et nuisibles).
- Programme nº 1 : agence de Limoges (87).

Remise des offres : vendredi 9 décembre 2016 à 12 heures.

Retrait du dossier : t.tourbier@domaulim.fr ; j.lavialle@domaulim.fr

Renseignements techniques : j.lavialle@domaulim.fr
159815

VIE DES SOCIÉTÉS

SCP Evelyne BRULE
Avocat

3, rue Léonard-de-Vinci, 29600 Morlaix
Tél. 02.98.88.52.32

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Morlaix du 24 octobre
2016, il a été constitué une société aux caractéristiques suivantes :

Dénomination : MOISDON.

Forme : société civile immobilière.

Siège social : 17, rue Achille-Allier, 03160 Bourbon-l’Archambault.

Objet : l’acquisition, la vente, la réception comme apport, la réparation,
l’entretien, l’administration, la transformation, la rénovation, la prise à
bail, la location à toutes personnes physiques ou morales, avec ou sans
promesse de vente, de tous biens mobiliers ou immobiliers bâtis ou non
bâtis.
La réalisation de toutes opérations financières nécessaires à l’objet social.
Et en général toutes opérations financières nécessaires à l’objet social,
pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.

Capital social : 320 €.

Apports en numéraire : 320 €.

Gérants : M. Sylvain MOISDON et Mme Vanessa LE ROY, époux, demeu-
rant ensemble 9, rue du Coat-Crenn, 29600 Plourin-les-Morlaix, nommés
statutairement pour une durée indéterminée.

Cessions de parts : agrément de tous les associés.

La société sera immatriculée au RCS de Cusset.

Pour avis et mention.

La gérance.
159647

BONNESAFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

ANTIQUAIRE ACHETE CHER,
manteaux de fourrure, ta-
bleaux anciens, pendules
et montres anciennes, lus-
tres miroirs, cartes posta-
les, vieux livres, argente-
rie, vieux vin et millésimes,
sculptures, bronzes et mar-
b r e s , s e c u l a . p i e r r e y
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, piè-
ces 5-10-50 francs et au-
tres, même petite quantité,
ts trains électriques, tous
jouets, ttes vieilles cartes
postales album ou vrac,
même écrites, instruments
de musique, violon, violon-
celle et instruments cuivre,
ts lustres, ttes statues en tt
alliage, vases en pâtes de
verre, vieux casques et mé-
dailles militaires, etc, ts mi-
roirs dorés et cadres, mon-
tres à gousset et bracelet,
vieux postes radio, ts vieux
meubles de magasins, ar-
genterie et meubles de jar-
din, vieux solex, vieilles
motos, plaques publicitai-
res émaillées, paiement
comptant, se déplace à do-
micile. _ Dominique SE-
CULA, siren 323664300,
10 rue de la Croix, 03110
V E N D A T , t é l .
06.35.31.93.00. 142484

DÉBARASSE TOUS LOCAUX,
achat tous objets anciens,
étudie toutes propositions.
_ BESSON CHRISTOPHE, tél.
06.69.36.94.12. 146784

CHASSE PÊCHE

PÊCHE

PÊCHE D’ÉTANGS

LAFELINE, pêche étang de
Saulcière, 12/11/16, à partir
de 10 h., carpes tanches
gardons brochets, gou-
jeons, réservations. _ Tél.
0 6 . 0 8 . 2 8 . 1 5 . 2 4 o u
06.73.48.12.83. 157494

INFO SERVICE

ARTISANS

AUTO-ENTREPRENEUR, pro-
pose services de maçonnerie,
couverture, rénovation et au-
tres, siren 414680280. _ Tél.
06.78.13.31.72. 160468

VOYANCE

PROF WADE, voyant me-
dium astrologie, paiement
après résultat, première
question gratuite. _ M.
WADE, tél. 07.86.15.97.05,
802939660. 150035

MARIAGES
RENCONTRES

MARIAGES

AGENCES

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, Mou-
lins, région Montluçon ou
à votre domicile, tél.
06.78.41.95.41, www.rela
tions-conseil.com. 158310

RENCONTRES

AGENCES

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 , emi -
0,80 €/mn, RC 424818615.

157521

PAULINE, 38 ans, très épa-
nouie dans sa vie pro. cher-
che maintenant à combler
sa vie perso. avec 1 homme
âge indiff. _ EMI, tél.
0 8 . 9 9 . 2 7 . 1 2 . 4 5 , h d -
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.
durab le . _ ABY, té l .
0 8 . 9 5 . 6 9 . 4 0 . 0 9
0,80 €/mn + px appel,
RC 442035499. 157443

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

IMMOBILIER

IMMOBILIER
VENTES

APPARTEMENTS

■ F3

CUSSET CENTRE, type 3 de
71 m2, à rénover, 2 terrasses,
dernier étage, 66.000 € CC,
DPE D. _ AGENCE GILLET, tél.
04.70.32.29.37. 156227

■ F4

VICHY CENTRE, appartement
type 4 de 90 m2, immeuble de
caractère, asc., mansardé,
102.000 € CC, DPE D. _
A G E N C E G I L L E T , t é l .
04.70.32.29.37. 156228

VICHY CENTRE, appartement
105 m2, refait neuf, 1erétage,
balcon, peu de charges 50 €
par mois chauffage compris,
DPE D, valeur 190.000 €
vendu prix sacrifié 145.000 €.
_ Tél. 06.07.30.52.37. 153640

■ AUTRES
APPARTEMENTS

VICHY, coeur de ville, vds ap-
part. de 17 à 40 m2, de 30.000
à 52.000 €, idéal investisseur,
DPE en cours, direct propr. _
V I C H Y I M M O , t é l .
04.70.32.52.11. 152992

MAISONS

■ PAVILLONS VILLAS

CUSSET CENTRE, maison réno-
vée façon moderne, 165 m2 ha-
bitables, patio, 170.000 € CC,
DPE C. _ AGENCE GILLET, tél.
04.70.32.29.37. 156232

10 MINUTES DE COSNE, ha-
meau calme, maison 60 m2,
2 ch., garage et jardin 900 m2,
DPE vierge, 28.000 € FAI. _
TRANSAXIA COSNE D’ALLIER,
tél. 04.70.07.28.24. 160124

SAINT-REMY-DE-CHARGNAT,
3 ch., cuis., séj., cave, 2 ate-
liers, grange, chaud. mazout,
cour, 120.000 €, DPE en crs. _
Tél. 06.99.58.63.00. 152090

■ AUTRES
MAISONS

BELLERIVE-SUR-ALLIER, maison
en TBE de type 4, habitable de
suite, cour, 91.500 € CC, DPE E.
_ AG ENC E G I L L E T , t é l .
04.70.32.29.37. 156243

VICHY, proche plan d’eau, mai-
son en TBE de 138 m2 habita-
bles, cour, 232.000 € CC,
DPE D. _ AGENCE GILLET, tél.
04.70.32.29.37. 156237
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Annonces classées
03

■ INFOS SERVICES

DÉTRESSES
AIDES (Secours moral, deuil et détresse) ■ Montluçon : 30 bis, rue des Serruriers. ☎

04.70.05.03.50.
AIDE INTERNATIONALE A LA DÉTRESSE (AID) ■ Vichy : 38, boulevard de la Résistance. ☎

04.70.98.03.51.
FOYER D’ACCUEIL D’URGENCE ■ Montluçon : 18, rue Marcel-Sembat.

☎ 04.70.28.54.39.
CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE ■ Moulins : Viltaïs, 28, avenue

Meunier. 24 h/24, 7 j/7. ☎ 04.70.35.11.80.
FOYER D’HÉBERGEMENT ET DE RÉADAPTATION SOCIALE ■ Montluçon : 20 bis, avenue du

Cimetière-de-l’Est (accueil des femmes), ☎ 04.70.08.42.00 ; 91, boulevard de Courtais
(accueil des hommes), ☎ 04.70.29.84.27.

ALCOOL ÉCOUTE FNJS ■ Montluçon : 76, rue Raquin. ☎ 04.70.08.09.14.
ASSOCIATION NATIONALE D E PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE ■ Moulins : 19,

rue Delorme. ☎ 04.70.46.16.68.
CENTRE DE SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE ■ Moulins

: 19 rue Delorme. Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 12 h 45. ☎
04.70.44.91.20. Vichy : 12, rue de l’Imprimerie. ☎ 04.70.32.77.23.

ALCOOLIQUES ANONYMES ■ Vichy-Moulins-Montluçon : ☎ 09.69.39.40.20.
VIE LIBRE (Soutien et information liée aux problèmes d’alcool) ■ Vichy : 61, boulevard

Gambetta. ☎ 04.70.97.46.97.
CROIX-BLEUE ■ Moulins : 11, rue Monin. ☎ 07.68.40.96.52. Permanence tous les mercredis,

de 19h à 21h.
CENTRE SPÉCIALISÉ DE SOINS EN TOXICOMANIE ■ Moulins : 10, rue Gabriel-Lucien-Périchon.

☎ 04.70.20.11.42. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 10 h à 17 h 30. Permanence
téléphonique 24 h/24. Consultation cannabis le mercredi, de 10 h 30 à 18 h non-stop.

CENTRE D’INFORMATION DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES ■ Moulins : 14, rue Jean-
Jacques Rousseau. Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. A Portée
d’Elles : le mardi, de 10 heures à 17 heures et le jeudi de 12 heures à 17 heures.
☎ 04.70.35.10.69.
Vichy :Maison des Associations, place de l’Hôtel-de-Ville. ☎ 04.70.35.10.69.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ACCÈS AU DROIT ■ Moulins : 20, rue de Paris. ☎ 04.70.35.14.55.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h 45. Site : www.cdaj-allier.org

ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES ■ Moulins : Sésame, 1-3, rue
Berthelot (premier étage, bureau 111). Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. ☎ 04.70.48.51.81.

SOS AMITIÉ AUVERGNE ■ 7 j/7. ☎ 04.73.37.37.37.
ENFANTS DISPARUS (Fondation pour l’enfance) ■ ☎ 116.000.
ALLO ENFANCE MALTRAITÉE ■ ☎ 119.
LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DES PERSONNES AGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES:
ALMA 03.04.70.03.77.77 le vendredi de 14 heures à 17 heures.
France : 3977, du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures.
ACCUEIL D’URGENCE DE NUIT ■ Vichy : place Jean-Epinat. De 18 h à 8 h. ☎ 04.70.31.44.80

ou 18.
SIDA INFO SERVICE ■ ☎ 0.800.840.800.
ACCIDENTÉS DE LA ROUTE ■ Vichy : ☎ 04.70.98.15.44 et 04.70.31.25.50 (dépannage jour

et nuit).

SANTÉ
CENTRE HOSPITALIER MOULINS-YZEURE ■ Moulins : 10, avenue du Général-de-Gaulle. ☎

04.70.35.77.77.
CENTRE DE DÉPISTAGE ET D’INFORMATION SIDA ■ Moulins : Centre hospitalier, 10, avenue du

Général-de-Gaulle. Lundi, de 17 h à 18 h 30 ; mercredi, de 14 h 30 à 16 h 30 ; samedi,
de 9 h à 11 h. ☎ 04.70.20.88.00.
Vichy : Centre hospitalier. ☎ 04.70.97.13.30.

CENTRE DE VACCINATION PRÉVENTION ET LUTTE ANTITUBERCULEUSE ■ Moulins : Centre
hospitalier, 61, rue de Paris. Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30. Consultation des
voyageurs, le vendredi, de 9 h à 13 h. ☎ 04.70.46.11.10.

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG AUVERGNE-LOIRE SITE DE MOULINS ■ Moulins : Centre
hospitalier, 10, avenue du Général-de-Gaulle. Dons : lundi jeudi et vendredi, de 8 h
à 13 h 30 ; samedi, de 8 h à 11 h 30. Sur rendez-vous. Secrétariat ouvert du lundi au
vendredi, de 8 h à 17 h et le samedi, de 8 h à 11 h 30.
☎ 04.70.34.86.10.

CENTRE D’IVG ■ Vichy : Centre hospitalier. ☎ 04.70.97.22.90.
SERVICE D’ACCUEIL ET DE SANTÉ DE PROXIMITÉ ■ Moulins : 61, rue de Paris.

☎ 04.70.35.78.03.
RÉSEAU D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS PALLIATIFS ■ Saint-Pourçain-sur-Sioule : 32, rue

du Champ-Feuillet. Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. ☎ 04.70.45.25.90.
AMIS ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES ■ Moulins : Sésame, 1-3, rue Berthelot, premier

étage, bureau 126. Permanence le troisième vendredi du mois. ☎ 06.30.75.90.82.
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 03 ■ Moulins : Sésame, 1-3, rue Berthelot. ☎

04.70.48.51.20. E-mail : France.alzheimer03@yahoo.fr. Permanence le mardi, de
15 h 30 à 17 h 30.

MÉDECINE DU TRAVAIL ■ Moulins : 23, rue des Châtelains. Du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ; vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ☎ 04.70.46.84.20.
Montluçon : Bel-Air, 125, route de Paris, Saint-Victor.
☎ 04.70.02.25.90. Du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; vendredi,
de 8 h à 12 h.

SOLIDARITÉ
CROIX-ROUGE FRANÇAISE ■ Moulins (délégation locale) : les Chartreux. ☎ 04.70.34.22.59.

e-mail : dl.moulins@croix-rouge.fr. Horaires d’ouverture du secrétariat : du lundi au
vendredi, de 14 h à 16 h 30.
Montluçon : 25, rue Barathon. ☎ 04.70.05.17.17, 06.75.87.78.08. Du lundi au vendredi,
de 14 h à 18 h ; samedi, de 14 h à 16 h.

CROIX-ROUGE ÉCOUTE (Soutien psychologique) ■ Vichy : ☎ 800.858.858 (numéro vert
anonyme et gratuit).

SECOURS CATHOLIQUE DE L’ALLIER ■ Moulins :Maison diocésaine Saint-Paul, 20, rue Colom-
beau. ☎ 04.70.44.10.41. Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
e-mail : allier@secours-catholique.org
Montluçon : 24 bis, rue Achille-Allier. ☎ 04.70.05.19.97. Mardi et jeudi, de 14 h à 17 h
(aide et accueil) ; mardi, mercredi, vendredi, de 14 h à 17 h (ateliers).
Vichy : 28, place Jean-Epinat. ☎ 04.70.96.17.56.

SECOURS POPULAIRE DE L’ALLIER ■ Moulins : 5, rue des Magnots. ☎ 04.70.46.43.52. e-mail :
contact@spf03.org; site internet : www.spf03.org
Montluçon : 9, rue de la Gaité. ☎ 04.70.05.85.02. Mercredi et vendredi, de 14 h à 17 h.
Vichy : 34, rue Andreau, Cusset. ☎ 04.70.31.41.82.

RESTOS DU CŒUR ■ Moulins : 12, cours de Bercy. Mardi et vendredi, de 8 h©30 à 11 h 30. ☎
04.70.46.26.38.
Montluçon : 34, rue de l’Europe, ☎ 04.70.08.04.54 (siège et dépôt) ; 2, rue des Droits-
de-l’Homme, ☎ 04.70.28.55.99 (centre de distribution). Du lundi au vendredi, de 8 h à
12 h et de 14 h à 17 h ; du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h (pendant l’intercampagne).
Vichy : 53, avenue Victoria. ☎ 04.70.31.44.60.

RESTOS DU CŒUR BÉBÉS ■ Montluçon : avenue de Fontbouillant. ☎ 04.70.07.08.52. Lundis
et jeudis, de 14 h à 17 h.

RELAIS DU CŒUR ■ Moulins : allée des Gâteaux, tour A3. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, de
9 h 45 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. ☎ 04.701.46.46.01.

BANQUE ALIMENTAIRE ANTENNE ALLIER ■ Moulins : 35, rue de Bernage. ☎ 04.70.35.06.53.
ENFANCE ET PARTAGE ■ Moulins : du lundi au samedi, de 9 h à 19 h. ☎ 0.800.05.12.34.

Vichy : 0.800.05.12.34.
PARTAGE ET TRAVAIL ■ Moulins : 35, place Jean-Moulin. ☎ 04.70.20.93.14. Du lundi au

vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. e-mail : partage-et-travail@tiscali.fr
SAINT-VINCENT-DE-PAUL ■ Vichy : 27, boulevard Carnot. ☎ 04.70.97.03.48.
JUSQU’À LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE (JALMALV) ■ Vichy :Maison des associations, place

de l’Hôtel-de-Ville. ☎ 04.70.98.67.28.
AIDE AUX MÈRES DE FAMILLES ■ Vichy : 7, boulevard de la Mutualité. ☎ 04.70.98.21.98 ; fax

04.70.98.19.39.
RÉSEAU D’AIDE SPÉCIALISÉE A L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ ■ Vichy : école Pierre-Coulon, ☎

04.70.31.86.15 ; école Sévigné, ☎ 04.70.98.85.02.
ESPACE FAMILLE ADSEA ■ Vichy : 15, rue de l’Imprimerie. ☎ 04.70.32.44.78.
MAISON DE LA SOLIDARITÉ ■ Montluçon : 31, rue Pierre-Semard. ☎ 04.70.08.88.54,

06.16.26.67.76.
EMMAÜS DU VAL DE CHER ■ Montluçon : 26, rue du 14-Juillet. ☎ 04.70.28.85.46. Du mardi au

samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 15 ; vendredi, de 14 h à 17 h 30.
EMMAÜS ■ Moulins : 80, quai d’Allier. ☎ 04.70.34.95.80.
CHIFFONNIER MONTLUÇONNAIS ■ Montluçon : 34, avenue de l’Europe. ☎ 04.70.64.25.07. Du

lundi au samedi, de 14 h à 18 h.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX ■ Moulins : Refuge de la Buissonnière, « Prends-Y-Garde

», Lusigny. ☎ 04.70.20.24.19. Adoptions les après-midi ; fermé jeudis et dimanches.
Montluçon : Refuge de la Loue. ☎ 04.70.29.63.23. Du lundi au samedi, de 11 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30.
Vichy : « Bord », Brugheas. ☎ 04.70.32.43.42. Tous les jours, de
10 h à 17 h.

PÉNÉLOPE ■ Montluçon : avenue du Président-Auriol, Z.A. du Pont-Vert. ☎ 04.70.28.86.36.

AMNESTY INTERNATIONAL ■ Aide aux démarches administratives pour les demandeurs d’asile

et personnes déracinées : ☎ 06.04.13.48.29.

SOCIAL

CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ■ Moulins : Château de Bellevue, avenue
Aristide-Briand, Yzeure. ☎ 08.99.88.20.80. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h.

PLANNING FAMILIAL ■ Montluçon : Centre hospitalier de Montluçon, 18, avenue du 8-Mai-
1945. ☎ 04.70.02.30.30.

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ■ Moulins : Place Maréchal de Lattre de Tassigny de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, sauf le mardi de 10 heures à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 heures. Accueil uniquement sur rendez-vous.
Vichy : 70-72, avenue Victoria de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, sauf
le mardi de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. Accueil uniquement sur
rendez-vous.
Montluçon : 70-72, avenue de la Républiquede 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 heures, sauf le mardi de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. Accueil
uniquement sur rendez-vous.
Commentry : Résidence Jean-Jacques Rousseau, 8, rue Jean-Jacques Rousseau de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 heures, sauf le mardi de 13 heures à 16 h. Accueil uniquement
sur rendez-vous de 9 h à 11 h et de 13 h 30 à 15 heures.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES ■ Moulins : 9-11, rue Achille-Roche.
☎ 0.810.25.03.10. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (accueil sur rendez-vous).
Montluçon : 59, rue Benoist-d’Azy. ☎ 0.810.25.03.10. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
16 h 30 (accueil sur rendez-vous).
Vichy : 6, place Charles-de-Gaulle, immeuble Arlequin.
☎ 0.810.25.03.10. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (accueil sur rendez-vous).

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ■ Moulins : Sésame, 1-3, rue Berthelot. Du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ☎ 04.70.48.51.47 ; 04.70.48.51.29
(portage des repas). e-mail : ccas@ville-moulins.fr
Montluçon : hôtel de ville, place Jean-Jaurès. ☎ 04.70.02.55.91 ou 04.70.02.55.90.
Du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 17 h ; jeudi, de 10 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
Vichy : 21, rue d’Alsace. ☎ 04.70.97.18.50 ; fax 04.70.97.18.70. e-mail : ccas@
ville-vichy.fr.

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES ■ Moulins : Sésame, 1-3, rue Berthelot. ☎ 04.70.48.51.56
ou 06.07.09.41.85. Lundi et mardi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; mercredi, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ; jeudi, de 10 h à 11 h 30 et de 13 h à 18 h ; vendredi, de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Montluçon : Place Jean-Jaurès. ☎ 06.08.14.66.10. Du mardi au vendredi, de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h ; mercredi, de 14 h à 17 h.

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE ■ Moulins : préfecture, 1, rue Michel-de-l’Hospital.
Permanence le mercredi, de 9 h 15 à 12 h 30 et de 14 h 15 à 16 h 30. Rendez-vous au
04.70.48.30.17 ou sur répondeur au 04.70.48.30.24.

EMPLOI

PÔLE EMPLOI ■ Moulins : 42, place Jean-Moulin - Ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 en continu ; fax :
04.70.46.88.60 ou : ale.moulins@pole-emploi.fr
Montluçon : ☎ 3949. Site internet : www.pole-emploi.fr.
Montluçon nord : 1/3, rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, ZAC de Pasquis. Du
lundi au mercredi, de 8 h 30 à 16 h 30 ; jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 ; vendredi, de
8 h 30 à 15 h 30.
Montluçon sud : 51, avenue du Genéral-de-Gaulle. Du lundi au mercredi, de 8 h 30 à
16 h 30 ; jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 ; vendredi, de 8 h 30 à 15 h 30.
Vichy : 2, place Charles-de-Gaulle. ☎ 3949. Site internet : www.pole-emploi.fr

POINT INFORMATION JEUNESSE ■ Moulins : Place de l’Hôtel-de-Ville. Du lundi au vendredi,
de 11 h à 18 h ; samedi, de 14 h à 17 h (périodes scolaires). ☎ 04.70.47.34.92. e-mail :
pij.moulins@viltais.eu
Vichy : 9, place de l’Hôtel-de-Ville. ☎ 04.70.31.05.27. De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI ■ Moulins : 2, boulevard de Courtais. Ouvert de 8 h 30 à 12
heures et de 13 h à 17 h 30, du lundi au vendredi (16 h 30) ☎ 04.70.48.26.50.
Montluçon : place Jean-Jaurès, BP 3128, 03105 Montluçon cedex. ☎ 04.70.05.28.74.
e-mail : avenir.jeunes@mission-locale.asso.fr. Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h
et de 13 h à 17 h.

MISSION LOCALE ■ Vichy et sa région : 9, place de l'Hôtel-de-Ville, 03200 Vichy
☎ 04.70.30.15.30.
Ouverture : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
Le jeudi de 10h à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
www.missionlocale-vichy.fr contact@mivichy.fr
Facebook : Mission Locale de Vichy.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSION-
NELLE DE L’ALLIER ■ Moulins : 12, rue de la Fraternité, BP 1767, 03017 Moulins cedex.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. ☎ 04.70.48.18.00.

TRANSPORT

MOULINS :
TAXI RADIO MOULINS ■ ☎ 04.70.44.11.37.
ALLIANCE TAXI COMMUNAUTÉ MOULINOISE ■ ☎ 04.70.43.28.12.
GARE SNCF ■ 4, rue Philippe-Thomas. Ouverture des guichets : lundi, de 5 h 45 à 20 h 20 ; du

mardi au jeudi, de 6 h à 20 h 20 ; vendredi, de 6 h à 20 h 30 ; samedi, de 6 h à 20 h ;
dimanche et jours fériés, de 7 h 15 à 20 h 30. ☎ 3635 (0,34 € TTC la mn).

ALEO (RÉSEAU BUS MOULINS COMMUNAUTÉ) ■ Boutique place Jean-Moulin. ☎
04.70.20.23.74. E-mail : boutique.aleo@transdev.fr. Horaires d’ouverture : du lundi
au vendredi, de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ; samedi, de 8 h à 12 h. En juillet et
août, du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

TRANSPORT A LA DEMANDE ■ ☎ 0.800.800.966. Centrale d’information et de réservation
ouverture du lundi au samedi, de 8 h à 19 h (17 h pour les réservations).
MONTLUÇON : GARE SNCF ■ Avenue Marx-Dormoy. ☎ 3635 (0,34 € TTC la mn) ; via
internet : voyages-sncf.com

CONNEX AUVERGNE (gare routière) ■ Rue de Bruxelles. ☎ 04.70.05.39.97.
KEOLIS MONTLUÇON ■ 21, faubourg Saint-Pierre. ☎ 04.70.05.02.67. Du lundi au samedi, de

8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
TAXI CHANTAL-BOUTET-L’HÉRITIER ■ (à Montluçon). ☎ 04.70.64.21.58 ou 06.50.95.10.82.
TAXI CORINNE ■ ☎ 04.70.29.90.39, 06.45.06.98.92 (7 j/7).
TAXI DUBOIS ■ ☎ 06.07.49.97.55.
TAXI FAVIER ■ ☎ 04.70.29.56.96, 06.08.46.23.09.
JMN TAXI ■ ☎ 06.07.65.71.09 (24 h/24, 7 j/7).
SIROT ALAIN ■ ☎ 06.07.33.46.30 (24 h/24, 7 j/7).
AUCLAIR DIDIER ■ ☎ 06.80.06.65.73.
DESRUES DANIEL ■ ☎ 04.70.29.93.21, 06.80.08.56.88.
DROMBRY JULIEN ■ ☎ 06.21.79.56.62.
LIS SANDRINE ■ ☎ 06.18.99.11.59.
NIETO ■ ☎ 09.61.46.92.95, 06.07.65.71.09.
SOS TAXI ■ ☎ 08.92.69.82.94.
AARON TAXI (SARL) ■ ☎ 04.70.03.34.85, 06.07.45.86.03.
ARROYO JULIEN ■ ☎ 04.70.05.38.83, 06.80.30.12.44.

VICHY :
BUS ■ Kiosque Mobivie, place Charles-de-Gaulle. ☎ 04.70.97.81.29.
TAXI FRAMONT BOUFFERET ■ 59, avenue Thermale. ☎ 04.70.97.03.03.
TAXI TUBELLO (SARL) ■ 20, avenue des Célestins (Vendat, Bellerive-sur-Allier, Vichy). ☎

04.70.59.05.90 ou 06.80.04.73.52.
TAXI VICHY (SARL) ■ 1, place de la Gare. ☎ 04.70.98.69.69.
GARE SNCF ■ ☎ 3635 (0,34 € TTC/mn).
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IMMOBILIER
COMMERCIAL

■ FONDS DE
COMMERCE

63, grande zone commer-
ciale, fonds de commerce
caviste, grossiste en bière,
surface de vente 140 m2,
réserve 100 m2, bureau
30 m2, parking + 30 pla-
ces, facilités pr livraisons,
possède des véhicules et
nombreux matériels, ma-
gasin, réserve et bureau cli-
matisés, CA en progression
817.000 € HT, loyer men-
suel 1.750 € HT, prix de
vente 300.000 € hors
stock. _ a.boyer696@la
poste.net 157800

AUTRE IMMOBILIER

■ MOBILHOMES

MOBIL-HOME, TRANSPORT IN-
CLUS, à partir de 3.900 €, 400
mob i l - homes en s t o c k ,
neuf / occasion, l ivraison
France entière. _ HORIZON
MOBIL, tél. 02.51.54.59.22.

138209

IMMOBILIER
ACHATS

MAISONS

CUSSET, agence implantée de-
puis plus de 45 ans à Cusset,
urgent recherchons apparts,
villas, immeubles, viagers, ter-
rains, estimation gratuite de
votre bien au prix du marché.
_ CUSSET IMMOBILIER, tél.
04.70.98.56.31, cussetimmobi-
lier.com. 159195

AUTRE IMMOBILIER

■ FORÊTS - BOIS

RECHERCHE toujours par-
celles de forêt quelque soit
la surface, paiement comp-
tant chez votre notaire. _
Té l . 06 . 1 2 .95 .86 .24 .

151296

OFFRES
LOCATIONS

APPARTEMENTS

■ F2

AUBIERE, T 2 ds rés. récente,
calme, 42 m2, séj., coin cuisine
équipée, 1 ch., sde, wc séparés,
balcon, box fermé, 460 € +
90 € ch., DPE B. _ Tél .
06.19.27.51.75 156402

VICHY CENTRE, particulier
loue grand F 2 bis, 53 m2,
cuisine équipée, double vi-
trage chauffage gaz, cave,
DPE D, 350 € + 25 € char-
ges. _ Tél. 06.87.52.25.45.

158077

■ F3

SAINT GERMAIN DES FOSSES,
plein centre, F 3 80 m2, TBE,
DPE D, 450 € CC. _ Tél.
06.07.71.06.13. 153724

■ F4

MOULINS, F 4, 85 m2, 2 ème

étage, balcons, double vi-
trage, bon état, garage,
cave, 470 € + ch., DPE F. _
Té l . 04 .70 .07 .60 .82 .

159209

■ STUDIOS

VICHY, loue studio, refait neuf,
à partir de 260 € toutes char-
ges comprises, possibilité allo-
cations logement, DPE D. _ Tél.
06.07.30.52.37. 153642

■ MEUBLÉS

VICHY CENTRE, loue chambre
meublée, 230 € CC, DPE en
cours. _ Tél. 06.80.72.35.20.

156950

VICHY, spécial étudiants, stu-
dios à partir de 375 € T.C.C.,
caution réduite, pas de frais
d’agence, DPE en crs. _ VICHY-
IMMO, tél. 04.70.32.52.11.

153021

MAISONS

■ PAVILLONS VILLAS

BELLERIVE-SUR-ALLIER, maison
F 3, refaite neuve, avec balcon,
garage, jardin, chauff. chau-
dière fuel, libre, loyer 600 € +
charges, DPE en cours. _ Tél.
06.81.68.36.43. 159150

INFORMATIONS
IMMOBILIÈRES

OPPORTUNITÉS

L’IMMOBILIER 100% ENTRE
PARTICULIERS, acheteurs Fran-
çais et Européens recherchent
tous types de biens entre par-
ticuliers. _ PARTENAIRE EURO-
PEEN 0.800.141.160 Service &
appel gratuits (lyr4). 089126

OFFRES LOCATIONS
VACANCES

MONTAGNE

■ APPARTEMENTS

CHAPELLE D’ABONDANCE 74,
loue appart. ds chalet, tt con-
fort, 2 - 5 pers., ttes périodes,
DPE NC. _ Tél. 06.81.75.83.31.

159250

VÉHICULES

VENTE BERLINES

CITROEN

■ C1

C1, 10i Confort, 5 portes,
02/14, 20.000 km, clim DA
pack, 7.990 €, gtie 6 mois. _
STAC, tél. 04.70.05.63.15.

159784

■ C3

C3 PLURIEL, HDi 70 So Chic,
5/09, 80.000 km, int. cuir,
clim., JA, 6.990 €, gtie 6 mois.
_ CHAMBLET Occas, té l .
0 4 . 7 0 . 0 7 . 8 5 . 5 0 o u
06.07.88.32.49.23. 159839

C3, EHDi 92, Airdream, 7/13,
113.000 km, CA, GPS, rég.,
7.990 €, gtie 6 m. _ CHAMBLET
Occas, tél. 04.70.07.85.50 ou
06.07.88.32.49.23. 160763

C3 série II, HDi 70, Attraction,
01/14, 15.000 km, clim DA
pack, rad. laser, 8.490 €, gtie
6 m . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 159789

■ C4

C4 CACTUS, Pure-Tech, ess.
82 Shine, 6/16, 10.000 km,
clim., cam. JA, rég., 14.990 €,
g t i e 6 / 1 8 . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 159721

STAC, 150 véhicules en stock. _
www.stacauto.net 159764

C4, HDi 110 Exclu, 8/08,
157.000 km, CA, laser, rég., JA,
5.990 €, gtie 6 mois. _ CHAM-
B L E T O c c a s , t é l .
0 4 . 7 0 . 0 7 . 8 5 . 5 0 o u
06.07.88.32.49.23. 160764

■ C5

C5 HDi 160 Exclu+ 12/12
56.000 km int. cuir JA pack hi-
ver pack conf. GPS xénon
rad.AA 15.490 € g.6 m._STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 159724

C5, HDi 140, Millénium, 4/13,
99.000 km, GPS, rad.AA, CA,
JA, régul, 11.990 €, g. 6 mois.
_ STAC, tél. 04.70.05.63.15.

159722

■ AUTRES CITROEN

DS4, e-HDI 115 Exécutive,
BVM 6 10/14, 17.000 km, int.
cuir, clim. rég., rad., 18.990 €
g t i e 6 m o i s . _ S T A C ,
tél.04.70.05.63.15. 159739

C2, 1100, pack ambiance,
11/08, 77.000 km, CA, pack ra-
dio, 3.990 €, gtie 3 mois. _
C H AMB L E T O c c a s , t é l .
0 4 . 7 0 . 0 7 . 8 5 . 5 0 o u
06.07.88.32.49.23. 160769

DS4, e-HDI 110, BMP 6, Execu-
tive, 7/12, 93.000 km, GPS,
Bth, reg., JA, 12.990 €, gtie
6 m o i s . _ S T A C ,
tél.04.70.05.63.15. 159737

DS5, Blue-HDI 180 Sport Chic
9/14 8.800 km pack cuir Club
toît pano. rad. AA Zénon
27.990 € gtie 6 m._STAC, tél.
04.70.05.63.15. 159731

DS4, Blue HDi AET 6 So Chic,
9.800 km, nouvelle calanque,
4/16, rad. GPS JA 24.990 €,
gt ie 4/18. _ STAC, té l .
04.70.05.63.15. 159730

DS3, 82 VTi So Chic, 6/16,
1.800 km, nouvelle calanque,
rad. AA, cam. GPS JA 16.990 €,
gt ie 6/18. _ STAC, té l .
04.70.05.63.15. 159726

DACIA

DUSTER, DCi 110 CH, 4X2, Lau-
réat, 9/15, 20.000 km, GPS,
clim, radio, 15.990 €, gtie
9 / 1 8 . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 159746

FORD

FIESTA, 1.5 L TDCi 75 CH, Trend,
5 p., 1/13, 90.000 km, clim DA
pack, radio laser, 7.690 €,
g. 6 mois. _ CHAMBLET Occas,
té l . 04 .70 .07 .85 .50 ou
06.07.88.32.49.23. 160765

PEUGEOT

3008, HDi 112, Allure, 4/12,
70.000 km, TP, rad., rég., JA,
13.490 €, g. 6 m._STAC,tél.
04.70.05.63.15. 160761

508 hybrid4, 2/13, 61.000 km,
cuir/tissu, GPS, rad.AA, JA,
rég., toit ouvrant, 17.490 €,
g . 6 moi s . _ STAC , té l .
04.70.05.63.15. 159749

508, RZH, hybrid 4, 5/14
41.000 km toît pano., GPS Bth
A lcantara , JA , rad . AA,
24.990 €, g. 6 mois. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 159751

208, 92 Business pack, 11/14,
18.400 km, GPS, clim. rad.,
rég., 13.490 €, gtie 11/16. _
STAC, tél. 04.70.05.63.15.

159748

VENTE BREAKS

CITROEN

C5 TOURER, HDi 160 Exclu,
4/13, 76.000 km, GPS, rad.AA,
xénon, JA, rég., 14.990 €, gtie
6 m o i s . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 159755

C 5 C R O S S - T O U R E R ,
Blue HDI 180 Exclu b. auto.
susp. hyd. cuir 9/15 25.000 km
cam. reg. 26.990 € g 9/17. _
STAC, tél. 04.70.05.63.15

159756

C CROSS, HDI 160 Airplay,
12/10, 153.000 km, cuir/tissu,
clim. las., JA, 9.900 €, gtie
6 m o i s . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15 159753

C 5 C R O S S - T O U R E R ,
Blue HDI 180 Exclu b. auto.
susp. hyd. cuir 9/15 25.000 km
cam. reg. 26.990 € g 9/17. _
STAC, tél. 04.70.05.63.15

159840

VENTE MONOSPACES

CITROEN

C3 PICASSO, VTi 120 Conf.
BMP6 2/15, 10.000 km clim.
pack urbain b. auto rad. rég.
13.490 €, g. 6 m. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 159761

NOUV EAU C 4 P I C A S SO
E H D I 1 1 5 E x c l u , 6 / 1 5 ,
11.000 km GPS Bth, cam,
rad.AA, rég. JA, 22.490 €,
g . 6 / 1 7 . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 159801

GRAND C4 PICASSO , e -
HDi 110 BMP 6 7 p. Exclu. 6/12
81.000 km DVD AR toit pano.
rad. AA, 13.490 € g. 6 m. _
STAC, tél.04.70.05.63.15.

159799

GRAND C4 PICASSO EHDI 115
Exclu 5/15 18.000 km GPS Bth
radAA rég. JA park assist
22.990 € g. 5/17. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 159798

G R A N D C 4 P I C S S O ,
blue HDi 150 EAT6, Exclu, 7 pl,
5/15, 13.500 km, GPS, CA, park
assist, cam.recul, radAA, JA,
r é g . , 2 4 . 9 9 0 €
g . 6 / 1 7 . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 160753
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Annonces classées
03

Par téléphone

Règlement par carte bancaire uniquement, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30
❏ Par mail
annonces.cfp@centrefrance.com
Règlement par carte bancaire uniquement àl
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Par courrier

128991

Multipliez vos chances de vendre ou louer
avec la nouvelle offre des petites annonces

Du 1er octobre
au 31 décembre 2016

1 DOUBLE DUO aacchheettéé =
1 JOUROFFERT (1)

Pour faire paraître une photo avec votre petite
annonce, il suffit :
• de nous faire parvenir un tirage papier de
bonne qualité avec vos coordonnées au verso,
accompagné de votre grille
• ou de nous envoyer une photo (fichier .jpeg)
par mail à
annonces.cfp@centrefrance.com, en préci-
sant votre nom et le téléphone figurant dans
votre annonce.

(1) ff é é i llli
63

03

19 15 43

87
23

18 58

8945
28

Zone de diffusion
03 • 15 • 18 • 19 • 23 • 28• 43 • 45 • 58 • 63 • 87 • 89

(1) Offre réservée aux particuliers. Toutes rubriques sauf emploi.

Envie
d’unemaison?
Retrouvez toutes nos annonces sur

GRAND C4 PICASSO, EHDI 115
Intens. 2/14, 45.000 km, GPS
clim. auto., rad. JA, 17.800 €
gtie 6 mois. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 159762

C4 PICASSO HDi 150 Exclu
BMP6, 2/13 51.000 km, GPS,
DVD, TP, pack Hifi, rad.AA, JA,
13.990 €, g. 6 m. _STAC, tél.
04.70.05.63.15. 159796

NOUVEAU C4 P I CASSO ,
B lue HDI 150 Exc lu 4/15
11.000 km clim. cam. rad. A/A
parc ass. 24.990 € g. 6/17. _
STAC, tél.04.70.05.63.15.

159794

C8, HDi 135 Millenium, 7 p.,
12/11, 115.000 km, GPS clim.
auto., reg. JA rad., 12.490 €,
g t i e 6 m. _ STAC , t é l .
04.70.05.63.15. 159790

G R A N D C 4 P I C S S O ,
blue HDi 150 EAT6, Exclu, 7 pl,
4/15, 28.000 km, cuir/tis.,
park assist, cam.recul, radAA,
J A , r é g . , 2 3 . 9 0 0 €
g . 4 / 1 7 . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 160751

G R A N D C 4 P I C S S O ,
ess.THP165 EAT6, 7 pl., 5/16,
6.200 km, park assist, cam.re
cul, radAA, JA, rég., 23.900 €
g . 5 / 1 8 . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 160747

NEMO, JTD 75 Business, 2/13,
117.000 km, clim. rad., TVA ré-
cup., 5.490 € TTC, gtie 6 mois.
_ CHAMBLET Occas, té l .
0 4 . 7 0 . 0 7 . 8 5 . 5 0 o u
06.07.88.32.49. 159826

GRAND C4 PICASSO, HDi 110
pack ambiance 7 pces 11/08,
119.000 km, clim. auto., reg.,
7.990 €, gtie 6 m. _ CHAMBLET
Occas, tél. 04.70.07.85.50 ou
06.07.88.32.49. 159825

G R A N D C 4 P I C A S S O ,
HDi 110 pack Ambiance, 7 p.
2/08 136.000 km GPS clim. JA
reg., 7.490 € gtie 3 mois. _
C H AMB L E T O c c a s , t é l .
0 4 . 7 0 . 0 7 . 8 5 . 5 0 . o u
06.07.88.32.49.23. 159817

XSARA PICASSO, HDi 92, 8/10,
130.000 km, clim DA pack,
6.490 €, gtie 6 mois. _ CHAM-
B L E T O c c a s , t é l .
0 4 . 7 0 . 0 7 . 8 5 . 5 0 o u
06.07.88.32.49. 159816

FIAT

FIAT ULYSSE, 2 L HDi, 110 CH,
dyn., 11/02, 165.000 km, 6 pl.,
clim, radio, 4.990 €, gtie
3 mois. _ CHAMBLET Occas, tél.
0 4 . 7 0 . 0 7 . 8 5 . 5 0 o u
06.07.88.32.49. 159836

PEUGEOT

2008, 92 HDi Style, 3/15,
33.000 km, clim., rad. rég.,
15.990 €, gtie 3/17. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 159809

3008, HDI 115 Allure 12/12
86.000 km toît pano. rad. règ.
JA affi. tête haute 14.450 € gtie
6 m o i s . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 159813

VENTE 4 X 4

NISSAN

JUKE, 1.5 DCi 110, 6/14,
Acienta, 34.000 km, JA, clim.
rég., 14.990 € gtie 1/18._STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 159814

RENAULT

KADJAR , Business, 4 x 4
DCi 130, 11/15, 3.500 km, GPS
rad. AA, JA, 26.490 € gtie
1 1 / 1 7 . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 159804

VENTE COUPÉS
CABRIOLETS

PEUGEOT

308 CC, EHDi 115, Sport pack,
3/14, 31.000 km, GPS, Bth,
rég., JA, rad., 17.890 €, gtie
6 m o i s . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 159806

307 CC, HDI 136, Sport pack,
7/07, 137.000 km, CA, laser,
rég., JA, 6.990 €, gtie 3 mois.
_ CHAMBLET Occas, té l .
0 4 . 7 0 . 0 7 . 8 5 . 5 0 . o u
06.07.88.32.49. 159841

VENTE UTILITAIRES
VOIT. SOCIÉTÉ

VOITURES

BERLINGO First, HDi 75, 11/12,
81.000 km, clim, portes lat.,
TVA récup., 7.490 € TTC, gtie
6 m o i s . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 159769

N O U V E A U B E R L I N G O
Blue HDi 100 GPS clim rad Bth
10.000 km mot. renfor. 6/15
1 4 . 4 9 0 € T T C T V A r é c
g 6 / 1 3 . _ S T A C , t é l .
04.70.05.63.15. 159772

BERLINGO II, HDi 115 multis-
pace Exclu. 4/15, 26.000 km,
7 p., cam. rég., rad., 15.990 €,
gt ie 4/17 . _ STAC, té l .
04.70.05.63.15. 159768

NEMO, HDi 75 Club, 2/13,
86.000 km, ptes lat., clim. DA
pack, 6.990 € TTC, TVA récup.,
gtie 6 mois. _ STAC, tél.
04.70.05.63.15. 159807

BERLINGO HDi 75 Club, 12/14,
54.000 km, port.lat., rad.,
c l i m , 3 p l . , T V A r é c . ,
10.990 € TTC, g. 6 m. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 160759

CAMIONNETTES

JUMPY, J 27 L 1H 1 125 Busi-
ness 3/13 99.000 km clim. DA
pack reg. Bth TVA récup.
11.990 € TTC, g. 6 m. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 159777

JUMPER, 4-35 L 4H 3 150,
VVM 6 6/13 149.000 km, rad.
Ar., 3 p., reg., TVA récup.
11.990 € TTC, g. 6 m. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 159773

TRAFIC, DCi 90 L 2 H 1 1.200 kg
gd conf. 4/14 44.000 km clim
rég. Bth att. TVA récup.
14.490 € TTC g. 6 m. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 159782

TRAFIC DCi 90 L 1 H 1 1.000 kg
gd confort 12/13 75.000 km
clim. rég. Bth TVA récup.,
11.990 € TTC g. 6 m. _ STAC,
tél. 04.70.05.63.15. 159780

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

MOBILHOMES

500 MOBILHOMES EN
STOCK, à partir de 3.800 €.
_ WWW.HALLES-FOREZIEN
N E S . C O M ,
t é l . 06 . 80 . 59 . 3 5 . 5 9 .

158297

ACHATS VÉHICULES
DE COLLECTION

ESPACE VINTAGE achat/
vente voitures & motos an-
c iennes (max i 1990)
8 1 1 4 2 9 9 3 5 . _ T é l .
06.50.37.56.97. 158393
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Allier

La recette
Crumble de brocoli au cala-
mar et pulpe de tomate
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes

Ingrédients.
1 tête de brocoli, 500 g de calamar, 450 g de pulpe de tomate,
huile d’olive, sel, poivre. Pour le crumble : 75 g de farine,50 g de
grosse chapelure, 50 g de parmesan, 75 g de beurre demi-sel
mou, sel.

Pas à pas.
Eplucher le brocoli, le détailler en bouquets et faire cuire 15 min à l’eau
bouillante salée.
Emincer le calamar.
Le faire sauter à la poêle dans de l’huile d’olive.
Incorporer la pulpe de tomate.
Assaisonner.
Mélanger le tout et mettre dans un plat à gratin.
Le crumble : mélanger dans un saladier la farine, une pincée de sel, la
chapelure et le parmesan, puis ajouter le beurre fractionné.
Malaxer du bout des doigts pour obtenir une pâte granuleuse.
Recouvrir la préparation avec la pâte et enfourner 10 min, à 200 °C.

Source : Prince de Bretagne.
Recette : Anne-Sophie Lhomme.
Photo : Bernard Radvaner.

Au quotidien
10.11.16

L’ÉPHÉMÉRIDE

On fête aujourd’hui

C’était le 10 novembre
1969. Naissance d’Ellen
Pompeo.
En 1996, elle est serveuse
dans un bar. Un agent la re-
marque et l’engage. De clips
publicitaires en séries, elle

construit
sa carrière
et obtient
son pre-
mier rôle
au cinéma
en 2002.

En 2005, le rôle de Meredith
Grey dans la série « Grey’s
Anatomy » la rend très cé-
lèbre.

1928. Naissance d’Ennio
Morricone.
Elève de l’Académie natio-
nale Sainte-Cécile de Rome,
il remporte les premiers prix
de composition, d’instru-
mentation et de direction
d’orchestre. Il débute sa car-
rière dans la musique clas-
sique et expérimentale en
1953. En 1961, il met ses ta-
lents au service du cinéma
et de Sergio Leone pour
d’immenses succès à la clé.

St Léon
Pape à l’orée de la chute de
l’empire romain. Menacé
par des hordes barbares et
des hérésies, il sauva Rome
de l’invasion d’Attila, mais
ne put empêcher son sac
par les Vandales, en 455.

LA CItAtIoN
du jour
L’homme qui ne se
contente pas de peu ne
sera jamais content de
rien.

Epicure

LE dICtoN
du jour
Soleil rouge le matin,
fait trembler le marin.

LE ProvErbE
du jour
Le mauvais danseur in-
crimine la piste.

Lever
7 h 53
Coucher
17 h 16

lune
croissante

©
EP
P

^béLIEr travail : Vous avez les yeux plus gros
que le ventre et vous peinez à arriver au bout de votre
entreprise. Courage !Amour : Solo, vous rencontrez une
charmante personne que vous aimeriez mieux connaître.
Santé : Consultez un dentiste.

d bALANCE travail : Vous êtes accepté aux
postes auxquels vous avez prétendu,mais vous ne savez
pas lequel choisir.Amour : Comme vous avez peur de
perdre votre conjoint, vous passez plus de temps avec lui.
Ce qu’il apprécie beaucoup.Santé : Vitalité.

_ tAurEAu travail : Après d’interminables
semaines d’attente, vous profitez enfin de votre nouveau
matériel de bureau.Amour : Vous êtes tombé sous le
charme d’une personne,mais son cœur est déjà pris. Bon-
jour tristesse ! Santé : Faites du sport.

eSCorPIoN travail : Suite à un nouveau retard
de votre part, votre patron vous sermonne. Vous passez
le restant de la journéemuet.Amour : Votre partenaire
mijote quelque chose qui, c’est certain,va vous enchanter.
Santé : Buvez du lait.

`GéMEAuX travail : L’atmosphère est tendue
au bureau. Deux de vos collègues en sont responsables,
mais leurs gamineries vous passent au-dessus de la tête.
Amour : Vous avez la folie des grandeurs et cela amuse
votre partenaire.Santé : Tonus.

fSAGIttAIrE travail :Vous avez un faible pour
un collègue,mais celui-ci ne vous a pas encore remarqué.
Vous tentez le tout pour le tout.Amour : Solo, vous pas-
sez tous les jours à côté de votre âme sœur sans le savoir.
Ouvrez les yeux ! Santé : Le pep !

aCANCEr travail : Votre nouveau patron vous
a dans son collimateur. Et vous comptez bien en sortir !
Amour : Vous craignez que votre partenaire vous quitte.
Pourtant votre couple se porte à merveille, pas de quoi
paniquer.Santé :Mangez léger.

g CAPrICorNE travail : Vous avez une alter-
cation avec un collègue. Vos opinions divergent et vous
ne trouvez pas de terrain d’entente.Amour : Votre moi-
tié vous propose un week-end en amoureux.Vous accep-
tez l’invitation avec plaisir.Santé : Bonne.

b LIoN travail : Vous avez des soucis informa-
tiques et cela vous empêche de mener à bien votre mis-
sion.Amour :Vous avez dumal à croire ce qui vous arrive.
Enfin, ce que vous avez tant voulu est là, devant vous.
Santé : Assez bonne.

h vErSEAu travail : Vous partez en voyage
d’affaires afin de décrocher un contrat. Tout se passe
comme vous l’avez prévu.Amour : Il y a de l’eau dans le
gaz entre votre ami et vous. Mais, l’amour est plus fort
que tout.Santé : Petite fatigue.

c vIErGE travail : Vous appréciez la diversité
de vos tâches quotidiennes. Elle vous permet d’en ap-
prendre beaucoup.Amour : Votre partenaire fait preuve
d’une infinie patience.Vous êtes carrément insupportable.
Santé : Carence en vitamine C.

i PoISSoNS travail : L’ambiance est assez dé-
tendue et cela ne vous fait pas de mal. Vous avez besoin
de calme en ce moment.Amour : Vous passez la soirée
en famille.Vous appréciez ces instants de retrouvailles et
de bonheur.Santé : Excellente.

SI C’ESt votrE ANNIvErSAIrE Aujourd’huI La fortune vous sourit enfin. De joie,
vous gâtez tous ceux que vous aimez, sans exception.

LES ENfANtSNéS Aujourd’huI Les enfants nés ce jour ressentiront toujours le besoin
de bouger.

L’horoSCoPE du jour

LE fEuILLEtoN

J’essaierai d’aller voir Lucas
l’après-midi. Il faut que je lui parle.
Tout seul et puis peut-être aussi
avec cette Marie. Il faut que je sois
sûr de leurs intentions.
– Leurs intentions, j’en réponds.
Ces deux-là ont des sentiments.
Ils s’aiment et ils sont prêts l’un
comme l’autre à régulariser la si-
tuation. Ils sont allés un peu vite,
c’est vrai, mais, après tout, ils ne

sont pas les premiers. C’est pas un
crime de faire un enfant. Mainte-
nant, faut les aider, pas les enfon-
cer.
M. Camize donne quelques préci-
sions :
– Lucas est mineur, mais il a plus
de dix-huit ans. L’Assistance pu-
blique peut engager une procédure
d’émancipation. Personnellement,
j’y serais favorable. Le point noir,
c’est le consentement du père.
– Vu qu’elle est enceinte, n’y a-t-il
pas moyen de faire la même chose
pour Marie ? Être enceinte, c’est
pas un motif pour se faire éman-
ciper ?
– Pour une femme, l’émancipation
est automatiquement reconnue
par mariage. Seulement par ma-
riage. La loi ne prévoit pas d’autre
possibilité.
– Il faut donc convaincre le père
Loriot à tout prix. C’est lui qui
bloque la situation.
– Vous, il vous a mis à la porte, ré-
fléchit M. Camize.
– Il était soûl…

– Si c’était moi qui allais le voir,
pensez-vous qu’il m’écouterait ?
La réponse de M. Leroy est tran-
chante comme un verdict de juge
de paix :
– Un inspecteur de l’Assistance
publique ? Ce serait pire ! Il serait
déchaîné et c’est avec une fourche
qu’il vous recevrait. Aucune
chance. Votre visite l’exciterait
encore plus que la mienne. C’est
pour le coup qu’il courrait à la gen-
darmerie.
– Alors il faut trouver quelqu’un
d’autre qui puisse le raisonner.
– On dit que sa femme est bigote.
Peut-être que par le curé…
M. Camize a brusquement une
autre idée et il lui coupe la parole :
– À moins que…

VI
Une impossible médiation

Après deux journées de pluie et
de grisaille, la lumière pure d’un
vrai matin de printemps éclate
dès 6 heures dans le bleu du ciel,

l’infinie gamme des verts de la
nature et la profusion des roses et
des blancs fleurit en boules fragiles
dans les pommiers à cidre des prés
et l’aubépine des haies. Il fait frais
et la rosée perle en gouttelettes ar-
gentées dans l’herbe des talus. La
campagne est magnifique.
Depuis qu’il a franchi le portail de
sa ferme, le regard d’Émile par-
court les herbages, et la vue des
veaux et des poulains, la bouche
collée à la mamelle de leur mère,
le réjouit. Il marche les deux mains
dans les poches, éprouvant avec
délice le bonheur simple de poser
ses souliers sur le chemin. À ses
côtés, les trois gros chevaux qu’il
conduit chez le forgeron pour y
être ferrés quittent volontiers la
chaussée pierrée et s’écartent pour
fouler l’herbe du bas-côté comme
si, eux aussi, éprouvaient du plaisir
à faire briller leurs sabots d’un noir
de jais dans la rosée.

(à suivre)

© Editions

épisode 30

Nombres de grilles gagnantes Gains par grille gagnante***

5 BONS NUMEROS
+ gagnant

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

gagnant 455 645 grilles à 2 € remboursées.

Votre est gagnant lors d'un tirage :

Si vous avez aussi les 5 bons numéros vous accédez au JACKPOT.
Sinon vous gagnez, en plus de vos gains éventuels, la somme
de deux euros*** pour chaque grille comportant le N° Chance
gagnant pour le tirage LOTO® ou SUPER LOTO® concerné.

A gagner, samedi 12 novembre 2016, LOTO® de

4 000 000 €*
* Montant à partager entre les gagnants du 1er rang ou en cas d'absence de gagnants au 1er rang après
34 tirages consécutifs au rang inférieur ayant au moins 1 gagnant. Voir règlement.
Il y a eu 2 tirages consécutifs sans gagnant de 1er rang avant le tirage du samedi 12 novembre 2016.

***Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente FDJ® ou utilisez la fonctionnalité Reçu
Checker disponible sur l'application LOTO® (sur iPhone ou iPad) pour connaître la part de gain
éventuel associée à votre reçu de jeu.

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016

3 8 14 22 47 5

Aucun gagnant.
4

658

24 389

310 970

54 179,40
708,80

8,20
4,60

€

€

€

€

4 560 216
141 076 jeux gagnants unitaires à ce tirage

Résultats et
informations : 3256 0,35 / min 61 113

0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez LOTO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel vous participez.

JOUER COMPORTE DES R I SQUES : I S O L EMENT , E NDE T T EMEN T . . . A P P E L E Z L E 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 )

Tirages du
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016

Midi

4 9 10 12 13 15 21 22 25 27
30 31 39 47 49 51 55 62 67 70

x 4 4 141 170

Soir

4 18 23 24 31 32 35 39 41 46
50 51 55 57 59 60 62 63 66 69

x 2 4 560 216

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.

J OUER COMPOR T E DE S R I S QUE S : D É P ENDANCE , I S O L EMEN T . . . A P P E L E Z L E 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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Valéry Lefort

Q uel est le point commun
entre la Grèce, l’Allema
gne, l’Espagne, l’Autri
che et le Portugal ? Ré

ponse : le stade JeanDauger de
Bayonne ! On vous l’accorde,
cela ne saute pas aux yeux de
prime abord. Tout le monde du
rugby a entendu ou fredonné au
moins une fois ce chant poi
gnant que les supporters de
l’Aviron Bayonnais entonnent à
tuetête dans leur stade fétiche.
Mais cette musique a fait_beau
coup_de kilomètres avant de
devenir l’étendard du club bas
que...

Ceux qui pensent que ce chant
vient du fond des âges, cultivé
dans ce beau pays de chanteurs
de génération en génération
entre la rivière Bidassoa et la
montagne de la Rune (Larrun
en basque) qui sert de porte
d’entrée aux sommets pyré
néens, se mettent un piment
d’Espelette dans l’œil. Non,
JeanDauger ne chante pas la
Peña Baiona depuis l’entre
deuxguerres ! L’histoire est
même incroyablement récente.

L’auteur de la Peña
Baiona a surgi avec
son oeuvre écrite sur
une nappe de resto !

La pierre angulaire de cette
ode musicale, devenue collector
et indissociable désormais des
fêtes de l’été, se nomme Udo
Jurgens, un musicien autrichien
(19342014). La genèse de son
œuvre ? Il a écrit et calibré les
paroles du « Vino Griego », de
venu Pena Baiona au début des
années 2000 pour la cause de
l’ovalie. Il a composé cette
chanson sur un air de... fanfare
autrichienne en 1972 pour les
émigrés grecs en Allemagne.

Dès lors, la chanson va vivre sa
vie pardelà les frontières et sui

vre un parcours singulier. Un
chanteur espagnol, José Velez,
lui redonne un premier coup de
fouet audelà des Pyrénées.
Puis, c’est un autre ménestrel,
Portugais celuici (Paolo Alexan
dre), qui s’y colle en chantant à
gorges déployées un remake de
venu « Vinho Verde », du nom
du vin pétillant qui fait la fierté
des Lusitaniens.

Et c’est à partir de là que les
Basques vont véritablement en

trer dans la danse. Décédé en
2014 à l’âge de 73 ans, Domini
que Herlax est alors un suppor
ter inconditionnel de l’Aviron.
Alors qu’on lui demande de s’y
coller, Herlax se souvient de cet
air entendu alors qu’il était en
vacances dans le nord du Portu
gal. Dans la chanson « Vinho
Verde », Paulo Alexandre utilise
le mot Peña qui, en portugais,
signifie « la peine ». Mais pour
un basque à la sensibilité ibéri

que, c’est aussi et avant tout un
club de supporters. Les fameu
ses Peña qui font la gloire du
Barça ou du Real ! Ce sera le so
cle de sa Peña Baiona alors que
l’air est déjà bien connu dans la
région. En effet, la Navarre voi
sine depuis Pampelune lui a
servi de porte d’entrée et dans
tout le SudOuest, les festayres
se le sont approprié depuis plu
sieurs années lors des fêtes de
village. Où comment le Vino

Griego transformé un temps en
Vinho Verde, est devenu pour
tous la Peña Baiona !

« Le club se cherchait un hym
ne fédérateur, confirme Francis
Salagoïty, ancien président de
l’Aviron et aujourd’hui à la tête
du conseil de surveillance de
l’AB. Dominique est venu me
voir en me disant : « J’ai trouvé !
Il l’avait écrit sur un bout de
nappe en papier de restaurant !
C’est parti comme ça en 2002.
Nous, on l’a lancé en 2004 lors
de notre remontée. On a atten
du qu’elle tombe dans le do
maine public ! »

Pour le dirigeant basque, « cet
air a très vite fédéré le public ».
Il garde d’ailleurs un souvenir
ému d’un voyage lors d’une
manche de Coupe du monde de
ski en Autriche. Comme un jus
te retour aux sources. « J’étais à
Kitzbhüel avec mon fils. Et tout
d’un coup, des Autrichiens ont
joué l’air original d’Udo Jurgens.
Nous, on a embrayé en français
avec notre Peña Baiona. ils
étaient sidérés ! »

Comme le seront sans doute
les 600 à 700 supporters de
l’ASM qui, samedi, seront dans
la « cathédrale » de JeanDauger
pour entendre tout un peuple
pousser derrière son équipe... ■

Le chant des supporters
de l’Aviron Bayonnais est
un must dans le rugby.
Au-delà, le monde de la
fête se l’est approprié.
Derrière le « Allez allez,
les Bleu et Blanc de
l’Aviron Bayonnais » se
dessine une trajectoire
étonnante.

CHŒUR. Celui des supporters de l’Aviron Bayonnais entonne depuis douze ans un air qui a beaucoup, mais alors beaucoup, voyagé avant de devenir embléma-
tique du club basque et aujourd’hui symbole de fête. Un chant fédérateur et poignant qui fait l’unanimité et reconnaissable entre tous.

TOP 14/BAYONNE-CLERMONT (SAMEDI)■ Une chanson devenue emblématique, bien audelà du cercle du rugby

L’incroyable rebond de la Peña Baiona

ASM CLERMONT. Un XV à l’accent bas-
que… Une fois encore, le staff cler
montois va opérer du changement
pour aller à Bayonne. Beheregaray,
Iturria, voire Cassang (qui a joué à
l’Aviron) donneront un petit air bas
que à l’ASM en débutant ce match.
Parra devrait couvrir les deux postes
de la charnière sur le banc. Debaty
pourrait débuter son premier match.
Derrière, retour de Planté. ■

Bayonne : 83 jours sans victoire
Samedi face à Clermont, l’Aviron
Bayonnais tentera de mettre fin
à une disette de 83 jours sans vic-
toire. Oui, vous avez bien lu.

Depuis plus de deux mois et
demi et la première journée de
championnat face à Toulon (28
23), l’équipe basque n’a plus
goûté à la victoire. Depuis, elle a
cumulé deux résultats nuls et
sept défaites. Neuf si l’on comp
te le Challenge européen. Les
joueurs de Vincent Etcheto
n’ont pas décroché le moindre
point de bonus, pas plus qu’ils
ont glané la moindre unité en
déplacement. Et leur compteur

d’essais (8), bloqué à cinq repri
ses, affiche la plus famélique
réussite de toute la division. Râ
lant pour une équipe joueuse et
portée sur l’offensive, mais ter
riblement stérile. « On produit
des choses correctes mais qui
ne paient pas », déplore le trois
quarts centre Félix Le Bourhis,
titulaire à neuf reprises en dix
journées. Difficile de le contre
dire : les Basques sont décro
chés avec huit points en queue
de Top 14, avec neuf longueurs
de retard sur les Palois.

Avant les revers face au Racing
(316) et à Brive (269), Vincent

Etcheto, qui a dressé le constat
d’un groupe « pas si riche que
ça au niveau qualitatif », se
fixait deux victoires sur ce bloc
de quatre matchs, qui com
prend également la réception de
Clermont, samedi, et celle de
Toulouse le dimanche 20 no
vembre. Ses joueurs devront
donc réaliser coup double, sans
le pilier international italien Lo
renzo Cittadini et quelques piè
ces maîtresses, blessées (Taele,
Poki, Lagarde, Bustos Moyano,
Latimer, Duhalde). S’ils n’y par
viennent pas ? « La situation de
viendra critique », admet le ma
nager… ■

BEAUCOUP DE CLUBS CHERCHENT UN CHANT « IDENTITAIRE » OU À SUCCÈS

HYMNE. Pas si simple. Les clubs pros ont leur ritournel
le qui fonctionne avec plus ou moins de succès. Peu
ont réussi à lancer une chanson identitaire ou entraî
nante collant illico à l’image de leur club. En France,
il y a Bayonne, leader hors catégorie (voir l’article ci
dessous). Toulon se distingue aussi avec le « PilouPi
lou » hurlé par son « Pirate » (photo cicontre) lors de
l’avantmatch et repris par le public de Mayol. Une
idée marketing du président Boudjellal. Pau est aussi
sur les bons rails avec « la Honhada ». En Irlande, le
Munster a aussi réussi avec une reprise baroque d’un
air d’opéra italien ! Tout comme l’Ulster avec « Stand
up for the Ulstermen ». Les autres, il faut bien le dire,
souvent tâtonnent… ■
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Marc Vaure : « Allez voter ! »

«C e n’était pas vrai
ment mon but de
d e ve n i r p r é s i 

dent. Maintenant, on a
p r o m i s d e s c h o s e s
(n.d.l.r. : pendant la cam
pagne électorale), on va
tout faire pour les tenir ».

Voilà les deux premières
phrases lâchées par Marc
Vaure, le samedi 17 sep
tembre, peu avant midi,
moins d’une heure après
le résultat des urnes et son
élection  surprise  à la
tête du comité d’Auvergne
d e r u g b y. D e u x m o i s
après, c’est l’occasion de
faire un premier bilan de
l’action de la nouvelle
équipe.

■ L’installation de la nouvel-
le équipe est-elle terminée ?
Ça commence à prendre
forme, on trouve peu à
peu nos marques. Les
commissions finissent de

récupérer tout un tas d’in
fos, de se mettre en place
et on peut dire que la ma
chine est en route. On a
aussi pu faire un point sur
les finances, ce qui n’avait
pas été possible puisque
nous n’avions pas eu ac
cès à tous les chiffres. On
va d’ailleurs faire une AG
financière à la fin de ce

mois pour donner tous les
chiffres aux clubs. Et on va
commencer à faire ce que
l’on a promis.

■ Justement, un de vos mes-
sages de campagne était de
diminuer les charges des
clubs, où en êtes-vous ? Jus
tement, on a fait le dernier
point avec le commissaire
aux comptes il y a quel

ques jours. À partir de là,
on va pouvoir étudier ce
que l’on peut faire. On
voudrait envoyer un signe
aux clubs comme quoi ils
ne nous ont pas élus pour
rien. Et que l’on n’a pas
oublié ce qu’on leur a dit
avant l’élection. Donc, on
va chiffrer chaque réforme
qu’on aimerait engager.
On veut voir aussi quelles
nouvelles ressources pour
raient alimenter nos fi
nances.

« Je ne me
positionnerai pas »

■ Quels types de ressour-
ces ? C’est trop tôt pour en
parler, mais on pourrait
revoir, peutêtre, l’organi
sation des finales territo
riales du printemps. On se
pose la question de la ré
partition des bénéfices de
ces finales. Aujourd’hui, ce
sont encore les clubs qui
paient… On regarde si
l’on ne peut pas nous, co
mité, organiser et distri
buer ensuite les bénéfices
aux clubs. C’est un des le
viers possibles pour ac
complir ce que l’on a dit
que l’on ferait.

■ Vous sentez déjà une peti-
te urgence de rassurer les
clubs par rapport à vos pro-

messes de campagne ? On
ne va pas tout faire tout
de suite mais on va com
mencer à faire des choses.
Mais j’ai eu quelques re
tours de clubs qui com
mencent à lâcher « vous
avez dit, vous avez dit… ».
On n’avait pas le choix, il
nous fallait déjà se mettre
en phase avec le système
avant d’agir.

■ Dans trois semaines, vont
avoir lieu les élections fédé-
rales. Quelle est votre posi-
tion par rapport à Camou,
Laporte et Doucet ? Je ne
suis nulle part, je ne vote
pas parce que je ne suis
pas président de club. Par
contre, je peux dire que
l’on ne portera str icte
ment aucune procuration
pour ces élections. Je veux
que les clubs votent eux
mêmes. C’est comme en
politique. Quand on ne
vote pas, il ne faut pas se
plaindre. C’est pourquoi
j’encourage les clubs à al
ler voter. Maintenant, je
ne me positionnerai pas
par rapport à un des can
didats, ni à titre de prési
dent de comité, ni à titre
personnel, même si j’ai
mes idées et mes préfé
rences… ■

Christophe Buron

Comité
En place depuis le 17 sep-
tembre, le nouveau prési-
dent du comité d’Auvergne
fait un premier bilan de
son action. Il encourage
aussi tous les clubs à aller,
physiquement, porter leur
voix aux élections de la Fé-
dération du 3 décembre.

MARC VAURE. Le nouveau président territorial souhaite ar-
demment que chaque club de son comité fasse l’effort de se
rendre à la FFR pour le vote du 3 décembre. PHOTO CH. BURON

OVAL’AUVERGNE

■ LE PROGRAMME

Honneur (dimanche à
15 heures). Riom  Pont
duChâteau, Br ioude 
CUCAubière, Montluçon
 Gerzat, MontaigutBesse
 BortlesOrgues, Cusset 
S t a d e C l e r m o n t o i s .
Exempt : Moulins. ■

Troisième - quatrième sé-
rie (dimanche à 15 heu-
res). Poule 1 : Lapalisse 
AIA Lempdes, Courpière 
Dompierre, Pulvérières 
Pér ignat. Exempt : RC
Sancy. Poule 2 : Massiac 
SaintPourçain, Malintrat 
Livradois, Sauxillanges 
Vaux. Exempt : Vallée Ver
te. ■

U 18. Balandrade : Riom 
Issoire (samedi, 16 heu
res), Vichy  Le Puy (à
S a i n t  Yo r r e , s a m e d i ,
1 4 h 3 0 ) . P h l i p o n e a u :
Moulins  PontduChâ
teau, Beaumont/Chama
lières  Bron, Blanzat/Châ
teaugay  Pays d’Ozon,
Gerzat/La Plaine/CUC 
C o m m e n t r y ( s a m e d i ,
1 6 h e u re s ) , Ma r t re s 
SaintGenès/Romagnat
(samedi à 16 heures), Is
soire  RMEL XV (samedi à
15 heures), RiomèsMon
tagnes/Bort  Montluçon
(samedi, 15 h 30). ■

Féminines. Fédérale 1 : La
Plaine  Nevers (diman
che, 15 heures). ■

Benjamin Pommier
benjamin.pommier@centrefrance.com

L e 3 d é c e m b re p r o 
chain, la Fédération
Française de Rugby

élira son nouveau prési
dent. En attendant, depuis
plusieurs mois, la campa
gne fait rage entre les trois
candidats. Et le comité du
Limousin suit cela de très
près puisqu’Alain Doucet,
Bernard Laporte et Pierre
Camou sont récemment
venus faire campagne à
Objat, Uzerche et Ussel.

Les débats sont aussi très
suivis à Meymac, d’où est
originaire Bernard Godet,
viceprésident de la FFR
en charge de la partie
commerciale et du marke
ting depuis deux mandats.
Un indéfectible soutien du
président Camou.

Aussi discret qu’influent,
le Corrézien souhaite sur
tout que la campagne se
recentre sur les vrais su
jets et l’avenir du rugby
français alors qu’elle est

en train de se fourvoyer et
de « perdre son âme ». À
moins d’un mois de l’élec
tion, Bernard Godet a tenu
à rectifier certaines véri
tés. Morceaux choisis.

■ Bernard Godet, on vous
sent agacé par la tournure
que prend la campagne…
Je déplore surtout l’aspect
trop politique qu’elle est
en train de prendre à cau
se de certains. Les postu
res, les arguments, on se
croirait en pleines élec
tions américaines. On est
en train de perdre notre
âme face à des argumen
taires fallacieux notam
ment avancés par Bernard
Laporte.

« Que va devenir
le rugby français
s’il ne possède
pas son stade ? »

■ Que lui reprochez-vous ?
Qu’on soit clair, je n’ai
rien de personnel contre
Bernard Laporte qui a
pour lui d’avoir un grand
passé sportif mais je le
trouve insupportable de
populisme dans sa démar
che. Il est empreint d’une
goujaterie qui ne le rend

pas légitime. Il ne connaît
les soucis des clubs que
depuis le début de la cam
pagne et ne mise que sur
la flatterie des présidents
pour gagner des voix. Les
promesses d’argent ne
sont pas la seule réponse
à apporter. On ne peut pas
élire un homme pour six

mois de rêve avant de su
bir par la suite quatre ans
de désillusions et de re
grets.

■ À la Fédération, vous avez
longtemps travaillé avec
Alain Doucet qui aujour-
d’hui, se lance dans l’aven-
ture contre Pierre Camou…
J’avoue ne pas compren

dre la démarche d’Alain
qui, pendant de longues
années, a soutenu et porté
des projets du président
Camou. Il a contribué à de
grands succès lorsqu’il
était secrétaire général et
maintenant, il arrive à dé
noncer les lenteurs admi
nistratives dont ils avaient
la charge…

■ Entendez-vous les critiques
qui entourent l’âge de Pier-
re Camou (71 ans) ? Encore
une fois, on s’éloigne des
sujets de fond. Pierre Ca
mou a démontré que la
fonction de président exi
geait de la sagesse et de
l’expér ience. Camou a
connu tous les postes
pour arriver à la tête de la
FFR. Il sait ce que cela si
gnifie et s’intéresse à tous
les clubs de France, pas
seulement aux plus riches.

■ Pourquoi le rugby français
devrait-il réélire Pierre Ca-
mou ? Tout simplement
parce qu’il affiche un bilan
d’une grande réussite et ce
n’est un secret pour per
sonne, même si on en par
le que très peu. Au cours
de ses deux mandats, le
nombre de licences a ex
plosé (+ 25 % pour les
hommes, + 102 % pour les
femmes, + 60 % d’arbi
tres), le rugby s’est déve
loppé dans de nouveaux

territoires, le Seven a con
nu une réelle explosion et
comment ne pas parler du
rapprochement entre la
Fédé et la Ligue.

La convention autour du
XV de France est une réus
site exceptionnelle qui fi
nira par porter ses fruits.
Je pense aussi à l’aspect
santé des joueurs. Il n’y a
pas un président dans le
monde qui fait autant
pour préserver l’intégrité
physique des rugbymen.
Et puis, soyons clairs, pour
traiter avec les grands diri
geants économiques du
pays et négocier à la table
de World Rugby, il faut
avoir les épaules solides.

■ Quid du projet du Grand
Stade au cœur de toutes les
discussions ? Je pense que,
là aussi , on se trompe
d’approche. La question
n’est pas de savoir s’il faut
faire ce stade mais plutôt
de s’interroger de l’avenir
du rugby français s’il ne
possède pas son propre
stade ? La situation avec le
Stade de France ne peut
pas durer, l’argent du rug
by français est détourné.
Avec le Grand Stade, les
recettes se chiffreraient en
millions d’euros supplé
mentaires par match qui
pourraient ensuite être re
distribuées. ■

Bernard Godet, vice-prési-
dent de la FFR en charge du
marketing et de la partie
commerciale est un soutien
affiché de Pierre Camou. À
moins d’un mois de l’élec-
tion, le Corrézien se livre. Et
ça déménage.

DÉTERMINÉ. Bernard Godet n’envisage pas la défaite. Ou plu-
tôt, il ne préfère pas « imaginer la chienlit » qui découlerait
d’une victoire de Bernard Laporte ou d’Alain Doucet.F. LHERPINIÈRE

FFR/ÉLECTIONS■ Le viceprésident de la Fédération Française de Rugby défend la candidature de Pierre Camou

Godet : « En train de perdre notre âme »
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DIVISION 1 - LE PROGRAMME
Aujourd’hui :
Mulhouse - Tours (18 heures)
Nantes - Brest (18 heures)
Neuilly-sur-Marne - Anglet (18 h 30)
Cholet - La Roche-sur-Yon (19 h 30)
Caen - Dunkerque (20 h 30)
Clermont-Fd - Briançon (20 h 30)

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Briançon .................... 21 9 8 0 1 46 31
2. Anglet ........................ 19 9 6 0 3 34 23
3. La Roche-sur-Yon ........ 19 9 7 0 2 39 28
4. Tours ......................... 18 8 6 0 2 27 16
5. Mulhouse................... 17 8 6 0 2 30 14
6. Neuilly-sur-Marne 16 8 5 0 3 27 20
7. Brest .......................... 15 9 5 0 4 34 29
8. Cholet ........................ 12 8 4 0 4 25 23
9. Val Vanoise ................ 9 9 3 0 6 20 27
10. Nantes ....................... 8 8 2 0 6 23 32
11. Caen .......................... 7 9 2 0 7 27 41
12. Dunkerque ................. 4 8 1 0 7 22 38
13. Clermont-Fd ............... 0 8 0 0 8 14 46

INTERVIEW
Laurent Calmut

I l a hérité du brassard
cette saison, suite au
départ de Fabrice Chi

chportich. Mais « ça ne
change pas grandchose »
pour le défenseur Alexan
dre Lemoigne. Pour le CS
Volvic non plus, finale
ment, puisque le club joue
samedi pour une qualifi
cation pour le 8e tour de la
Coupe de France, comme
l’an passé.

« Il y aura
du monde
au stade »

Une chance à saisir pour
le joueur, bientôt 30 ans,
et des Volvicois en terrain
connu face à Alès, équipe
de CFA 2.

■ Que pensez-vous de ce ti-
rage ? On est surtout con
tent de jouer à domicile.
L’an dernier, à la même
époque, on était parti en

Charente (victoire du CSV
à Nord 17, 10, N.D.L.R.).
Après, on ne connaît pas
trop cette équipe d’Alès.

■ À quelle opposition pou-
vez-vous donc vous atten-
dre ? Je pense que ce sera
plus costaud que Cournon
(autre équipe de CFA 2,
battue par Volvic au 6 e

tour, 21, N.D.L.R.). Mais
on peut se dire que c’est
jouable, car c’est un club
qui est à peu près de notre

niveau. En tout cas, on va
jouer pour se qualifier.

■ Comment l’équipe aborde-
t-elle cette échéance ? On
est content d’avoir à jouer
ce genre de match, surtout
chez nous. Il y aura du
monde au stade, donc
c’est bien. Mais on s’en
traîne normalement. Le
groupe est tranquille.

■ Le parcours de l’an passé
vous sert-il ? On a une rela

tion particulière avec la
Coupe de France, et avec
notre expérience de l’an
passé, on appréhende
mieux ce genre de rendez
vous. Ce sont des sensa
tions que l’on connaît. On
va faire simplement du
mieux que l’on peut.

■ Comment jugez-vous votre
début de saison ? En Cou
pe, on a joué des équipes
de notre niveau chez nous
(Montluçon et Cournon,
N.D.L.R.). En champion
nat, on est plutôt dans les
clous. On n’a perdu que
deux matchs, contre le
leader thiernois et à Ytrac,
qui nous était supérieur ce
jourlà. Mais on trouve
notre rythme. ■

Alexandre Lemoigne et le CS
Volvic (R1) accueillent Alès
(CFA 2), en Coupe de France,
samedi (18 h 30). Un défi
que le capitaine volvicois
aborde tranquillement.

AVIS. Pour Alexandre Lemoigne (en rouge), Volvic va défier un
adversaire « plus costaud ». PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

L‘ADVERSAIRE
Alès à l’aise en Coupe. La venue
du leader du groupe G de CFA 2
a sonné l’équipe d’Alès, samedi
dernier. Battu 4-0 par Grasse,
l’adversaire du CSV a vécu un
coup d’arrêt en championnat
après deux victoires de rang en
championnat. Septièmes de leur
poule, les joueurs de Jean-Marie
Pasqualetti affichent certaines la-
cunes en défense, avec déjà
quinze buts encaissés en huit
journées. En Coupe de France,
l’OAC a retrouvé une certaine so-
lidité, grâce à un parcours maî-
trisé. En quatre matchs, Alès a
toujours gagné par au moins
deux buts d’écart.

FOOTBALL/COUPE DE FRANCE (7E TOUR)■ Le capitaine de Volvic avant Alès

« Dessensationsqu’onconnaît »

Issoire ne lâche pas la DN3.
L’équipe fanion de l’Union
Sportive Pédale Issoirienne
continuera d’évoluer au ni-
veau national, l’an pro-
chain.

Le club dirigé par Domi
nique Vernet a fait en sor
te de remplir à nouveau
les critères sportifs, en
ayant au moins cinq cou
reurs de 1re catégorie dans
ses rangs. Ils seront même
six la saison prochaine.
« O n e n a u n d e p l u s
qu’au début de l’année »,
annonce le président du
club issoirien. En revan
che, l’effecti f total de
l’équipe de DN3 (Issoire
Cyclisme Compétition) a
été limité à 18 coureurs.

« Faire progresser
nos jeunes »
Il y a d’ailleurs eu plus

de départs (cinq) que d’ar
rivées (trois) au terme de
la récente pér iode des
mutations. « On n’a pas
cherché à recruter beau
coup plus. On voulait ré
duire le nombre de cou
r e u r s » , e x p l i q u e l e
président Vernet.

L’effectif semble sur le
papier un peu moins cos
taud que cette saison,
trois « 1re caté » étant par
tis pour des clubs de DN2,
mais l’équipe issoirienne
aura encore son mot à
dire en Coupe de France
DN3 (6e en 2015, 14e en
2016). Le club est attaché
à ce label. « C’est pour
cela qu’on a recruté, justi
fie Dominique Vernet. La
DN3, c’est intéressant. Ça
nous permet de montrer
le haut niveau à nos jeu
nes. On veut les faire pro
gresser, c’est notre but. »

En plus des cinq man
ches de la Coupe de Fran
ce, Issoire CC proposera

toujours un copieux pro
gramme de courses élites
(Bédat, 4 Cantons, Trans
versale de l’Ain, Mont Pu
jol, Monts du Livradois…).

Le club pourrait toutefois
ne plus postuler au Tour
d’Auvergne. « On ne le fera
peutêtre pas, car franche
ment on n’a pas l’équipe
pour. Il y a un gros niveau
et sur quatre jours, c’est
quand même difficile. »

Boris Orlhac est l’un des
rares Flash Boys, si ce
n’est le seul, à pouvoir ti
rer son épingle du jeu sur
l’épreuve phare régionale.
Le grimpeur d’origine réu
nionnaise sera « toujours
notre leader », annonce
Dominique Vernet. « On
va faire en sorte de l’em
mener sur de belles cour
ses et qu’il ait des équi
piers pour l’aider. »

Orlhac encore là, un pro
gramme de courses recon
duit, la saison 2017 ne de
vrait pas trop différer des
précédentes… ■

Raphaël Rochette

LEADER. Boris Orlhac rempile à Issoire CC. PHOTO PIERRE COUBLE

ISSOIRE CC 2017
L’effectif. 1re catégorie. Kévin
Goubert, Franck Laffaire, Yanisse
Nadir, Boris Orlhac, Yvan Pradier,
François Vernet.
2e catégorie. Kévin Amartin, Bé-
ranger Brossel, Didier Brugeron,
Sébastien Chabert, Quentin Dan-
ce, Léo Dulin, William Dupuis, Vin-
cent Geslin, Mounir Khalil ,
Alexandre Larive, Gaël Renard,
Frédéric Vernet.
Les mouvements. Arrivées. Bé-
ranger Brossel (VC Ambert), Vin-
cent Geslin (UV Descartes), Kévin
Goubert (CR4C Roanne).
Départs. Mathieu Beauchaud (VC
Toucy), Cédric Cornet (VC Pays de
Saint-Flour), Aurélien Jégou,
Alexandre Join (Charvieu-Chava-
gneux Isère Cyclisme), Anthony
Gauthier (CC Mainsat Evaux).

CYCLISME/ISSOIRE CC ■ Saison 2017

Les Flash Boys seront dix-huit
dans l’équipe de DN3

■ TÉLÉGRAMMES

PÉTANQUE/TROPHÉE DES VILLES. La 16e édition du tro
phée des villes aura lieu à partir d’aujourd’hui et jus
qu’au 13 novembre à Valence d’Agen. ClermontFerrand
sera parmi les 32 équipes engagées avec Christophe Be
chon, Mathieu Bonnet, Marvin Papon et Laurent Van
Nguyen. La tâche des Clermontois ne sera cependant
pas des plus aisées. Toulon (avec Henri Lacroix, Dylan
Rocher et Stéphane Robineau) ou Chartres (avec Philip
pe Suchaud, Philippe Quintais et Emmanuel Lucien)
font figure d’épouvantail. ■

« Ça ne va pas être une
partie de plaisir… » Éric
Sarliève, le coach des San-
gliers Arvernes redoute une
soirée diff icile pour ses
joueurs, aujourd’hui, à par-
tir de 20 h 30, à la patinoi-
re de Clermont Communau-
té.

Abonnés à la dernière
place (13e) cette saison,
avec toujours pas le moin
dre succès à leur actif, les
Clermontois accueillent le
leader Briançon, invaincu
jusqu’à samedi dernier.

Clermont en progrès
En s’imposant dans les

Alpes (24), Mulhouse n’a
d’ailleurs pas fait un ca
deau aux Sangliers, qui
vont devoir se coltiner des
Briançonnais remobilisés.

Il faudra bien faire avec
et se donner à fond ce
soir, même si les Clermon
tois devront rejouer same
di prochain, à Pralognan,
contre Val Vanoise (9e), un
concurrent direct pour le
maintien. Deux matchs en
trois jours, mais le HCCA
n’en privilégiera pas un
par rapport à l’autre.

« On ne peut pas se per
mettre, à domicile, de faire
l’impasse, assure le coach.
J’ai vingt joueurs (quatre
lignes). Je vais donner du

temps de jeu à ceux qui
en ont eu un peu moins. À
eux de prouver qu’ils ont
les capacités pour rivali
ser. Ça va permettre de re
motiver tout le monde et
de garder un peu d’éner
gie pour samedi. »

Val Vanoise ne jouera
qu’un match dans la se
maine, mais pour Éric Sar
liève, « ce n’est pas forcé
ment une mauvaise chose
d’enchaîner, car on n’a pas
le temps de gamberger. »

À condition, toutefois, de

ne pas se trouer, ce soir.
Pour Éric Sarliève, les pro
grès affichés depuis trois
matchs incitent à un cer
tain optimisme. « Nous,
on n’a rien à perdre. Si on
joue libéré et si on est
aussi discipliné dans le
respect des consignes, on
a un coup à jouer », esti
me l’entraîneur.

La plus mauvaise défen
se de D1 encaisse moins
de buts. Seulement trois,
samedi dernier, contre
Neuilly/Marne. Clermont
a rivalisé avec cette équipe
du milieu de tableau (13)
et n’a craqué qu’en infé
riorité numérique. « On
ressemble vraiment plus à
une équipe de D1 main
tenant », signale Sarliève.

Reste à valider ces pro
grès par un succès. Même
en adoptant « un jeu plus
direct », Clermont aura sû
rement plus de chances
d’y parvenir samedi… ■

Raphaël Rochette

HCCA. Clermont face à une forte opposition, ce soir. F.BOILEAU

LE GROUPE
HCCA. Gardiens. Célestin, Khelil.
Défenseurs. Boucher, Hagopian,
Simon, Cvetek, Drobny, Bourgain.
Attaquants. Naliod-Izacard, Man-
zo, Chiappino, Kulha, Soumakis,
Portier, Duval, Souchon, T. Sarliè-
ve, Faure, Bourguignon, Floren-
tin, Villiot.

HOCKEY/DIVISION 1■ Clermont reçoit le leader Briançon, ce soir (20 h 30)

Éric Sarliève : « On n’a rien à perdre »
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■ LE COIN DU PÉTANQUEUR

JEUDI 10 NOVEMBRE/MONTLUÇON Départemental
55 ans et plus en doublette. Pétanque de Lancelotte.
Boulodrome Christian Fazzino. Frais de participation,
10 € par équipe plus 1 € par joueur pour frais de gestion
du boulodrome ; début des parties, à 14 h 45 ; indemni
tés du concours, engagements plus 30 %. ■

VENDREDI 11 NOVEMBRE/VICHY Départemental en tri-
plette. Boulodrome de Bellerive. Concours limité à 64
équipes ; frais de participation, 15 € par équipe ; début
des parties, 14 h 45 ; indemnités du concours, engage
ments plus 30 %. ■

SAMEDI 12 NOVEMBRE/DOMPIERRE-SUR-BESBRE Dé-
partemental en triplette. Boulodrome couvert hall
Boudeville ; frais de participation, 15 € par équipe ; dé
but des parties, 14 h 45 ; indemnités du concours, enga
gements plus 30 %. ■

MONTLUÇON Départemental en triplette. Boulodrome
Christian Fazzino. Frais de participation, 15 € par équi
pe plus 1 € par joueur pour frais de gestion du boulo
drome ; début des parties, à 14 h 45 ; indemnités du
concours, engagements plus 40 %. ■

DIMANCHE 13 NOVEMBRE/MONTLUÇON Départemental
en doublette. Boulodrome Christian Fazzino. Frais de
participation, 10 € par équipe plus 1 € par joueur pour
frais de gestion du boulodrome ; début des parties, à
14 h 45 ; indemnités du concours, engagements plus
40 %. ■

■ TÉLÉGRAMMES

CYCLO-CROSS/ROMAGNAT Le 19 novembre. XC63 organi
se son 2e cyclocross de la ville de Romagnat, le 19 no
vembre, aux abords du parc du château de Bezance. 150
coureurs sont attendus pour en découdre sur un par
cours jugé sélectif. Possibilité de prendre une licence à
la journée pour les non licenciés FFC.
Organisation. Circuit de 1,9 km à faire selon l’âge ; re
trait des dossards : 11 h 30, derrière la Mairie ; premier
départ : 12 h 30 ; renseignements Christian Soulard au
06.70.47.60.45. ■

Jean-Philippe Béal

L e maintien en Premiè
re division féminine
d’Interclubs de tennis

s e j o u e p a r f o i s a v a n t
même le début du cham
pionnat. Ce fut l’heureux

cas, l’an passé, pour le
Stade Clermontois bénéfi
ciant, comme tous les
autres, du forfait général
de SaintGermain, dès lors
aussitôt (et seul) condam
né.

Le SCTC, lui, avait réalisé
comme meilleure perfor
m a n c e u n n u l c o n t r e

Thionville, pour sa seule
rencontre à domicile.

Rien de tout cela, cette
année. Pas de forfait, donc
un maintien à aller cher
cher sur les courts mais
surtout deux rencontres à
la maison.

Bien mieux pour la visi
bilité du club, pour son

soutien. Surtout que ces
deux réceptions s’enchaî
neront dès ce dimanche et
mercredi prochain, selon
la formule resserrée dans
le temps de ces Interclubs
(du 13 novembre au 4 dé
cembre, finale comprise).

Villeneuve,
dimanche
au Marcombes :
déjà important

Du temps, il ne faudra
pas en perdre non plus
pour le SCTC pour ouvrir
son compteur. Et pour
quoi pas dès dimanche,
avec la venue de Villeneu
ve d’Ascq, équipe suppo
sée la plus faible de la
poule, audelà de son sta
tut de promue ? La récep
tion du TCBB qui suivra
sera d’un tout autre ton
neau, de même que le dé
placement à venir au TC
Paris, alors que celui à Co
lomiers, en clôture, paraît
des plus indécis, au vu des
effectifs respectifs.

Et celui du Stade ? Au
club de l’avenue de la Li
bération, on se félicite de
la fidélité réciproquement
entretenue avec des filles

n’ayant jamais déçu. Cer
tes, pas de Françaises cet
t e a n n é e . Fe u e r s t e i n
n’étant plus là, l’expéri
mentée Slovaque Sucha,
déjà là l’an passé (et ex
n°64 mondiale) assurant le
rôle nécessaire de JIFF
(joueuse issue de la filière
de formation), alors qu’on
a peu de chance de voir
évoluer Rezaï ou Jeanjean.

Mais les Moore, Perrin,
Sotnikova, Stadistes de
longue date, pour ne par
ler que des autres filles
ayant assuré la campagne
2016, ont prolongé avec le
SCTC.

Un SCTC que rejoint la
Portugaise Larchere de
Brito et qui retrouve Linet
te, 96e mondiale, et une
Shinikova, qui trois ans
après son départ pour
M a r s e i l l e , c a m p e c e t
automne à sa meilleure
place (136e) : « Plusieurs
de nos filles ont progressé
au classement. Ça se pré
sente pas mal mais la ré
ception de dimanche face
à Villeneuve est déjà très
importante », juge le capi
taine Vincent Monneyron.

Sa p ré si de nte est du
même avis, face à l’objec
tif : « On joue forcément le
maintien, dans la plus for
te des deux poules », esti
me Jacqueline Petit. ■

À l’aube de sa deuxième
saison en Première division
féminine d’Interclubs, le
Stade Clermontois TC paraît
armé pour ses ambitions de
maintien. Même si la marge
n’est pas grande.

SHINIKOVA. Cette campagne 2017 voit le retour de la Bulgare
au Stade Clermontois. PHOTO PIERRE COUBLE

TENNIS/PREMIÈRE DIVISION■ Début d’une 2e saison en élite pour les filles du Stade Clermontois, dimanche

Quatre rendez-vous pour un maintien
■ BALLES NEUVES
STADE CLERMONTOIS 2017
EFFECTIF
Composition. Naomi Broa
dy (n°5, GBR) ; Isabelle
Shinikova (n°6, BUL) ; Ma
gda Linette (n°6, POL) ;
Tara Moore (n°8, GBR) ;
Michelle Larchere de Brito
(n°10, POR) ; Conny Perrin
(n°11, SUI) ; Alyona Sot
nikova (n°21, UKR) ; Lisa
Whybourn (n°24, GBR) ;
Leolia Jeanjean (n°42) ;
Aravane Rezaï (n°60) ;
Martina Sucha (15, SVK) ;
Francisca Sintes Martin
(4/6, ESP).
Capitaine. Vincent Mon
neyron.

PREMIÈRE DIVISION
LA POULE B
Composition. TC Boulo
gneBillancourt ; TC Paris ;
Colomiers USTC ; Stade
Clermontois TC ; R. Vile
neuve d’Ascq.
LE CALENDRIER
Dimanche 13 novem-
bre. SCTC  R. Villeneuve
d’Ascq. Mercredi 16 no-
vembre. SCTC  TC Boulo
gneBillancourt. Mercredi
23 novembre. TC Paris 
SCTC. Dimanche 27 no-
vembre. Colomiers USCT
 SCTC.

LA FORMULE
Rencontres. 5 clubs, 5 journées
(un club exempt), les 13, 16, 20,
23 et 27 novembre (début des
rencontres à 13 heures). 3 points
pour une victoire, 2 points pour
un nul, 1 point pour une défaite.
Matchs. Dans l’ordre suivant :
joueuses n°4 et n°2, n°3, n°1.
Simples : au meilleur des 3 man-
ches avec jeu décisif dans toutes
les manches. Doubles : au
meilleur des 3 manches avec jeu
décisif dans les deux premières
et super-jeu décisif dans la 3e.
Chaque partie rapporte un point,
pas de point bonus pour le gain
des deux doubles.
Montées/descentes. Le dernier
de chacune des deux poules des-
cend en DN1A. Les deux vain-
queurs de poules s’affronteront
en finale le dimanche 4 décem-
bre à Lannion (Bretagne). ■

Le 11 novembre, veille de
week-end, a donné une
idée aux bénévoles de l’AS-
PTT Montluçon Badminton.

Celle de proposer un
tournoi sur trois jours per
mettant d’ajouter un troi
sième tableau (double
mixte) aux deux déjà exis
tants (double et simple).
« Pour faire les trois ta
bleaux sur deux jours, il
faudrait deux structures.
On n’en a qu’une. Alors on
a sauté sur l’occasion.
D’ailleurs, nous ne som
mes pas les seuls. Châ
teauroux a eu la même
idée », explique Annie Ros.

Jusqu’au meilleur
niveau régional
À partir de demain, le

gymnase des Guineberts
s’apprête donc à vivre
72 heures de badminton.
La perspective n’est pas
pour déplaire aux joueurs
si on en juge par la parti

cipation annoncée : 99 en
gagés en simple, 67 paires
hommes et dames en dou
ble, 54 paires en mixte,
soit au total 217 partici
pants, certains jouant sur
tous les tableaux. Ils re
présentent cinq ligues,
onze départements et
trentecinq clubs.

Un regret quand même :
« On espérait des natio

naux mais on n’en aura
pas, précise Annie Ros. On
ira des non classés au
meilleur niveau régional,
R4 et R5. »

Même rallongé, le tour
noi de Montluçon va res
ter fidèle à l’état d’esprit
des organisateurs. Celui
d’un rendezvous où le jeu
est privilégié grâce à la

mise en place de poules
avec deux sortants.

« De manière à ce que
l e s g e n s j o u e n t e t n e
soient pas éliminés tout
de suite », indique Annie
Ros qui veille tout particu
lièrement, avec les béné
voles mobilisés, à la quali
té de l’organisation et de
l’accueil. ■

Claude Marchal

GYMNASE DES GUINEBERTS. Certains des engagés sont partis pour trois jours de
badminton. PHOTO ARCHIVES BERNARD LORETTE

ORGANISATION
Demain. Tournoi en simple de
8 heures à 20 heures.
Samedi. Tournoi en doubles
hommes et dames de 9 heures à
18 h 30.
Dimanche. Tournoi en double
mixte de 9 heures à 17 h 30.

BADMINTON/TOURNOI■ Sur tous les tableaux au gymnase des Guineberts

Trois jours de mobilisation à Montluçon
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L undi, le sélect ionneur
n’avait donné aucune piste
sur son choix futur : « La
compatibilité existe entre

Griezmann, Giroud et Gameiro.
Olivier et Kevin ont des registres
différents. Olivier a un jeu d’ap
pui, de surface, Kevin mise plus
sur la vitesse et la profondeur.
Ce sont deux associations diffé
rentes que je peux utiliser au
début ou en cours de match.
C’est bien d’avoir des joueurs
aux registres différents. »
Giroud, l’option n° 1. Olivier Gi

roud a théoriquement une bon
ne longueur d’avance sur Ga
meiro pour épauler Griezmann
face aux Suédois. L’association
entre les deux joueurs avait été
l’un des atouts majeurs de la
France à l’Euro. Et leur compli
cité technique, bonifiée par le
passage en 4231 à partir de la
2e période du 8e de finale face à
l’Eire (21), avait sauté aux yeux,
permettant à Griezmann de ter
miner en tête du classement des

buteurs (6 réalisations) et de re
p a r t i r a v e c l e t r o p h é e d u
meilleur joueur.

Deschamps avait trouvé la
bonne formule en combinant le
jeu en pivot du Gunner avec la
capacité du Madrilène à se fau
filer entre les lignes et les a ali
gnés de nouveau ensemble à la
rentrée de septembre en Italie

(31) et au Belarus (00) avant
de devoir se passer de Giroud
en octobre sur blessure (gros or
teil).

La seule incertitude concer
nant l’attaquant d’Arsenal est
liée à sa situation sportive déli
cate dans son club. Remplaçant
depuis le début de saison en
championnat, Giroud n’a que

des miettes à se mettre sous la
dent. Mais Deschamps peut
toujours compter sur la force de
caractère de son attaquant, ja
mais aussi fort qu’acculé et dos
au mur. Il a ainsi réussi un dou
blé en Premier League contre
Sunderland, le 29 octobre pour
son retour, avant d’être de nou
veau décisif en Ligue des cham
pions face à Ludogorets.

Gameiro peutil
griller la politesse
à Giroud ?

Sifflé avant l’Euro, il avait éga
lement réussi à très vite retour
ner le public français à son
avantage, ouvrant notamment
l a m a r q u e l o r s d u m a t c h
d’ouverture contre la Roumanie
(21) avant de doubler la mise
en quart de finale face à l’Islan
de (52). De quoi faire oublier
Karim Benzema, le grand ab
sent de l’Euro. Cette fois, c’est la
concurrence de Kevin Gameiro
qu’il doit éloigner mais ses an
técédents et ses statistiques en
bleu (21 buts en 57 sélections)
parlent pour lui.
Gameiro, encore sur la réserve.

L’ancien Parisien faisait partie
de la liste des réservistes pour
l’Euro mais avait dû regarder le
tournoi à la télé. Sa carrière in
ternationale a toutefois basculé

avec son transfert l’été dernier à
l’Atletico Madrid.

D e v e n u l e c o é q u i p i e r d e
Griezmann, il a tout de suite af
fiché une belle entente avec la
star des Bleus. Il a ensuite plei
nement profité de l’indisponibi
lité de Giroud en octobre pour
se fendre d’un doublé contre la
Bulgarie (41) et s’installer dans
le groupe. Mais peutil aller au
delà et griller la politesse à Gi
roud dans le rôle de l’avant
centre n° 1 ?

Gameiro a l’occasion, chaque
semaine en club, de peaufiner
les automatismes avec Griez
mann, la clé pour figurer dans
le onzetype, et ses statistiques
sont loin d’être ridicules en Liga
(5 buts). Mais son profil reste
tout de même assez similaire au
n° 7 bleu et, avec 11 sélections
(3 buts), il est loin d’avoir le
même vécu international que
Giroud. ■

■ UMTITI FORFAIT

Le défenseur central de Barcelo-
ne Samuel Umtiti, blessé, a été
contraint hier de déclarer forfait
pour le match de qualifications
au Mondial 2018 contre la Suède
vendrediet l’amical face à la Côte
d’Ivoire, le 15 novembre à Lens. Il
est remplacé dans la liste des 23
joueurs par le défenseur de Va-
lence, Eliaquim Mangala.

Qui accompagnera
Antoine Griezmann en
attaque ? Didier
Deschamps a le choix
entre Olivier Giroud et
Kevin Gameiro, pour
affronter la Suède,
demain en qualifications
du Mondial 2018.

COACH. Didier Deschamps a le choix entre Olivier Giroud ou Kevin Gameiro
pour accompagner Antoine Griezmann en attaque.

FOOTBALL/MONDIAL 2018 (QUALIFICATIONS)■ La France accueille les Suèdois, demain (20 h 45, TF1)

Qui avec Griezmann en attaque ?

Et au bout du Grand Prix, le ti-
tre ? Nico Rosberg peut devenir
champion du monde au volant de
sa Mercedes, dimanche au Brésil
à Interlagos, s’il gagne encore
devant son coéquipier et rival
préféré, Lewis Hamilton.

Sur les terres d’Ayrton Senna,
ça ne manquerait pas de pana
che. Ce serait aussi un bon
moyen de s’éviter une finale à
hauts r isques, mécaniques
autant que psychologiques, le
27 novembre à Abou Dhabi.
L’Allemand s’avance en terrain
connu, et apprécié, sur cette
piste brésilienne où il vient de
gagner deux fois de suite, en
2014 et 2015.

« Je ne vais pas changer mon
approche, je vais continuer à es
sayer de gagner chaque cour
se », explique Rosberg avant

cette 20e et avantdernière man
che d’une saison historique, par
sa longueur et par le nombre de
victoires de l’écurie Mercedes
AMG : 17, dont neuf pour Ros

berg et huit pour Hamilton.
Pour que le titre soit joué au
Brésil, en faveur de Rosberg
donc, les cas de figure sont
nombreux.

Rosberg arrive à Sao Paulo
avec 19 points d’avance sur Ha
milton. Et cela malgré deux vic
toires d’affilée pour l’Anglais,
lors de la minitournée nord
américaine (USA, Mexique).
L’avance de Rosberg a certes
fondu (de 33 à 19 points), Ha
milton était intouchable, mais
l’Allemand, plus solide et serein
que jamais, a limité la casse :
deux fois deuxième.

« Il reste deux courses et tout
peut arriver dans ce sport, donc
je dois concentrer mon énergie
sur les facteurs que je peux con
trôler. Je suis en général à l’aise
à São Paulo, c’est l’un des cir
cuits vraiment classiques, où le

GP est souvent excitant. J’ai
hâte de commencer la bagarre
devant ces fans brésiliens in
croyables », annonce le fils de
Keke, le Finlandais moustachu
s a c r é e n 1 9 8 2 d a n s u n e
Williams.

« Un scénario fascinant »
Hamilton n’a jamais gagné à

Interlagos mais il y est devenu
champion du monde en 2008,
au bout d’une course complète
ment folle remportée par Felipe
Massa, qui s’était vu champion
pendant quelques secondes. Il
sait qu’il est l’homme en forme
de cette fin de saison, après un
long passage à vide entre ses
victoires à Hockenheim fin
juillet, et à Austin, mioctobre.
“Ça fait du bien de pouvoir
montrer le rythme que j’avais
lors des deux dernières courses.

Tout le monde a travaillé très
dur et ma voiture a été parfaite.
Elle a été rapide toute la saison
mais je n’ai pas toujours eu
l’opportunité d’en profiter”.

« Pour ce qui est du cham
pionnat, c’est un scénario inha
bituel », juge l’Anglais, « parce
que je me bats pour quelque
chose mais je ne suis pas sûr
que ce que je ferai suffira pour
l’obtenir.

« C’est un scénario fascinant »,
résume Toto Wolff, Team Princi
pal de MercedesAMG et grand
communicateur devant l’éter
nel. « Pour Nico, toutes ces his
toires de finir deuxième à cha
que fois (derrière Hamilton),
pour assurer le titre, c’est fini. Il
a son destin entre les mains. S’il
gagne au Brésil, il sera cham
pion », conclutil. ■

ROSBERG. L’Allemand a 19 points
d’avance sur Hamilton.

FORMULE 1/GRAND PRIX DU BRÉSIL■ Le pilote allemand peut être sacré champion du monde dimanche

À Interlagos, Nico Rosberg a son destin entre les mains

APRÈS 3 JOURS DE COURSE, LE PATRON C’EST TOUJOURS LE CLÉAC’H

VOILE. Vendée Globe. Un peu plus de 3 jours après le
départ des Sablesd’Olonne, Armel Le Cléac’h était
toujours en tête du Vendée Globe et devrait attein
dre la latitude des Canaries ce matin, Sébastien
Destremau fermant la marche à plus de 300 milles
derrière lui. Le héros du jour a été Paul Meilhat
(SMA), qui n’a cessé de remonter au classement et
occupait la 2e place à la mijournée grâce à une tra
jectoire très à l’ouest où il a bénéficié le premier du
retour de la brise.
Dans la soirée, Sébastien Josse, aux commandes de
son « foiler » Edmond de Rothschild, avait toutefois
rattrapé et dépassé Meilhat. A 18 heures, il n’était
plus qu’à 13,7 milles de Le Cléac’h. ■

LIGUE DES CHAMPIONS DAMES. Le
carton de Lyon. Les championnes de
France, les Lyonnaises n’ont pas fait
dans le détail. Elles ont battu l’équipe
suisse du FC Zürich par 8 à 0 (mi
temps : 60) en 8es de finale aller, hier,
au Parc OL à DécinesCharpieue, avec
notamment un doublé de Le Som
mer. Les Parisiennes jouent, elles, ce
matin, à 10 heures, chez le BIIKKa
zygurt, au Kazakhstan. ■
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qui vous accompagne au quotidien : signature
électronique de contrats, réalisation de devis,
envoi de lettres recommandées depuis votre
lieu de travail, gestion simplifée de vos relations
avec La Poste, archivage de vos documents...

Concentrez-vous sur
votre clientèle, et pour la gestion
quotidienne de votre entreprise,
il y a notre plateforme en ligne.
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S erin (22 ans, 2 sél.),
révélation de la tour
née des Bleus en Ar

gentine en juin, a éclos à
l’Union BordeauxBègles,
son club actuel, quand
Machenaud (27 ans, 23
sél.) a dû quitter son nid
pour faire son trou. À
Agen (201012) puis au
Racing 92.

Avant l’UBB, ils ont été
façonné au pôle Espoirs
de Talence (Gironde), sous
les ordres de son directeur
Vincent Manta, qui se
souvient de « deux gros
travailleurs ».

“A v a n t 1 8 a n s , i l s
n’étaient pas parmi les
meilleurs de leur catégo
rie. C’est ensuite qu’ils ont
commencé à sortir du lot,
grâce à leur grande déter
mination, leur capacité à
bosser. Le travail person
nel, hors entraînement, ne
leur faisait pas peur”, dé
veloppe Manta.

Vincent Etcheto, actuel

manager de Bayonne qui
les a entraînés tous les
deux à l’UBB, confirme :
« Leur point commun,
c’est l’envie d’arriver au
haut niveau. Ce sont des
compétiteurs, des mecs
qui ont le profil depuis
tout jeune, ils sont dans le
moule du haut niveau. »

Et le technicien basque
de souligner « leur men
tal », qu’ils peaufinent
d’ailleurs chacun auprès
d’un préparateur spécifi
que, une démarche peu
courante dans le rugby
professionnel.

Si Serin a, d’après Manta,

tellement bossé que « du
coup on croit que ses qua
lités sont innées », Etcheto
le juge néanmoins davan
tage « surdoué » que Ma
chenaud.

« Il fallait qu’il mette un
peu de rigueur dans ses
qualités naturelles et ses
bases techniques », souli
gne le manager de Bayon
ne.

Machenaud, doté « d’une
qualité de passe et d’éjec
tion excellente » chez les
jeunes, selon Manta, a lui
dû un peu plus travailler
que son cadet pour arriver
a u t r è s h a u t n i v e a u ,

d’après Etcheto. Techni
quement, mais aussi phy
siquement, au point d’en
faire un peu trop, jusqu’à
perdre en mobilité.

Il s’en est aperçu, après
la tournée de juin 2014 en
Australie, qui scella son
sort auprès du sélection
neur des Bleus à l’époque
Philippe SaintAndré, et a
depuis perdu environ huit
kilos, pour atteindre les
81 kg et retrouver son
meilleur niveau. Ainsi que
les Bleus depuis l’arrivée
aux commandes de Guy
Novès en décembre der
nier.

« Il a bien évolué en s’af
fûtant un peu et il s’est
amélioré au niveau de la
course, il se déplace plus,
il colle plus au ballon »,
confirme Etcheto.

Défenseur irréprochable,
ce qu’il n’était pas forcé
m e n t c h e z l e s j e u n e s
d’après Manta, Mache
naud est une sor te de
demi de mêlée « pun
cheur », pour Etcheto.

Moins bon défenseur
mais plus instinctif, Serin
évolue aussi, note Eteche
to, « dans un club (Bor
deauxBègles) qui écarte
un peu plus le ballon, avec
un peu plus d’espaces. Il
crée des brèches autour
de lui » ■

Il soufflera comme un vent
venu de Bordeaux samedi
(17 h 45) à Toulouse : demis
de mêlée aux profils diffé-
rents, Machenaud et Serin,
en concurrence pour une
place de titulaire avec le XV
de France face aux Samoa,
sont tous deux issus de la
formation girondine.

CHOIX. Qui va être titularisé à la mêlée ? Serin (à gche) ou
Machenaud. Réponse à 17 h avec l’équipe donnée par Novès.

RUGBY/FRANCE-SAMOA■ Les deux demis de mêlée en concurrence

Serin-Machenaud, made in Bordeaux

HANDBALL
DIVISION 1 - RÉSULTAT & PROGRAMME
Hier :
Paris SG 40 - Ivry 26

Aujourd’hui, à 20 h 45 :
St-Raphaël - Nantes

Samedi :
Cesson Rennes - Toulouse (20 heures)
Nîmes - Dunkerque (20 heures)
Saran - Sélestat (20 heures)
Aix-en-Provence - Chambéry (20 h 45)

Dimanche, à 16 h 30 :
Créteil - Montpellier

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Paris SG ..................... 14 7 7 0 0 248185
2. Nantes ....................... 11 6 5 1 0 191 169
3. St-Raphaël ................. 9 6 4 1 1 161 147
4. Montpellier ................ 8 6 4 0 2 189166
5. Chambéry .................. 6 6 3 0 3 176 172
6. Cesson Rennes ........... 6 6 3 0 3 154154
7. Nîmes ........................ 6 6 3 0 3 176178
8. Aix-en-Provence.......... 6 6 3 0 3 181 184
9. Toulouse .................... 5 6 2 1 3 178186
10. Ivry ............................ 5 7 2 1 4 187206
11. Saran......................... 4 6 1 2 3 180193
12. Créteil ........................ 4 6 2 0 4 159180
13. Dunkerque ................. 2 6 1 0 5 143 174
14. Sélestat...................... 0 6 0 0 6 142 171

■ RAPIDO

R U G B Y / M O N T P E L -
L I E R . D e u x a n c i e n s
joueurs de Clermont, Na
than Hines et Alexander
King, seront les deux ad
joints du futur entraîneur
de Montpellier Vern Cotter
à partir de la saison pro
chaine, a annoncé hier le
club héraultais. ■

XV DE FRANCE DAMES. Le
XV de France dames a été
versé pour la Coupe du
monde 2017 (926 août)
dans la poule de l’Irlande,
pays organisateur qu’il
avait battu pour la troisiè
me place lors de la précé
dente édition, en 2014 en
France, d’après le tirage
au sort effectué hier à Du
blin.
Hier, en testmatch, les
Tricolores se sont incli
nées face à l’Angleterre
(105). ■

BASKET-BALL /STRAS-
BOURG. Le sélectionneur
de l’équipe de France Vin
cent Collet a été confirmé
jusqu’à la fin de la saison
au poste d’entraîneur du
club de Strasbourg (Pro A),
mercredi, en remplace
ment du Finlandais Hen
r ik Dettmann, dont le
contrat a été rompu défi
nitivement. ■

NBA. Les Cavaliers ont
chuté ! Il n’y a plus d’équi
p e i n v a i n c u e d a n s l e
championnat NBA cette
saison après la victoire

mardi des Atlanta Hawks à
Cleveland (110106). Cette
défai te, malgré les 29
points de Kyrie Irving et
les 23 de LeBron James,
était d’autant plus inatten
due que Cleveland avait
remporté les 11 derniers
duels entre les deux fran
chises. ■

AT H L É T I SM E / U S A I N
BOLT. Le Jamaïquain, triple
champion olympique (100
m, 200 m et 4x100 m) aux
Jeux de Rio, est en course
pour remporter pour la
sixième fois le titre d’ath
lète masculin de l’année,
décerné par la Fédération
internationale. ■
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pour la première fois pour le compte de
Jérémy Van Eeckhaute. Il faudra qu'il
montre un autre visage que le 24/10. Ne
nous tente pas.

14. VASCO FLOWER
8a 1a 5a 6a 9a
Niky et Niméa
Lauréat de sa seule sortie sur ce parcours.
Comme tous les ''Bigeon'', il a été gardé
pour l'hiver. Sa dernière fin de course,
ferré, était plaisante. Déferré des 4, il va
se transcender, comme d'habitude.
Chance.

15. AÉRO KING
0a 1a Da Da 10a
Hooper et Quarmina du Hour
3e de son seul essai sur ce tracé. Dom-
mage qu'il soit si fautif car il ne manque
pas de qualité. Il s'est retrouvé loin des
leaders le 24/10, échec à oublier. Son
driver ne se fera pas avoir deux fois de
suite. Rachat attendu.

16. TÉSACO DU PONT
1a 3a 7a 0a 3a
Késaco Phédo et Ma Soirée du Pont
67% de réussite sur ce parcours (2 sur 3).
La piste du Croisé-Laroche lui réussit
plutôt bien, il vient d'y vaincre avec brio.
Ça se corse ici car il affronte es 6 ans de
qualité. Mais on ne peut l'interdire pour la
5e place.

17. VERZASCO
0a 1a 8a 4a 2a
Lejacque d'Houlbec et Montluçonnaise
Débute sur ce tracé, 1 sur 2 à Vincennes.
Non partant le 24/10 à Enghien. Cette
course n'est pas un objectif, même si le
cheval est pieds nus. Son entraîneur
déclare qu'elle lui sert de préparation
pour Cagnes. Choix secondaire.

18. VICHENKO CHEF
1a 13a 7a 0a 7a
Chef du Châtelet et Incertaine Mabon
4e de sa seule sortie sur ce parcours.
Réservé de longue date pour le meeting
d'hiver. Il vient de montrer sa forme à
Laval. Cet engagement sur mesure tombe
à pic. Cette fois pieds nus, il est encore
compétitif.

fautif. En regardant sa musique, c'est
''dai'' ou à l'arrivée. Inutile de signaler
qu'il est en gros retard de gains. Tout ou
rien.

10. UNIVERS GASCON
11a 4a 0a 10a 10a
Jade Bocain et Fraicheur
67% de réussite sur ce parcours (2 sur 3).
Toujours aussi inconstant, malgré son
âge. Il n'a pas répété sa bonne tentative
du 2/10 à Graignes. Jamais dans le coup
ensuite, derrière Astral Viretaute. Choix
secondaire.

11. ASIS BOT EURMOEL
10m 3a 6m 2m (15) 2Dm
Pagalor et Cora du Niel
Débute sur ce tracé. En vue sur 2700mGP
à Vincennes, mais au monté, sa spécialité
de prédilection. C'était tout de même
bien le 30/09 à Laval derrière Vichenko
Chef. Déferré des antérieurs pour la pre-
mière fois, on s'en méfie.

12. ASTRAL VIRETAUTE
9a 3a 2a 1a 0a
Kalahari et Aube et Vire
Vainqueur de son unique sortie sur ce
parcours. Oubliez son échec, ça s'est mal
passé. A juger sur ses tentatives précé-
dentes. Sa forme n'est pas en doute et
l'engagement est meilleur (ne rend pas
25 m). Il a son mot à dire.

13. UTÉLO DE CARENTONE
0a 9a Da 11a 10a
Kiwi et Maéva d'Harcouel
67% de réussite sur ce tracé (2 sur 3).
Ex-entraînement Guy Maillard. Pieds nus

Se produit peu à Vincennes (3 sur 4). Pas
vu en piste depuis le mois d'août mais
court bien sur sa fraîcheur. Il prépare le
meeting de Cagnes, mais peut déjà se
mettre en évidence ici. Jamais décevant 2
fois de suite. A suivre.

6. VAGABOND D'ECHAL
13a 1a 14a Da 2a
Quadrophénio et Malice de Piercla
1 sur 4 à Vincennes, 1 échec sur ce tracé
(dai). Il a fait grosse impression le 22/10
aux Sables-d'Olonne avant d'échouer en
raison d'un mauvais parcours. Il a peut-
être moins de marge à Paris. Plutôt une
place.

7. ULTIMO VINGT
13a 11a 10a 5a 10a
Hasting et Korinella
2 sur 9 sur ce tracé. C'est un spécial, qui
joue le plus souvent de malchance. Il n'a
plus pris une allocation à Vincennes de-
puis novembre 2014. Bien battu lors de
ses dernières sorties, il aura fort à faire.

8. ARTHURO BOY
2a 5a 2a 1a 1a
Le Retour et Guyane
1 sur 2 sur ce parcours. C'est une vraie
machine à trotter, qui ne dit jamais non. Il
vient de trotter 1'12''7 sur 2700 m GP, ce
qui situe son niveau actuel. Le lot est
moins relevé ici. C'est logiquement une
des bases.

9. AZARO D'EVA
Da Da 2a Da 1a
Lynx de Bellouet et Iomolly
Peu en vue sur ce type de parcours à
Vincennes, où il s'y est souvent montré

1. VIC DE LA LOGE
Da 5m 7m Dm 3m
Niky et Jenna
A réussi sur ce type de parcours, mais au
monté, spécialité où il s'exprime le mieux.
Il n'a qu'une course dans les jambes
depuis le mois de mai. Insuffisant. Il
faudra le suivre prochainement sous la
selle. Gros outsider.

2. AVRIK DE GUEZ
5a Da 1a 11a 1a
Joker de Rozoy et Quoumbaya de Guez
Lauréat de sa seule sortie sur ce tracé. Il
vient de se classer 5e d'un quinté plus
relevé. Il était alors déferré avec ''JMB''
mais est ici ferré avec son entraîneur qui
est confiant... A bientôt un meilleur enga-
gement. Moyen.

3. A NICE BOY
0a 5a 0a 2a 12a
Niky et Pretty Perle
Apprécie ce type de tracés. Il avait besoin
de courir pour sa rentrée, cette tentative
lui a été bénéfique. Il est déferré des
antérieurs pour la première fois mais il
vise une autre course le 30/11. En fin de
jeu.

4. AUCH
12a 2a 12a 3a 2a
Niky et Migraine
Bien sur ce type de parcours. C'est en
revanche déferré des 4 pieds qu'il a
obtenu ses meilleures performances.
Lorsqu'il est ferré, c'est qu'il n'est pas prêt.
Il faudra donc le retenir une autre fois.

5. AND DE SAINT PREST
Da 3a 4a 4a Da
Quatre Juillet et Queen Madone

L'ÉTUDE DU JOUR

Jean-Michel Bazire insiste avec Azaro d'Eva et son jour
dans un quinté va forcément venir. Arthuro Boy a
démarré très fort son hiver et il doit aussi profiter
pleinement de cet engagement. Vichenko Chef est
peut-être le meilleur des "V" présents là, même si Vasco
Flower ne doit pas avoir grand-chose à lui envier. Aéro
King peut se réhabiliter.
NOTRE PRONO : 9-8-18-14-15-12-5-3

NOS CONFRÈRES ONT VU
Bilto 9 8 18 6 14 12 15 5
Bilto.fr 15 8 14 18 9 12 6 5
Europe 1 9 3 15 8 14 6 12 18
Geny Courses 8 18 15 5 9 12 14 17
La Gazette 14 9 8 18 15 12 5 6
Le Dauphiné Libéré 18 15 12 9 8 14 3 11
Le Parisien 15 9 18 14 8 6 12 11
Ouest France 9 8 18 14 15 3 17 11
Paris Courses 9 15 8 18 14 12 6 11

Paris Turf 9 8 18 12 15 14 11 16
Paris Turf Maroc 8 18 15 6 14 9 12 5
Paris-Courses.com 9 15 18 8 12 14 3 6
Paris-turf.com 9 8 18 15 14 12 11 5
R.T.L. 18 8 14 15 9 5 6 16
Radio Balances 3 9 15 12 4 14 18 11
Spécial Dernière 18 15 8 9 14 12 5 6
Stato 9 8 18 14 15 5 12 3
Tierce-Magazine.com 9 8 15 18 11 14 3 12
Tiercé Magazine 9 8 18 14 15 12 5 3
Tropiques FM 9 8 3 18 15 14 6 17
Week-End 9 14 18 11 8 5 15 16

RÉCAPITULATIF

1 0 x 7 0 x 13 0 x
2 0 x 8 20 x 14 21 x
3 9 x 9 21 x 15 21 x
4 1 x 10 0 x 16 3 x
5 11 x 11 9 x 17 3 x
6 11 x 12 17 x 18 21 x

Les coursesè Vincennes

2n 13H47 - PRIX DE COGNAC
ATTELÉ - Course D - Mâles et hongres - 6 à 9 Ans - 55.000e - 2.850m - Grande piste - Corde à gauche - 18
partants.
N° CHEVAUX SAR DIST. DRIVERS RECORD ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES GAINS COTES PB

1 VIC DE LA LOGE H7b 2850 L. Abrivard 1'15"4 L.-C. Abrivard J. Cottel 135.590 70/1
2 AVRIK DE GUEZ H6bf 2850 J.-P. Ducher 1'13"4 J.-P. Ducher Ecurie J.Ph Ducher 171.260 45/1
3 A NICE BOYB H6b 2850 D. Thomain 1'12"5 J.-P. Thomain Ecurie du Haras d'Erable 186.370 25/1
4 AUCH E1 H6b 2850 Ch. Bigeon 1'11"7 Ch. Bigeon Ecurie Christian Bigeon 192.070 40/1
5 AND DE SAINT PRESTD H6al 2850 C. Martens 1'12"5 V. Martens E. Lépine 200.020 18/1
6 VAGABOND D'ECHALD H7b 2850 E. Raffin 1'13"5 J.-M. Bazire Mlle C. Minier 205.420 22/1
7 ULTIMO VINGTD M8b 2850 P. Ternisien 1'12"9 P. Ternisien J. Collignon 206.430 50/1
8 ARTHURO BOYD M6b 2850 Y. Dreux 1'12"7 Y. Dreux Y. Dreux 207.250 9/1
9 AZARO D'EVAC M6bf 2850 J.-M. Bazire 1'12"9 J.-M. Bazire Ecurie Jean-Michel Bazire 209.240 4/1
10 UNIVERS GASCOND H8b 2850 F. Girouard 1'13"4 R.-C. Larue Ecurie du Mont Joly 212.380 50/1
11 ASIS BOT EUR MOELB H6b 2850 A. Desmottes 1'14"4 A. Desmottes J.-C. Guiheneuf 212.960 28/1
12 ASTRAL VIRETAUTEC H6b 2850 B. Piton 1'13"4 P. Godey J.-P. K'Dual 216.370 15/1
13 UTÉLO DE CARENTONED H8b 2850 J.-G. Van Eeckhaute 1'13" J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 217.330 60/1
14 VASCO FLOWERD E1 H7al 2850 Charles Bigeon 1'12"4 Ch. Bigeon Ecurie Christian Bigeon 217.420 5/1
15 AÉRO KINGD H6b 2850 G. Gelormini 1'13"5 Mme V. Lecroq Mme V. Lecroq 221.070 11/1
16 TÉSACO DU PONTD H9b 2850 A. Garandeau 1'11"6 A. Garandeau J.-C. Couillard 225.160 34/1
17 VERZASCOD H7b 2850 Gilbert Martens 1'12"3 V. Martens Mme A.-M. Golinvaux 226.990 38/1
18 VICHENKO CHEFD H7al 2850 C. Dreux 1'12"1 C. Dreux C. Dreux 234.240 7/1
(E) Ecuries - Déferrés :B : antérieurs C : postérieurs D : 4 pieds bcd : pour la 1ère fois

LE CHOIX DE TONY LE BELLER
18 VICHENKO CHEF
8 ARTHURO BOY
15 AÉRO KING
9 AZARO D'EVA
14 VASCO FLOWER
12 ASTRAL VIRETAUTE
5 AND DE SAINT PREST
6 VAGABOND D'ECHAL

n TIERCÉ (1€)
Ordre..............................................................36,50€
Désordre........................................................7,30€

n QUARTÉ+ (1,30€)
Ordre ..........................................................242,32€
Désordre.....................................................30,29€
Bonus ................................................................2,60€

n QUINTÉ+ (2€)
Ordre et N°+ 1263.............1.001.240,00
Ordre .....................................................1.240,00€
Désordre.....................................................24,80€
Bonus 4 ...........................................................8,40€
Bonus 4sur5................................................2,60€
Bonus 3 ...........................................................2,60€

n MULTI (3€)
Multi en 4 chevaux........................315,00€
Multi en 5 chevaux ...........................63,00€
Multi en 6 chevaux ...........................21,00€
Multi en 7 chevaux ..............................9,00€

n 2SUR4 (3€) : 7,50€

LE CHOIX DE NICOLAS ENSCH
9 AZARO D'EVA
18 VICHENKO CHEF
8 ARTHURO BOY
6 VAGABOND D'ECHAL
14 VASCO FLOWER
12 ASTRAL VIRETAUTE
15 AÉRO KING
5 AND DE SAINT PREST

3n GNT «PARIS-TURF» QUINTÉ+ (TOUS
COURU)
1. 2 Anzi des Liards.................................. (R. Derieux)
2. 7 Venosc deMinel.............................. (T. Le Beller)
3. 4 Bahia Quesnot...................................... (E. Raffin)
4. 6 Tobrouk de Payre........................ (J.-P. Monclin)
5. 3 Vanille du Dollar................................. (F. Nivard)

Rapport pour 1€ : Simples Gt : (2) : 3,00€ - Pl : (2) :
1,40€ - Pl : (7) : 1,80€ - Pl : (4) : 2,10€.
Couplé : Gt : (2-7) : 8,50€ - Pl : (2-7) : 4,20€ - Pl :
(2-4) : 4,20€ - Pl : (7-4) : 5,20€.
Couplé Ordre : Gt : (2-7) : 12,20€.
Trio : Gt : (2-7-4) : 14,00€.

HIER À NANTES
2 - 7 - 4 - 6 - 3

Terrain : bon - Temps : nuageux

1nPRIX D'AVESNES
13H10 - COUPLÉS - TRIO - 2/4 -
MULTI
Monté - Course C - 5 Ans - 58.000e -
2.700m - Grande piste - Corde à
gauche

N° CHEVAUX SA DIST. JOCKEYS
1 Baraka Gédé . . . . . . . F5 2700 E. Raffin
2 Berlioz Griff . . . . . . . . . H5 2700 P.-P. Ploquin
3 Baron HéroldC . . . H5 2700 F. Nivard
4 By Beach . . . . . . . . . . . . F5 2700 M. Mottier
5 Bocage du Rib . . . . . H5 2700 J.L.C. Dersoir
6 Bohemian Rhapsody F5 2700 Mlle C. Levesque
7 Blason du CébéD H5 2700 M. Viel
8 Buster de BeaufourD H5 2700 D. Bonne
9 Bifidus . . . . . . . . . . . . . . H5 2700 P.Edou. Mary
10 Black CharmC . . . . M5 2700 M. Abrivard
11 Bad Boy Terrie . . . . . H5 2700 Y. Lebourgeois
12 Baron du BourgC M5 2700 A. Lamy
13 Bambina BlueB . . F5 2700 A. Dabouis
14 Bixenta du GersD F5 2700 A. Abrivard

nNotre choix : 14 - 13 - 6 - 8 - 11 - 7 - 5

3nPRIX OLRY-ROEDERER
14H20 - COUPLÉS - TRIOS - CLASSIC
TIERCÉ
Monté - Gr. II - Course Européenne - 4
Ans - 120.000e - 2.850m - Grande
piste - Corde à gauche

N° CHEVAUX SA DIST. JOCKEYS
1 Talisker HorseD . . F4 2850 Mlle C. Levesque
2 Calie de PommerayeD F4 2850 P. Houel
3 Capucine DancerC F4 2850 A. Lamy
4 Captain Lyl . . . . . . . . . . M4 2850 B. Rochard
5 Célina PolkaC . . . . F4 2850 A. Abrivard
6 CaennaiseD . . . . . . F4 2850 M. Abrivard
7 Candéla . . . . . . . . . . . . F4 2850 A. Lhérété
8 Canadien d'Am . . . . M4 2850 M. Mottier
9 Cyprien des Bordes M4 2850 J.L.C. Dersoir

nNotre choix : 8 - 9 - 5 - 7 - 6

4nPRIX DE BELLE-ILE
14H50 - COUPLÉS - TRIO - MULTI -
PICK5
Attelé - Course D - Mâles et hongres -
3 Ans - 36.000e - 2.700m - Grande
piste - Corde à gauche

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS
1 Dream Master . . . . . M3 2700 C. Duvaldestin
2 Dubisco . . . . . . . . . . . . . M3 2700 P.Edou. Mary
3 Dorthez Prestance M3 2700 C. Martens
4 Divin de Bougy . . . . . H3 2700 B. Piton
5 Diams de Bassière . M3 2700 M. Abrivard
6 Dalshim du Noyer E1 M3 2700 F. Nivard
7 Dream The Best . . . . M3 2700 B. Rouer
8 Diazo . . . . . . . . . . . . . . . . M3 2700 P. Vercruysse
9 Desperado Jiel . . E1 H3 2700 F. Ouvrie
10 Défi des Pistes . . . . . H3 2700 A. Lamy
11 Dream des Marais . H3 2700 L. Abrivard
12 Danube Bleu . . . . . . . M3 2700 F. Clozier
13 Désir Castelets . . . . . M3 2700 G. Gelormini
14 Drilling Griff . . . . . . . . M3 2700 E. Raffin
15 Dandy de Godrel . . M3 2700 B. Goop

nNotre choix : 13 - 9 - 3 - 15 - 1 - 8 - 6 - 11

5nPRIX MARCEL LAURENT
15H20 - COUPLÉS - TRIOS - CLASSIC
TIERCÉ
Attelé - Gr. II - Course Européenne - 4
et 5 Ans - Autostart - 120.000e -
2.100m - Grande piste - Corde à
gauche

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS
1 Boléro LoveD . . . . . M5 2100 G. Gelormini
2 Tony Gio . . . . . . . . . . . . M4 2100 C. Martens
3 TradersB . . . . . . . . . . M4 2100 D. Thomain
4 Tessy d'EtéD . . . . . . F4 2100 Y. Lorin
5 Charly du NoyerC M4 2100 Y. Lebourgeois
6 BrillantissimeD . . M5 2100 P. Vercruysse
7 Bold EagleC . . . . . . M5 2100 F. Nivard
8 Breidabliks NubbeD M4 2100 C. Lugauer
9 Baltic CharmC . . . M5 2100 E. Raffin

nNotre choix : 7 - 5 - 3 - 1 - 9

6nPRIX DE RANVILLE
15H55 - COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI
MULTI
Attelé - Course E - Femelles - 5 Ans -
35.000e - 2.700m - Grande piste -
Corde à gauche

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS
1 Belle Pont VautierD F5 2700 G.-A. Pou Pou
2 Boréale de MésangyD F5 2700 P.-Y. Verva
3 Banana MoonD . . F5 2700 A. Abrivard
4 Bise Coquettière . . . F5 2700 E. Raffin
5 Bayahibe des VentsD F5 2700 P. Vercruysse
6 Boca Ecus . . . . . . . . . . F5 2700 M. Vartiainen
7 Badiane du Pont . . . F5 2700 F. Ouvrie
8 Bréviana . . . . . . . . . . . . F5 2700 F. Nivard
9 Brise du Coudou . . . F5 2700 D. Bonne
10 Baraka de Féline . . F5 2700 C. Terry
11 Ballina d'OurvilleD F5 2700 G. Gelormini
12 Brasilia du BourgD F5 2700 M. Verva
13 Bahia d'OmblaisD F5 2700 M. Abrivard

nNotre choix : 6 - 3 - 9 - 10 - 8 - 13

7nPRIX DE RANVILLE
16H25 - COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI
MULTI
Attelé - Course E - Femelles - 5 Ans -
35.000e - 2.700m - Grande piste -
Corde à gauche

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS
1 Brume de Tramon E1 F5 2700 E. Beudard
2 Bagheera du PalaisC F5 2700 J.-P. Monclin
3 Bella de ForceD . . F5 2700 J.-P. Borodajko
4 Bella Dicky . . . . . . . . . . F5 2700 C. Lamour
5 Baraka de MonchelC F5 2700 T. Viet
6 Belle de Manche . . . F5 2700 T. Le Floch
7 Balzane RoudourouD F5 2700 F. Nivard
8 Bohème du JuilléCE1 F5 2700 A. Barrier
9 Baraka MajycC . . F5 2700 P. Belloche
10 Berline du VivierD F5 2700 Y. Lebourgeois
11 Béa de BeauvalC F5 2700 Christ. Corbineau
12 Bellone SpécialeC F5 2700 V. Royer
13 BarbadineD . . . . . . F5 2700 S. Serpin

nNotre choix : 10 - 12 - 7 - 8 - 9 - 6

8nPRIX DE SAVIGNY-SUR-BRAYE
16H55 - COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI
MULTI
Monté - Course C - Apprentis et lads-
jockeys - 6 à 10 ans - 75.000e -
2.200m - Grande et petite piste -
Corde à gauche

N° CHEVAUX SA DIST. JOCKEYS
1 Un First . . . . . . . . . . . . . H8 2200 J.-Y. Ricart
2 ArdelotB . . . . . . . . . H6 2200 J. Lehericey
3 Aventurier Céhère . H6 2200 A. Dabouis
4 Speed Pacha . . . . . . . H10 2200 Mlle L. Drapier
5 Voeland . . . . . . . . . . . . . M7 2200 A. Prat
6 Utwo en LiveD . . . H8 2200 G. Gervais
7 Sirius de BuquetD H10 2200 Y. Jublot
8 Théo de GisséD . . H9 2200 L. Jublot
9 Valdenburg . . . . . . . . . H7 2200 F. Prioul
10 Vic du BoisnantD M7 2200 R. Thonnerieux
11 Viking de TrémahouB H7 2200 M. Pean
12 Ultra Or . . . . . . . . . . . . . H8 2200 B. Rochard
13 Tsar de TouchyvonC H9 2200 T. Constans

nNotre choix : 12 - 3 - 11 - 6 - 5 - 8

9nPRIX DE RICHELIEU
17H25 - COUPLÉS - TRIO - 2/4 -
MULTI
Attelé - Course E - Femelles - 3 Ans -
34.000e - 2.850m - Petite piste -
Corde à gauche

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS
1 Desta Game . . . . . . . . F3 2850 F. Nivard
2 De la Chenevière . . F3 2850 L. Gaborit
3 Douce de Marlau . . F3 2850 A.-A. Barassin
4 Dynamite Marceaux F3 2850 J. Groizeau
5 Dirgana . . . . . . . . . . . . . F3 2850 P.-Y. Verva
6 Diza du Courtille . . . F3 2850 P.-P. Ploquin
7 Dryade de Nganda F3 2850 E. Raffin
8 Douchka d'Ormoy . F3 2850 P. Sorais
9 Darling de la Noé . . F3 2850 M. Abrivard
10 Diva Meslinoise . . . . F3 2850 J. Lebouteiller
11 Deborah d'Amboise F3 2850 P. Pellerot
12 Dimitria de la Noé . F3 2850 M. Mottier
13 Dixie Pont Vautier . F3 2850 G.-A. Pou Pou
14 Daphné du Coglais F3 2850 J. Dubois
15 Diplomatie . . . . . . . . . F3 2850 G. Beaufils

nNotre choix : 13 - 7 - 2 - 15 - 10 - 9 - 12

LES AUTRES ÉPREUVES
Terrain : bon - Temps : rares averses - 10°C

RÉUNION 1n Aujourd'hui à Vincennes

Azaro d’Eva, fantasque mais doué !

LMT - 10.11.16
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Difficile de ne pas inscrire
l’élection de Donald Trump
dans la chaîne de la réaction au
système, le refus de l’ordre des
choses, la colère contre les per
sonnalités politiques du sérail,
la volonté de faire table rase. Le
succès de Donald Trump arrive
aux ÉtatsUnis après le Brexit
en GrandeBretagne, mais aussi
après une succession de scru
tins qui ont permis aux popu
listes de marquer des points
dans l’Europe entière. C’est le
balancier des sociétés occiden
tales, à la fois mise en demeure
de « l’establishment », droitisa
tion des choix et illusion des
hommes nouveaux aux solu
tions simples.

Dans ce contexte, cette élec
tion traduit cinq comporte
ments de fond de la société
américaine. Premièrement,
l’économie va mieux, mais pas
pour tout le monde : elle laisse
les miettes de la précarité à
l’Amérique d’enbas. Deuxiè
mement, c’est la revanche des
blancs, souvent évangélistes,
ultraconservateurs, mobilisés
dans un vote religieux, identi
taire et de repli. Troisième
ment, c’est le vote rural, ex
p r e s s i o n d ’ u n e a n g o i s s e
générale face à la mondialisa

tion. Quatrièmement, la barriè
re des États ouvriers est tom
bée, cette fameuse « ceinture
de la rouille » a basculé. Cin
quièmement, le peuple a voté
pour « sortir les sortants ».

Curieusement, Barack Obama,
au terme de son second man
dat, conserve une bonne cote
chez ses compatriotes. Mais
tout s’est passé comme si les
électeurs avaient déconnecté
leur vote de ce bilan. Et avaient
voulu tourner la page, en fai
sant porter sur Hillary Clinton

la triple responsabilité d’être
une femme, d’être l’incarnation
des grandes dynasties politi
ques et d’être dans le système
depuis plus de trente ans.

Quand à Donald Trump, lui le
milliardaire affairiste a réussi le
tour de force d’apparaître com
me un homme neuf, représen
tant des petites gens et de tous
les déclassés de la société. Il va
être mis au défi de ne pas déce
voir ceux qui croient en lui,
tout en respectant les grands
engagements de la première
puissance mondiale. Alors, tout
est possible. Y compris une
nouvelle vague populiste re
fluant vers la France en 2017.

Tout est possible !

COMMENT LES SONDAGES ONT-ILS PU SE TROMPER AUTANT SUR LE SCORE DE TRUMP ?

CONTROVERSE. Grands perdants. La victoire
choc de Donald Trump face à la favorite
démocrate Hillary Clinton à la présidentiel
le américaine laisse un autre grand per
dant : les sondages. Sur les 20 plus grands
organismes de sondages des ÉtatsUnis,
dont les puissantes chaînes de télévision,
les journaux et agences de presse qui
avaient mené plus de 80 enquêtes depuis
la miseptembre, seul un, le Los Angeles Ti
mes associé à USC Tracking, a invariable
ment donné l’avantage à Donald Trump.
Au matin de l’élection, la moyenne des
sondages du site RealClearPolitics, qui fait

référence aux ÉtatsUnis, donnait à l’échel
le nationale 3,3 points d’avance à Hillary
Clinton.
Souvent considéré comme l’un des gou
rous de la statistique, Nate Silver a qualifié
d’un mot assassin les prévisions des son
dages pour la présidentielle 2016 : « Terri
bles ». Son blog, FiveThirtyEight.com, con
sulté de plus en plus fiévreusement par les
journalistes à mesure que les résultats ap
prochaient, avait prévu une victoire de la
démocrate dans une flopée d’États décisifs.
Que le républicain a tous remportés, ga

gnant les clés de la MaisonBlanche !
La plupart des sondeurs composent leurs
échantillons en se basant sur l’électorat tel
qu’il apparaissait lors des précédentes élec
tions, explique le professeur de sciences
politiques Larry Sabato. Les enquêtes ont
donc sousestimé le nombre d’électeurs
cachés de Donald Trump. « La participa
tion des Blancs dans l’Amérique rurale a
explosé », ditil, tandis que celle des Noirs
et des jeunes a faibli : les « prévisions con
cernant les électeurs potentiels ont […]
raté la haute participation à venir dans ces
régions rurales blanches »… ■

plafonds de verre mais, un jour,
quelqu’un le fera et, espérons
le, plus tôt qu’on ne l’imagine »,
atelle encore dit.

Le président Obama, qui lais
sera le Bureau ovale le 20 jan
vier au milliardaire populiste, a
appelé Trump tôt hier matin
afin de le féliciter. Il a invité son
successeur aujourd’hui à la Mai

sonBlanche pour évoquer la
transition.

Le candidat républicain victo
rieux a lui pris la parole dans un
hôtel newyorkais, offrant un
message de réconciliation après
une campagne marquée par les
outrances et les controverses.

Si l’exercice est convenu pour
tout président élu, il a surpris

chez le milliardaire populiste,
dont la violence du ton et des
propos pendant la longue cam
pagne ont contribué à fissurer
un peu plus encore une société
américaine déjà très divisée.

« Je m’engage à être le prési
dent de tous les Américains », a
promis l’homme d’affaires de
70 ans. « L’heure est venue pour
l’Amérique de panser les plaies
de la division », atil ajouté.

D’autres signes montraient
hier que la démocratie améri
caine se préparait à digérer
l’élection choc de Trump, dans
le respect des institutions et de
la tradition.

Après avoir été ballotés par la
tourmente, les marchés finan
ciers ont repris pied dans la
foulée d’une ouverture de Wall
Street dont l’indice vedette s’est
offert le luxe d’une hausse.

Le monde circonspect
L’élection de Donald Trump à

la MaisonBlanche a été ac
cueillie avec inquiétude et sou
vent froideur dans le monde, où
l’extrême droite s’est a contrario
félicitée de l’avènement d’une
« nouvelle ère ».

La victoire de Trump « ne me
réjouit pas » mais, « librement
élu », il a droit « à ce qu’on lui
donne une chance », a observé
le président du Parlement euro
péen, Martin Schulz.

Plus pessimiste, le président
François Hollande a jugé que
« cette élection amér icaine
ouvrait une période d’incertitu
de ». Il a appelé l’Europe à res
serrer les rangs peu après une
réaction enthousiaste du Pre
mier ministre hongrois, Viktor
Orban, populiste de droite, qui
se félicitait d’une « excellente
nouvelle ».

Une réunion spéciale des mi
nistres des Affaires étrangères
de l’UE a été convoquée diman
che à Bruxelles.

L’ONU compte sur Donald
Trump pour l’aider à lutter con
tre le réchauffement climatique
et à promouvoir les droits de
l’homme, a pour sa part déclaré
le secrétaire général des Nations
unies, Ban Kimoon.

Changement radical
Huit ans après l’élection de

Barack Obama, qui devait mar
quer l’avènement d’une Améri
que postraciale, force est de
constater que les électeurs amé
ricains ont choisi un homme
taxé de sexisme, de xénophobie,
de mensonge, d’isolationnisme
et d’incompétence par ses ad
versaires.

Ses partisans – des électeurs
blancs souvent modestes –
voient en lui un homme au par
ler vrai, qui sait nommer les
problèmes qui les affligent :
chômage, déclassement social,
absence de reconnaissance,
condescendance de l’establish
ment, raslebol d’une certaine
manière de faire de la politique.

L’homme d’affaires, en qui
personne ne croyait lorsqu’il a
l a n c é s a c a n d i d a t u r e e n
juin 2015, n’a jamais occupé le
moindre mandat électif mais a
su lire mieux que quiconque la
frustration d’une partie de la
population et fabriquer sa pro
pre marque de populisme. ■

èè Congrès. Selon NBC, à la Chambre des
représentants, les républicains auraient
remporté 239 sièges contre 196 (+ 8) pour les
démocrates. Au Sénat – dont le tiers était
renouvelé –, il fallait aux démocrates grapiller
5 sièges. Ils n’en ont pris qu’un, en Illinois, sur
les terres natales d’Hillary Clinton. Donald
Trump aura donc, sur le papier, un Congrès
qui pourra l’épauler.

H illary Clinton a été nette
ment battue à la surprise
générale par son adversai

re républicain, Donald Trump,
au terme d’une nuit de mardi à
mercredi dont le suspense res
tera gravé dans la mémoire des
ÉtatsUnis. La candidate démo
crate s’est exprimée hier en mi
lieu de journée sur la scène
d’un hôtel de Manhattan, non
loin de l’endroit où elle aurait
célébré sa victoire si les sonda
ges ne s’étaient pas trompés à
ce point sur son compte.

« J’espère qu’il va réussir en
tant que président de tous les
Américains », atelle déclaré,
visiblement émue, en estimant
par ailleurs que cette élection
avait montré que les ÉtatsUnis
étaient « plus divisés que nous
ne le pensions ».

Message de réconciliation
Elle a ajouté que les Améri

cains devaient faire preuve
d’« ouverture d’esprit » à la
perspective d’une présidence
Trump. Le transfert pacifique du
pouvoir a une « valeur sacrée »
dans la démocratie américaine,
a également assuré la candidate
malheureuse, qui a finalement
échoué à devenir la première
femme présidente des États
Unis et dont les ambitions na
tionales ont probablement été
enterrées à jamais mardi.

« Nous n’avons pas encore bri
sé le plus haut et le plus dur des

SURPRISE !■ Le républicain va devenir le 45e président des ÉtatsUnis, ce qui suscite une certaine inquiétude

Trump a déjoué tous les pronostics
Après le séisme mondial causé par
l’élection de Donald Trump, les
institutions américaines ont re-
pris, hier, leur jeu démocratique
bien rodé, la candidate défaite
Hillary Clinton souhaitant une pré-
sidence réussie à son rival victo-
rieux.

« Tout le monde est triste après avoir perdu une élection, mais le jour
suivant nous devons nous rappeler que nous ne formons en réalité
qu’une seule équipe […] Nous ne sommes pas d’abord démocrates ou
d’abord républicains. Nous sommes d’abord Américains. » C’est ce qu’a
notamment déclaré, hier, Barack Obama. Il a aussi souligné combien il
était « fier » de la candidature historique d’Hillary Clinton.

■ Obama souhaite le succès à son successeur
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FRÉDÉRIC CHARILLON
Professeur de science
politique à l’université
d’Auvergne

Quelles sont les
leçons du scrutin ?
La grande leçon du
scrutin, c’est d’abord la
crise de la « démocratie
libérale 2.0 », c’est-à-
dire l’incroyable
décalage entre, d’une
part, un monde composé
des médias centraux,
des réseaux sociaux, des
instituts d’analyse, et,
d’autre part, le pays
réel. Ici, on stigmatise,
on déconseille, on raille,
on « like », on « share »,
et là, en réponse à tout
cela… on vote.

Une autre leçon ?
On observe par ailleurs
l’intense division des
États-Unis actuels. D’un
côté, une classe blanche
souvent âgée ou des
jeunes peu diplômés,
craignant pour leur
identité, leurs valeurs,
en quête de leadership.
De l’autre, une société
multiculturelle, mais
moins mobilisée par la
politique actuelle et en
quête de changement. Il
n’est pas certain que
d’autres pays, en
Europe, soient très loin
de ce modèle. Dans le
cas spécifiquement
américain, on constate
qu’en dépit de toutes
ses qualités indéniables,
Hillary Clinton n’était
pas la bonne candidate
pour endiguer ces
phénomènes.

Des similitudes entre
le scrutin américain
et les derniers scru-
tins européens ?
De la même manière
que la France en 2005
sur la Constitution
européenne ou que la
Grande-Bretagne en juin
dernier sur le Brexit,
l’Amérique a opté pour
la voie qu’on lui avait
indiquée comme
dangereuse, comme
interdite. Il y a une
révolte par rapport à
des élites désormais
soupçonnées de vouloir
pérenniser des règles
faites pour elles-mêmes.
La voie de l’aventurisme
a été choisie, dans un
mélange de conviction
idéologique, de
méfiance, d’appel au
secours et de rejet du
système. Peu sont
satisfaits du résultat,
mais beaucoup ont au
moins, enfin, le
sentiment qu’ils ont puni
ceux qui ne s’étaient pas
suffisamment occupés
d’eux.

Propos recueillis
par Jérôme Pilleyre

èè QUESTIONS À

nadien auquel Barack
Obama avait mis son veto
en février 2015. Il annule
ra des milliards de dollars
de paiements prévus aux
Nations unies pour les
programmes contre le
changement climatique.

2 Infrastructures. À son
programme également,

1.000 milliards de dollars
d’investissements dans les
infrastructures dans les
dix ans, grâce à des parte
nariats publicprivé et des

investissements privés en
couragés par des abatte
ments fiscaux.

3 Emploi. En dépit de
tensions avec son parti,

majoritaire à la Chambre
et au Sénat, Trump promet
de travailler avec le Con
grès pour introduire et
pousser à l’adoption d’un
plan économique créant
25 millions d’emplois sur
dix ans, à travers notam
ment des baisses d’impôts
substantielles pour la clas

se moyenne et les entre
prises. Avec l’objectif d’une
croissance de 4 % par an.

4 La corruption. Il a aussi
promis de s’attaquer

immédiatement à ce qu’il
décrit comme la corrup
tion à Washington, avec
notamment la limite des
mandats des élus du Con
grès, le gel des embauches
de fonctionnaires fédé
raux, et l’interdiction pen
dant cinq ans pour les
personnels de la Maison
Blanche et du Congrès de
devenir lobbyiste.

Il entend aussi annuler
tous les décrets présiden
tiels anticonstitutionnels
selon lui, signés par le
président Barack Obama.

5 Immigration. Le mur à
la frontière mexicaine

sera financé, et selon lui
entièrement remboursé
par le Mexique. Une peine
d e p r i s o n f é d é ra l e d e
deux ans minimum sera
aussi imposée à tous les
immigrants clandestins
expulsés qui reviendraient
aux ÉtatsUnis.

L’expulsion des 11 mil
lions d’immigrants clan
destins ou la fin du pro
gramme d’accueil des
réfugiés syriens, cette der
nière promise un temps
dès son premier jour à la
MaisonBlanche, ne figu

raient notamment pas dans
le discours de Gettysburg.

6 Les expulsions. Le mil
liardaire républicain

commencera aussi, atil
affirmé, « à expulser plus
de 2 mil l ions d’immi
grants criminels et à an
nuler les visas de pays
étrangers qui ne les re
prendront pas », atil af
firmé. Il « suspendra aussi
l’immigration de régions
enclines au terrorisme »,
et mettra en place des
« contrôles extrêmes aux
frontières ». Toutes ces
mesures font partie d’un
« contrat », selon lui « ré
v o l u t i o n n a i re » , a v e c
l’électeur américain.

7 ObamaCare Donald
Trump travaillera aussi

à l’abolition la plus rapide
possible de la loi sur l’as
surancemaladie surnom
mée « ObamaCare ». Le
grand projet du président
Obama d’une couverture
maladie pour tous a ren
contré de nombreuses cri
tiques car il s’est accom
pagné d’une hausse des
primes d’assurance pour
des familles de la classe
moyenne.

8 Le f inancement. De
nombreux experts sont

dubitatifs, d’autant que
Donald Trump a souvent
varié dans ses propos. ■

Donald Trump doit se pré-
parer à gouverner dès le
20 janvier, date de la prise
effective de ses fonctions.
Selon ses promesses de
campagne, il entend mener
le changement au pas de
charge, durant ses 100 pre-
miers jours.

Le milliardaire de 70 ans,
grand pourfendeur d’un
« système complètement
t r u q u é » , a p ro m i s d e
« rendre à l’Amérique sa
grandeur ». Deux idées for
ce : revitaliser l’économie
et protéger les Américains.

Il a détaillé ses proposi
tions le 22 octobre à Get
tysburg, en Pennsylvanie,
lieu historique de la guer
re de Sécession et d’un
discours célèbre du prési
dent Abraham Lincoln en
1863.

1 Revitaliser
l’économie. Dès son

p re m i e r j o u r, D o n a l d
Trump entend annoncer
son « intention de rené
gocier » le traité de libre
échange nordaméricain
(NAFTA), et le retrait des
ÉtatsUnis du partenariat
transpacifique (TPP).

Il lèvera aussi les restric
t i o n s à l a p r o d u c t i o n
d’énergies fossiles, relan
cera le projet d’oléoduc
Keystone XL, un gigantes
que projet américanoca

MEXIQUE. Les relations américano-mexicaines risquent de con-
naître des turbulences avec Donald Trump. PHOTO AFP

PROSPECTIVE■ Donald Trump prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier

Ce que pourraient être ses 100 premiers jours…

La carte des résultats État par État

Ind.

Texas

Washington

Colorado

Arizona

Kansas

Okla.
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Iowa
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Louisiane
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Mississippi
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Idaho

Montana

Wyoming

Californie

Nevada

Alaska

Hawaï

Utah

Nouveau
Mexique

Nebraska
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New Hampshire

résultats très serrés, toujours incertains
hier soir, à 23 heures

Oregon Massachusetts

Virginie

Penns.

Floride

Maryland
Washington DC

Delaware
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Source : médias américains
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Trump
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Il faut 270 votes pour l’emporter

grands
électeurs
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4

Missouri
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Marine Le Pen a félicité, hier, Donald Trump et le
« peuple américain », jugeant que le verdict de ce
scrutin était « une bonne nouvelle » pour la France.

« J’ose répéter que l’élection
de Donald Trump est une bon
ne nouvelle pour notre pays :
refus du Tafta, et plus générale
ment d’une mondialisation sau
vage, pacification des relations
internationales notamment
avec la Russie, désengagement
des expéditions belliqueuses à
l’origine des grandes vagues
migratoires dont nous sommes
les victimes… Ces engage
ments, s’ils sont tenus, sont bé
néfiques pour la France », at
elle estimé.

Celle qui espère faire mentir les sondages qui l’an
noncent qualifiée au second tour de la présidentielle
du printemps prochain mais largement battue par un
probable adversaire de droite, a vu dans l’élection de
Trump la preuve qu’il n’y a en politique « rien d’im
muable ». « Ce qui s’est passé cette nuit n’est pas la fin
du monde, c’est la fin d’un monde. Les Américains se
sont donné le président qu’ils ont choisi et non celui
qu’un système installé voulait faire valider. » « Les éli
tes politiques et médiatiques lourdement sanction
nées ne peuvent plus l’ignorer : le référendum fran
çais en 2005, grec en 2015, les récents succès
électoraux des patriotes dans différents pays d’Euro
pe, le vote massif des Britanniques en faveur du Brexit
et maintenant Donald Trump, ce sont autant de choix
démocratiques qui enterrent l’ordre ancien et autant
de pierres qui construisent le monde de demain. » ■

Le Pen : « La fin d’un monde »,
« pas la fin du monde »

on réfute également la
comparaison entre le favo
ri des sondages pour la
primaire, installé dans le
paysage politique français
depuis plusieurs décen
nies, et Hillary Clinton, la
malaimée. « Clinton, elle
avait un problème éthique
avec le peuple. Juppé a jus
tement une image de res
ponsabilité, de présidentia
lisation, ça n’a rien à voir
avec Hillary Clinton qui
était très contestée », veut

croire JeanPierre Raffarin.

2 À gauche. La victoire
de Donald Trump cons

titue un électrochoc. Mardi
soir, devant une centaine
de députés socialistes, le
président de la République
avait déjà soul igné la
« grande responsabilité »
de la gauche face à l’extrê
me droite. Dans une allo
cution solennelle, le chef
de l’État, pour qui la vic
toire de Trump « ouvre une
période d’incertitude », a

appelé hier à « trouver les
réponses », qui « sont en
nous », aux « peurs » qui
auraient abouti à l’élection
américaine.

Seul salut possible pour
la gauche : le rassemble
ment. « La gauche est pré
venue ! Continuons nos
enfantillages irresponsa
bles et ça sera Mar ine
Le Pen », a mis en garde le
premier secrétaire du PS
JeanChristophe Camba
délis. Les appels à l’unité
emprunts d’une forme de
« culpabilisation » ont dé
plu à gauche de la gauche.
« T’as vraiment rien com
pris au film », a répliqué le
secrétaire national d’EELV
David Cormand. Pas de
ralliement à espérer non
plus du côté de JeanLuc
Mélenchon, pour qui « les
primaires sont une machi
ne à museler l’énergie po
pulaire ».

3 À l’extrême droite. Les
p ro c h e s d e Ma r i n e

Le Pen voient dans cette
élection de Trump une ré
pétition générale avant le
succès de leur propre can
d i d a t e d a n s s i x m o i s.
« Tout le système s’est mo
bilisé contre lui […] Ça
vous rappelle pas quel
qu’un ? » a tweeté un vice
président du FN, Steeve
Briois. ■

L’extrême droite croit plus
que jamais en sa victoire
en 2017 alors que la pri-
maire de la droite pourrait
réserver des surprises.

1 À d r o i t e . N i c o l a s
Sarkozy, donné battu

par Alain Juppé dans les
sondages mais qui pré
tend sentir monter en sa
faveur une « majorité si
lencieuse », a vu dans la
victoire du milliardaire po
puliste « le refus d’une
pensée unique ». Celui qui
fustige à l’envi « l’alter
nance molle » qu’incarne
rait Juppé a aussi jugé que
dans ce nouveau contexte
diplomatique, il n’y avait
« pas de place pour l’im
puissance, la faiblesse et le
renoncement ».

À une dizaine de jours
du premier tour de la pre
mière primaire de la droi
te, les sarkozystes voient
dans la défaite de la favo
rite Hillary Clinton un si
gne encourageant.

Juppé, présenté par ses
adversaires comme le can
didat des médias et du
« système », a mis en garde
en retour les Français con
tre « tous les risques que la
démagogie et l’extrémisme
font courir à la démocratie
et le caractère vital des
choix qu’ils ont à faire ».

Dans le camp juppéiste,

NICOLAS SARKOZY. Il s’est dit proche de Hillary Clinton, mais
espère bien profiter de l’effet Trump. PHOTO AFP

EN FRANCE■ L’élection de Donald Trump pourrait avoir des conséquences importantes sur nos scrutins à venir

Les cartes de la présidentielle sontelles rebattues ?

ENSEIGNEMENTS■ La crise, le déclassement, la peur de l’autre frappent les Américains comme les Européens

Populisme contre mondialisation

Yves Carroué (avec AFP)
yves.carroue@centrefrance.com

«U n Brexit puissan
ce 3 », avait pro
mis le milliardai

re républicain à la veille
de l’élection présidentielle
américaine. Hier, l’un des
premiers à féliciter Donald
Trump a été le Britanni
que Nigel Farage, leader
du parti europhobe et an
tiimmigration Ukip, qui
lui « passe le relais » et n’a
pas hésité à parler de
« 2 0 1 6 a n n é e d e d e u x
grandes révolutions poli
tiques ».

Un signal des oubliés
Moqué pour sa supposée

ignorance politique, le
45e président américain
s’inscrit dans la vague po
puliste antimondialisation
qui balaye les démocraties
occidentales, comme un
nouveau symptôme de la
crise de 2008. Un signal
très puissant des « oubliés
de la mondialisation »
contre les accords contro
versés de libreéchange.

La victoire des partisans
du Brexit, en juin dernier,
comme l’élection de Do
nald Trump, à la surprise
des élites politicoécono
micomédiatiques, sont
les plus spectaculaires
réactions de ces classes at
teintes de plein fouet par
les difficultés et récupé
rées par les partis populis
tes. Des populations qui
se rebiffent, lassées par les
fermetures d’usines, leur
affaiblissement économi
que et exaspérées par les
discours des dirigeants
politiques et économiques
en place sur l’absolue né
cessité de toujours plus li
béraliser les échanges.

« Il y a une perception
très claire, et je pense
qu’elle est exacte, que ces
accords commerciaux sont
conçus par les intérêts des
grands groupes », estime
l’économiste américain
Joseph Stiglitz.

Les craintes liées aux né
gociations interminables
et absconses sur le traité
de libreéchange avec le

Canada (CETA) ont ainsi
nourri des voix divergen
tes, comme celle de Paul
Magnette, ministreprési
dent de la Wallonie, en
Belgique. Tel un Astérix
moderne, ce politicien a
tenté de faire reculer le Ju
les César des institutions
européennes, y gagnant
son quart d’heure de célé
brité. « Il y a une vraie
f ier té poli t ique à dire
“Stop” à un moment don
né », répétaitil. Encore

qu’hier, le même s’agaçait
de voir son combat assi
milé au protectionnisme
prôné par Donald Trump.

De la Pologne
à l’Allemagne
Les populismes croissent

sur le terrain économique,
mais aussi, comme en Eu
rope orientale (Pologne,
Hongrie), sur celui des ré
fugiés et de l’immigration
extraeuropéenne. En
Autriche, l’extrême droite

du FPÖ (Parti de la liberté)
espère conquérir la prési
dence, le 4 décembre,
après avoir obtenu l’annu
lation du précédent scru
tin. En Allemagne, l’Alter
native pour l’Allemagne
(AfD) est présente dans
dix des seize Länder et est
créditée de 12 % des in
tentions de vote, signe du
raslebol que suscite l’ac
cueil de plusieurs centai
nes de milliers de réfugiés,
malgré des indicateurs

économiques en apparen
ce positifs (taux de chô
mage inférieur à 4,5 %).

Donald Trump a surfé
sur l’économie comme sur
la peur de l’étranger tout
au long de sa campagne.

« Un pays
du tiers-monde »
Dans son discours de

candidature, en juin, il
avait dressé un portrait
très noir des ÉtatsUnis
dans le monde, en train
selon lui de devenir « un
pays du tiersmonde ». Il
avait dénoncé des politi
ciens « qui parlent mais
ne font rien ». Il avait pro
mis d’être « le plus grand
président des emplois que
Dieu ait jamais créé »,
promis de construire un
mur à la frontière mexicai
ne pour lutter contre l’im
migration clandestine, ac
cusé le Mexique d’envoyer
aux ÉtatsUnis ses « cri
minels, trafiquants de dro
gue, violeurs ». « Simplis
te », r iaient les espr its
forts. Mais voilà Trump à
la MaisonBlanche.

Comblée, Marine Le Pen,
que les sondages annon
cent au second tour de la
présidentielle, a déjà bien
commencé sa campagne.
Et se voit bien partenaire
de Donald Trump. ■

Les populations laminées par la crise économique, effrayées
par les menaces qu’elles pressentent dans le libre-échange
ou l’afflux de migrants avaient déjà bouleversé l’Europe,
notamment avec la décision du Royaume-Uni de quitter
l’Union. L’Amérique, elle aussi, a cédé à ces peurs et s’est
donnée, mardi, à Donald Trump comme pour se rassurer.

SYMBOLE. La peur d’une Amérique en décrépitude, une explication au vote Trump. PHOTO AFP
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Attentats du 13 novembreDOSSIERDOSSIER

Allier

Le difficile retour à la normale

V endredi 13 novembre
2015. Armés de kala
chnikovs et de ceintu

res explosives, trois com
m a n d o s d u g r o u p e
djihadiste État islamique
(EI) attaquent Paris. En
une soirée, 130 morts, lors
d’un concert au Bataclan,
aux terrasses de bars et
restaurants et près du Sta
de de France. Et des cen
taines de blessés et de res
capés traumatisés.

Situation inédite
« Le choc a été d’autant

plus fort que nous com
mencions à peine à reve
nir à la normale » dix mois
après Charlie Hebdo, ex
p l i q u e G é r ô m e Tr u c ,
auteur de Sidérations, une
sociologie des attentats.

Et huit mois plus tard,
86 personnes meurent
écrasées par un camion en
plein 14Juillet à Nice tan
dis qu’un prêtre est égorgé
en pleine messe à Saint
ÉtienneduRouvray près
de Rouen et un policier et
sa compagne sont assassi

nés chez eux, en banlieue
parisienne.

Pour le sociologue, la ré
pétition des attentats, qui
ont fait 238 morts depuis
janvier 2015, plonge la so
ciété dans une situation
« inédite » de « ni guerre,
ni paix », « dont il lui fau
dra du temps pour sortir ».
Empreint d’unité nationa
l e a u l e n d e m a i n d u

13 novembre, le débat sur
la lutte antiterroriste s’est
envenimé.

Après son tournant sécu
ritaire d’il y a un an, le
gouvernement estime dé
sormais que l’arsenal « est
complet ». Quand, à droi
te, certains comme Nico
las Sarkozy l’accusent
d’invoquer des « arguties
juridiques » pour rejeter

leurs solutions, au premier
rang desquelles le place
ment en rétention des
personnes fichées « S »
pour islamisme radical.

Mais un autre sujet s’est
imposé dans le débat pu
blic : la place de l’islam
dans la société. Les crispa
tions sont plus exacerbées
que jamais, comme la
controverse autour du

burkini l’a montré cet été.
Dimanche, la France va

commémorer cette date
sombre de son histoire,
a v e c d e s c é r é m o n i e s
« marquées par une gran
de sobr iété », selon la
mairie de Paris.

À 9 heures, près du Stade
de France à SaintDenis,
puis aux autres endroits
frappés dans la capitale,

des plaques avec les noms
des victimes seront dévoi
lées en présence de Fran
çois Hollande.

Les modes de vie
changent
Un rassemblement est

aussi prévu devant la mai
rie du XIe arrondissement
qui avait accueilli des res
capés ce soirlà. Malgré
l’état d’urgence, toujours
en vigueur un an après, la
vie, petit à petit, a repris
ses droits. Les hommages
ont disparu au mémorial
de la place de la Républi
que et le Bataclan va rou
vr ir ses portes samedi
avec un concert du chan
teur Sting.

Mais les modes de vie
s’adaptent. Les jeunes
s’engagent plus dans la vie
associative et c’est la ruée
vers les formations aux
« gestes qui sauvent ».

En revanche, salles de
spectacles et restaurants
n’ont pas renoué avec la
fréquentation d’avant, pas
plus que les hôtels et bou
tiques de luxe, souvent
boudés par les touristes
étrangers, avec une baisse
de 18 % des arrivées de
Chine et de 40 % en pro
venance du Japon depuis
début 2016. ■

èè À lire demain. La suite de
notre dossier sur les attentats du
13 novembre : Un an après, une
enquête hors norme.

Une année s’est écoulée de-
puis les attentats les plus
meurtriers jamais commis
en France. Une année scan-
dée par de nouvelles atta-
ques qui ont envenimé le
climat politique, attisé les
tensions et empêché tout
vrai retour à la normale.

ÉTAT D’URGENCE. La répétition des attentats plonge la société dans une situation inédite de « ni guerre, ni paix ». PHOTO AFP

écrire parce que j’avais be
soin de ne pas oublier.
C’était un moyen de réflé
chir à ce qu’il m’était arri
vé et à ma fille, sans souf
france. J’écr ivais avec
plaisir, alors que quand je
pensais, je pensais avec
souffrance.

■ Vous évoquez dans votre
livre des moments très inti-
mes de votre vie, n’avez-
vous pas peur de trop vous
exposer ? Comme aussi dans
votre rôle de président
d’une association de victi-
mes ? J’ai dit beaucoup de
choses dans mon bou
quin, mais je n’ai pas tout
dit . Être président de
« 13Novembre », c’est fa
tigant, on s’expose, on
prend des baffes. J’ai la
sensation de payer de ma
personne mais si on se
bat, c’est qu’on a l’impres
sion d’être utile. J’ai créé
une association parce que
j’avais envie de mener un
certain nombre de com
bats, notamment dans la
prise en charge des victi
mes et de leurs proches. Il
y a des progrès qui sont
faits mais ils sont d’une
lenteur… À terme, l’asso
ciation aura un autre pré
sident. Je continuerai à
œuvrer, quand on a été

victime d’un événement,
on l’est toujours, ma fille
ne sera jamais là.

■ Vous écrivez que l’homme
qui a tiré sur votre fil le
« n’était que l’ultime maillon
d’une chaîne de culpabili-
té ». Qui jugez-vous respon-
sable ? La culpabilité est
clairement celle de Daech
[le groupe djihadiste État
islamique]. Mais il peut y
avoir des interrogations
sur les responsabilités. Je
pense qu’on était insuffi
samment préparé à un at
tentat de cette dimension.
Je suis l’enquête judiciaire
parce que je souhaite sa
voir qui étaient les tueurs,
les commanditaires et que
la police soit en mesure de
démanteler les réseaux
pour que ça ne se repro
duise pas. Mais je n’ai pas
de haine. Visàvis de qui ?
Du chef de Daech alBa
ghdadi ? J’ai du mal à le
visualiser cet hommelà…
Les gens qui ont tué ma
fille sont morts. Les com
manditaires, j’ai peu d’es
poir qu’ils soient traduits
en justice. Mon deuil et
mes émotions pour ma
fille sont assez déconnec
tés de la dimension crimi
nelle ou politique. Ce qui
domine, c’est que ma fille
n’est plus là. ■

« Lola repose dans la divi-
sion 62 du cimetière du
Père Lachaise. » Il y a un
an, Georges Salines, auteur
de L’Indicible de A à Z per-
dait sa fille Lola, 28 ans,
tuée au Bataclan.

■ Lola a été tuée par un
commando djihadiste il y a
maintenant un an. Cette
date anniversaire a-t-elle un
sens pour vous ? L’anniver
saire, je le redoute, je re
doute l’agitation qu’il va y
avoir. Moi j’y pense tous
les jours, le fait que douze
mois se soient écoulés, ça
ne change pas grandcho
se. Mais je considère que
la mémoire est importan
te. En ce sens, ça sera tou
jours une date importante,
une occasion d’en parler.
Quand vous perdez votre
fille, la souffrance liée à
l’absence est éternelle. Je
n’éclate pas en sanglots
trois fois par jour mainte
nant, mais ça peut encore
m’arriver. Il y a des élé
ments déclencheurs, des
choses personnelles, une
forte émotion esthétique,
mais aussi des choses plus
évidentes comme les at
tentats de Bruxelles et de
Ni c e. É c r i re u n l i v re,
c’était clairement théra
peutique. J’ai commencé à

SALINES. Président de l’asso-
ciation « 13-Novembre ; Fra-
ternité et Liberté ». PHOTO AFP

TÉMOIGNAGE■ Georges Salines, père de Lola, tuée au Bataclan

« Mais je n’ai pas de haine »
ÉDITION

Le 13 novembre en livres
et en bandes dessinées
Témoignages de victimes, de proches, de médecin, BD et
même conte pour enfants, documentaires sur la vie
d’après : de nombreux livres reviennent sur les événe-
ments tragiques du 13 novembre pour le premier anniver-
saire de la tuerie.

Les éditions du Seuil ont livré dès septembre avec L’in
dicible de A à Z, un abécédaire signé Georges Salines,
dont la fille Lola, éditrice chez Gründ, a été tuée au Ba
taclan (voir cicontre). Fred Dewilde, un graphiste resca
pé du Bataclan, a livré son témoignage dans une BD,
Mon Bataclan (Lemieux). Une autre BD publiée chez
Delcourt, 13/11, reconstitution d’un attentat, signée
Anne Giudicelli et Luc Brahy, relate les événements de
novembre minute par minute. Aurélie Silvestre, Pari
sienne de 35 ans, dont le mari, Matthieu, a été tué au
Bataclan publie son témoignage dans Nos 14 novembre
(JC Lattès). Aurélie, mère d’un petit garçon de 3 ans,
était enceinte de cinq mois quand le drame est arrivé.
Le village aux mille roses est un conte poétique de Phi
lippe Nessmann, dédié à une victime de la tuerie, Aria
ne, qui avait fait son stage chez Flammarion jeunesse.
On trouve aussi Une belle équipe (Héliopoles) de Grégo
ry Reibenberg, témoignage du patron de « La belle
équipe », restaurant en terrasse où plusieurs clients ont
été tués. Un trio de journalistes, JeanMichel Decugis,
François Malye et Jérôme Vincent, propose de découvrir
Les coulisses du 13 novembre (Plon) tandis que Matthieu
Langlois et Frédéric Ploquin invitent à une plongée au
cœur des opérations des unités d’élite dans Moi, méde
cin chef du Raid : état de guerre à Paris (Albin Michel).
Le succès de Fayard, Vous n’aurez pas ma haine, récit
d’Antoine Leiris dont la femme a été tuée il y a un an,
est devenu un livre audio (Audiolib) lu par André Dus
sollier. Le livre sortira au Livre de Poche en décembre.
Antoine Leiris a décliné son livre en documentaire dans
lequel il part à la rencontre d’autres familles de victimes
(Vous n’aurez pas ma haine, 13 novembre sur France 5,
20 h 50). Il participera à un débat sur la chaîne dans le
cadre d’une soirée spéciale. ■
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Allier

VITE DIT

CONTRÔLES « AU FACIÈS ». La Cour de cassation a
définitivement condamné l’État, hier, pour plusieurs cas
de contrôle « au faciès », et estimé qu’un contrôle
d’identité discriminatoire était une « faute lourde » qui
engageait la responsabilité de l’État. « C’est une gran-
de victoire », a commenté Félix de Belloy, avocat des
plaignants, treize hommes d’origine africaine ou nord-
africaine. ■

Oui aux crèches, si…
Le Conseil d’État a estimé, hier, dans une décision pru-
dente, que des crèches de Noël pouvaient être instal-
lées dans des mairies ou bâtiments publics, mais a
posé une série de conditions strictes, pour écarter tout
prosélytisme religieux. La plus haute autorité adminis-
trative a jugé que « dans les bâtiments publics, sièges
d’une collectivité publique ou d’un service public, une
crèche de Noël ne peut pas être installée, sauf si des
circonstances particulières montrent que cette installa-
tion présente un caractère culturel, artistique ou fes-
tif ». ■

DÉFICIT : SOUS LES 3 % EN 2017 ? La Commis-
sion européenne a estimé, hier, dans ses prévisions
macroéconomiques pour la zone euro, que la France
devrait bel et bien repasser sous la barre des 3 % de
déficit public en 2017 (à 2,9 %), conformément à l’en-
gagement pris par le gouvernement. ■

CROISSANCE : ADIEU LES 1,5 %. Atteindra-t-on
1,3 % ? Ou bien seulement 1,2 % ? Le scénario d’une
croissance à 1,5 % en 2016 en France, défendu depuis
des mois par Bercy, a fait long feu, au vu des dernières
prévisions économiques de la Banque de France
(+ 0,4 % au 4e trimestre), rendues publiques hier. ■

AGRESSION DE VIRY-CHÂTILLON■ Un mois après l’attaque contre des policiers

Trois hommes interpellés

mentale de l’Essonne.
Aucun des auteurs directs
de l’agression n’a jusqu’à
présent été arrêté, en dé
pit des recherches ADN
menées sur des objets re
trouvés sur les lieux de
l’attaque et de l’analyse de
plusieurs bandes vidéos.

Le 8 octobre, une quin
zaine d’agresseurs ont in
cendié deux voitures de
police, occupées par qua
tre agents, en mission de
surveillance à proximité
d’un feu rouge de la Gran
de Borne connu pour ses

vols à la portière avec vio
lences. Deux d’entre eux
ont été très grièvement
brûlés, dont l’un, un ad
joint de sécurité de 28 ans,
est toujours soigné à l’hô
pital SaintLouis à Paris.

L’agression a déclenché
un mouvement de grogne
général des policiers, que
le gouvernement peine à
apaiser. Bravant leur de
voir de réserve, hors cadre
syndical, les « policiers en
colère » réclament depuis
plus d’effectifs, davantage
de moyens, des peines sé
vères pour leurs agres

seurs et un assouplisse
m e n t d e s r è g l e s d e
légitime défense avec un
alignement sur celles s’ap
pliquant aux gendarmes.

Si la fronde a commencé
à connaître un reflux ces
derniers jours, de nou
veaux rassemblements
réunissant des centaines
de policiers ont été orga
nisés mardi dans une di
zaine de villes, dont Viry
Châtillon, un mois jour
pour jour après l’attaque.

Des propositions
à la fin du mois
En réponse aux manifes

tations, le gouvernement a
annoncé fin octobre qu’il
ferait d’ici fin novembre
des « propositions » pour
réformer à nouveau le ré
gime de la légitime défen
se. Le ministre de l’Inté
rieur, Bernard Cazeneuve,
a annoncé une enveloppe
de 250 millions d’euros
pour des mesures de sou
tien aux policiers. Des me
sures qui n’ont pas satis
f a i t l a b a s e p o l i c i è re,
également inquiète des
suites de l’enquête ouver
te par l’Inspection généra
le de la police nationale
(IGPN), susceptible de
mener à des sanctions
p o u r l e s a g e n t s q u i
n’auraient pas respecté
leur devoir de réserve. ■

COLÈRE. Les policiers se sentent pris pour cible et réclament
davantage d’effectifs. PHOTO AFP

L es trois hommes arrê
tés, âgés de 16, 19 et
22 ans, sont soupçon

nés d’avoir filmé puis mis
en ligne des vidéos de
l’agression des policiers.
Placés en garde à vue, ils
vont être interrogés « sur
les circonstances dans les
quelles, au moment des
faits », ils « ont réalisé et
diffusé sur internet des
films vidéo », a indiqué le
procureur d’Évry, Éric Lal
lement.

Les trois suspects ont été
interpellés à l’aube dans la
cité difficile de la Grande
Borne, à cheval sur les
communes de ViryChâ
tillon et de Grigny, en ré
gion parisienne.

Ces arrestations ont été
décidées par les deux ju
ges d’instruction saisis
dans cette enquête ouver
te pour « tentatives de
meurtres sur personnes
dépositaires de l’autorité
publique commises en
bande organisée » et con
fiée à la Sûreté départe

Un mois après l’attaque aux
cocktails Molotov contre
quatre agents à Viry-Châ-
tillon (Essonne), à l’origine
d’un vaste mouvement de
grogne policière, l’enquête
avance avec l’interpellation
de trois premiers suspects.

LES CHIFFRES CLÉS
INDICES INSEE

Consommation
Hors tabac :
Avec tabac :
Indices de référence des loyers

Ingenico Group 71,97 + 0,45 - 38,22
Innate Pharma 11,47 + 2,87 - 15,29
Ipsen 62,86 + 3,05 + 3,05
Ipsos 27,7 - 1,32 + 30,54
JC Decaux 24,995 + 0,56 - 29,19
Kering 199,65 + 0,48 + 26,40
Klepierre 36,105 - 1,38 - 11,92
Korian 27,12 + 0,89 - 19,48
LafargeHolcim Ltd 52,4 + 4,03 + 12,16
Laggardere 22,845 + 0,31 - 16,96
Legrand 51,57 + 1,70 - 1,21
L'Oreal 163,9 - 1,68 + 5,54
LVMH 165,6 - 0,33 + 14,29
M6-Metropole TV 15,565 + 0,13 - 1,74
Mainstay Medical 16,2 + 0,62 + 20,00
Maroc Telecom 12,5 - 0,16 + 20,89
Maurel et Prom 4,1 - 0,24 + 38,05
Mercialys 18,675 - 1,66 + 0,21
Merck And Co Inc 58 + 8,66 + 16,26
Michelin 96,27 + 0,37 + 9,52
Montea C.V.A. 45,39 + 2,93 + 15,79
Natixis 4,476 - 3,16 - 14,20
Neopost 26,61 - 0,67 + 18,42
Nexans 49,64 + 0,97 + 47,30
Nexityy 45,05 - 1,53 + 10,40
Nokia 4,03 + 1,00 - 38,85
Orange 14,06 + 0,64 - 9,20
Orco Prop. Grp - - - 34,78
Orpea 76,41 + 1,23 + 3,56
Parrot 8,17 - 1,33 - 69,73
Pernod Ricard 105,05 - 0,99 - 0,14
Peugeot 13,625 + 0,78 - 15,92
Plastic Omn. 28,41 - 1,23 - 3,14
Procter Gamble 77 - 0,75 + 3,08
Publicis Groupe 59,19 - 1,94 - 3,57
Remyy Cointreau 72,61 - 0,30 + 10,00
Renault 75,4 - 2,12 - 18,60
Rexel 13,5 + 5,02 + 9,93
Robeco 32,1 - 0,25 - 5,31

Dalenyys 6,218 + 0,29 - 8,56
Danone 60,74 - 0,85 - 2,47
Dassault-Aviation 1023,7 + 5,00 - 10,71
Dassault Systemes 70,85 - 0,14 - 3,96
DBV Technologies 65,15 + 0,65 - 1,93
Derichebourg 2,753 + 1,21 - 16,98
Diageo 23,12 - 0,90 - 9,33
Direct Energie 33,81 + 2,30 + 75,18
Edenred 19,95 - 1,51 + 14,33
EDF 10,215 + 1,69 - 24,75
Eiffage 66,42 + 0,21 + 11,57
Elior 19,49 - 1,24 + 0,98
Elis 14,58 - 1,15 - 4,33
Engie 12,75 - 1,96 - 21,90
Eramet 41,76 + 0,24 + 41,56
Essilor Intl 103,7 + 1,77 - 9,87
Euler Hermes Gp 77,73 - 0,89 - 12,26
Eurazeo 51,96 + 1,09 - 14,08
Eurofins Scient. 407,45 + 0,98 + 26,60
Euronext 33,315 - 5,27 - 29,54
Europcar 8,171 - 0,35 - 32,75
Eutelsat Communic. 18,165 - 1,14 - 34,18
Faurecia 31,43 + 0,64 - 15,08
Fedon 11,9 - 1,41 - 37,70
Fonc.Regions. 77,08 - 0,49 - 6,57
Ford Motor - - - 22,43
Gecina 128,4 - 1,31 + 14,54
Gemalto 48,255 - 0,33 - 12,69
General Electric 27,06 + 2,23 - 5,35
Genfit 18,93 + 3,73 - 39,97
Groupe Eurotunnel 8,614 + 0,61 - 24,83
GTT 31,36 + 3,50 - 19,52
Havas 7,116 - 0,77 - 8,26
Hermes intl 374,65 - 0,49 + 20,18
HSBC Holdings 7,06 + 1,58 - 4,08
Icade 64,46 - 1,23 + 4,14
Iliad 179,2 - 0,47 - 18,55
Imerys 65,39 + 3,03 + 1,51

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
+ 1,49 %
4543,48 pts

EUROPE
Eurostoxx50
+ 1,09 %
3056,29 pts

NEW YORK à 18h
Dow Jones
+ 0,80 %
18478,61 pts

NEW YORK à 18h
Nasdaq
+ 0,71%
5230,6 pts

Valeurs Vedettes

Valeurs Dernier % Var. %31/12

Régionales

Valeurs Dernier % Var. %31/12

AAccor 33,85 + 1,33 - 15,39
Adocia 47,65 + 0,53 - 34,92
ADP 89,59 - 0,90 - 16,43
AGTA Record 60,01 - + 29,05
Air France-KLM 5,425 - 0,46 - 22,72
AAir Liquide 93,4 + 0,63 - 7,53
AAirbus Grp 54,26 + 2,73 - 12,48
Alstom 25,88 + 9,04 - 8,11
Alten 64,45 + 0,19 + 20,67
Altran Techno. 12,6 + 0,04 + 2,11
Amundi 45,795 + 1,31 + 5,84
Apperam 42,7 + 5,48 + 29,83
AArcelorMittal 6,48 + 10,49 + 113,56
Archos 1,28 - 1,54 - 28,89
Arkema 86,14 + 2,37 + 33,36
Atos SE 97,53 + 2,99 + 25,93
AAxa 21,28 + 4,60 - 15,66
Beni Stabili 0,5 - 1,96 - 26,47
Bic 123,2 - 0,12 - 18,76
bioMerieux 133,25 + 1,49 + 21,25
BNP Paribas 54,8 + 3,16 + 4,92
Bollore 2,868 + 0,63 - 33,26
Bone Therappeutics 7,64 + 1,33 - 60,80
Bouygues 29,88 + 3,37 - 18,24
Brasserie Cameroun 119 - - 4,03
Bureau Veritas 17,015 - 1,48 - 7,48
Cap Gemini 74,01 - 0,07 - 13,54
Carrefour 23,575 - 1,09 - 11,54
Casino Guichard 46,16 - 0,81 + 8,83
Caterpillar Inc. 82,15 + 12,04 + 31,31
Celyad 15,51 + 4,06 - 67,95
CGG 15,98 - 3,44 - 62,18
Cnova NV 4,95 + 0,61 + 117,11
CNP Assurances 16,34 + 1,62 + 31,35
Coface 5,38 + 4,06 - 42,37
Credit Agricole 10,67 + 3,79 - 1,93

Rolinco 31,24 - 0,48 + 0,26
Rubis 80,97 - 0,22 + 15,79
Safran 62,52 + 1,63 - 1,34
Saint-Gobain 40,93 + 3,33 + 2,71
Sanofi 77,15 + 5,84 - 1,84
Sartorius Stedim 61,99 + 3,09 + 5,25
Schlumbergger 72,53 + 0,11 + 11,58
Schneider Electric 61,7 + 1,71 + 17,39
Scor Se 29,465 + 1,74 - 14,62
Seb 133,85 - + 41,49
SES 20,565 - 1,34 - 19,59
SFR Group 23,42 - 0,34 - 30,09
Showroompprive 16,89 - 0,65 - 15,51
Societe Generale 38,875 + 3,97 - 8,68
Sodexo 102,5 - 1,11 + 13,71
Solvay SA 100,5 + 1,18 + 2,10
Sopra Steria Group 91,7 - 0,05 - 15,33
Spie 17,445 + 1,51 + 2,98
Stallergenes Greer 28,9 + 1,26 - 9,55
STMicroelectr. 8,6 + 1,63 + 39,14
Suez Env. 13,325 - 1,41 - 22,80
Technicolor 4,93 - 2,69 - 34,09
Technip 62,2 + 2,74 + 36,00
Teleperformance 86,85 - 5,96 + 12,06
TF1 8,723 + 1,31 - 14,90
Thales 89,49 + 4,94 + 29,51
Total 43,495 + 0,67 + 5,40
Total Gabon 127 - - 1,47
Ubisoft Entertain 31,82 + 0,97 + 19,31
Unibail-Rodamco 212,3 - 0,91 - 9,43
VValeo 50,84 - 1,55 + 6,99
Vallourec 4,56 + 10,73 - 11,35
VVeolia Environ. 17,21 - 1,94 - 21,29
Vicat 55,79 + 2,22 + 0,81
VVinci 64,22 + 1,01 + 8,59
VVivendi 18,075 + 0,36 - 8,99
Wendel 104,3 + 0,34 - 4,84
Worldline 25,285 + 0,82 + 5,93
Zodiac Aerospace 21,9 + 2,36 - 0,34

Baud reg. - - + 19,43
Carbios 8,5 - 3,96 - 35,02
CRCAM Loire Haute 65,39 + 0,90 + 1,41
Legrand 51,57 + 1,70 - 1,21
Metabolic Explorer 2,52 - 1,95 - 4,18
Michelin 96,27 + 0,37 + 9,52
NSE 9,19 - - 11,21
Phenix Systems - - + 4,44

Marché de l’or

Pétrole

Billet Guichet

Valeurs Achat Vente

Lingot 37580 + 2,37 + 22,63
Napoléon 219,9 + 0,05 + 19,44
Piece 20 Dollars 1259 + 0,48 + 16,06
Piece 10 Dollars 632 0,00 + 10,88
Piece 50 Pesos 1399,5 0,00 + 18,10
Souverain 281 - 1,07 + 17,35
Piece Latine 20F 220 0,00 + 18,28
Piece 10 Florins 223,5 + 0,67 + 15,98
Piece Suisse 20F 216,8 + 1,48 + 16,59

Brent à Londres en $ 46,73 + 1,50 + 24,28

Etats-Unis USD 0,8613 0,9814
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 0,1016 0,1193
Suede SEK 0,0927 0,1088

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

En forte baisse à l'ouverture, le CAC 40 a ensuite rapidement
réagit et s'est ressaisi. Les investisseurs européens ont eu plus de
temps pour digérer la victoire de Donald Trump que leurs confrères
asiatiques, et beaucoup estiment que les banques centrales euro-
péenne et japonaise devraient renforcer leurs mesures de soutien.
C'est en partie ce qui explique que les indices en Europe n'ont pas
cédé à la panique.

Le jour d'après
Séance du mercredi 9 novembre 2016

âL’ÉVOLUTION DU CAC 40â
SUR UNE SEMAINE GLISSANTE SUR UNE ANNÉE GLISSANTE

Var. 31/12 : - 2,02 %

Eurazeo
(+ 1,09% - 51,96€)
Au lendemain de la présentation de son
plan stratégique à trois ans la société
de services numériques a poursuivi sa
hausse. Le titre a également profité de
l'avis positif d'un cabinet d'études. Les
analystes d'Aurel BGC sont passés de
Conserver à Acheter sur le titre Atos, et
ont relevé leur objectif de cours de 95
à 110 euros.

Valeurs Dernier % Var. %31/12

Valeurs Dernier % Var. %31/12

Valeurs appartenant au CAC 40

VALEUR À SUIVREâ



le
sz

au
lib

er
ts

@
h

o
tm

ai
l.c

o
m

34 JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 LA MONTAGNE

Musique

Allier

Beethoven
Ludwig van. 250 œuvres visuelles
et sonores confrontées à des té
moignages qui retracent l’épopée
grandiose de Beethoven tour à
tour consacré, fantasmé, moder
nisé, détourné voire industrialisé.
Jusqu’au 29 janvier à la Philhar
monie de Paris. ■

MMM
Chedid-Parr. Fruit d’une rencon
tre entre Matthieu Chedid, musi
cien à l’univers visuel prononcé,
et Martin Parr, l’un des plus im
portants acteurs de la photogra
phie contemporaine, exposition
MMA à la Philharmonie de Paris
jusqu’au 29 janvier. ■

Schifrin
Hommage. Jusqu’au lundi 14 no
vembre la Cinémathèque françai
se à Paris rend hommage à l’Ar
gentin Lalo Schifrin, compositeur
culte de la musique de Mission
impossible à travers la projection
de quinze films dont il a écrit la
musique. ■

BATACLAN■ Sting fait la réouverture samedi 12 novembre. Suivront : Peter Doherty (16 et 17), Youssou

NDour (18 et 19), Les Inrocks festival (17 au 22), Marianne Faithfull (25), Yael Naim et David Donatien (29),

FFF (30)… DYLAN ■ 200 toiles de Bob à Londres jusqu’au 11 décembre à la galerie Halcyon à Mayfair.

On connaît tous lachanson

Antoine Delacou

C’ est tout un
pan de l’histoire de la chanson
française que le CNCS dévoile
avec « Déshabillezmoi ! », sa
toute nouvelle exposition.

Mistinguett, Maurice Cheva
lier, Barbara, Juliette Greco,
Henri Salvador, Dalida, Sylvie
Vartan, Dick Rivers, Lio, Niaga
ra, Arthur H, Brigitte, Maître
Gims et bien d’autres encore. Ils
sont tous à Moulins, à travers
leurs costumes et accessoires de
scène que le musée moulinois
met sous les feux des projec
teurs jusqu’au 5 mars 2017.

Vedettes du musichall, idoles
yéyé, célébrités du disco, héros
du rock’n’roll et de la pop :
« Nous exposons cent ans de
chansons françaises par l’entre
mise de costumes parmi les
plus emblématiques, explique
Delphine Pinasa, la directrice
du CNCS. Ce patrimoine vesti
mentaire, le grand public n’a
pas l’habitude de le voir puis
qu’il n’existe pas de musées en
France qui lui est spécifique
ment consacré ».

Une salle entière
pour Matthieu Chedid
Pour sortir de l’ombre et appa

raître sous les feux de la rampe,
les chanteurs endossent des te
nues qui, au premier coup
d’œil, les distinguent du com
mun des mortels. Plus ou moins
spectaculaires, leurs métamor
phoses scéniques cherchent à
rendre visible la musique, lui
donner une image, un corps.
« Loin d’être secondaire, l’appa
rence est ainsi un élément cons
titutif de l’expression musicale,
un trait d’union entre le public
et l’artiste », analyse Stéphane
Malfettes, le commissaire de
l’exposition.
Figure de proue actuelle de cet
te grande tradition du costume
de scène, Matthieu Chedid a
parfaitement intégré le concept
en inventant M, son alias scé
nique à la chevelure hirsute

vêtu de manteaux bigarrés.
« Déshabillezmoi ! » lui consa
cre d’ailleurs une salle entière.

En octobre, lors de l’inaugura
tion de l’exposition du CNCS, le
chanteur, qui avait fait le dépla
cement à Moulins pour l’événe
ment, est resté bouche bée en
(re)découvrant ses tenues de
scène ébouriffantes : « Ces ha
bits sont comme la photogra
phie d’une époque, ils représen

tent mon imaginaire qui se
concrétise. Quelque chose de
très émouvant ! ».

Comme Matthieu Chedid,
d’autres artistes n’ont pas hésité
à confier temporairement leur
fonds de costumes au musée
moulinois : « Beaucoup se sont
gentiment prêtés au jeu en
m’ouvrant les portes de leur do
micile, souligne Delphine Pina
sa. Je me suis déplacée chez

certains d’entreeux pour récu
pérer directement leur collec
tion ».

Issus également de prêts de
collectionneurs ou encore de
maisons de disques, ces costu
mes couvrent toute l’histoire
contemporaine de la chanson
française. Parmi ces tenues de
scène célèbres, le blouson en
cuir noir et le bandana rouge de

Renaud, des costumes dessinés
par JeanDenis Malclès pour les
Frères Jacques, les tenues noires
de Johnny Hallyday, d’Édith
Piaf, de Barbara et d’Alain Bas
hung, les petites robes Carven
de Jacqueline François, la cein
ture de bananes de Joséphine
Baker, les tenues dorées d’Etien
ne Daho…

La variété internationale
en bonne place
Au fil des vitrines, l’exposition

« Déshabillezmoi ! » prouve
aussi l’influence réciproque en
tre mode et musique, notam
ment dans les années quatre
vingt ou des créateurs et grands
couturiers comme JeanPaul
Gaultier, JeanCharles de Castel
bajac ou Fifi Chachnil ont colla
boré activement avec de célè
bres chanteurs français et des
artistes de renommée mondiale.

À ce titre, la variété internatio
nale trouve également toute sa
place dans la nouvelle expo du
musée moulinois qui présente
des costumes de Madonna,
Beyoncé, Nina Hagen ou Rihan
na. ■

Costumes
Le CNCS, à Moulins (Allier), re-
trace cent ans de chanson fran-
çaise avec « Déshabillez moi ! »,
sa nouvelle exposition présentant
les costumes emblématiques des
artistes populaires d’hier et
d’aujourd’hui.

-M-. Matthieu Chedid, à la fois fier et impressionné en (re)découvrant ses costumes de scène exposés au CNCS : « Ils
représentent mon imaginaire qui se concrétise. Quelque chose de très émouvant ! » PHOTO FRANÇOIS-XAVIER GUTTON

Exposition
L’exposition « Déshabillez-moi !
Les costumes de la pop », est vi-
sible jusqu’au 5 mars 2017 au
Centre national du costume de
scène (CNCS), route de Montilly,
à Moulins. Plein tarif : 6 €.
Gratu i t pour les moins de
12 ans ; personnes handicapées
et accompagnateur. Renseigne-
ments au 04.70.20.76.20. ou sur
Internet www.cncs.fr

Horaires
Le CNCS est ouvert tous les jours
de 10 heures à 18 heures.

Visites guidées
Des visites guidées sont organi-
sées chaque week-end à 14 h 30
et 16 heures et tous les jours
durant les vacances scolaires de
la zone A. Comptez une heure et
demie pour la visite guidée qui
vous plongera dans l’univers des
costumes et décors de scène.

Collection Noureev
Toute l’année, le CNCS propose
également une exposition per-
manente consacrée à Rudolf
Noureev, l’un des plus grands
danseurs du XXe siècle. Elle pré-
sente des aspects de la vie per-
sonnelle et artistique de cet ar-
tiste à la carrière internationale
exceptionnelle.

■ REPÈRES
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gratuit ! Je ne pense pas
qu’il sera remplacé par
une carte bancaire égale
ment gratuite. »

Parmi les incondition
nels du chèque, des pro
fessionnels des petites en

Quand le chèque fait de la résistance

Michel Fillière
michel.filliere@centrefrance.com

À l’heure du Big Data,
le célèbre chèque est
dans le collimateur.

Du gouver nement qui
voudrait encourager l’utili
sation de moyens de paie
ment alternatifs (cartes,
virement, prélèvement). Et
des banques qui ne ces
sent de clamer qu’il est ar
chaïque et aurait un coût
de traitement de 2,5 mil
liards d’euros.

Les députés ont finale
ment refusé ce mardi soir
que la limitation de la du
rée de validité des chè
ques passe de 1 an à 6
mois au 1e r juillet 2017.
Dans la tentative de l’exé
cutif, beaucoup ont cru
entrevoir la disparition
programmée du chèque.

Jacques a ainsi estimé

« deviner derrière cette
position du gouvernement
une attaque en règle con
tre ce moyen de paiement
des moins favorisées dont
la disparition serait pour
eux catastrophique ». Ju
lien suit ce raisonnement :
« Grâce à ce bout de pa
pier, les ménages modes
tes peuvent profiter de dé
l a i s d’ e n c a i s s e m e n t ,
surtout lors des fins de
mois difficiles. Il faut sau
ver le chèque ! »

Josiane insiste : « Encore
une provocation contre les
“vieux”. Ceux qui veulent
tuer le chèque saventils
que tous n’ont pas tou
jours accès aux moyens de
paiements numériques,
justement parce ce qu’ils
ne peuvent pas se payer
un ordinateur ? »

Sauf que la logique des
chiffres est terrible. En
2013 (dernière année étu
diée dans un rapport du
ministère des Finances
par u en 2015) près de
71 % des chèques émis en
Europe l’ont été en Fran
ce. Par des Français qui
ont utilisé en moyenne
près de 37 chèques par an

alors que par exemple un
Anglais en a signé 11 et un
Allemand seulement 0,38 !
« Savezvous pourquoi le
chèque est tant utilisé
chez nous ? », précise Jo
siane : « parce qu’il est

treprises, « qui peuvent
ainsi mieux contrôler et
gérer dans le temps leur
trésorerie et qui n’ont pas
forcément les moyens
d’avoir, même en location,
un terminal de paiement
m o b i l e » , t é m o i g n e
Benoît. Il y a aussi ceux
qui proposent un paie
ment échelonné en trois
ou quatre chèques…

Et puis il y a ceux qui le
contestent. Comme ce
commerçant « victime de
falsification et d’usurpa
tion d’identité ». Et ces
l e c t e u r s q u i é c r i v e n t
« vouloir vivre avec leur
temps en rejetant la nos
talgie du c’était mieux
avant ». Ou encore ces
jeunes qui, selon Yann,
« pensent que le futur
paiement se jouera sur
mobile. »

S’il devait finir un jour
aux oubliettes – ce n’est
pas pour demain – que se
passeraitil dans les fa
milles ? Quid du chèque
des mamies à leurs petits
enfants ?

Et par quel autre moyen
régler le fameux dernier
tiers provisionnel toujours
trop lourd grévant le bud
get de Noël en fin d’an
née ? Alors, on ne pourra
même plus faire comme
Jean Yanne : « J’ai déjà es
sayé de payer mes impôts
avec le sourire, Ils préfè
rent un chèque… » ■

Le médiateur
Le projet de loi Sapin 2 sur la transparence, la lutte contre la
corruption et la modernisation de la vie économique, voulait
réduire la durée de validité des chèques à 6 mois. Certains
ont vu un pas vers leur suppression. Nos lecteurs s’inquiètent.

■ SUR LA TOILE

Une plateforme dédiée à
l’insertion des jeunes.

« Clicnjob », plateforme
numérique destinée à l’in
sertion des jeunes éloi
gnés de l’emploi, et pas
forcément familiers du
web contrairement aux
idées reçues, vient d’être
lancée au ministère du
Travail, avec l’objectif
d’aider un million de per
sonnes en cinq ans. Le site
clicnjob.fr, ergonomique
et pédagogique, est un
outil gratuit visant notam
ment à accompagner les
bénéficiaires de la garantie
jeunes, dispositif destiné
aux moins de 25 ans qui
ne sont ni en emploi, ni
en formation ou en étu
des, et sont suivis pour la
plupart par les missions
locales. La plateforme,
déjà testée par 1.500 jeu
nes dans une vingtaine de
structures d’insertion, pré
sente une interface sim
ple, où le jeune peut être
mis en situation au travers
notamment de petites vi
déos : aide au CV, à l’en
tretien d’embauche, à se
constituer un réseau, quiz
divers… ■

Depuis quelques années, la
France tente de rattraper
son retard sur ses voisins
dans la lutte contre le har-
cèlement à l’école.

La deuxième journée na
tionale annuelle organisée
par l’Éducation nationale
sur le thème « Non au
harcèlement » a mis l’ac
cent sur le cyberharcèle
ment.

L’enquête 2016 réalisée
sous l’égide de l’Organisa
tion mondiale de la santé
( O M S ) d a n s 4 2 p a y s
auprès de collégiens mon
tre une baisse du phéno
mène en France, pour la
p re m i è re f o i s d e p u i s
20 ans.

Violence inouïe
Psychologique ou physi

que, le harcèlement aurait
ainsi reculé de 15 % au
collège entre 2010 et 2014,
selon l’enquête Health Be
haviour in schoolaged
children (HBSC) conduite
tous les quatre ans.

La baisse la plus impor
tante, selon les déclara
tions des enfants interro
gés, est relevée en classe
de sixième (33 %). Selon
des études françaises, 7 %
des quelque 3,2 millions

de collégiens se disent vic
t imes de harcèlement
« sévère », voire « très sé
vère ». Très active chez
nos voisins européens de
puis la f in des années
1990, la lutte contre le

harcèlement en milieu
scolaire fait l’objet d’un
dispositif de plus en plus
étoffé depuis seulement le
début des années 2010 en
France.

À l’occasion de cette se

conde journée de lutte,
notamment contre le cy
berharcèlement, la minis
tre de l’Éducation natio
n a l e N a j a t V a l l a u d
Belkacem a alerté : « In
ternet n’est pas une zone
de nondroit » et le cyber
harcèlement qui se mani
feste par des insultes ou
moqueries à répétition re
çues par des élèves sur les
réseaux sociaux, est un
délit, qui peut être pour
suivi en justice.

Réfléchissez avant de
partager
« Avoir une journée na

tionale pendant laquelle
on communique beau
coup », avec notamment
un clip sur les chaînes de
télévision, « permet de
sensibiliser tout le mon
de », atelle estimé.

Poursuivant : « Le cyber
harcèlement ne s’arrête
jamais. Toutes lumières
éteintes le soir », l’enfant
« continue à recevoir des
messages d’une violence
inouïe, qui blessent et qui
parfois tuent. Les enfants
doivent être éduqués aux
usages du numérique pour
éviter de croire que sous
prétexte d’anonymat, on
peut écrire et diffuser tout

et n’importe quoi » et « des
sanctions doivent tom
ber ».

Lors de cette journée, la
ministre s’est rendue dans
les locaux parisiens du ré
seau social Facebook, où
des élèves du lycée Salva
dorAllende de Béthune
(PasdeCalais), lauréats
du prix « Non au harcèle
ment 2016 », devaient
imaginer des vidéos pour
sensibiliser les jeunes sur
le thème « réfléchissez
avant de partager ».

Facebook a été le pre
mier réseau social à don
ner à l’association een
fance, qui gère le numéro
vert « net Écoute », un
« contact privilégié » pour
que l’association lui signa
le des cas graves de cyber
harcèlement, permettant
de retirer des contenus, a
indiqué la présidente d’e
enfance, Justine Atlan. ■

èè Lutte. Inauguré en 2015, le
numéro d’appel 3020 voit ses horaires
élargis, de 9 heures à 20 heures du
lundi au vendredi et de 9 heures à
18 heures le samedi. Ce numéro
gratuit permet écoute, conseils et
orientations aux personnes appelant
pour s ignaler une s i tuat ion de
harcèlement à l’école. Autre dispositif,
le « net écoute », doté lui aussi d’un
numéro de téléphone (0800 200 000)
et d’un site internet www.netecoute.fr

DÉLIT. « Les enfants doivent être éduqués aux usages du nu-
mérique pour éviter de croire que sous prétexte d’anonymat,
on peut diffuser tout et n’importe quoi ». PHOTO BEP

Numérique
Des actions pour prévenir le cyber-harcèlement à l’école

Créance
Né en Angleterre en
1742, arrivé en France en
1826 sous le nom de
« mandats blancs », le
chèque a été adopté ici
en 1865. Devenu « une
exception française », il
l’est toujours. Mais depuis
un lustre, il a perdu de sa
superbe. Seuls 6 % des
Français l’utilisent encore.
Alors comme on a tordu
le cou aux gros paiements
en liquide pour contrer le
blanchissement, on veut
le guillotiner car il est
déclaré coûteux, obsolète
et pas fiable. On sort plus
vite la carte bancaire
qu’on tire un chèque. Le
mythe de cette micro-
lettre de créance, écorné,
ne sera pas rangé de sitôt
au rayon des souvenirs.
Accélérée par le nouveau
consommateur digital, sa
désaffection est certes
constante. Mais il reste
des obligés (qui ne
peuvent faire autrement)
de ce chèque qui pourrait
entrer en résistance.
Même si Einstein
signait déjà : « Tout le
monde veut que ça
change, mais personne ne
veut changer. »

M.F.

èè ÉCHANGE

‘‘Je suis tenté par le paiement dématérialisé,mais à la campagne, mon épicier n’a pas
encore le haut débit dans son camion…
Jérôme, « Le chèque, c’est encore très utile… » (courriel)

■ LA CITATION DE LA SEMAINE

Vous souhaitez nous inter-
peller ? Adressez votre lettre
au siège de La Montagne ou
par courriel à cette adresse :
redaction@centrefrance.com

■ ÉCRIVEZ-NOUS
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En quête des talents du journalisme

François Desnoyers

C haque année, au dé
but du mois de no
vembre à Par is, la

Fondation Varenne se lan
c e d a n s u n m a r a t h o n
d’une semaine pour attri
buer ses prix du journalis
me. Les jurys se succèdent
pour décerner ces récom
penses qui, au fil des ans,
ont pris une valeur nota
ble dans le milieu journa
listique.

En ce mardi matin, ce
sont les articles de presse
quotidienne régionale
(PQR) et départementale
qui sont examinés. Autour
de la table, des journalis
tes, bien sûr, mais pas
seulement. On trouve ain
si Jacques Mailhot, qui se
présente dans un sourire
comme « saltimbanque et
Auvergnat ». A la baguette,
le grand reporter du Fi
garo Georges Malbrunot :
« C’est un bon cru ! » « Il y
a de belles histoires, des
portraits bien réalisés, se
félicite Jacques Hardoin,
ancien directeur général
d u g ro u p e L a Vo i x d u
Nord. C’est là que les jour
nalistes de presse quoti
dienne régionale peuvent
faire la différence ! »

« Il faut que les membres
du jury s’affrontent, qu’ils
défendent l’article qu’ils
préfèrent, souligne Philip
pe Page, directeur général

de la Fondation Varenne.
On recherche évidemment
cette confrontation cons
tructive ! »

Ronde des jurys
Ici, un membre du jury

PQR défend « une belle
enquête où l’accès à l’in
formation était difficile »,
un autre un sujet « incar
nant vraiment la France
de 2016 ». Après plusieurs
tours de table, un grand
prix émerge à l’issue d’un
vote serré, suivi d’un prix
spécial, d’une mention
ainsi qu’un prix « jeune
j o u r n a l i s t e » . Q u e l 
ques heures plus tard, le
jury suivant, celui de la
presse quotidienne natio
nale, pourra à son tour en
trer en scène.

Cette ronde des jurys est
une vieille histoire pour la
F o n d a t i o n p r é s i d é e
aujourd’hui par Daniel
Pouzadoux. Elle a démarré
en 1988, par un premier

concours, celui du journa
liste de la presse quoti
dienne régionale. Rien de
plus logique à cela au vu
des liens historiques entre
l’institution et le journal
La Montagne (*), dont elle
a pris le nom du fonda
teur, Alexandre Varenne.

Nouveaux talents
Au fil des ans, les prix se

multiplieront (presse heb
domadaire régionale, jour
nalistes reporters d’ima
ges…), jusqu’à celui de la
presse quotidienne natio
nale en 2015. L’aventure
devrait se poursuivre avec,
dès l’an prochain, de nou
velles récompenses ciblant
les reportages numéri
ques. « Nous accompa
gnons l’évolution de la
profession », résume Phi
lippe Page.

Une profession que la
Fo n d a t i o n , re c o n n u e
d’utilité publique en 1988,
cherche à soutenir à tra

vers ces prix. Elle œuvre
ainsi à la mise en avant de
nouveaux talents, leur of
f ra n t e n m ê m e t e m p s
qu’une récompense finan
cière (4.000 euros pour les
Grands prix) une visibilité
dans un secteur économi
que en crise. Ceci est vrai
aussi pour les photojour
nalistes, dont un prix valo
rise les travaux. « De telles
récompenses sont de plus
en plus importantes pour
les photographes qui sont,
de manière générale, con
frontés à une érosion de
leurs commandes, confir
m e F é r i t D ü z y o l , d e
l’agence Sipa Press, mem
bre du jury du Prix Varen
ne Nikon de la photo. Et
puis, audelà, en mettant
en avant des œuvres de
talent, elles démontrent
combien le photojourna
lisme peut réaliser des
productions de qualité. »

Donner à voir la crème
des réalisations journalis

tiques, et, ce faisant, souli
gner l’importance de la
presse pour une meilleure
compréhension de son
quartier, de la France, du
monde : cette faculté des
prix Varenne est commu
ne aux autres jurys, presse
écrite, radio et télé mêlés.
Ses membres ayant bien
conscience que, pour une
profession traversée par
bien des doutes, une telle
valor isation du travail
quotidien n’a rien d’anec
dotique.

Le dernier jury, celui du
prix Varenne Nikon de la
photo, se réunit ce jeudi
matin au siège de la Fon
dation. 29 clichés ou sé
r ies de clichés sont en
lice. ■

(*) La Montagne est le titre pha
re du groupe Centre France qui
compte sept autres quotidiens et
treize hebdomadaires.

èè Plus d’infos. www.fondationva-
renne.com

Prix
Varenne
Les jurys se succèdent cette
semaine, au siège de la
Fondation Varenne, à Paris.
Objectif de ce travail de sé-
lection effectué par de
grands noms de la profes-
sion : dénicher les meilleurs
reportages qui éclairent le
public sur le monde et font
la fierté du métier de jour-
naliste.

EXPERTISE. Composés de grands noms de la profession, les jurys se succèdent cette semaine à la Fondation.

Le reporter syrien Hadi Ab-
dullah, journaliste indépen-
dant de 29 ans, a remporté
le Prix Reporters sans fron-
tières (RSF).

Hadi Abdullah est le lau
réat du 25e Prix RSFTV5
Monde pour la liberté de
la presse, remis à Stras
bourg. Dans d’autres caté
gories, RSF a couronné le
site d’informations chinois
64Tianwang et les journa
listescitoyens Lu Yuyu et
Li Tingyu, emprisonnés en
Chine.

Le jeune Syrien « n’hésite
pas à s’aventurer dans des

zones dangereuses – où

plus aucun journaliste oc

cidental ne se risque –

pour filmer et interroger
des acteurs de la société
civile », indique RSF.

Brièvement enlevé en
janvier dernier par le front
Al Nosra, Hadi Abdullah a
frôlé la mort à plusieurs
reprises, souligne l’asso
ciation, qui ajoute que son
cameraman a été tué dans
l’explosion d’une bombe
artisanale au domicile
qu’ils partageaient, une
attaque dans laquelle il a
luimême été grièvement
blessé.

Cette année, l’organisa
tion de défense de la liber
t é d e l a p r e s s e a p a r

ailleurs décerné son prix
du « média de l’année » au
site chinois 64Tianwang,
dont les journalistesci
toyens prennent des ris
ques considérables pour
informer leurs concitoyens
et subissent la répression
systématique des autorités
chinoises. Dans la catégo
rie des journalistesci
toyens, elle récompense
Lu Yuyu et Li Tingyu, un
couple de journalistes ar
rêté en juin dernier pour
avoir documenté les grè
ves et les manifestations
citoyennes dans toute la
Chine. ■

RÉCOMPENSE. Le reporter
syrien Hadi Abdullah.

Reporters sans frontières

Un journaliste indépendant syrien distingué
Le concours des Têtes cher-
cheuses, qui cherche à dis-
tinguer des innovations
dans le domaine du journa-
lisme, a retenu pour sa
deuxième édition un projet
de site d’enquêtes dans les
grandes villes françaises.

Mediacités, « l’investiga
tion sans concession », est
un projet porté par sept
journalistes d’expérience.

Il démarrera le 1e r dé
cembre à Lille, avant de
venir décrypter l’actualité
de Toulouse, Nantes et

Lyon au cours du premier
semestre 2017, explique
l’un de ses fondateurs Ni
colas Barriquand. La finale
du concours vient de se
dérouler à Lyon à l’invita
tion du Club de la presse
de la ville.

L’objectif de Médiacités
est de convaincre 3.000
personnes par ville où il
est présent de s’abonner
moyennant 6 euros par
mois. Le site consacrera
une enquête par semaine
à chacune de ses villes
d’implantation. ■

Têtes chercheuses

Innovation en journalisme :
l’investigation à l’honneur

Prix PQR et PQD
Aurore Malval (Nice Matin)
pour La vie après l’atten-
tat, Jean-Marc Toussaint
(L’Est Républicain) Le patri-
moine pillé en toute léga-
lité, Romain Capdepon (La
Provence) BST, la brigade
qui secoue les trafiquants
et Hocine Rouagdia (Midi
Libre) Merah : les vies bri-
sées.

Prix PHR
Simon Challier (La Gazette
de Montpellier) pour Je
veux savoir qui a embri-
gadé mon Raphaël, Sé-
bastien Girardel (Haute
Saintonge) Eleveur laitier
de mal en pis, Françoise
Kouchner (La Gazette de
Montpellier) La Légion
saute sur le Larzac, Helen
Hérault (Le Penthièvre)
Success story : c’est le
gourou des parieurs en li-
gne.

Prix Presse quotidien-
ne nationale
Justine Salvestroni (Libéra-
tion), Audrey Garric (Le
Monde), Alexandre Bardot
(L’Equipe), Patrick Saint-
Paul (Le Figaro).

Prix JRI
Marie Demarque (TF1),
Orianne Valloo (Mirabelle
TV Nancy), Nicolas Belle-
mont (TF1), Karam Almasri
(AFP TV). Catégorie étu-
diants : Harmonie Paccio-
ne (Ecole de journalisme
de Toulouse), Céline Re-
polt (ISCPA Lyon).

Prix Radio
Mélanie Nunes (Europe 1),
Sina Mir (RTL) et Marie Ré-
gnier (RMC). Catégor ie
étudiants : Rebecca Gil
(ESJ Pro Montpellier) et
Fabien Randrianarisoa
(ESJ Pro Montpellier).

Remise des pr ix mardi
13 décembre à Paris, sous la
présidence de Boualem San
sal.

■ LAURÉATS 2016



le
sz

au
lib

er
ts

@
h

o
tm

ai
l.c

o
m

LA MONTAGNE JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 37

Allier

Télévision Programmes

6.25 Tfou8.30 Téléshopping.Maga-
zine9.20 Une histoire, une urgence.
Série doc. 10.20 Grey’s Anatomy.
Série. 12.00 Les 12 coups demidi !
Jeu 13.00 Le 13h 13.45 Les feux de
l’amour. Feuilleton 15.15 La force de
l’espoir Film TV. Biographie. EU. 2014.
VM. Réal. : Michael Levine. 1h39 16.45
4mariages pour 1 lune demiel. Jeu
17.50 Bienvenue chez nous. Jeu
18.50 Bienvenue à l’hôtel. Jeu 20.00
Le 20h 20.45Quotidien express.
Talk-show 20.50 C’est Canteloup

20.55 DIVERTISSEMENT

n DANSE AVEC LES STARS
Présentation : Sandrine Quétier,
Laurent Ournac. 2h35. En direct.
La soiréedes juges.
Cette semaine, les juges mène-
ront la danse ! Les personnalités
devront préparer deux presta-
tions en une semaine et tout
mettre en œuvre pour obtenir
lesmeilleures notes de nos juges
exigeants.

23.30 DANSE AVEC LES STARS,
LA SUITE
Divertissement. Prés. : Sandrine
Quétier, Laurent Ournac. 0h45.
Nouveauté cette année, les spectateurs
découvriront les résultats des votes au
début d’émission.
0.15 Le grand blind test. Divertisse-
ment. 2.10 Les stars au grand air

13.40 Lemagazine de la santé.Mag.
14.35 Allô docteurs.Mag. 15.10 Vues
d’en haut. Série doc. 15.35 L’aube
des civilisations. Série doc. 16.35 La
face cachée du bio «low-cost» 17.30
C à dire ?!Mag. 17.45 C dans l’air
19.00 C à vous.Mag. 20.00 C à vous,
la suite.Mag. 20.20 Entrée libre

20.45 MAGAZINE

n LA GRANDE LIBRAIRIE
Littéraire.Prés.:F.Busnel.1h35.En
direct. Invités,notamment :Elisa-
bethBadinter, PascalQuignard.
Dans «Le Pouvoir au féminin», Éli-
sabeth Badinter éclaire la vie de
Marie-Thérèsed’Autriche.

22.20 C DANS L’AIR
Magazine. Actualité. Présentation :
Caroline Roux. 1h05.
Caroline Roux invite sur le plateau des
spécialistes pour décrypter un thème
en lien avec l’actualité.
23.25 Entrée libre.Magazine 23.50
Loin dumonde. Série documentaire.

20.55 INCEPTIONHH
Film. Thriller. EU-GB. 2009. VM. Réali-
sation : Christopher Nolan. 2h22. Avec
Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard.
23.40 CHRONIQUES
CRIMINELLES
Mag. Société. Prés. : Magali Lunel. 2h15.

5.30 AcTualiTy.Magazine6.30
Télématin.Mag. 9.35 Amour, gloire
et beauté. Feuilleton 10.00 C’est au
programme.Mag. 10.55Motus. Jeu
11.25 Les z’amours. Jeu 12.00 Tout
lemonde veut prendre sa place.
Jeu 13.00 13 heures 14.00Mille et
une vies.Mag. 15.40 Visites privées.
Mag. Invité : Stanis Perez 16.40
Amanda.Mag. 17.40 AcTualiTy 18.45
N’oubliez pas les paroles ! Jeu 20.00
20 heures 20.35 Parentsmode
d’emploi. Série 20.40 Vestiaires

20.55 MAGAZINE

n L’ÉMISSION POLITIQUE
Information. Prés. : D. Pujadas, L.
Salamé, K. Rissouli. 2h00. Inédit.
Invitée : SégolèneRoyal.
DavidPujadas,LéaSalaméetKarim
Rissouli recevrontSégolèneRoyal,
ministre de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer, chargée
des Relations internationales sur
leclimat.Quelleplacedemainpour
l’ex-candidate à l’élection prési-
dentielle ?

22.55 COMPLÉMENTD’ENQUÊTE
Magazine. Société. Présentation :
Nicolas Poincaré. 1h10.
Les secrets de la France en guerre.
Inédit.
Au sommaire de ce numéro :
«Des deux côtés de la bombe» -
«Le Drian : un puissant si discret».
0.15 Einstein on the Beach. Opéra.

6.45 Téléachat8.45 Petits secrets
en famille. Série doc. 9.40 Jalousie
maladive Film TV. Drame. 11.20 Frien-
ds. Série 13.15 TMC infos 13.25Monk.
Série. 15.35 Les experts : Miami.
Série. 18.15Quotidien. Talk-show
19.10Quotidien, première partie.
Talk-show 19.35Quotidien. Talk-show.

20.55 HH FILM

n MOI, MOCHE
ET MÉCHANT 2
Animation. EU. 2013. VM. Réal. :
ChrisRenaud,PierreCoffin. 1h38.
Gru a pour mission de retrouver
un sérumdangereux, lePX41, qui
aétédérobédansun laboratoire.

22.50 THOIRY : DANS
LES COULISSES D’UN ZOO.
…pas comme les autres
Doc. Animalier. Fra. 2016. 1h50.
Découverte des coulisses du parc
de Toiry.
0.40Dans les coulisses du zoo le
plus étonnant de France. Doc.

20.55 LES DÉLIRESMAGIQUES
Divertissement. Prés. : Eric Antoine,
Calista. 0h45.
Télépathie qui croirait prendre ! Inédit.
22.25 LES DÉLIRESMAGIQUES
Divertissement. Présentation : Eric
Antoine, Calista. 0h45.

6.00 Euronews6.30 Ludo8.50Dans
votre région.Magazine 10.50Midi
en France.Magazine. Présentation :
Vincent Ferniot. 12.00 12/13 12.55
Météo à la carte.Magazine 13.50
Rex. Série. 16.05 Un livre un jour.
Magazine 16.10Des chiffres et des
lettres. Jeu 16.50 Harry. Jeu 17.30
Slam. Jeu 18.10Questions pour un
champion. Jeu. Présentation : Samuel
Étienne. 19.00 19/20 20.00 Tout le
sport.Magazine 20.25 Plus belle la
vie. Feuilleton.

20.55 H FILM

n CHEVAL DE GUERRE
Drame. EU-Ind. 2011. Réal. : Ste-
venSpielberg.2h27.AvecJeremy
Irvine,EmilyWatson,DavidThew-
lis, PeterMullan,NielsArestrup.
De la campagne anglaise aux
contréesd’uneEuropeplongéeen
pleinePremièreGuerremondiale,
l’histoire de la relation exception-
nelle qui unit un jeune homme et
le cheval qu’il a lui-mêmedressé.
23.15 Grand Soir/3

0.00 VIVE LA POLITIQUE !
Série doc. Politique. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Jean-Pascal Hattu. 0h25.
Front demer. Inédit.
Les projets pharaoniques du maire FN
de Cogolin, dans le Var, déclenche une
guerre au sein même de son parti.
0.25 Vive la politique ! Série docu-
mentaire. Reste à ta place.

6.00Wake up. Clips8.40W9 hits.
Clips 10.20@vos clips. Clips 11.50
W9 hits. Clips 12.35 Talent tout neuf.
Mag. 12.40 Charmed. Série. 16.40 Un
dîner presque parfait. Jeu 18.45 Les
Marseillais et les Ch’tis vs le reste du
monde. Téléréalité 20.40OFNI, l’info
du jour. Divertissement.

20.55 HH FILM

n LA BÛCHE
Comédie dramatique. Fra. 1999.
Réal. : D. Thompson. 1h46. Avec
SabineAzéma,EmmanuelleBéart.
LapréparationdeNoël incite trois
sœurs très différentes à se révéler
telles qu’elles sont.

22.55 RELOOKING EXTRÊME :
SPÉCIAL OBÉSITÉ
Téléréalité. Prés. : Chris Powell. 3h20.
Cassandra.
Cassandra, 45 ans, 165 kilos est une
ancienne sportive de haut niveau
contrariée par une blessure.
David et Rebecca.

20.55 R.I.S.
POLICE SCIENTIFIQUE
Série. Policière. Fra. Avec Michel Voïta.
2 épisodes.
22.45 R.I.S.
POLICE SCIENTIFIQUE
Série. Policière. 3 épisodes.

12.45Midi sport.Magazine 13.30
Le journal du cinéma (C).Magazine
13.40 The Young Pope. Série 15.35
Made in Canal+.Mag. 15.45 Everest
HH Film. Aventures. 17.45 Parks and
Recreation. Série. 18.05 The Tonight
Show Starring Jimmy Fallon 18.50 Le
journal du cinéma.Magazine 19.00
Le Gros journal (C).Mag. 19.10 Le
Grand journal (C).Magazine 19.45 Le
Grand journal, la suite (C) 20.30 Le
petit journal (C) 20.50 Catherine et
Liliane (C). 20.55 Les Guignols (C)

21.00 SÉRIE

n THE PEOPLE V. O.J.
SIMPSON : AMERICAN…
…CRIMESTORY
Policière. EU. 2016. Saison 1. 1 et
2/10.AvecDavidSchwimmer.
LACHUTED’UNE IDOLE. INÉDIT.
En juin 1994, les cadavres de l’ex-
femme d’O.J. Simpson et de son
amisontdécouvertsàLosAngeles.
DÉLITDEFUITE. INÉDIT.
O.J. Simpson fait appel à une star
dubarreau, JohnnyCochran.

22.40 L’ÉMISSIOND’ANTOINE
Magazine. Actualité. Présentation :
Antoine de Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte notre
époque en établissant le catalogue
amusé de nos bizarreries.
23.40 L’albumde la semaine.
Mag.0.10 Vies empoisonnées : les
dessous de l’industrie chimique. Doc.

6.45 Gymdirect8.00 Téléachat
9.00 Touche pas àmon poste !
11.00 Il en pense quoi Camille ?Mag.
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 H FILM

n HOMEFRONT
Action. EU. 2013. Réal. : G. Fleder.
Inédit.1h40.AvecJasonStatham,
JamesFranco,WinonaRyder.
Unancienagentde laDEAseretire
en Louisiane avec sa fille pour fuir
un lourdpassé.

23.30 LE TERRITOIRE
DES LOUPSHH
Film. Aventures. EU. 2012. Réalisa-
tion : Joe Carnahan. 1h53. Avec Liam
Neeson, Frank Grillo.
En Alaska, les rescapés d’un crash
d’avion doivent survivre au beau
milieu du territoire des loups.

20.55 L’OMBRED’UNDOUTE
Magazine. Historique. Présentation :
Franck Ferrand. 1h15.
Mata Hari, une coupable idéale ?
22.10 L’OMBRED’UNDOUTE
Mag. Historique. Prés. : F. Ferrand. 1h10.
Clemenceau : contre la paix.

10.55 Girafes, les dernières géantes.
Documentaire 11.40 Le facteur de
l’Himalaya. Doc. 12.35 Les villages
flottants de la baie d’Along. Repor-
tage 13.35 LutherH Film. Historique.
15.45 L’Égypte des pharaons. Doc.
17.20 Xenius.Magazine 17.45 Habi-
ter lemonde. Série doc. 18.15 La côte
Ouest des États-Unis. Série documen-
taire. La Californie du centre 19.00
La côte Est des États-Unis. Série doc.
19.45 Arte journal 20.05 28minutes
20.50 Tumourrasmoins bête

20.55 SÉRIE

n NORSKOV, DANS
LE SECRET DES GLACES
Policière.Dan.2015.Saison1.4et
5/10.AvecThomasLevin,ClausRiis
Ostergaard, Lars ToppThomsen.
2ÉPISODES. INÉDITS.
Tom poursuit ses investigations
sur les trafiquants présumés, sans
parveniràévacuer lemalaisequ’il
éprouvevis-à-visdeJackieetOliver
depuis les révélations de Martin,
sonbeau-frère,mairede la ville.

22.20NORSKOV,
DANS LE SECRET DES GLACES
Série. Policière. Dan. 2015. Saison 1.
6/10. Inédit. Avec Thomas Levin.
La révélation de la paternité du maire
fait les gros titres, reléguant au second
plan la promotion du chantier.
23.05Mary, Queen of ScotsH Film.
Biographie.

6.00 Bourdin direct8.35 Affaires
criminelles 11.50 Car S.O.S. 13.35 Les
rois des enchères. Téléréalité. Pour les
besoins d’une vente, Cindy et Paul s’es-
saient à la montgolfière ; aux mêmes
enchères sont également proposés une
défense de mammouth laineux. 16.20
Seuls face à l’Alaska. Téléréalité.

20.50 DOCUMENTAIRE

n LA RÉVOLUTION
DES DRONES
Société. Fra. 2015. Réalisation :
AlexGary. 1h35. Inédit.
En France, lemarchédudroneest
en plein essor et n’en est qu’à ses
débuts.

22.25 LA LÉGENDE
DES HÉLICOPTÈRES FRANÇAIS
Documentaire. Société. 2015. 1h05.
L’hélicoptère, une invention française,
a fait le succès de notre industrie
aéronautique.
23.30Dans les coulisses dumétro
de Paris. Documentaire.

20.50 LA BATAILLE
DES ARDENNESHH
Film. Guerre. EU. 1965. Réalisation :
Ken Annakin. 2h18. Avec Henry Fonda.
23.25 LES CHARLOTS FONT
L’ESPAGNEH
Film. Comédie.

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 Amour toujours Film TV.
Comédie sentimentale. EU. 2014. Réali-
sation : Marita Grabiak. 1h24 15.45 Au
rythme demon coeur Film TV. Thriller.
EU. 2006. Réalisation : David Winkler.
1h30 17.25 Les reines du shopping.
Jeu 18.35Objectif Top Chef. Jeu
19.45 Le 19.45 20.25 Scènes de
ménages. Série.

21.00 HH FILM

n NANNY MCPHEE
ET LE BIG BANG
Comédie. GB-Fra. 2009. VM. Réa-
lisation : Susanna White. 1h49.
Avec Emma Thompson, Maggie
Gyllenhaal, EwanMcGregor.
Depuis le départ de son mari à la
guerre,MissGreensedémènepour
s’occuperdesafermeetdesestrois
enfants. Elle ne le sait pas encore,
maislapersonnedontelleabesoin,
c’estNannyMcPhee...

23.05 LES ENFANTS
DE LA VILLA EMMA
FilmTV.Drame. 2016. Réal. : N. Leytner.
Inédit. 1h43. Avec S. Stockinger.
Vienne, avril 1941. Face aux persécu-
tions dont sont victimes les Juifs, les
parents de Betty envoient leur fille en
Palestine avec un groupe de jeunes.
1.10 Justified. Série.

14.45Wazup.Magazine 14.55Objec-
tif Blake ! 15.30 Zig et Sharko 16.00
Power Rangers : Dino Super Charge.
Série. 17.00 Yo-kai Watch. Série.
17.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs.
Série. La planète des singes 18.00 La
boucle infernale 18.50 Franky. Feuil-
leton. 20.40Wazup.Magazine.

20.50 HH FILM TV

n GARFIELD 3D
Animation.EU.2007.Réalisateur :
KyungHoLee. 1h30.
À quoi ressemble la vie lorsqu’on
ose s’aventurer hors de Cartoon
World ? C’est ce que va découvrir
Garfield.

22.20 FRANKY
Feuilleton. Télénovela. Esp. 2015.
Saison 1. Avec María Gabriela de Faría,
Martín Barba, Eduardo Perez.
2 épisodes.
0.00 Total Wipeout Made in USA.
Divertissement0.50 Les zinzins de
l’espace 1.15 Foot 2 rue extrême

20.55MAMMAMIA !HH
Film. Comédiemusicale. EU. 2007. VM.
Réalisation : Phyllida Lloyd. 1h50. Avec
Meryl Streep, Colin Firth.
22.55 LE SUPERBÊTISIER
Divertissement. Présentation : Émilie
Picch. 1h50.
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SAMEDI DIMANCHE LUNDI

5 8
4 8
5 10
3 10
8 12
7 9
5 9
0 1
6 9
-1 7
6 9
6 10
4 8
4 9
1 7
6 11
3 6
4 9

4 9

8 14

6 8

6 11

6 16

3 10

9 13

7 12

117

106

10 14

11 15 9 12
10 16

8 18

10 18

9 13 3 8

3 8

3 7

4 8
1 70 4

4 9

3 8

-1 4

0 4
5 8

5 8
5 8

5 9

5 8

6 9
4 6

5 7

6 10
5 9

6 9

6 9

6 9

3 8

3 7

3 7
2 70 3

4 9

3 7

-1 4

-1 4
5 8

4 8
4 8

4 9

4 8

4 9
3 6

3 7

5 10
4 9

4 9

4 9

4 9

SAMEDI

-2 101 10

1 9

2 10

3 9

2 10

0 10

-2 8
-2 10

-310

-1 9
-2 9

DIMANCHE

3 106 10

6 10

7 10

6 10

5 10

5 10

5 11
5 10

3 9

5 9
5 10

3/5

LUNDI

1 94 9

4 9

4 10

4 9

4 10

3 10

4 11
2 10

2 9

2 10
3 9

3/5

PERTURBE
De nouvelles pluies vooooont arroser leee
Bourbonnais, et pour touuuuute la journée...
TTTTTempératures maximales toooujours fraîchesss
pour la saison. Vent d'OOOOOuest soutenuuu
maismoins fort qu'hier,avvvveeeccc dddeeesss rrraaafffaaallleeesssss
autour de40km/henplaiiiine,60à70km///
h en montagne. AAAACCALMMMIE

LLLe ciel essst chhhargé le
mmmatin, aveeec deees pluies
éééparses, mmmais iiil devientttt
rrrapidemennnt chhhangeant....
RRRetour d'un temppps variable,
aaavec des éclaircieees l'après-
mmmidi, et dddes pppassages
nnnuageux pooouvannnt donnerrrr
dddes averssses. VVVeeennnttt dddeee
NNNord-Ouessst mooodéré le
mmmatin, faiblllissannnnt l'après-
mmmidi.

RETOUR DES NUAGES
Quelques éclaircies en matinée, puis le ciel se voile et finit par se couvrir
par l'Ouest en début d'après-midi. Le temps est pluvieux en fin de journée
et nuit suivante.Températuresminimales proches de zéro degré en plaine,
maximales en hausse.

MAUSSADE
Temps perturbé et pluvieux pour ce dimanche.De la neige est attendue en
montagne.Températures proches des normales de saison. Le vent s'oriente
au Nord-Ouest faible.

INSTABLE ET PLUS FRAIS
Un temps variable va s'installer,en général sec,avec alternance de nuages
etd'éclaircies.Températuresdesaison.VentdeNord-Ouest faibleàmodéré.

146719

12
98
22
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sudoku les dominos

mots fléchés

facile

7 6 5 9
2 7 5
6 8 4 9 7
3 6 7

2 1 8
5 7 2 1

6 1 3 9 7
7 9 8 4
9 2 6 5 1

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale ou même inver-
sés, tous les dominos doivent trouver leur place dans la
grille.

8 8 4 1

4 8 4 4

0 0 2 4

2 2 8 2

0 8 8 0

1 4 4 4

8 4 2 0

0 4 8 8

8 2 2 8

2 0 0 8

Jeux
10.11.16

solutions du numéro précédent

L
C

T
B

K
R

H
Y

P
E

R
T

R
O

P
H

I
E

R

C
A

D
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7 5 9 6 4 8 2 1 3
8 2 1 9 5 3 7 6 4
6 4 3 7 2 1 8 9 5
5 7 8 4 3 9 1 2 6
9 1 2 5 7 6 4 3 8
4 3 6 8 1 2 9 5 7
2 8 7 1 6 5 3 4 9
3 6 4 2 9 7 5 8 1
1 9 5 3 8 4 6 7 2

difficile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A P P A R I T I O N
B R A I S O N D U O
C C I S E L E E L E
D H E T R E S P E
E I O S P A S M E
F V A N S E V I A N
G I N N E R A T A
H S T A R L E T T E
I T E N I A A N I
J E S T E P R A D O

plus oumoins :
6 1 4 5 3 2

2 3 6 1 5 4

5 6 3 4 2 1

3 4 1 2 6 5

1 2 5 6 4 3

4 5 2 3 1 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Horizontalement
-A- le jour du Grand pardon (deux mots). -B- les marcassins
lui font suite. il passe par l’oreille comme par le nez.
-c- secours populaire. -d- ranimée par un soufflet. -e- de
bonne humeur. carcasse. il eut son heure de gloire en egypte.
-f- phase au calendrier lunaire. il porte des fers.
-G- esclavagiste. additionné d’alcool. -h- un début d’aveu.
Québécoise proche de montréal. -i- cela crée des liens. Ville
du nigeria. -J- elle est provoquée par le froid ou la sécheresse.
lettres du pape.

Verticalement
-1- plante indonésienne utilisée en parfumerie. -2- elle s’op-
posa très fermement à la politique algérienne du général de
Gaulle. chant en l’honneur de Bacchus. -3- son mât se tient à
l’avant du navire. cité antique. -4- maréchal allemand
condamné à mort par le tribunal de nuremberg. Homme à
femmes. -5- petit patron. accent particulier. -6- cours inté-
rieures. transport en commun. -7- palmier d’amérique du
sud. -8- essaie d’embellir. moi ! -9- machines volantes.
-10- expulsion buccale. singes-araignées.

AGiteR
AGRAfeR
AVeuGlement
BAnAne
BoiRe
BRoYeuR
cAdRAGe
cARtonneRie
cinemA
clAiRet
cRYPteR
deGlutiR
deGoRGeR

deRAnGeR
enthAlPie
escRoc
etRAnGe
eXcentReR
eXQuisement
fRomentAl
GeneRAteuR
GeRonte
GetteR
Glucide
heRBiVoRe
heXAGone

indomPtABle
lAmAGe
lissAGe
mAmie
PRediRe
PRefeRentiel
RAGueR
Roseole
RoulAde
scAndinAVe
suPeRBe
tABleuR

R E R A G U E R O V I B R E H
I G E U T N E M E S I U Q X E
T N F P E G A R D A C R R D X
U A A C R Y P T E R E U A C A
L R R O S E O L E T E L A T G
G T G R C S F R T L U R C N O
E E A C E E C E B O T I E E N
D I N S D R G A R O N R B M E
I P M E U E T A N E I A T E G
C L B A R P R N M D N U E L A
U A T O M A E A E A I T R G S
L H N O I R T R N C L N I U S
G T D I I R P E B G X T A E I
E N C E U L E E U E E E L V L
I E L A T N E M O R F R C A E

rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le mot
mystère en 8 lettres.

le mot mystère est :

motmystère : Gastronomie

mots cRoisés

motmYstèRe

RENTE À VIE

PAINS AUX
RAISINS ET

CROISSANTS

b PETITE
QUANTITÉ

DIVULGUÉ

b VIA
LE FACTEUR

LAC
ÉCOSSAIS

b
SUFFIXE

D’ENZYMES

b PIÈCE
VOCALE

LIÉES PAR
LES TORONS

b ARIDE

INCON-
SCIEMMENT

(À SON)

b CONCERTS
EXÉCUTÉS

PAR UN
SOUPIRANT

a d d d d d

FURONCLE
OU BUBON

RUSTIQUE

c ÉNOUÉ

IMPULSION

c

a d ÎLE DES
CYCLADES

EN QUARAN-
TAINE

c
POUSSER

UN CRI
DE CERF

BLOUSÉ

APPAREIL
À CRÉMAIL-

LÈRE

c TACHE

PROTÉINE
DU LAIT

c d d

a d CORDE
DE GAUCHO

CLÉ
MUSICALE

c AVANT
LA MANIÈRE

ROUSPÉTA

c

RÉJOUIS-
SANCE

COLLECTIVE
ANIMÉE

CROIX
DE SAINT-
ANTOINE

INAPAISÉES

c d HÉROS
DU DÉLUGE

PROTOCOLE
NUMÉRIQUE

c ROUE
À GORGE

BOVIDÉ
BOSSU

c d

a d d
PETIT

REPTILE
DIURNE

c d

GRANDS-
MÈRES

DISCIPLINE
SCOLAIRE

TYPE
DE MOTEUR

EXPÉRIENCE

c
FREDONNÉ

a d d
RÉGION

DU SAHARA
PLEINE

DE DUNES

TIROIRS
DE RÉFRIGÉ-

RATEURS

CHÈRE

c d

PAUVRE

ESTONIENS

c d d

ANIMAL RECOM-
MENCÉES

a
DANS

LE SANG
CONGÉ

DE SALARIÉ

TELLE UNE
COULEUR
DE ROBE

À MOITIÉ

c d d

CRI D’ADMI-
RATION

CHARBON
DE BOIS

c AVEC
ANIMOSITÉ

REPAS
FRATERNEL

c d d d

a d
MAUSSADE

AUDACIEUSE

c

PERSONNES
GRANDES

ET MAIGRES

AVANT
LE RSA

ÉLÉMENT
DE PORTÉE

MÉTAL
COMMUN

c d
DIEU

SCANDI-
NAVE

c

a d d LIQUIDE
NÉPHRÉ-

TIQUE

POUR LIER

c

AMIDON-
NÉES

RAMEAU
DE SAULE

c d

BOURRICOT

c

a
RESTES DE
MOISSONS

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)

Melania Trump va devenir
la première femme d’ori-
gine étrangère d’un pré-
sident américain depuis
près de deux siècles (*).

Elégante, souriante,
l ’ancien mannequin
d’origine slovène, âgée
de 46 ans, était au côté
de son époux, dans une
longue tenue claire,
quand il a annoncé sa
victoire à New York. Une
présence discrète qu’elle
a maintenu tout au long
de la campagne, où elle
a cherché à humaniser
son impulsif de mari, de
24 ans son aîné.

« Comme Betty Ford
ou Jackie Kennedy »
« Il fera un président

fantastique », avaitelle
déjà affirmé, la semaine
dernière. Cherchant visi
blement à adoucir l’ima
g e d e s o n m a r i , e l l e
s’était fait l’avocate des
« valeurs américaines,
gentillesse, honnêteté,
respect, compassion,
générosité ».

Dans un discours sim
ple et direct, elle s’était
présentée comme une
femme « indépendan
te », assurant que son
époux « respectait les
femmes et leur offrait les
mêmes opportunités »
qu’aux hommes, quand

son mari avait été accu
sé de gestes constitutifs
d’agressions sexuelles
par plus d’une dizaine
de femmes. Des faits
que le candidat a conti
nuellement niés.

Évoquant ses ambi
tions de Première dame,
Melania Trump avait
é g a l e m e n t a f f i r m é
qu’elle serait « un défen
seur des femmes et des
enfants » et qu’elle ferait
une First Lady « très tra
ditionnelle, comme Bet
ty Ford ou Jackie Ken
nedy ». ■

(*) La précédente Première
dame d’origine étrangère est
Louisa Adams, femme du pré
sident John Quincy Adams
(18251829), née en Angleterre.

Melania, la discrète épouse
qui sait arrondir les angles

ANCIEN MANNEQUIN. AFP

DONALD TRUMP■ À 70 ans, le fantasque milliardaire deviendra, en janvier prochain, le 45e président des ÉtatsUnis

Qui aurait parié sur lui il y a un an ?

A vec une énergie iné
puisable et un égo
surdimensionné, le

milliardaire âgé de 70 ans
a déjoué tous les pronos
tics lors d’une élection aux
allures de séisme politi
que. Donald Trump de
viendra donc, en janvier
prochain, le 45e président
des ÉtatsUnis, le dir i
geant de la première puis
sance économique et mili
taire du monde.

Chevelure blonde étran
ge, impeccablement ha
billé, il fascine autant qu’il
horrifie. Il est arrogant,
charismatique, abrupt,
parfois même drôle.

Particulièrement
indiscipliné
Né à New York, le 14 juin

1946, rapidement envoyé
dans une école militaire
pour tenter de calmer son
tempérament volcanique,
il est le quatrième de cinq
enfants d’un riche promo
teur immobilier.

Ap r è s d e s é t u d e s d e
commerce, il rejoint l’en
treprise familiale. Son père
l’aide à ses débuts avec
« un petit prêt d’un mil
lion de dollars », selon lui.

En 1971, Donald Trump
prend le contrôle de l’en
treprise paternelle. Son

père construisait des loge
m e n t s p o u r l a c l a s s e
moyenne, il préfère les
tours de luxe, les hôtels,
les casinos et les golfs, de
Manhattan à Bombay…

Ce fan de catch était aus
si, jusqu’en 2015, copro
priétaire des concours
Miss Univers et Miss USA.

Jusqu’à hier, personne ne
croyait vraiment qu’i l
aurait les qualités requises
pour prétendre entrer à la
MaisonBlanche. Car sauf
sur la fin, il s’est révélé du

rant la campagne particu
lièrement indiscipliné. Et
il a fait exploser un Parti
républicain à la peine
pour comprendre ses élec
teurs, incapable de trouver
la parade à la tornade po
puliste déclenchée par
Trump.

Mais plus que tous les
caciques du « Grand old
Party », il a su capter l’hu
meur et la colère d’une
partie du peuple améri
cain. Sur elle, il a bâti son
triomphe.

Avant de se lancer dans
la campagne, en juin 2015,
Donald Trump était sur
tout connu pour son im
mense fortune, ses divor
ces pour tabloïds, et pour
être l’animateur star de
l’émission de téléréalité
« The Apprentice » : ce jeu
éliminatoire débouchant
sur un emploi dans l’em
pire Trump, en avait fait
un visage familier dans les
foyers américains.

« Rendre
à l’Amérique
sa grandeur »

Mais il s’est révélé être
un formidable animal po
litique, héros populiste
improbable, promettant
de « rendre à l’Amérique
sa grandeur » et d’y faire
notamment revenir les
emplois délocalisés, en
Chine ou au Mexique.

À la faveur de discours
décapants jouant sur les
frustrations et insécurités
des Amér icains blancs
laisséspourcompte de la
mondialisation, il est donc
d e v e n u « l ’ e s p o i r d u
changement » pour des
millions d’entre eux. ■

èè Pas un idéologue. Démocrate
jusqu’en 1987, puis républicain
(1987-1999), membre du parti de la
Réforme (1999-2001), démocrate à
nouveau (2001-2009), Donald Trump
est redevenu républicain, en 2012.

Excessif, impulsif, sans la
moindre expérience politi-
que, Donald Trump n’avait,
au départ, aucune des quali-
tés requises pour prétendre
entrer à la Maison-Blanche.

CANDIDAT RÉPUBLICAIN. Donald Trump a créé la surprise. AFP

■ LA NUIT OÙ L’AMÉRIQUE A TOURNÉ LA PAGE DES ANNÉES OBAMA

Euphoriques,
les partisans de
Donald Trump agitent
des pancartes avec son
slogan « Rendre à
l’Amérique sa
grandeur » à l’annonce
de sa victoire.

Après des débuts
plutôt timides,
la soirée donnée
au Hilton Midtown,
près de Central Park,
à New York, s’est
enfiévrée à mesure
que Trump
remportait des États.

«Je n’a i pas encoreréalisé », a confié cet-
te militante démocrate de-
puis le Javits Convention
Center, qui avait été soi-
gneusement redécoré de
drapeaux américains pour
l’intronisation d’Hillary
Clinton : « C’est étourdis-
sant de voir que les choses
ont complètement changé
en un jour, une heure, une
minute... » PHOTOS AFP

«C’est un véritablecauchemar ! » Les
mines avaient commencé
à s’allonger, vers 21 heu-
res (heure locale), à mesu-
re que les résultats tom-
baient sur les écrans
géants… que les organi-
sateurs ont d’ailleurs fini
par éteindre. Ce faisant,
les membres de l’équipe
de campagne de la démo-
crate ont disparu, évitant
à tout prix les journalistes.


