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Football/Ligue 1 

Bordeaux bat 
Bastia (2-0) 
et se hisse 
à la 4e place 
Sports pages 2 et 3

La campagne électorale française aura fasciné jusqu’au bout nos voisins britanniques : les paris sur un scrutin français n’ont jamais été aussi nombreux. PHOTO SHUTTERSTOCK

NOTRE DOSSIER Elle fascine, 
elle agace, elle déconcerte, 
elle inquiète… 
Comment est perçue la France 
chez nos voisins. 
Tour d’horizon, du Royaume-
Uni à l’Algérie en passant 
par l’Allemagne, l’Italie 
ou l’Espagne. Pages 2 à 4 et 10

Vu de l’étranger, 
c’est ça la France

Prévert, poète 
engagé Pages 6-7

Loisirs

Météo 
Ce qu’il faut savoir 
sur les nuages Pages 12 et 13

POLITIQUE Entre des sondages serrés 
et un contexte sécuritaire tendu, aucun 
rebondissement n’est à exclure. Pages 8 et 9

Présidentielle :  
un premier tour 
sous tension

Dès hier, les Français d’outre-mer 
et de l’étranger ont commencé 
à voter. PHOTO AFPR
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B
ien sûr, il y a les clichés, tenaces, 
voire éternels. L’art de vivre, le 
vin, la beauté des paysages, le 

bon goût, les grèves à répétition… 
Bien difficile d’y échapper. Mais il n’y 
a pas qu’eux, heureusement, et le re-
gard porté sur notre pays s’avère 
beaucoup plus complexe que ces 
images d’Épinal. En ce jour de pre-
mier tour de l’élection présidentielle, 
nous avons demandé à sept de nos 
correspondants à l’étranger (Italie, 
Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, 
Algérie, Japon et États-Unis) d’évo-
quer la vision de la France dans ces 
pays (en évitant volontairement de 

parler de la campagne électorale et 
des candidats). Une chose est sûre : 
la France (et cette élection) ne laisse 
pas indifférent. Elle fascine, agace, in-
quiète. Elle laisse surtout perplexe. 
Voilà un peuple capable de se battre 
pour ses droits mais qui souffre de 
trop d’immobilisme. Un pays sou-
vent admiré mais qui semble fati-
gué, incapable de s’adapter au 
monde d’aujourd’hui et d’anticiper 
celui de demain. Bref, les Français res-
tent insaisissables. Ce qui fait aussi 
leur charme… 

(Lire aussi en page 4)

DOSSIER La campagne présidentielle  
a passionné hors de notre pays. Quelle 
est l’image de la France à l’étranger ?

Ces Français toujours au  ssi insaisissables
Le fait du jour

Les Italiens et les Français, c’est un 
peu : « Je t’aime, moi non plus. » Leurs 
sentiments entremêlent passion et 
agacement. Entre vécu et clichés aus-
si résistants que certains monu-
ments de la Rome antique ! Par 
exemple, le comportement indivi-
dualiste des Parisiens, « qui courent 
tout le temps dans les couloirs du 
métro et bousculent à tour de bras, 
sans même un petit “pardon” ». C’est 
une image qu’Elisa, Napolitaine qui 
a vécu sa période Erasmus à Paris en 
2010, a ancrée dans sa mémoire. « Ce 
sont des addicts du stress. Nous, on 
a l’habitude de dire “chi va piano va 
sano” (1) et ça fait du bien, la len-
teur ! » 

« La vanité des Français » 
Septuagénaire à l’allure de latin lo-
ver, Aldo, artisan romain, a passé dix 
ans en France, où il a noué et dénoué 
des liaisons amoureuses. « J’aimais 
tant ces femmes indépendantes, qui 
ne téléphonent pas dix fois par jour 
à leur “mamma”, comme les Italien-
nes. Mais je m’emporte encore con-
tre la vanité des Français ! » Les yeux 
rieurs, Aldo confesse aussi qu’il ne 
comprend pas pourquoi les salles de 
bains sont sans bidet, « alors que c’est 
une invention française ». « En Italie, 
ce serait inconcevable ! » Voilà pour 
les petites histoires. 

Pour la grande histoire, il faut sa-
voir que les Italiens de tout bord ad-
mirent, voire jalousent, la Révolution 
de 1789. La politologue Sophia Ven-
tura en explique les raisons : « En Ita-

lie, le véritable État, le pilier social, 
c’est la famille. Ce qui est à la fois une 
chance et un handicap, car nous 
manquons de volonté pour réfor-
mer le pays. Or, 1789 incarne une rup-
ture déterminante. Nous, on n’a ja-
mais eu de Révolution. Nous vivons 
à la manière du “Guépard” : “Tout 
changer, pour que rien ne change.” 
Ce qui a des conséquences vraiment 
néfastes. Notamment dans le secteur 
de la santé. Nos services publics n’ar-
rivent pas à la cheville du système 
français, et cela creuse les inégalités 
face aux droits fondamentaux. » 

Dans l’imaginaire collectif des Ita-
liens, ce qui fait la grandeur de la na-
tion française, c’est avant tout son 
sens de la citoyenneté. Mais, ajoute 
Sophia Ventura, « c’est aussi son cou-
rage face aux attaques terroristes ». 
Pauline Belli, à Rome 

(1) « Ce qui prend du temps fait du bien » 
ou « Aller lentement mais sûrement ».

L’image du Parisien courant 
tout le temps dans le métro 
est récurrente en Italie. ARCH. AFP

Pour le pays de Dante, 
au-delà de certains 
clichés persistants, 
l’histoire occupe un rôle 
clé dans sa perception

Les Italiens envient 
1789 aux Français

Que se passe-t-il au nord des Pyré-
nées ? Les Espagnols s’interrogent de-
puis des semaines, à mesure que se fis-
surent leurs certitudes vis-à-vis du 
voisin français. Leur intérêt est d’au-
tant plus grand, au-delà des élections, 
que l’Hexagone est un partenaire de 
particulière importance pour l’Espa-
gne, souligne Raquel Montes Torral-
ba, analyste en politique internatio-
nale. « La France est notre point 
d’union géopolitique avec le reste de 
l’Europe, ce qui crée forcément une 
asymétrie dans les relations », note-t-
elle en insistant sur l’« attractivité de 
la France, perçue à la fois comme un 
“grand pays du Sud” tout en apparte-

nant aussi au Nord, ce qui fait qu’elle 
est vue comme un allié important 
au sein de l’Europe et aussi, d’une cer-
taine façon, comme un modèle ». 

Selon elle, l’image de la France de-
meure intacte vue d’Espagne, mal-
gré sa perte d’influence en Europe 
au profit de l’Allemagne. « D’une cer-
taine façon, en Espagne, on attend 
toujours que la France “réagisse”, 
conformément à la tradition protes-
tataire qui la caractérise, et qu’elle re-
prenne l’initiative », dit la chercheuse. 
Les envoyés spéciaux des journaux 
espagnols ont pourtant laissé entre-
voir, ces derniers mois, une image 
moins triomphale que d’habitude. 

Raquel Montes Torralba : 
« La France est notre point 
d’union géopolitique avec 
le reste de l’Europe ». L. T./« SO »

Au sud des Pyrénées, la France reste avant tout  
un pays qui marche et sait défendre son modèle 
social, au risque de sombrer dans l’immobilisme

L’Espagne est déconcertée par     le voisin du Nord
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Ces Français toujours au  ssi insaisissables
Suivez la soirée électorale 
aujourd’hui sur notre site Internet.

sur 
sudouest.fr

Ils décrivent dans leurs reportages 
un pays inquiet, fatigué et fracturé, 
qui vit douloureusement la déca-
dence de sa puissance industrielle. 
Ils font le tour des régions les plus 
touchées par le chômage et donnent 
voix aux oubliés. De la même façon 
qu’ils tentent, à chaque explosion so-
ciale, d’expliquer le malaise des ban-
lieues. 

« Au bord de l’insurrection » 
En dépit de ses difficultés et de ses pe-
santeurs, la France reste perçue de-
puis la péninsule Ibérique comme 
« un pays qui marche », assure le po-
litologue Pablo Simón. « À la fois solide 
économiquement et capable de re-
fuser les réformes que les pays des 
alentours ont été contraints de met-
tre en marche. » C’est à travers ce fil-
tre, fait d’admiration mêlée d’agace-

ment, qu’est suivi avec attention le 
fil de l’actualité française. Car chaque 
mouvement social dans l’Hexagone 
est vécu avec fatalité dans la pénin-
sule Ibérique, alors qu’une grève des 
contrôleurs aériens a immanquable-
ment des répercussions dans les aé-
roports espagnols et sur le secteur 
du tourisme, tandis que chaque bar-
rage routier peut met en péril le flux 
des exportations, qui passent forcé-
ment par le sol français. 

Mais cette image de la France « au 
bord de l’insurrection chaque fois 
qu’on veut la réformer », selon Pablo 
Simón, est à double tranchant. Si cer-
tains éditorialistes saluent les fortes 
convictions qui l’ont aidée à proté-
ger son modèle social, d’autres s’in-
quiètent de cet immobilisme mili-
tant. 
Cécile Thibaud, à Madrid

L’Espagne est déconcertée par     le voisin du Nord

Demandez à un Allemand ce que la 
France évoque pour lui, et il y a de 
grandes chances qu’il se mette à vous 
raconter ses dernières vacances. 
« Pour la plupart des Allemands, la 
France est un pays de vacances et est 
donc liée à des souvenirs où l’on a pro-
fité du temps libre, où l’on a bien 
mangé », explique Frank Baasner, di-
recteur de l’Institut franco-allemand 
de Ludwigsburg et fin connaisseur 
de l’âme française. « Et spontané-
ment, on pense que les Français vi-
vent toujours comme ça, en vacan-
ces. » La France fait en effet partie des 
destinations préférées des Alle-
mands : 11,5 millions d’entre eux ont 
séjourné en France en 2015, ce qui fait 
d’eux la deuxième nationalité la plus 
représentée parmi les touristes étran-
gers, derrière les Britanniques. 

« Vivre comme Dieu en France » 
Les associations d’idées qui jaillissent 
lorsque l’on évoque la France auprès 
des Allemands sont avant tout liées à 
l’art de vivre à la française : « Il y a tou-
jours ces quelques idées qui revien-
nent : le savoir-vivre, le fromage, le 
vin… et la plage », poursuit Frank 
Baasner. Les Allemands ont d’ailleurs 
une expression qui illustre à elle seule 
la vision romantique qu’ils conti-
nuent d’avoir de la France : « Leben 
wie Gott in Frankreich » (« vivre 

comme Dieu en France »), une for-
mule qui signifie ni plus ni moins 
« avoir la belle vie ». 

Très appréciée des Allemands, la 
cuisine française s’est d’ailleurs frayé 
un chemin jusqu’à leurs assiettes au 
cours des deux dernières décennies. 
Les chaînes de supermarchés alle-
mandes proposent aujourd’hui toute 
une gamme de produits régionaux 
français, du camembert aux crêpes 
bretonnes, et de nombreux restau-
rants affichent des spécialités françai-
ses à leur carte. « La France est incon-
tournable dans le secteur de la restau-
ration allemande, et elle est souvent 
un modèle pour nous. Elle est signe de 
régal, de passion et de joie de vivre », 
estime Christopher Lück, porte-pa-
role de la Dehoga, la Fédération des 
hôteliers et des restaurateurs alle-

mands. Cette image du Français bon 
vivant reste donc toujours très ancrée 
dans l’imaginaire des Allemands. 

Au point de parfois donner l’im-
pression outre-Rhin que les Français 
ne seraient au fond qu’un peuple de 
viveurs ? « Les Français n’ont pas une 
réputation de fainéants en Allema-
gne, ce n’est pas vrai », insiste Frank 
Baasner. « Ce que beaucoup d’Alle-
mands notent, en revanche, c’est le 
fait que la société française dans son 
ensemble a du mal à bouger, à chan-
ger les modes de vie, à s’adapter à un 
monde devenu très petit avec la mon-
dialisation. Pour beaucoup d’Alle-
mands, les Français sont un peu per-
çus comme Astérix, qui ne veut pas 
prendre note du fait que le monde 
change. » 
Annabelle Georgen, à Berlin

« Pour la plupart des Allemands, la France est un pays  
de vacances », selon Frank Baasner. ILLUSTRATION ÉMILIE DROUINAUD/« SO »

L’image du Français bon 
vivant continue 
de marquer l’imaginaire 
collectif des Allemands

Un art de vivre pour les Allemands

Dans 
l’imaginaire 

collectif des Italiens,  
ce qui fait la grandeur 
de la nation française, 
c’est avant tout son 
sens de la citoyenneté 
 
« Pour beaucoup 
d’Allemands, les 
Français sont un peu 
perçus comme Astérix, 
qui ne veut pas prendre 
note du fait que le 
monde change » 
(Frank Baasner) 

« Les Français n’ont 
pas une réputation  
de fainéants en 

Allemagne, ce n’est 
pas vrai »  
(Frank Baasner) 
 
Les envoyés spéciaux 
des journaux espagnols 
décrivent dans leurs 
reportages un pays 
inquiet, fatigué et fracturé 
 
Mythe ou réalité, 
certains Algériens 
pensent même que 
c’est Paris qui fait et 
défait les présidents 
en Algérie 
 
Au Royaume-Uni, les 
électeurs français sont 
aussi perçus comme 
imprévisibles, n’en 

faisant qu’à leur tête, 
déjouant les pronostics 
et peu enclins à suivre 
un mouvement global 
 
« Appréhender  
la mesure du 
changement, et de la 
décadence, n’est pas 
chose facile en France, 
où la beauté est 
omniprésente et la vie 
semble figée depuis 
des décennies » (Adam 
Nossiter, américain) 
 
Au Japon, « la France  
a une image idyllique, 
idéalisée à l’excès 
parfois » (Michel Davy)

MORCEAUX CHOISISNombreuses sont les images qui viennent à l’esprit des 
étrangers lorsqu’on leur parle de la France. La Révolution 
française et les grèves en font partie. SHUTTERSTOCK, REPRODUCTION ET AFP
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L
’Amérique s’inquiète pour la 
France. Passe encore la menace 
terroriste, les cyberattaques rus-

ses, les candidats d’extrême gauche 
invoquant Fidel Castro et Hugo 
Chávez, ceux d’extrême droite sur-
fant sur un populisme nationaliste à 
outrance, le spectre d’un Frexit et 
d’une implosion de l’Union euro-
péenne, après le coup de tonnerre an-
glais du Brexit l’an passé. Non, il s’agit 
cette fois de la France éternelle, chère 
au cœur des Américains abreuvés de 
clichés hollywoodiens mais égale-
ment férus d’histoire, d’architecture, 
de gastronomie et de littérature. En 
peu de temps, le « New York Times » 
vient de consacrer deux reportages 
au déclin de la ruralité. 

« Appréhender la mesure du chan-
gement, et de la décadence, n’est pas 
chose facile en France, où la beauté 
est omniprésente et la vie semble figée 
depuis des décennies », écrit Adam 
Nossiter, découvrant, stupéfait, la dé-
sertification du centre-ville d’Albi 
(Tarn). Devantures condamnées, bou-
langeries, épiceries, boucheries, cafés 
de la cité épiscopale ont mis la clé 
sous la porte, découragés par la « dé-

vitalisation économique », selon un 
rapport officiel, affectant indistincte-
ment Agen, Limoges, Bourges, Arras, 
Béziers, Auxerre, Vichy ou Calais. « La 
France est en train de perdre le cœur 
de ses villes historiques en province, 
poursuit Nossiter. Ces centres urbains 
denses des campagnes, où les juges 
siégeaient, Balzac situait ses romans, 
les préfets édictaient leurs arrêtés et les 
citoyens pouvaient choisir entre 
50 fromages. » Et désormais supplan-
tés par les centres commerciaux hors 
agglomération. 

« Un paradoxe français » 
Il y a là, juste sous la surface de la cam-
pagne présidentielle, « un paradoxe 
français », suggère le vénérable quo-
tidien new-yorkais : « la grande fierté 
éprouvée par les Français à l’égard de 
ce qu’ils considèrent être un art de vi-
vre sans égal, qui serait menacé d’ex-
tinction ». D’aucuns, note-t-on outre-
Atlantique, appellent à un « plan Mar-
shall pour la France périphérique », 
comme l’homme d’affaires Charles 
Beigbeder, afin de « sauver l’âme du 
pays ». Cette âme qui se vend aussi au 
plus offrant, comme le conte une au-

tre journaliste américaine, Alissa Ru-
bin, venue constater la grande bra-
derie des vieilles demeures abandon-
nées de Joinville (Haute-Marne), où 
les « spéculateurs » font leur marché 

pour le compte de riches clients 
étrangers, allemands, américains ou 
japonais, amateurs de tommettes du 
XIXe siècle, cheminées en pierre, boi-
series murales, portes en chêne. À la 

fois sauveurs et bourreaux d’un héri-
tage patrimonial en déshérence, sym-
bole d’une identité française âpre-
ment débattue sur la scène électorale. 
Maurin Picard, à New York

Au-delà notamment du terrorisme et du 
spectre du Frexit, c’est le déclin rural de  
la France qui inquiète à présent les États-Unis

L’inquiétude des Américains

En peu de temps, le célèbre quotidien « New York Times » vient de consacrer deux reportages 
au déclin de la ruralité. ILLUSTRATION THIERRY SUIRE/« SO »

Les Algériens ont un sentiment mitigé, parfois in-
compréhensible à l’égard de la France. Si les jeu-
nes rêvent toujours d’y émigrer, ce pays ne fait plus 
rêver comme avant. Même les francophones qui 
adorent la langue et la culture françaises ne sont 
pas de fervents défenseurs de l’ancienne puis-
sance coloniale. Les causes sont multiples. Les dé-
gâts causés par la colonisation, la montée de l’ex-
trême droite, et récemment l’éloignement de la 
France du monde arabe, les attaques contre l’is-
lam de la part des politiques de la droite et de l’ex-
trême droite. Son soutien au Maroc, le rival régio-
nal de l’Algérie, ne passe pas non plus. 

Mythe ou réalité, certains Algériens pensent 
même que c’est Paris qui fait et défait les prési-
dents en Algérie. Du moins, la France protège le ré-
gime en place, pour sauvegarder ses intérêts éco-
nomiques et politiques. « Les Français ont des 
relais puissants en Algérie ; lorsqu’ils veulent obte-
nir quelque chose, ils l’obtiennent », pense le pa-
tron d’un grand groupe public. Il n’a pas vraiment 

tort. Des ministres actuels sont considérés comme 
étant au service des intérêts français. Le régime 
semble trouver son intérêt en montrant qu’il s’est 
libéré de l’emprise de l’ancienne puissance colo-
niale, en lui tapant parfois dessus lorsque la situa-
tion sociale l’exige pour soigner sa popularité. 
AYMEN BEKKOUCHE, À ALGER

Un sentiment mitigé en Algérie

Le président François Hollande lors 
de sa visite en Algérie, en 2015. ARCHIVES AFP

L’Hexagone, au Japon, brille d’une aura bien particu-
lière. « C’est un pays de rêve, celui de l’art, de la mode 
et de la gastronomie », souligne Miyuki Awano, à qui 
son engagement à Tokyo dans diverses associations 
franco-japonaises a valu les Palmes académiques et 
le Mérite. « La France a une image idyllique, idéalisée 
à l’excès parfois », reprend Michel Davy, originaire de 
Libourne et coordinateur pédagogique à l’Institut 
français de Kyoto. « Lorsque je parle de Bordeaux à 
mes élèves ou à mon entourage, on me parle d’em-
blée du vin. Je m’efforce de dire que c’est aussi une 
très belle ville ! » 

Certes, les critiques ne manquent pas. Les Fran-
çais font grève, sont individualistes, contestent tout 
et travaillent peu. « Mais cela ressemble parfois à de 
la jalousie, pour des Japonais qui prennent très peu 
de vacances », s’amuse Michel Davy. Miyuki Awano, 
elle, apprécie le style de vie plus libre de son 
« deuxième pays », où les naissances hors mariage 
sont nombreuses. « Les enfants naturels ne sont pas 
acceptés au Japon. Cela changera peut-être petit à 

petit… » Et même si l’apprentissage de la langue 
française est en berne dans l’Archipel depuis quel-
ques années, ces mots parent encore boutiques et 
marques nippones. « Parler anglais, c’est nécessaire ; 
parler français, c’est chic », résume Michel Davy. 
RAFAËLE BRILLAUD, À KYOTO

Admiration et critiques au Japon

Au Japon, le vin revient souvent quand on 
parle de la France. ILLUSTR. GUILLAUME BONNAUD/« SO »

Les bookmakers reconnaissent 
n’avoir jamais enregistré autant de 
paris que pour cette élection. Au 
Royaume-Uni, la France est encore 
souvent perçue comme un pays im-
possible à réformer, où faire la grève 
s’apparente à un sport national, où 
l’on travaille peu d’heures et où l’on 
prend beaucoup de vacances. Cette 
image est largement répandue dans 
les journaux populaires, qui ne per-
dent jamais une occasion d’entretenir, 
voire de grossir, ces clichés. 

Sur le plan des congés, il est absolu-
ment vrai que les Français, comparés 
aux Britanniques, qui bénéficient ra-
rement de plus de quatre semaines de 
vacances par an, sont vernis. En re-
vanche, les grèves, notamment dans 
les transports publics, se sont multi-
pliées ces dernières années au 
Royaume-Uni. Quant à la productivi-
té, elle est largement plus élevée en 
France, en dépit d’un nombre moins 
élevé d’heures travaillées. 

Un effet miroir 
L’extraordinaire intérêt pour l’élec-
tion française tient aussi à un effet mi-
roir. Après le vote en faveur du Brexit, 
en juin dernier, après l’élection de Do-
nald Trump en novembre – deux vo-
tes perçus comme des triomphes du 
populisme –, le Royaume-Uni se de-
mande si la France s’apprête à lui em-
boîter le pas, à céder aux sirènes de 
l’extrémisme. Certains ne cachent 

pas qu’ils le souhaitent, parce qu’un 
tel résultat, d’une certaine manière, 
légitimerait le choix britannique. Ce 
qui explique aussi pourquoi, au 
cours de la campagne, les médias bri-
tanniques ont énormément insisté 
sur les divisions des Français ou sur 
leur euroscepticisme. D’après cer-
tains commentateurs anglais, le 
Frexit serait imminent. 

Par ailleurs, les Britanniques con-
sidèrent les Français comme un peu-
ple qui tolérerait la corruption de ses 
élus. Ces mêmes électeurs français 
sont aussi perçus comme imprévisi-
bles, n’en faisant qu’à leur tête, dé-
jouant les pronostics et peu enclins 
à suivre un mouvement global. D’où 
l’intérêt intense outre-Manche pour 
les résultats de ce soir. 
Sonia Delesalle-Stolper,  
à Londres

La grève s’apparente en 
France à un sport national, 
pour certains Britanniques. AFP

Les Britanniques ont les 
yeux rivés sur la France. 
Avec ce mélange typique 
de critique mêlée  
de fascination qui 
caractérise leur relation

Une élection qui fascine 
au Royaume-Uni

Le fait du jour
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La Guyane a 
besoin d’aide 
La Guyane, département français, 
possède plus de 7 000 kilomètres 
de frontières avec les États les plus 
pauvres du Brésil. Cela entraîne une 
importante immigration clandes-
tine. Si l’insécurité a été un déclenche-
ment majeur de la grève générale, 
le contexte économique et social 
joue un rôle primordial dans le ma-
laise de la population. 

Pourtant, la Guyane regorge de 
richesses naturelles, qu’il s’agisse de 
stocks d’or, de gisements miniers, 
de sa forêt… Outre le centre spatial 
de Kourou, l’économie est large-
ment dépendante du secteur pu-
blic. La situation est critique, car l’en-
grenage de la violence aurait des 
conséquences imprévisibles : des 
mesures d’urgence sont nécessai-
res. Le territoire a besoin de l’aide 
de la France pour un avenir à long 
terme. 
Bernard Labat, Dax (40) 

Corée du Nord 
Alors que la Corée du Nord se disait 
prête à riposter par une « guerre to-
tale » à une « guerre totale » déclen-
chée par les États-Unis, on peut pen-
ser que l’échec du tir de missile, du 
dimanche 16 avril, va faire retom-
ber la tension. Pour ma part, je crois, 
depuis plus d’une vingtaine d’an-

nées, que la République populaire 
de Chine (RPC) contrôle, d’une fa-
çon ou d’une autre, le nucléaire 
nord-coréen. Il est difficile d’imagi-
ner que la RPC puisse laisser un pays 
comme la Corée du Nord jouer le 
boutefeu en Asie orientale ; d’autant 
qu’il incarne une forme de commu-
nisme archaïque qui n’a plus rien 
à voir avec la Chine d’aujourd’hui. 

D’ailleurs, nombre de Coréens du 
Nord risquent régulièrement leur 
vie pour franchir la frontière avec la 
Chine. On peut donc imaginer que 
la RPC puisse fournir des techni-
ciens de haut niveau, en accord avec 
le régime de Pyongyang ; voire aus-
si infiltrer des agents en Corée pour 
mieux la contrôler. Pour être com-
plet, je dois avouer qu’à l’annonce 
de l’échec du tir, j’ai pensé immédia-
tement que la RPC n’était pas forcé-
ment innocente dans ce raté, in fine 
bienvenu ! 
Francis Demay, La Rochelle (17) 

Brexit 
Je profite d’un ancien courrier pour 
réagir à l’information de ce jour 
dans le journal « Sud Ouest » page 6, 
24 heures dans le monde : Theresa 
May veut de nouvelles élections. 
Comme on pouvait s’y attendre, la 
Première ministre convoque les 
électeurs soit pour approuver le 
Brexit dur vers lequel elle a engagé 
le pays, selon le souhait exprimé par 
la majorité lors du référendum, soit 
pour permettre au pays de revenir 

en arrière en préférant le Brexit tel-
lement plus modéré de l’opposi-
tion qu’il pourrait ressembler à la 
renégociation souhaitée par David 
Cameron, s’il avait gagné de jus-
tesse, au lieu de perdre de justesse. 
Yves Godeau, Bordeaux (33) 

Frontières 
Voilà le leitmotiv du XXIe siècle. 
Nous sommes rassurés, les « barba-
res » sont prévenus ! Rappelons 
quand même que les Chinois ont 
construit la Grande Muraille et les 
Romains, les limes, sans succès dé-
finitifs. Et la France, pas en reste, a 
construit à grands frais dans les an-
nées 1930 la ligne Maginot pour te-
nir le nazisme à distance, avec pour 
résultat la plus grande défaite de 
son histoire. Puis les Allemands ont 
bâti, toujours à grand-peine, le mur 
de l’Atlantique pour que les Alliés 
ne mettent pas le pied sur le conti-
nent. On connaît la suite. À propos 
de la mondialisation, il est bon de 
rappeler [ces précédents] pour sa-
voir si là aussi on ne doit pas cons-
truire quelque chose. 

Le nuage de Tchernobyl a traver-
sé l’Europe en provoquant de nom-
breux troubles thyroïdiens parmi 
la population européenne. Au Ja-
pon également. Les deux ou trois 
nouveaux continents qui voient le 
jour dans les océans en accueillant 
les ordures de tous les pays du 
monde, cadeaux à nos successeurs : 
vous avez dit frontières ? 
Jacques Balei, Gradignan (33)

L
es élections se succèdent, toujours différentes, mais 
une même fatalité les empoisonne : la langue floue. On 
pourrait dire la « langue de fumée », qui navigue tou-
jours dans l’à-peu-près. Je ne dis pas cela au nom d’une 

maniaquerie de grammairien ou d’académicien courroucé. 
Non, c’est un citoyen qui parle, celui qu’exaspère, comme 
tant d’autres, le vide des expressions qui encombrent le dis-
cours politicien (ou journalistique). Elles sont plus creuses 
que le vent. Si ce patois électoral nous trouble tant, c’est parce 
qu’en 2017 il est devenu messager du « rien », alibi d’une ab-
sence, ornement d’une vacuité. 

Les experts en communication qui prospèrent à l’ombre 
du politique ne se préoccupent-ils jamais du langage ? Je 
veux dire des mots, des expressions devenues ritournelles. Ils 
devraient admonester leurs clients en les mettant en garde 
contre cet envahissant jargon que chacun finit par intériori-
ser sans s’en rendre compte. Le discrédit de la classe politique 
et journalistique n’est peut-être pas sans rapport avec cette 

ruine du langage. 
Des exemples ? En ce jour de 

vote, on s’abstiendra de donner 
des noms. On invitera le lecteur à 
deviner de qui il s’agit. Pour com-
mencer, notons un retour en 
force de l’expression « faire en 
sorte que ». Tel candidat articule 
rarement une phrase sans procla-
mer son ardente volonté de « faire 
en sorte que » (Martine Aubry 
abusait jadis de l’expression, Lio-
nel Jospin aussi.) Manière com-
mode, mais avantageuse, de faire 
claquer le très sonore « en sorte », 

tout en enrobant d’un flou savant « faire », c’est-à-dire l’essen-
tiel. D’autres se livrent à une même dérobade en utilisant 
« créer les conditions de ». C’est incroyable comme, ces temps-
ci, on « crée » des « conditions de » ! Dans le pire des cas, les 
deux formules sont aboutées pour former une espèce de pro-
gramme commun syntaxique carrément hallucinatoire. Cela 
donne cette phrase rébus, propre à réjouir Raymond Devos : 
« Nous allons créer les conditions pour faire en sorte que ». 

Autre façon de dissimuler une indigence de contenu : truf-
fer son discours de l’obsédant « d’une certaine manière ». Du 
côté des journalistes et commentateurs politiques, on de-
vient vite recordman olympique de ce gimmick. Or, répéter 
« d’une certaine manière » trois ou quatre fois par minute, 
c’est utiliser le bénéfice de l’approximation ; c’est faire du flou 
une stratégie oratoire, s’emmitoufler avec coquetterie dans 
sa propre indécision. Ce que je vous dis n’est pas tout à fait 
exact, mais un peu tout de même, sans l’être complètement, 
etc. Pour dire les choses autrement : ni vu ni connu, je t’em-
brouille. Disons que la langue de fumée sert une bonne fois à 
l’enfumage. 

La variante narcissique de la même apostille grammati-
cale, c’est l’exaspérant « j’veux dire », dont les virtuoses paten-
tés ne manquent pas cette année. Le « j’veux dire », familier et 
sympa, possède le double avantage de réintroduire un peu 
d’ego narcissique dans chaque phrase (toujours ça de pris…) 
et surtout de laisser planer une imprécision très commode. Si 
« j’veux dire », ce n’est pas tout à fait ce que je dis réellement, 
ça l’est quand même un peu. La même tricherie verbale peut 
prendre une forme encore plus égocentrique. Il suffit de faire 
précéder chaque phrase d’un retentissant « moi » ou « moi 
je ». Ce pronom personnel, est ainsi utilisé comme préfixe et 
comme fanfare. Il permet de poser sa propre personne au 
centre du décor et, avant toute autre chose, d’inviter chacun à 
contempler sa majesté. 

Voulez-vous enfin user d’un « sérieux » assez imposant pour 
faire taire les critiques ? Il vous suffit de prendre une pose 
cambrée pour en appeler à « la République » et inviter chacun 
à « prendre ses responsabilités ». Avec ces petits mots, vous 
pourrez bricoler au moins quarante discours martiaux en 
carton-pâte. Cela ne vous rappelle rien ?

Parler 
pour ne  
rien dire

PARIS-PROVINCE

Répéter “d’une certaine 
manière”, c’est utiliser  
le bénéfice de 
l’approximation ; c’est 
faire du flou une stratégie 
oratoire, s’emmitoufler 
avec coquetterie dans sa 
propre indécision
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Plein cadre 
Reportage

L
es quatre réacteurs rugis-
sent une dernière fois au-
dessus de la banquise. Dans 
la carlingue, les 90 mineurs 
se réveillent au cercle po-

laire arctique. « Bienvenue à Gahcho 
Kué », entonne une hôtesse aux che-
veux gris et bleus. Pour les Amérin-
diens, en langue chipewyan, Gahcho 
Kué est « le lieu où se trouvent des gros 
lapins ». Pour les Blancs, après deux 
heures de vol depuis Edmonton, dans 
l’Alberta, vers les Territoires du Nord-
Ouest (TNO), Gahcho Kué (GK) est la 
mine de diamants de la De Beers. 

Comme deux fois la France 
Soit un camp lunaire composé de ba-
raques préfabriquées disposées au 
cordeau. Non loin, une usine traite les 
diamants. De l’autre côté, des pelle-
teuses géantes enfoncent leurs crocs 
immenses dans les tréfonds de la 
Terre, creusant un vaste cratère. Nuit 
et jour. Le sol rend gorge, crache les 
pierres précieuses. Deux cars scolai-
res attendent les mineurs. Les gars 
sont silencieux. C’est l’entrée du 
camp. Ils filent vers leurs dortoirs, 
prêts à travailler. 

À GK, 280 employés vivent coupés 
du monde. La période d’isolement 
dure deux semaines, suivie de deux 
semaines de congés pour le person-
nel d’exécution. Les cadres sont soumis 
au quatre par trois : quatre jours de 
travail, trois jours de repos. Les rota-
tions se font avec ce vieux Twin Otter 
qui ira se poser à Yellowknife, où l’on 
croise encore des DC 3. Autre époque. 

Après tout, la ville des Indiens « cou-
teaux jaunes », 22 000 habitants, a été 
l’un des symboles de la ruée vers l’or. 
GK, 280 kilomètres au nord de la capi-
tale de ce territoire de 41 000 habi-
tants vaste comme deux fois la 
France, est encore plus isolée. Ni route 
ni train. La mine doit être totalement 
autonome. « Gérer Gahcho Kué, c’est 
comme faire marcher une petite 

ville », note Allan Rodel, son directeur 
général, avec sa station de pompiers, 
sa clinique et son restaurant. 

Ce désert blanc 
Oubliez les images d’Épinal : les mi-
neurs sont des opérateurs de machi-
neries lourdes, mais il leur faut se frot-
ter avec ce Klondike glacial. Le froid 
est coupant. – 35 degrés aujourd’hui. 
« On a connu une fois – 53 degrés, sous 
le vent », révèle Allan Rodel. Pour tra-
vailler dans ces conditions inhumai-
nes, 46 % des mineurs viennent des 
TNO et 21 % sont amérindiens. La ré-
gion compte une dizaine de tribus. 
Outre trois langues inuites, on y parle 
le flanc de chien ou le cri. On s’inter-
pelle en esclave du Nord et en esclave 
du Sud. Réminiscence du grand lac 
des Esclaves qui borde Yellowknife. 

« Ici, j’ai un bon job », reconnaît Lee, 
chauffeur de bus, issu de la puissante 
tribu amérindienne Tlicho. Il confie : 
« J’ai travaillé dans des mines au Nuna-
vut. Là-bas, les entreprises se mo-
quaient bien de notre sécurité. » Al-
lan Rodel assure : « Nous tentons de 
privilégier l’embauche d’Amérin-
diens et de travailleurs de la région. » 

Une démarche corporative citoyenne 
intéressée, car, à l’exception des popu-
lations habituées à la région, peu de Ca-
nadiens du Sud, où il ne fait « que » - 20 
degrés, résistent à ce désert blanc. 

Un vrombissement s’élève du fond 
de la mine et surgit un mastodonte 
aux roues plus hautes qu’un homme. 
Les pelleteuses y ont déversé des ton-
nes de roches. Un ballet de camions 
géants les transporte jusqu’à l’usine 
où elles sont déversées dans des con-
casseuses qui séparent la caillasse des 
pierres précieuses. Et les diamants, où 
sont-ils ? 99 % des mineurs ne les 

voient jamais car trop d’argent est en 
jeu. Nous voici pourtant dans le saint 
des saints, à la poursuite des dia-
mants de glace. Photographie, prise 
d’empreintes et des dizaines de camé-
ras. Telles sont une partie des mesu-
res de sécurité pour éviter les tenta-
tions. Les diamants sont là. Ils sont 
dans des ramequins, triés par tailles, 
de 7 à plus de 23 carats. Il y en a pour 
quelques milliers de carats, la produc-
tion d’une journée, disposés derrière 
une vitre blindée. 

Sur la route de glace 
L’exploitation du site a débuté en août 
dernier, pour une durée de douze ans. 
Il aura fallu plus de vingt ans et des 
accords avec les tribus amérindien-
nes et le gouvernement des TNO 
pour que la mine voie le jour. Son éloi-
gnement fait de Gahcho Kué un défi 
logistique coûteux. Le secteur n’est re-
lié à Yellowknife par une route de 
glace que quelques semaines par an. 
Pour réduire le coût d’expédition des 
18 000 livres de nourriture nécessai-
res par semaine, les équipes construi-
sent cette voie en décembre sur les 
lacs de la région. La piste traverse une 
partie du grand lac des Esclaves pour 
relier trois mines. Près de 98 % du fret 
annuel de GK sont ainsi expédiés par 
camion sur cette piste dont l’épais-
seur de la glace est de 1,5 m jusqu’en 
avril. Le reste transite par avion. 

La mort guette les camionneurs qui 
dévieraient du chemin. « C’est un très 
bon métier, très bien payé. Je gagne 
10 000 dollars par mois ; pour ceux 
qui possèdent leur propre camion, 
c’est plus », explique Kyle. Il transporte 
aujourd’hui 50 000 litres de fuel 
dans son tanker. « Nous partons en 
convois de six camions espacés de 
20 mètres. Il faut faire attention, gar-
der la tête froide », ajoute-t-il, avant de 
préciser que pour relier les trois mi-
nes sur près de 1 000 kilomètres, il 
faut compter trois jours. « Nous rou-
lons au pas. Il y a la route et puis l’en-
vironnement hostile », dit-il. Loups, 
renards, ours, les prédateurs guettent, 
parfois aux abords du camp. « Si c’est 
un ours noir, bats-toi. Si c’est un grizzly, 
fais le mort. Et si c’est un ours blanc, 
prie », conseille Terry, un journaliste 
baroudeur basé à Yellowknife depuis 
quarante ans. 

Le soir, le camp ressemble à un ba-
gne polaire. Les naufragés du froid 
n’ont pas le droit à de la gnôle pour 
se réchauffer : la consommation d’al-
cool est interdite, la sécurité y veille 
de très près. Pourtant, tout a été con-
çu par De Beers pour plaire au person-
nel : salle de gym, de loisirs où les gars 
jouent aux fléchettes. Le jour meurt 
doucement, cédant la place aux au-
rores boréales pour lesquelles des 
hordes de touristes japonais se dépla-
cent jusqu’à Yellowknife. Les tra-
vailleurs, eux, sont trop épuisés pour 
s’en soucier. 
Ludovic Hirtzmann, au Canada 
(Territoires du Nord-Ouest)

Près du cercle arctique canadien, des mineurs extraient des diamants par des températures 
glaciales. Parmi eux, 46 % viennent des Territoires du Nord-Ouest et 21 % sont amérindiens

À la poursuite des 
diamants de glace

En bas à gauche, une vue aérienne de la mine de Gahcho Kué, où 280 employés vivent coupés du monde ; au-dessus, des diamants. 
À droite, Kyle, camionneur de la route de glace, pour qui « c’est un très bon métier, très bien payé […] ». PHOTOS L. H. ET DE BEERS

« Si c’est un ours noir, 
bats-toi. Si c’est  

un grizzly, fais  
le mort. Et si c’est  

un ours blanc, prie » 
(Terry, journaliste)

Troisième producteur en valeur 
avec 10 % de la valeur produite 
dans le monde derrière la Russie 
(29 %) et le Botswana (21 %), le 
Canada possède un vaste empire 
de diamants et de métaux pré-
cieux. Si, bon an, mal an, il s’extrait 
130 millions de carats dans le 
monde, principalement en Afrique, 
le marché mondial est essentielle-
ment aux mains du sud-africain 
De Beers et du russe Alrosa.

À LA TROISIÈME PLACE

Les diamants sont là. 
Ils sont dans des 

ramequins, triés par 
tailles, de 7 à plus  

de 23 carats
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Actu Monde France

«L
eur chef est entré, il a crié : 
“Visez la tête !” J’ai sauté par 
la fenêtre, mes amis ont été 

tués », racontait hier un soldat af-
ghan de 19 ans, rescapé du carnage 
commis par des talibans dans une 
base militaire du Nord. Mohammad 
Qurban, originaire du Badakhshan 
(Nord-Est), suivait un entraînement 
dans la base du 209e corps d’armée 
près de Mazar-e Charif, a été blessé à 
la main et à l’abdomen dans l’atta-
que de sa base par une dizaine de ta-
libans. L’assaut a commencé en dé-
but d’après-midi, à l’heure de la 
prière du vendredi. « Ils étaient 10 », 
a précisé le commandant au sein de 
la base, sous couvert d’anonymat. 

« Ils sont arrivés à bord de Hum-
vee et de camions de l’armée af-
ghane, vêtus d’uniformes militai-
res. » « C’était l’heure de la prière dans 
la mosquée de la base » – ce qui ex-
plique que les victimes étaient désar-
mées. « Deux assaillants se sont fait ex-
ploser à l’intérieur. Les autres, équipés 
d’armes lourdes et légères, ont ou-

vert le feu. » Le ministère de la Dé-
fense s’en tient à un bilan de « plus 
de 100 soldats tués et blessés ». Mais 

le commandant 
joint dans le 
camp du 
209e corps d’ar-
mée l’a estimé à 
« 150 tués et des di-
zaines de blessés », 
au terme de cet as-
saut perpétré pen-
dant plus de cinq 
heures. Si ce bilan 
était confirmé, il 

ferait de cette attaque l’une des plus 
meurtrières jamais perpétrées en Af-
ghanistan contre des civils ou des 
militaires. 

Deuil national aujourd’hui 
Au lendemain de cet assaut meur-
trier, des dizaines de familles étaient 
regroupées hier à distance des portes 
de la base, d’où sortaient progressive-
ment les cercueils des victimes, leur 
nom écrit sur le drapeau afghan qui 

les recouvre. « Il y a trois mois, j’ai en-
voyé mon fils à l’armée, je ne l’ai pas 
vu depuis. Et aujourd’hui, ils me ren-
dent sa dépouille », confiait un père. 
Les rescapés interrogés à l’hôpital de 
la capitale du Nord, Mazar-e Charif, se 

demandaient comment le com-
mando avait pu tromper les contrô-
les pour pénétrer dans la base avec ses 
armes, posant une nouvelle fois la 
question d’éventuelles complicités 
internes. « Une enquête est en cours, 

et le bilan pourrait évoluer. Quand 
elle sera terminée, nous partagerons 
davantage de détails avec la nation », 
a assuré le ministère de la Défense. 
Lors des dernières opérations d’enver-
gure, dont celle contre le grand hô-
pital militaire de Kaboul (1) début 
mars, les autorités ont été accusées 
d’opacité et de minimiser les bilans. 

Par ailleurs, toujours selon le minis-
tère de la Défense, un assaillant a été 
arrêté, deux se sont fait exploser, et 
les autres ont été abattus par les for-
ces spéciales afghanes. Le président 
afghan, Ashraf Ghani, s’est rendu à 
la base hier après-midi et a annoncé 
une journée de deuil national au-
jourd’hui. Les talibans, qui combat-
tent le gouvernement et les troupes 
étrangères, ont rapidement reven-
diqué l’opération dans un commu-
niqué, vendredi, alors qu’ils s’apprê-
tent à lancer leur traditionnelle of-
fensive de printemps – même si la 
trêve hivernale n’a été que partielle 
cette année. 

(1) L’attaque de vendredi est la pire 
depuis celle, le 8 mars, contre l’hôpital 
militaire de Kaboul, revendiquée par 
Daesh, qui avait fait officiellement 
54 morts – plus du double selon des 
sources de sécurité.

CONFLIT L’assaut taliban à l’heure de la 
prière, vendredi, a fait une centaine de morts 
et blessés, selon des bilans encore disputés, et 
interroge sur d’éventuelles complicités internes

Carnage dans une base afghane

Le ministère de la Défense s’en tient à un bilan de « plus 
de 100 soldats tués et blessés ». PHOTO FARSHAD USYAN/AFP

« Leur chef 
est entré, il  
a crié : “Visez 
la tête !” J’ai 
sauté par la 
fenêtre, mes 
amis ont été 
tués »

Moscou a tenté d’influencer 
des conseillers de Trump 
ESPIONNAGE Des agents russes ont 
essayé d’orienter la campagne prési-
dentielle de Donald Trump l’an dernier, 
en tentant d’influencer ses proches col-
laborateurs, dont l’ancien conseiller en 
politique étrangère Carter Page, affir-
mait hier CNN. Selon la chaîne, ces pra-
tiques ont été évoquées lors d’une réu-
nion du FBI l’été dernier, qui a par 
ailleurs lancé une enquête pour tenter 
de déterminer s’il y a eu « coordina-
tion » entre des proches de l’actuel pré-
sident américain et des responsables 
russes pendant la campagne de 2016. 

Au moins cinq Palestiniens 
blessés en Cisjordanie 
HEURTS Au moins cinq Palestiniens 
ont été blessés hier lors de heurts avec 
des colons qui les ont attaqués au sud 
de Naplouse, en Cisjordanie occupée, 
ont indiqué des sources médicales pa-
lestiniennes. L’armée israélienne a con-
firmé les affrontements et indiqué que 
des soldats, arrivés sur place pour sépa-
rer les colons des Palestiniens, avaient 
utilisé des moyens antiémeutes pour 
disperser les Palestiniens qui les pre-
naient pour cible. 

Des négociations sans 
précédent en Centrafrique 
DÉSARMEMENT Pour la première fois 
dans le programme de désarmement, 
démobilisation et réinsertion (DDR), le 
gouvernement centrafricain s’est assis 
à la même table que l’ensemble des 

groupes armés du pays, l’un des plus 
pauvres du monde et qui connaît, selon 
l’ONU, une « recrudescence de la vio-
lence » depuis septembre 2016. « La 
prochaine réunion du Comité consulta-
tif de suivi du DDR aura lieu du 25 au 
27 mai », a précisé Jean-Marc Tafani, 
chef du programme DDR de la Mission 
des Nations unies pour la Centrafrique. 

Un hôpital syrien frappé  
par un raid, cinq blessés 
ONG Un raid aérien a frappé hier un hô-
pital de campagne dans une région re-
belle du nord-ouest de la Syrie, blessant 
au moins cinq personnes et provoquant 
d’importants dégâts, a rapporté l’Ob-
servatoire syrien des droits de l’homme 
(OSDH). Il n’était pas clair dans l’immé-
diat si la frappe, menée dans la pro-
vince d’Idleb, était le fait de l’aviation 
syrienne ou russe, selon l’OSDH. 

Le Maroc accuse l’Algérie 
d’avoir expulsé des Syriens 
vers le royaume 
FRONTIÈRE Le Maroc a accusé l’Algé-
rie d’avoir expulsé vers sa frontière un 
groupe de 55 Syriens, dont des femmes 
et des enfants « dans une situation très 
vulnérable », pour « semer le trouble » 
sur la frontière et « générer un flux mi-
gratoire incontrôlable ». Selon un com-
muniqué du ministère de l’Intérieur ma-
rocain publié vendredi soir, ces Syriens 
ont été « expulsés » par l’Algérie dans la 
zone frontalière maroco-algérienne, 
près de la ville de Figuig (Nord-Est), 
« contrairement aux règles de bon voi-
sinage prônées par le Maroc ».

24 HEURES 
DANS LE MONDE
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L
e coup d’envoi du premier 
tour de la présidentielle a été 
donné hier par certains élec-

teurs d’outre-mer, la métropole de-
vant attendre ce dimanche pour 
départager les 11 candidats d’un 
scrutin placé sous haute sécurité 
après l’attentat qui a coûté la vie à 
un policier jeudi soir sur les 
Champs-Élysées. 

Au total, plus de 50 000 policiers 
et gendarmes, appuyés par 
7 000 militaires de l’opération Sen-
tinelle, sont mobilisés à travers 
toute la France. C’est la première 
fois qu’une présidentielle se dé-
roule sous état d’urgence, lequel est 
en vigueur depuis les attentats du 
13 novembre 2015. 

Par Saint-Pierre-et-Miquelon 
Le scrutin s’est ouvert hier à 12 heu-
res, heure de la métropole (8 heu-
res locales, comme pour l’ouver-
ture de tous les bureaux de vote, lire 
ci-dessous), à Saint-Pierre-et-Mique-
lon. À 13 heures a suivi la Guyane, 
où la participation n’était que de 
18,9 % à la mi-journée (contre 20,6 % 
en 2012). 

Les Antilles votent depuis 14 heu-
res, la Polynésie française depuis 
20 heures hier soir (heure de Paris), 
avant la Nouvelle-Calédonie. À 
La Réunion et à Mayotte, les bu-
reaux de vote ouvrent ce matin. 

Les Français vivant sur le conti-
nent américain votaient aussi hier, 
avec des files d’attente impression-
nantes à Montréal. 

Une première depuis 1974 
Cette 10e élection présidentielle au 
suffrage universel de la Ve Républi-
que présente de multiples caractè-
res inédits, à commencer par l’ab-
sence du président sortant, Fran-
çois Hollande, une première depuis 
la mort en fonctions de Georges 
Pompidou en 1974. 

Onze candidats sont en lice (pré-
sentés selon l’ordre fixé par le Con-
seil constitutionnel dans sa liste of-
ficielle, établie par tirage au sort) : 
Nicolas Dupont-Aignan, Marine 
Le Pen, Emmanuel Macron, Benoît 
Hamon, Nathalie Arthaud, Philippe 
Poutou, Jacques Cheminade, Jean 
Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, Fran-
çois Asselineau et François Fillon. 

La loi interdit la publication de 

résultats, hormis ceux concernant 
la participation, avant la clôture du 
vote, dimanche, à 20 heures. 

Pas sûr de savoir à 20 heures 
La fermeture désormais plus tar-
dive des bureaux de vote (lire ci-des-
sous) complique la tâche des insti-
tuts de sondage, qui auront une 
heure de moins pour préparer 
leurs estimations à partir des dé-
pouillements partiels. 

Si les scores des candidats en tête 
sont serrés, l’image très attendue 
des deux finalistes qualifiés pour le 
second tour apparaissant à la télévi-
sion à 20 heures pile n’est pas ga-
rantie. 

Le second tour opposera le 7 mai 
les deux candidats arrivés en tête. 

Aucun candidat n’a été élu au 
premier tour depuis l’instauration, 
en 1962, du suffrage universel di-
rect.

PRÉSIDENTIELLE L’outre-mer et les Français de l’étranger  
ont commencé hier à voter pour départager les 11 candidats en lice

Aux urnes avec 
une heure de plus

Sources : ministère de l’Intérieur, Conseil Constitutionnel

20 17
PRÉSIDENTIELLE LES ÉTAPES DU VOTE17

Étape 1
L’électeur
glisse son
bulletin
dans l’urne.

Étape 2
Le bulletin
de vote est
comptabilisé
lors du dépouillement.

Étape 3
Les votes de chaque bureau
sont notifiés dans le compte-

rendu des opérations de vote.

Étape 4
Les comptes-
rendus sont transmis 
à la commission
départementale
installée à
la préfecture.

Étape 7
Les procès verbaux sont transmis

au Conseil constitutionnel.

Étape 6
La commission procède aux 
recensements des votes pour 
tout le département et rédige 
un nouveau procès-verbal.

Étape 5
Le résultat
de chaque
bureau 
de vote
est affiché
et proclamé 
sur les lieux 
du vote.

Étape 8
Le ministère de l’Intérieur
annonce les premiers
résultats partiels en 
se basant sur 
les données
recueillies
en préfecture.

Étape 9
Le Conseil

Constitutionnel
proclame les

résultats officiels.

Hommage national  
à Xavier Jugelé mardi 
CHAMPS-ÉLYSÉES Un hommage 
national présidé par François 
Hollande sera rendu mardi à 11 heures 
à la préfecture de police de Paris à 
Xavier Jugelé, ce policier de 37 ans tué 
jeudi soir dans l’attentat des Champs-
Élysées. Les gardes à vue de trois 
proches de son agresseur, Karim 
Cheurfi, qui a également blessé deux 
autres fonctionnaires avant d’être 
abattu, ont été levées hier soir. Ces 
personnes se trouvaient aux domiciles 
perquisitionnés par les enquêteurs 
durant la nuit de jeudi à vendredi. Les 
enquêteurs cherchent aussi à retracer 
l’origine des armes du tueur. 

Le Médoc sous étroite 
surveillance après l’incendie 
GIRONDE L’incendie qui a ravagé 
1 100 hectares de pinède en Gironde ces 
derniers jours restait hier sous étroite 
surveillance, quelque 200 pompiers 
s’attachant désormais à « noyer » les 
fumerolles et à contrôler d’éventuels 
nouveaux départs de feu. Plusieurs 
jours pourraient être nécessaires pour 
éteindre définitivement le foyer. « Il n’y 
a pas de vent, cela fournit des 
conditions plus favorables, mais c’est la 
météo qui va décider », a précisé le 
capitaine Olivier Trentin, du Service 
départemental d’incendie et de secours 
(SDIS) de la Gironde. 

Succès de la marche 
pour les sciences 
MONDE Des milliers de manifestants 

ont participé hier, dans plus d’une 
vingtaine de villes de France, à la 
« marche pour les sciences », un 
mouvement mondial lancé aux 
États-Unis pour défendre la 
recherche, que les organisateurs 
jugent menacée par l’administration 
de Donald Trump. Plus de 
600 marches ont eu lieu à travers le 
monde. 

Heaulme de retour 
aux assises 
JUSTICE Plus de trente ans après 
les meurtres de deux garçons de 
8 ans, tués à coups de pierre près de 
Metz en 1986, le tueur en série 
Francis Heaulme comparaît mardi 
devant les assises pour le cinquième 
procès de cette affaire, dont 
beaucoup espèrent qu’il sera le 
dernier. 

Les suspects de Marseille 
restent en garde à vue 
ATTENTAT DÉJOUÉ La garde à vue 
des deux hommes arrêtés mardi à 
Marseille et suspectés d’avoir projeté 
un attentat « imminent » en pleine 
période électorale a été prolongée 
samedi matin au-delà des 96 heures, 
de manière exceptionnelle. Elle peut 
atteindre une durée totale de 
144 heures, soit six jours, quand les 
investigations font craindre une 
menace d’attentat imminent ou pour 
des nécessités de coopération 
internationale.  
Une source judiciaire laisse entendre 
que, dans ce cas, la prolongation est 
en effet due à des investigations 
menées à l’étranger.

Actu France

Certaines irrégularités peuvent amener le Conseil constitutionnel à 
annuler des suffrages. Lors de l’élection présidentielle de 2012, au to-
tal, 11 163 bulletins n’ont pas été pris en compte. En 2007, sur les deux 
tours de l’élection, ce total s’élevait à 5 436, contre 8 250 en 2002 et 
pas moins de 48 250 en 1995. Les raisons menant à l’annulation 
peuvent être liées au vote ou au dépouillement. Dans le premier cas, 
il peut s’agir de l’absence de vérification d’identité dans le bureau de 
vote, de l’absence d’isoloir, de la présence d’une urne non réglemen-
taire (non transparente, par exemple), de bulletins ou d’enveloppes 
non réglementaires, ou d’erreurs d’émargement. Des erreurs peuvent 
également entacher le dépouillement : non-respect du processus de 
dépouillement, discordance entre le nombre de bulletins et le nom-
bre de signatures, entre les feuilles d’émargement et le procès-verbal 
établi par le secrétaire, ou non-transmission de celui-ci par la com-
mune.

Ce qui provoque l’annulation
PRATIQUE. Aujourd’hui, en métro-
pole, les 66 546 bureaux de vote 
ouvriront à 8 heures, comme à cha-
que scrutin, mais, cette fois-ci ils 
fermeront une heure plus tard que 
d’habitude, à 19 heures. Ils reste-
ront ouverts jusqu’à 20 heures 
dans certaines grandes villes. Au 
bureau de vote, vous devez présen-
ter carte électorale et pièce d’iden-
tité. Il est obligatoire de prendre au 
moins deux bulletins – vous pou-
vez aussi utiliser les bulletins expé-
diés à votre domicile – et de passer 
par l’isoloir, ainsi que de signer la 
liste électorale.

LES HORAIRES DU VOTE
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Jusqu’à présent, les deux favoris 
qui se trouvaient en tête des son-
dages dans les derniers jours pré-

cédant l’élection présidentielle, et 
même dans les dernières semaines, 
ont presque toujours passé le cap du 
premier tour.  

Ce fut le cas de François Hollande 
et de Nicolas Sarkozy en 2012, 
comme de Nicolas Sarkozy et de Sé-
golène Royal en 2007. Et, si l’on re-
monte plus loin, de Valéry Giscard 
d’Estaing et de François Mitterrand 
en 1974 comme en 1981, puis de Fran-
çois Mitterrand et de Jacques Chirac 
en 1988. Et toujours dans l’ordre an-
noncé par les sondages. 

1995 : pas dans l’ordre annoncé 
Une première surprise était surve-
nue en 1995 : les enquêtes d’opinion 
avaient bien annoncé la présence de 
Jacques Chirac et de Lionel Jospin au 
second tour, mais pas dans le bon 
ordre. À l’étonnement général, le 
candidat socialiste s’était retrouvé 
en tête au soir du premier tour : avec 
23,3 % des suffrages, il avait été sous-
évalué de quelque 3 points, tandis 
que le futur président (20,8 %) avait 
été surévalué dans les mêmes pro-
portions. 

Mais la plus grande surprise, cha-
cun s’en souvient, s’est produite le 
21 avril 2002. C’est, jusqu’à ce jour, la 
seule fois dans l’histoire de la Ve Répu-
blique que les deux favoris (Chirac 

et Jospin) n’ont pas été les deux can-
didats du second tour : dans la toute 
dernière ligne droite, Jean-Marie 
Le Pen avait coiffé le Premier minis-
tre sortant sur le poteau. 

Les sondages avaient bien enregis-
tré la dégringolade de Jospin, passé 
en un mois de 21 à 18 %, ainsi que la 
percée du candidat FN, qui grimpait 
dans le même temps de 10 à 13 %. In-
suffisamment pour annoncer ce 
« coup de tonnerre » : les deux hom-
mes ont terminé dans un mouchoir 
de poche, avec 200 000 voix d’écart, 
et respectivement 16,2 et 16,9 % des 
voix. 

1965 : de Gaulle en ballottage 
Si la mise en ballottage du général 
de Gaulle en 1965 provoqua un choc 
à l’époque, y compris pour le 
 principal intéressé, c’est parce que 
personne n’imaginait vraiment 
l’homme du 18 Juin, le fondateur de 
la Ve République, et le vainqueur sys-
tématique (jusque-là) des référen-
dums, contraint à un second tour 
jugé alors humiliant. 

Les sondages 
l’avaient pour-
tant annoncé, 
qui donnaient 
cinq jours avant 
le premier tour 
Charles de Gaulle 
à 43 % (il en ob-
tiendra 44,6 %) et 
François Mitter-
rand à 27 % (il se 
hissera à 31,7 %). 
Mais on y prêtait 
à l’époque beau-

coup moins d’attention… 
Si chaque élection présidentielle 

ou presque a connu des rebondisse-
ments, ceux-ci sont généralement 
survenus plus en amont dans la 
campagne. 

Ce sont, en 1995, les courbes de Jac-
ques Chirac et d’Édouard Balladur, 
ce dernier jusqu’alors grandissime 
favori, qui se croisent dès le mois de 
février. Ou, en 1974, celles de Valéry 
Giscard d’Estaing et de Jacques Cha-
ban-Delmas, à égalité après la mort 
du président Pompidou, mais qui 
se séparent une semaine plus tard 
pour ne plus finir de s’écarter. Ou en-
core François Bayrou, en 2007, qui 
monte le 15 mars jusqu’à 22 % des 
voix, talonne Ségolène Royal (alors 
à 24 %), pour rebaisser ensuite, faute 
de soutiens politiques venus de l’au-
tre bord. 

L’inattendu vient des « petits » 
Au fond, si l’on excepte les crus 1995 
et surtout 2002, les principales surpri-
ses au soir du premier tour sont ve-

nues des « petits » candidats : soit que 
certains « gros » se soient effondrés, 
soit que des marginaux aient – mo-
mentanément – percé. 

La chute de la maison PC 
La descente aux enfers électoraux du 
Parti communiste commence le 
26 avril 1981, lorsque Georges Mar-
chais n’obtient qu’un piètre 15,3 % des 
voix et une humiliante quatrième 
position, derrière Giscard, Mitter-
rand et Chirac. Jamais le PC n’était 
encore tombé sous la barre des 20 %. 

Encore ce score aurait-il fait rêver 
un Robert Hue en 2002 (3,4 %) et sur-
tout une Marie-George Buffet cinq 
ans plus tard (1,9 %). 

Cette même année, Olivier Besan-
cenot se retrouve à la cinquième 

place, avec 4 %, et réédite presque la 

performance de sa sœur ennemie 
Arlette Laguiller en 2002 (5,7 %). 

Le Pen, depuis 1974 
Mais c’est Jean-Marie Le Pen qui, bien 
avant le 21 avril 2002, créera les plus 
grosses surprises de ces présidentiel-
les. 

Le tout petit candidat de 1974 
(0,75 %), qui n’avait pas pu se présen-
ter en 1981 faute de parrainages en 
nombre suffisant, obtient plus de 
14 % des voix en 1988 et 15 % en 1995. 
Mais, en 2007, retour de bâton : le 
vieux chef se fait tondre la laine sur 
le dos par un Sarkozy impérial 
(31,2 %) pour ne recueillir qu’un piè-
tre 10,4 %, loin de ce que lui prédi-
saient les sondages. 

Il est alors temps pour lui de pas-
ser la main.

POLITIQUE Si les sondages se sont 
rarement trompés sur les deux finalistes, 
chaque élection a tout de même réservé  
son lot de rebondissements

Surprises du premier tour

2002 : le coup de théâtre le plus retentissant de l’histoire de l’élection présidentielle sous la Ve, 
vu ici du QG socialiste parisien, où l’élimination de Lionel Jospin est vécue comme un séisme. AFP

« En 2002, 
Jospin  
et Le Pen ont 
terminé dans 
un mouchoir 
de poche, 
avec 
200 000 
voix d’écart »

EXPLOSION À BASTIA 
Une charge explosive cachée dans un 
extincteur a endommagé dans la nuit 
de vendredi à samedi des locaux du 
RSI, le régime social des indépen-
dants, à Bastia, sans faire de blessé. 
Il n’y a pour l’instant aucune 
revendication. 

CONTRE LE RÉFÉRENDUM TURC 
Environ 750 personnes ont manifesté 
hier, à l’appel d’organisations kurdes 
de Turquie, devant le Conseil de 
l’Europe, à Strasbourg, pour contester 
la victoire du oui au référendum.

EN BREF

Avec l’accord signé dans la nuit de 
vendredi à samedi, qui a mis fin au 
mouvement social qui paralysait la 
Guyane depuis plus d’un mois, le 
gouvernement prend notamment 
« acte » de la demande de 2,1 mil-
liards d’euros supplémentaires que 
formulait le collectif Pou la Gwiyann 
dékolé (pour que la Guyane décolle). 
L’État s’engage à ce que cette somme 
fasse l’objet d’un « examen priori-
taire », mais sans calendrier précis. 

Même si la ministre des Outre-
Mer, Ericka Bareigts, salue « une jour-
née déterminante pour l’avenir », il 
n’est pas sûr que l’accord suffise à ra-
mener durablement le calme. Alors 
que les barrages avaient commen-
cé à être démontés vendredi autour 
de Cayenne, c’est hier après-midi seu-
lement que l’accès au Centre spatial 
guyanais (CSG) a été débloqué. « L’ac-
tivité va reprendre lundi matin » et les 
trois lancements reportés à cause du 

conflit social vont être reprogram-
més, a précisé le centre spatial. Le 
mouvement aurait coûté « jusqu’à 
500 000 euros par jour à Arianes-
pace » et à ses partenaires, soit une 
dizaine de millions d’euros. 

Les militants qui bloquaient l’en-
trée du CSG depuis le 20 mars récla-
maient « un courrier de la ministre de 
la Santé » pour acter par écrit « le pas-
sage en secteur public du Centre mé-
dico-chirurgical de Kourou ». 

La valeur de l’écrit, le porte-parole 
du collectif, Davy Rimane, la souli-
gne aussi : « On a réussi à ce que le 
protocole paraisse au “Journal offi-
ciel”. Maintenant, on pourra tra-
vailler avec ce document et aller en 
justice si on n’est pas satisfaits. » 

« Pas terminé du tout » 
« Une fois le prochain gouverne-
ment en place, dès le premier jour, 
on va entrer en action. L’État nous 

doit 7 milliards et non 2 », assure Oli-
vier Goudet, membre du mouve-
ment des « 500 frères ». « Ce n’est pas 
terminé du tout, du tout, mais il faut 
penser à l’économie et aux gens », té-
moigne de son côté Célia, agent ter-
ritorial, qui a participé aux barrages. 

Par rapport aux accords du 1er avril, 
celui-ci évolue peu, mais il accepte 
une discussion sur la question de la 
« rétrocession totale » des terres « lors 
des prochains états généraux de la 
Guyane ». Il acte aussi que l’État « fera 
l’objet d’une saisine, par le Congrès 
des élus de Guyane », sur une « évolu-
tion statutaire » du territoire. Sur le 
foncier, l’État s’engage « à céder gratui-
tement 250 000 ha à la Collectivité 
territoriale guyanaise et aux com-
munes de Guyane », et 400 000 ha 
aux Amérindiens et Bushinengués. 

Le collectif a aussi obtenu la garan-
tie qu’il n’y aurait aucune poursuite 
contre « les signataires de l’accord ».

APRÈS L’ACCORD Pour certains membres du collectif, la méfiance persiste

Guyane : fin de la paralysie, pas de la crise

L’annonce de la signature de 
l’accord par un représentant 
des « 500 frères ». PHOTO AFP

LE CHIFFRE 
DU JOUR 

C’est le 
nombre 
de distri-

buteurs de pesticides et 
d’herbicides recensés en France 
pour accumuler des certificats 
d’économie de produits 
phytosanitaires. Objectif : 
réduire de 20 % le recours aux 
pesticides d’ici à 2021.

1 647

Actu France
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À suivre… 
Tous les contribuables français ont 
désormais reçu leur déclaration de 
revenu, à renvoyer avant le 17 mai 
pour la version papier et entre le 
23 mai et le 6 juin (selon les dépar-
tements) pour la version numéri-
que, désormais obligatoire au-delà 
d’un certain niveau de revenu. L’im-
pôt sur le revenu rapporte à l’État 
78,3 milliards d’euros, soit un peu 
moins de 20 % de l’ensemble des re-
cettes fiscales. Il se classe loin der-
rière la TVA, qui, à elle seule, fait tom-
ber 204 milliards d’euros dans la 
tirelire de l’État. La médaille de 
bronze de la fiscalité revient à l’im-
pôt sur les sociétés (59,1 milliards), 
suivi par la taxe intérieure de con-
sommation sur les produits énergé-
tiques (10,6 milliards). ILLUSTRATION « SO »

Le chiffre 

22 
C’est, en millions de dollars, 

le coût pour les contribuables 
américains des déplacements 

de Donald Trump dans ses 
propriétés privées. Depuis 

qu’il est élu, le président amé-
ricain a passé un jour sur trois 

dans ses résidences secondai-
res. À titre de comparaison, 

les déplacements de Barack 
Obama auront coûté 97 mil-
lions de dollars en huit ans.

Venezuela Vêtus de blanc, des opposants au prési-
dent socialiste vénézuélien, Nicolás Maduro, se sont 
rassemblés hier pour manifester « en silence » à tra-
vers le pays une colère populaire grandissante. 

Depuis le 1er avril, début de la vague de manifestations 
de colère dans le pays, gouvernement et opposition 
s’accusent mutuellement de la spirale de violence 
qui a fait 20 morts et des centaines de blessés. PHOTO AFP

L’image

La folle semaine 
Christian Seguin

Exploration. Les analystes d’au-delà des mers 
se pressent dans l’Hexagone pour poser une 
loupe d’entomologiste inquiet. Ils s’effraient 
toujours de découvrir ce qu’il reste d’un 
champ de bataille à 1 200 variétés de froma-
ges, partagé en deux blocs d’égale impor-
tance, peuplés de légions opposées entre el-
les, que contestent d’innombrables cohortes, 
elles-mêmes réparties en manipules dés-
unies où s’affrontent les centuries rebelles, 
sans compter la flotte éparpillée. La vieille 
France en élection fascine les démocraties 
plus jeunes. Tout ici ramène au destin des 
Guarani du Brésil en quête d’une terre sans 
douleurs ni souffrances, où ils imaginent 
trouver l’immortalité et le repos éternel. 
Les observateurs de peuples singuliers s’in-
terrogent sur ce territoire présumé chaoti-
que dont les recherches anthropologiques 
n’ont toujours pas percé la nature profonde. 
Les explorateurs de la presse étrangère avan-
cent prudemment entre Lourdes et Colom-
bey-les-Deux-Églises, comme s’ils avaient à 
traverser trois siècles de barricades avant de 
toucher une réalité. 
Comment expliquer dans cette contrée bi-

zarroïde que 3,3 millions de jeunes primo-
votants se fichent de la légalisation du can-
nabis ou de l’élargissement du droit de vote 
aux mineurs de plus de 16 ans, mais plébis-
citent la mise en place d’une protection aux 
frontières pour lutter contre la concurrence 
des pays à bas coûts de main-d’œuvre ? 
Certes, on connaît les multiples étrangetés 
dont la France s’honore bruyamment à l’apé-
ritif. Le royaume du romantisme aime la cas-
tagne et affectionne les conversations de pas 
d’heure où l’on mélange vin millésimé, 
guillotine, cuisine cinq étoiles, Napoléon et 
tambouille politique. 
L’homme y est jugé hautain, conférencier et 
querelleur. La femme, symbole de l’élégance, 
de l’autorité parentale et d’une table étince-
lante, le surpasse par sa silhouette longili-
gne, juste habillée d’un souffle marin. 
Les auditeurs de notre spectacle ont aban-
donné l’idée d’établir un lien entre le châ-
teau de Versailles et la banlieue de Villiers-le-
Bel et ils n’envisagent pas non plus de 
recomposer l’extraordinaire mosaïque, qui 
part de la sacristie pour aboutir aux rhétori-
ques révolutionnaires, avec autant de parti-

cularismes sociaux et générationnels que de 
microclimats et de fossés. 
Ils ont une vision sombre de nos coutumes 
des anciens temps. Beaucoup croient en 
Oklahoma que nos élèves de maternelle 
2e année soudoient la maîtresse et que la rou-
tine de la corruption au sommet relève d’un 
système monarchique organisé. Ils pensent 
également qu’un patron, cerné par un com-
mando d’employés, se fait facilement prison-
nier. 
Ce pessimisme lié à l’éloignement leur 
donne la perception d’un pays illisible, me-
nacé, durement meurtri par les drames, 
mais dont la magnificence culturelle em-
brasse les ménagères et les bergers. Ils res-
tent surtout hypnotisés par la poche de con-
fettis électorale où se débattent les 
peuplades en lutte. 
Quatre candidats aussi dissemblables sur la 
ligne de départ qu’une Smart et un 38-ton-
nes, qu’une libellule et une bête de charge, 
ont quasiment autant de chances de diriger 
la cinquième puissance du monde. C’est une 
représentation planétaire à couper le souf-
fle.

La France 
vue 

de loin

Baromètre 
 

Les prisons 
Les agents pénitentiaires 

manifestent leur colère contre 
la surpopulation carcérale. Les 
prisons d’outre-mer et du sud 
de la métropole sont les plus 

concernées (entre 170 et 250 %). 

La dépakine 
Depuis sa mise en service en 

1967, ce médicament prescrit 
contre l’épilepsie aurait 

provoqué jusqu’à 
4 100 malformations 

congénitales.

ARCHIVES XAVIER LÉOTY/« SO »

ARCHIVES QUENTIN SALINIER

Le mot 
Vinyle 

C’était hier le Disquaire Day, 
la grande fête annuelle de la 

rondelle de vinyle, redevenue 
(très) à la mode. Ce marché 

devrait produire en 2017 des 
revenus d’environ 1 milliard de 

dollars, retrouvant ainsi son 
niveau de chiffre d’affaires de 

1991. Bien avant le MP3…

Actu Express
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« Sud Ouest Dimanche » Le do-
page, finalement, c’est vieux comme 
le monde ? 
Jean-François Bourg C’est ancestral. 
Il y a 7 000 ans, avant d’en découdre, 
les guerriers des tribus chinoises 
mangeaient des brins d’éphédra, 
une plante qui leur donnait de la 
force et améliorait leur résistance car-
diaque. Dans les Andes, pour suppor-
ter de longs parcours de marche et 
lutter contre l’épuisement, les In-
diens mastiquaient des feuilles de 
coca. Les premières conduites do-
pantes ont une finalité utilitaire. Les 
produits sont issus de la nature. Ils 
agissent contre la fatigue ou le som-
meil pour pouvoir chasser ou pour 
vaincre l’adversaire. 

Qu’en était-il des premiers athlètes, 
ceux des jeux antiques ? 
Ils se frictionnent le corps avec de la 
graisse d’ours, avalent des monceaux 
de viande dans l’espoir d’acquérir les 
qualités de l’animal qu’ils consom-
ment, ingurgitent du jus de pavot, 
des grains de sésame. L’alcool, appré-
cié pour ses vertus euphorisantes, ap-
paraît 1 500 ans avant notre ère. Pen-
dant des siècles, ces méthodes per-
durent. En 1919, Suzanne Lenglen 
remporte le tournoi de Wimbledon 
en buvant du cognac sur le court 
central. 

Quand bascule-t-on dans la chimie ? 
Une première rupture survient au 
XIXe siècle, au moment de la révolu-
tion industrielle, lorsque les Britan-
niques codifient les grands sports 
que l’on connaît aujourd’hui. En An-
glais, « to sport » signifie « entrer en 
concurrence ». Terminé le jeu. Le 
sport devient un enfant du capita-
lisme à l’heure où les progrès de la 
science favorisent l’essor des pro-
duits destinés à améliorer la perfor-
mance. Malgré tout, pendant des dé-
cennies, on en reste au stade de l’ex-
périmentation. 

C’est-à-dire ? 
L’équipe médicale n’est pas encore 
sur le podium. La part du talent spor-
tif reste prédominante. Mais tout 
change dans les années 1980. Le 
sport professionnel bascule dans la so-
ciété de marché mondialisée, hy-
perindividualiste, où la compétition 
est généralisée, l’injonction au dépas-
sement de soi permanente. Un con-
texte propice au dopage. L’industrie 
du spectacle sportif, qui brasse des 
sommes considérables (900 mil-
liards d’euros par an, aujourd’hui), 
ne connaît, depuis quarante ans, 
qu’un seul impératif : plus vite, plus 
haut, plus fort. 

Et la pharmacopée s’est mise au dia-
pason ? 
On a beaucoup parlé de l’EPO, qui sti-
mule le transport de l’oxygène par 
le sang. Cette molécule a permis à 
Laurent Jalabert de réaliser l’exploit 
peu commun d’être sacré meilleur 
grimpeur du Tour de France après 
en avoir été couronné meilleur sprin-
teur. Mais il y a aussi les corticoïdes, qui 
facilitent la récupération, les stéroï-
des anabolisants et les hormones de 
croissance, qui accroissent la masse 
musculaire… La liste est longue. 

Quelles sont les filières d’approvi-
sionnement ? 
Certaines molécules commerciali-
sées légalement sont ensuite détour-
nées de leur usage du fait de la com-
plaisance de nombreux médecins 
du sport qui font primer l’assistance 
à la performance sur la protection 
de la santé. Mais l’offre est aussi assu-
rée par les pharmacies en ligne qui 
fleurissent sur le Net ou les cliniques 
antivieillissement prisées des spor-
tifs. Elles se développent en Améri-
que du Nord, en Australie ou en 
Suisse. Les laboratoires russes, répu-
tés pour la qualité de leur fabrication, 
demeurent les premiers exporta-
teurs mondiaux. Le crime organisé 
prend d’autant plus sa part dans ce 
trafic lucratif que les sanctions en-
courues sont faibles ou inexistantes. 
Certains de ces produits sont en 
vente libre, comme aux États-Unis. 

À vouloir repousser les limites hu-
maines, le sport business n’ouvre-t-
il pas la voie au dopage génétique ? 
C’est le risque majeur. Si l’on en croit 
les travaux de certains chercheurs, la 
moitié des records ne pourront plus 
être améliorés à l’horizon 2027. La dé-
termination génétique du potentiel 

sportif des chevaux est déjà prati-
quée. La technologie pourrait être 
utilisée non seulement pour soigner, 
mais aussi pour transformer des ca-
pacités physiques ou physiologiques 
via des greffes, sans que cela puisse 
être détecté. 

Comment expliquer l’échec des po-
litiques de lutte contre le dopage ? 
Il existe des substances masquantes, 
et un décalage permanent perdure 
entre ceux qui conçoivent des pro-
tocoles et ceux qui sont chargés de 
les détecter. La lutte antidopage est 
avant tout un simulacre destiné à 
crédibiliser les exploits des dopés. La 
liste de produits interdits est restric-
tive, et le principe même de cette liste 
constitue une incitation au contour-
nement pour les sportifs et à l’inno-
vation pour l’industrie pharmaceu-
tique. Ce qui n’est pas proscrit est lé-
gal. Les équipes médicales savent 
aussi administrer régulièrement des 
microdoses pour rester en dessous 
des seuils. 

Pourtant, des moyens importants 
sont engagés… 
Oui, 2 milliards d’euros entre 2007 
et 2015. Lance Armstrong a été con-
trôlé 500 fois sans se faire prendre. Il 
y a quelques cas spectaculaires, mais 
le nombre de dépistages positifs 
reste entre 0 et 2 %. La lutte contre le 

dopage ne peut pas fonctionner tant 
que les institutions sportives en au-
ront la charge. Comme le dit le doc-
teur Mondenard, c’est comme si on 
sélectionnait un jury d’assises dans 
la famille de l’accusé. Et les États res-
tent sous influence. Marie-George 
Buffet, l’ancienne ministre des 
Sports, a avoué qu’en 1998, lors du 
Mondial, elle avait subi des pressions 
pour ne pas procéder à des contrô-
les inopinés, la Fédération interna-
tionale de football ayant obtenu des 
autorités françaises la destruction 
des prélèvements d’urine après la fin 
de la compétition. 

Ne vaudrait-il pas mieux légaliser le 
dopage pour mieux le contrôler ? 
Sortir le dopage de la clandestinité 
améliorerait sans doute la qualité 
des produits et l’information des uti-

lisateurs. Mais quel message adres-
sé à la population… Ce serait éten-
dre le fléau, transformer le sportif en 
machine à battre des records au mé-
pris de son intégrité. Une enquête or-
donnée par la justice italienne a dé-
montré que le taux de leucémies et de 
cancers de l’appareil digestif obser-
vé chez 24 000 footballeurs profes-
sionnels était deux fois plus élevé que 
celui du reste de la population. 

Que faire ? 
Aller moins vite, moins haut, moins 
fort. Revenir au jeu et oublier la com-
pétition, retrouver le plaisir de parti-
ciper. On ne pourra pas lutter contre 
le dopage sans remettre en cause la 
logique de ce système économique 
productiviste au service d’une idéolo-
gie qui privilégie la performance et le 
gagnant, et malmène la planète.

Dans un essai éclairant et documenté, les chercheurs Jean-François Bourg et Jean-Jacques Gouguet démontrent que le dopage 
sportif est inévitable dans une société de marché qui valorise l’obligation de résultat et le culte de la performance

« L’industrie du spectacle sportif, qui brasse des sommes considérables, ne connaît qu’un seul 
impératif : plus vite, plus haut, plus fort. » Ici, Lance Armstrong, sur le Tour 2010. PHOTO JOËL SAGET/AFP

La société dope le dopage
L’ENTRETIEN DU DIMANCHE JEAN-FRANÇOIS BOURG

« La lutte antidopage 
est avant tout 

 un simulacre destiné 
à crédibiliser les 

exploits des dopés »
Spécialistes reconnus de l’économie 
du sport, les chercheurs Jean-Fran-
çois Bourg et Jean-Jacques Gouguet 
ont associé leurs noms à de nom-
breux ouvrages. Le dernier en date, 
« La Société dopée. Peut-on lutter 
contre le dopage sportif dans une so-
ciété de marché » (éd. Seuil, 224 p., 
17 €), pose un constat sans fard et 
documenté sur un phénomène qui a 

pris des proportions alarmantes lors 
des dernières décennies. 

Plutôt convaincants, les auteurs 
démontrent que le dopage dans le 
sport professionnel ne peut se résu-
mer à une question de responsabilité 
individuelle. Il est le reflet d’une so-
ciété qui place des millions de sala-
riés en situation d’hypercompétition 
avec obligation de résultat.

SPORT ET MARCHÉ

Jean-François Bourg. PHOTO R. R.
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I
l y a le grand méchant cumulo-
nimbus qui, comme Toutatis, fait 
tomber le ciel (et la grêle) sur la 

tête de ceux qui se risquent à son voi-
sinage. Il y a les jolies fleurs de coton dis-
persées par le cirrocumulus à altitude 
himalayenne. Et puis il y a les autres, 
les plus biscornus et les plus rares. Ils 
sont tous recensés dans l’Atlas interna-
tional des nuages, publié en ligne (1) 
le mois dernier par l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM), 
qui fédère 191 pays. Cette somme 
scientifique fait autorité. Elle est utili-
sée en particulier pour la formation 
des professionnels de la météorolo-
gie, pour ceux du transport aérien 
comme de la marine. 

Elle n’avait plus été actualisée de-
puis 1987, une époque où Homo sa-
piens venait de maîtriser le feu mais 

n’avait pas encore 
inventé Internet. 
La première édi-
tion remonte à la 
fin du XIXe siècle. 
Les nuages, leurs 
formes et leurs 
particularités n’ont 
guère varié depuis 
lors. L’OMM consi-
dère toujours qu’il 
existe dix grands 

genres de nuages, pas un de plus. En 
2017, le stratocumulus reste ainsi un 
stratocumulus, le cirrus itou. Notre 
faculté à les observer est en revanche 
tout autre qu’il y a trente ans. 

La photo numérique et Internet 
« Nous avons souhaité maintenir la 
classification en dix grands genres, 
car, avec la multiplication des photos 
numériques, des publications appa-
raissent sur Internet sans validation 
scientifique et apportent de la confu-
sion. Le danger existait qu’à l’avenir 
on classe les mêmes nuages sous des 

noms différents dans certains pays », 
explique Isabelle Rüedi, la responsable 
de l’unité Instruments et méthodes 
d’observation à l’OMM. Élaboré en 
1803 par le météorologue amateur 
Luke Howard, le système internatio-
nal, fondé sur des termes latins, 
n’avait nul besoin d’être bouleversé. Il 
subdivise les nuages selon leur alti-
tude. Ceux de l’étage supérieur s’épa-
nouissent à plus de 5 000 mètres, 
ceux de l’étage moyen se dévelop-
pent entre 2 000 et 7 000 mètres, 
ceux de l’étage inférieur, les bas de pla-
fond, sont cantonnés à une altitude 
inférieure à 2 000 mètres. 

Comme les règnes animal et végé-
tal, les nuages sont identifiés suivant 
le principe de l’arborescence. Les dix 
grands genres se déclinent en espè-
ces et en variétés. On dénombre une 
centaine de combinaisons au total. 
S’il n’y a pas de nouveau genre, le ciel 
version 2017 s’enrichit d’une nouvelle 
espèce : le volutus, ou nuage en rou-
leau, qui prend la forme d’un tube 
horizontal (photo du haut). 

L’asperitas, la nouvelle star 
L’atlas présente également cinq nou-
veaux « nuages spéciaux », qui se for-
ment en raison de facteurs locaux. 
Par exemple, la poche de chaleur 
créée par un feu de forêt ou une traî-
née de condensation causée par le 
passage d’un avion. Il distingue par 
ailleurs cinq particularités, classées 
dans les « nuages accessoires » : aspe-
ritas, cavum (en forme de trou dans 
un nuage homogène), cauda (en 
forme d’appendice), fluctus (en 
forme de vagues) et murus (nuage-
mur). L’asperitas est la plus pistée par 
les photographes, avec son aspect 
semblable à la surface inversée d’une 
mer houleuse. La science participa-
tive a joué un grand rôle pour son in-
clusion dans l’atlas de l’OMM. 

(1) À l’adresse Internet 
www.wmocloudatlas.org/home.html

Ce cumulonimbus photographié au couchant en Australie occidentale est de type flamma.  
Il a pour origine un feu de forêt dont le foyer se situe à environ 65 kilomètres du photographe.  
Le bas de la colonne est d’ailleurs obscurci par les cendres. PHOTO WMO INTERNATIONAL CLOUD ATLAS/BEN CLARK

MÉTÉO Trente ans après sa dernière édition, 
le nouvel Atlas international des nuages  
ne révolutionne pas la science, mais s’enrichit de 
quelques variantes jamais nommées jusque-là

De par le monde, tous ces nu   ages qui poétisent les cieux
Cet Altocumulus volutus pris en photo en Australie correspond à la seule nouvelle « espèce » de nuages identifiée dans l’édition 2017 de l’atlas mis en ligne le mois dernier par                   l’Organisation météorologique mondiale. © WMO INTERNATIONAL CLOUD ATLAS/MICHAEL BROADMEADOWS

Photographiée dans le Colorado, aux États-Unis, cette tornade entre dans la catégorie tuba, 
un cône inversé qui s’échappe depuis la base d’un cumulus ou d’un cumulonimbus pour atteindre 
le sol. La vitesse du mouvement circulaire peut être destructrice. WMO INTERNATIONAL CLOUD ATLAS/MATTHEW CLARK

S’il n’y a pas 
de nouveau 
genre, le ciel 
version 2017 
s’enrichit 
d’une 
nouvelle 
espèce
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De par le monde, tous ces nu   ages qui poétisent les cieux
Cet Altocumulus volutus pris en photo en Australie correspond à la seule nouvelle « espèce » de nuages identifiée dans l’édition 2017 de l’atlas mis en ligne le mois dernier par                   l’Organisation météorologique mondiale. © WMO INTERNATIONAL CLOUD ATLAS/MICHAEL BROADMEADOWS

Ce stratocumulus de forme fluctus a été photographié  
en Norvège. Le cisaillement du vent sur le haut de la nuée  
est à l’origine de cette suite qui ressemble à une série de vagues 
prêtes à casser sur le rivage. Ces vagues sont dites de « Kelvin-
Helmholtz ». Le même phénomène peut être observé sur des 
formations nuageuses à diverses altitudes.  
PHOTO WMO INTERNATIONAL CLOUD ATLAS/JUNE GRONSETH

Ce cliché, pris en Tanzanie, immortalise l’un des nuages  
qui intriguent le plus les observateurs : la forme asperitas,  
qui, dans le cas d’espèce, donne à un stratocumulus l’aspect 
d’une mer agitée vue depuis les profondeurs. C’est l’une  
des cinq particularités du ciel qui font leur entrée cette année 
dans l’atlas. PHOTO WMO INTERNATIONAL CLOUD ATLAS/YVONNE

L’espèce lenticularis, déjà répertoriée par le passé, offre 
certaines des vues les plus spectaculaires. Immortalisé dans la 
province de Santa Cruz, en Argentine, ce nuage lenticulaire est 
un altocumulus. Comme tous ceux de son espèce, il donne une 
impression de spirale. PHOTO WMO INTERNATIONAL CLOUD ATLAS/GILLET FABIEN

Classique parmi les classiques, le cumulonimbus correspond 
à l’un des dix grands genres de nuages. Il peut s’élever en forme 
d’enclume sur une dizaine de kilomètres et engendrer des 
courants verticaux très puissants. Il est associé à des vents forts 
et à des précipitations abondantes. PH. WMO INTERNATIONAL CLOUD ATLAS/S. BOY

Le nouvel Atlas international 
des nuages est publié en ligne à 
un moment où jamais la re-
cherche n’a été aussi intense 
sur le sujet. La compréhension 
de la mécanique des nuages 
est indispensable pour la 
science climatique. L’eau sous 
sa forme gazeuse (H20) est le 
principal des gaz à effet de 
serre – ceux qui provoquent le 
réchauffement en piégeant les 
infrarouges renvoyés par le sol 
vers l’atmosphère. 

Mais, au contraire du dioxyde 
de carbone ou du méthane, les 
émissions de vapeur sont très 
marginalement d’origine hu-
maine. Elles participent du cy-
cle (quasi) immuable de l’eau 
et donc de l’effet de serre « na-
turel », qui maintient une tem-
pérature vivable sur Terre. Elles 
n’ont rien à voir avec le déséqui-
libre en cours, causé par l’effet 
de serre « additionnel », qui ré-
sulte des activités humaines. 

Ce constat n’est pas forcé-
ment valable pour l’avenir. 
L’une des gageures des modè-
les climatiques (qui anticipent 
les climats du futur) consiste à 
cerner ce que sera la couverture 
nuageuse quand la tempéra-
ture aura grimpé. Et ses effets. 
A priori aggravants, puisqu’un 
climat plus chaud accroît l’éva-
poration. 

Le nouvel atlas n’a pas pour 
mission de fournir des réponses 
sur ce thème. Mais l’identifica-
tion de nouveaux nuages qu’il 
inscrit dans le marbre participe 
de cette quête scientifique au 
sens large. « Par le passé, on 
n’avait peut-être pas senti l’uti-
lité de détailler les connaissan-
ces, décuplées en la matière. 
Et il reste beaucoup de choses à 
découvrir », concède Isabelle 
Rüedi, la responsable de l’unité 
Instruments et méthodes d’ob-
servation à l’OMM.

Un enjeu fort 
pour la science 
du climat
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R
etirés depuis plusieurs années 
de la vie politique électorale, 
Pierre Brana, ancien député et 

ancien maire d’Eysines, et Joëlle Dus-
seau, ancienne sénatrice et ancienne 
inspectrice générale de l’Éducation 
nationale, ont désormais le temps 
de se consacrer, et avec bonheur, à 
l’une de leurs passions communes : 
l’histoire. Après deux précédentes 
biographies écrites à quatre mains 
– celles du Périgourdin Robert La-
coste, parlementaire socialiste et mi-
nistre de l’Algérie dans le gouverne-
ment Mollet de 1956 à 1958, et 
d’Adrien Marquet, maire bâtisseur 
de Bordeaux, passé du socialisme à 
la collaboration la plus noire –, ils 
s’intéressent cette fois, toujours avec 
la même précision et avec le même 
talent d’écriture, à Philippe Henriot.  

Une autre figure, encore plus 
sombre, du pétainisme, ayant inexo-
rablement glissé du catholicisme 
conservateur à la Milice pronazie. 
Contrairement à Adrien Marquet, 
Philippe Henriot n’a pas basculé 
d’un camp vers l’autre. Ce profes-
seur de lettres, né à Reims en 1889, 
est issu d’une famille de droite, anti-
sémite et antimaçonnique. Il pousse 
et s’épanouit dans ce terreau avant 
de poursuivre ses études à Paris, à 
l’Institut catholique. 

Député de la Gironde en 1932 
C’est en 1909 qu’il s’installe en Gi-
ronde, plus précisément à Sainte-
Foy-la-Grande et au collège Charrier. 
Il épouse la fille d’un propriétaire vi-
ticole à Eynesse, ce qui l’amène à 

s’occuper du domaine, parallèle-
ment à son métier de professeur. 
Sans doute trop à l’étroit dans une 
classe, Philippe Henriot se lance sur 
les estrades de la politique au sein 
de la Fédération nationale catholi-
que. 

Mais ce n’est qu’en 1932 qu’il de-
vient député de la Gironde, seul élu 
de droite du département. Ce qui 
ne l’empêche évidemment pas de 
participer activement aux manifes-
tations antiparlementaires, souvent 

violentes. Il suit le 
parcours balisé 
du pacifiste ger-
manophobe qui 
rallie Pétain après 
juin 1940 et vote 
les pleins pou-
voirs au vieux ma-
réchal en juillet. 

C’est ensuite l’engrenage infernal 
vers l’hitlérisme après l’invasion de 
l’URSS par l’Allemagne. Henriot re-
joint la Milice en mars 1943, il est en-
tièrement passé du côté obscur… 

A-t-il du charisme ? Pierre Brana 
et Joëlle Dusseau décrivent plutôt 
un homme au physique d’échalas, 
passionné par les papillons et pro-
priétaire d’une belle collection, peu 
attiré par l’argent et les mondanités, 
la plupart du temps vêtu d’un cos-
tume élimé. Mais Philippe Henriot a 
surtout une voix. Admirée par ses 
partisans, redoutée par ses adversai-
res. Le député girondin est un tri-
bun capable de captiver une foule. 

« Il s’enivre de son talent d’ora-
teur », précisent d’ailleurs les deux 
auteurs, soulignant l’orgueil du per-
sonnage et son goût pour le conflit 
verbal. Orateur vedette de Radio-Pa-

ris, il déverse sa haine des juifs, des 
francs-maçons, des résistants, du gé-
néral de Gaulle. Il se livre à une 
guerre à distance avec son homolo-
gue de Radio-Londres, Pierre Dac. 
« Qu’est-ce que la France peut signi-
fier pour lui ? » demande Henriot, 
le 10 mai 1944, Pierre Dac étant juif. 
Celui-ci le renvoie vers le cimetière 
du Montparnasse, où est enterré 
son frère, mort pour la France en oc-
tobre 1915. « Vous, sur votre tombe, 
on lira mort pour Hitler, fusillé par les 
Français. Bonne nuit, M. Henriot, 
dormez bien », lui réplique le fonda-
teur de « L’Os à moelle ». 

« Je vous attendais » 
Celui-ci se trompe de peu. Philippe 
Henriot ne mourra en effet pas dans 

son lit mais abattu par une rafale de 
mitraillette tirée le 28 juin 1944 par 
un commando de résistants venus 
l’enlever au siège du ministère de 
l’Information et de la Propagande, 
rue de Solférino, dont il détient le 
maroquin depuis janvier 1944 à la 
demande des autorités allemandes. 
« Je vous attendais », aurait-il dit à 
ceux qui lui coupèrent le son. Il aura 
droit à des obsèques nationales en 
présence du gouvernement de Vi-
chy et des hauts dignitaires nazis 
installés à Paris. Obscur jusqu’au 
bout. 

« Philippe Henriot. La voix de la 
collaboration », de Pierre Brana  
et Joëlle Dusseau, éd. Perrin, 350 p., 
24 euros.

HISTOIRE Pierre Brana et Joëlle Dusseau dressent 
le portrait du député girondin et ministre Philippe 
Henriot. Un orateur exceptionnel passé de la droite 
conservatrice et catholique au nazisme fanatique

La voix obscure d’Henriot

Philippe Henriot harangue la foule en uniforme de milicien.  
PHOTO KEYSTONE

« 200 pensées à méditer avant 
d’aller voter », « Le Monde », 
éd. Omnibus, 208 p., 7,90 €. 

C’est bien sûr le livre à lire avant de 
vous rendre (ou pas) aux urnes ce 
dimanche. Le journal « Le 
Monde », avec les éditions 
Omnibus, a eu la judicieuse idée 
de rassembler 200 citations sur la 
politique où se mêlent le plus 
parfait cynisme et le plus pur 
idéalisme. 
« Malgré ses travers et ses 
petitesses, la politique parvient 
toujours à nous surprendre », 
écrit l’éditorialiste Françoise 
Fressoz dans sa préface. 
Si on n’est pas étonné de retrouver  
Machiavel, Talleyrand, Churchill 
ou Clemenceau, inoxydables 
auteurs de pensées aussi courtes 
que percutantes, on croise aussi 
des invités moins attendus 
comme Georges Courteline, Pierre 
Dac ou Raymond Devos, dont 
l’humour résume parfois mieux la 
politique qu’un long discours. 
Chaque citation est replacée dans 
son contexte historique mais peut 
aussi trouver une résonance 
contemporaine. 
« Je pourrais en tomber, j’aime 
mieux en descendre » date ainsi de 
1650, dans la tragédie « Arsace », 
de Jean Le Royer. « S’il y a un coup 
de balai, je serai du côté du 
manche » a été prononcé en 
décembre 1851 par le duc 
de Morny. Quant à cette 
observation : « Il y a des gens qui 
mettent toujours leur vertu sur le 
tapis, aussi est-ce la première 
chose qu’ils foulent aux pieds », 
elle est due à Commerson et date 
de 1857. 160 ans, déjà… 
B. L.

LES LIVRES DE LA SEMAINE

Disons le clairement : on peut lire du 
Michel Onfray sans obligatoirement 
adhérer à toutes ses thèses. C’est en-
core plus vrai pour ce recueil de 
chroniques parues dans l’excellent 
hebdomadaire « Le 1 ». Le philosophe 
y évoque des thèmes d’actualité : la sé-
curité, le terrorisme, le mensonge 
en politique, l’école – « ce lieu où l’on 
devrait rendre possible le devenir » –, 
la presse, la démocratie, l’islam, les 
paysans, les réseaux sociaux ou « aso-
ciaux »… Il les aborde à travers des 
textes courts et nerveux, en faisant 
appel aux penseurs du passé, sans 
en abuser. Avec spontanéité, surtout.  

C’est le sentiment qui se dégage 
avec force à la lecture de cet ouvrage 
éclairant et parfois poignant. Der-
rière les idées, derrière le savoir, la ré-
flexion, la conscience, il y a un 
homme, un intellectuel, qui s’ex-

prime souvent à fleur de peau. Mi-
chel Onfray consacre un texte à l’eu-
thanasie, évoquant la disparition de 
sa compagne, qu’il aida à partir. Dans 
une autre chronique, il parle de son 
père, ouvrier agricole, et de sa mère, 
femme de ménage. De son enfance, 
de cette maison de deux pièces où il 
y n’avait que deux livres, un diction-
naire et un ouvrage de cuisine. 
Olivier Plagnol 

« La Parole au peuple », éd. L’Aube, 
160 p., 12 €.

Michel Onfray. PHILIPPE TARIS/« SO »

SOCIÉTÉ Il propose  
un recueil de chroniques 
à croquer sans crainte, 
que l’on soit, ou pas, 
adepte de ses thèses

Michel Onfray  
à fleur de peau

Hélène Bekmezian a couvert, pen-
dant quatre ans, l’actualité parlemen-
taire pour « Le Monde ». Elle propose, 
dans son ouvrage (1), une radiogra-
phie piquante du Palais-Bourbon. Un 
monde en soi dont elle détaille les 
usages parfois étonnants. Les huis-
siers, par exemple, ont obligation 
d’être physionomistes : ils sont tenus 
de connaître, dès le premier jour de la 
législature, le visage de chacun des 
577 députés. 

« Pensionnat » 
L’Assemblée nationale est « la maison 
des députés avant d’être la maison 
du peuple », écrit la journaliste. Les 
parlementaires sont très souvent des 
hommes (26 % de femmes), ils ont 
54 ans d’âge moyen ; leur profil, uni-
forme, tranche avec la diversité du 
pays. Hélène Bekmezian décrit les 
rouages de l’endogamie, une culture 
de l’entre-soi qui n’encourage pas la 
vertu. Elle évoque quelques compor-
tements trop ordinaires chez nos par-

lementaires : misogynie, maladie du 
cumul, emploi de proches (conjoints, 
enfants) pour 20 % d’entre eux, selon 
des données de Mediapart. Les dépu-
tés tendent à s’accaparer l’Assemblée 
– comparée par l’auteur à un « pen-
sionnat » – autant que l’Assemblée les 
accapare. La charge de travail est colos-
sale, la vie privée quasiment mise en-
tre parenthèses. 

Hélène Bekmezian se souvient de 
ces élus qu’elle a suivis, en reportage, 
dans leur circonscription. Ces « dépu-
tés Darty », chargés du service après-
vente d’une politique qu’ils ne cau-

tionnent pas toujours. Ils écument, 
du jeudi au lundi, leur « circo », font 
face, dans leur permanence, au mal-
heur (familles surendettées, entrepre-
neurs menacés d’expropriation…). 
Dans leur fief, ils sont reconnus, se 
sentent utiles, échappent à l’anony-
mat d’un hémicycle d’un demi-mil-
lier de personnes où, pour la plupart 
d’entre eux, il est difficile d’exister. 
Julien Rousset 

(1) « J’irai dormir à l’Assemblée. Les 
secrets du Palais-Bourbon », d’Hélène 
Bekmezian, éd. Grasset, 272 p., 18 €.

L’Assemblée nationale est « la maison des députés avant d’être 
la maison du peuple », écrit la journaliste. PHOTO ARCHIVES AFP

INSTITUTIONS Une 
évocation précise et 
incisive du quotidien  
à l’Assemblée nationale

Dans l’intimité du Palais-Bourbon

Le député 
girondin  
est un tribun 
capable  
de captiver 
une foule



23 avril 2017SUDOUESTDIMANCHE 15

YANNICK DELNESTE 
y.delneste@sudouest.fr 

B
ourges, vendredi, 15 h 15. De-
puis midi, les concerts se suc-
cèdent d’une salle à l’autre du 

22, complexe qui abrite les Inouïs 
du Printemps. Si tous les festivals 
ou presque ont aujourd’hui leur 
tremplin, celui du festival berruyer 
est historique, fondateur et tou-
jours une référence. On a savouré 
le fiston de Renaud (Gauvain Sers), 
on s’est ennuyé devant Témé Tan, 
on s’est agacé devant Voyov. 

Sur la scène ouest, c’est l’heure 
du groupe Ariel Ariel, doublement 
du prénom de celui qui l’a initié et 
nourri de ses compositions. 

Dès les premières notes, Ariel Tin-
tar saute de scène et va chanter par-
mi les spectateurs. « Je le fais quand 
je le sens bien et que c’est techni-
quement possible », sourit ce grand 
élégant échalas, au look de jeune 
professeur Tournesol 2.0 qui serait 
né à Fort-de-France. « Le public des 
Inouïs est fait essentiellement de 
pros, donc peu démonstratifs… 
mais je me suis lancé. » 

Blandine décisive 
Il fait mouche, tranquillement 
groovy, avant de remonter et dé-
rouler un set d’une demi-heure 
avec ses trois compères. Le quatuor 
est arrivé de Bordeaux la veille, a eu 
quarante-cinq minutes pour s’ins-
taller le matin à 8 heures… avant 
de se produire sept heures plus 
tard : « il faut rester dans le match ! » 

Il y a là Blandine Millepied aux 
claviers qu’on a connue dans April 
shower, qu’on va retrouver dans Sa-
hara. « Elle m’a aidé à avancer sur 
ce que j’étais. » 

À la basse, Louis Gaffney, copain 

du Conservatoire où il a passé 
dix ans. 

Derrière les peaux de la batterie, 
Swann Vidal et ses influences jazz 
et rock progressif. 

Le combo sert avec énergie et 
souplesse la pop d’Ariel, atmosphé-
rique, d’une évanescence mâtinée 
de world. Dans un moment poten-
tiellement décisif, Ariel s’essaie 
même à tester un nouveau titre 
(« Zizanie »). 

À la sortie, les échos sont bons, 
très bons même. Éric Roux a le sou-
rire. « On le connaît depuis l’épo-
que de Pendentif dans lequel il 
joue », explique le directeur de la 
Rock School Barbey et responsable 
de l’antenne régionale du Prin-
temps. « C’est un perfectionniste, 
un anxieux qui doute beaucoup et 

c’est pour moi un signe d’intelli-
gence. » 

Accompagné par Barbey, Ariel 
l’est aussi par le 
Krakatoa de 
Mérignac dont 
il a intégré la Pé-
pinière. « Il s’est 
entouré de mu-
siciens très ta-
lentueux et a 
développé un 
projet très origi-
nal, entre pop 
et chanson où 
l’on entend du 
français de l’an-
glais ou du 

créole », souligne Guillaume Man-
gier, le responsable de la Pépinière 
du Krakatoa. 

Répétitions, résidences artisti-
ques, accompagnement à la pro-
fessionnalisation : « les deux struc-
tures me permettent d’avoir des re-
pères pour chercher », résume 
Ariel. 

De Bordeaux et de Martinique 
Le Bordelais de 27 ans ne se préci-
pite pas. Un premier EP de 6 titres en 
2016, le prochain pour le début 
d’année à venir. D’ici là, il va jouer 
avec Pendentif, faire des musiques 
de pubs pour les épinards et le 
beurre dedans. 

Depuis quelques années seule-
ment, Ariel Tintar plonge en Marti-
nique, cette île d’où il est arrivé tout 
petit pour pousser entre les quar-
tiers Sainte-Croix et Saint-Michel à 
Bordeaux. 

« Je découvre ses musiques, ses 
auteurs aussi, comme Césaire ou 
Glissant, évoquant leurs conditions 
intérieures et extérieures d’une 
écriture brisée » : sa pop se mâtine 
ainsi de volutes traditionnelles 
dans un alliage étonnant. Pas éton-
nant qu’il bade l’Argentine Juana 
Molina mêlant cumbia et électro, 
ou encore le groupe sud-afriain 
John Wizards. 

Ariel Tintar n’a pas décroché l’un 
des deux prix des Inouïs à Bourges 
cette année, mais l’aventure du 
tremplin devrait lui ouvrir des por-
tes et des scènes dans les mois et 
années à venir. 

Cela commence samedi pro-
chain au Krakatoa de Mérignac, en 
clôture de la manifestation Quar-
tier libre.

MUSIQUE Le 
Bordelais était 
la découverte 
aquitaine, cette 
semaine,  
au Printemps  
de Bourges

Ariel Tintar était vendredi sur la scène du tremplin des Inouïs au Printemps de Bourges. PHOTO Y. D.

Le Printemps d’Ariel Ariel

Depuis 
quelques 
années 
seulement, 
Ariel plonge en 
Martinique, 
cette île d’où il 
est arrivé tout 
petit

Gironde 
Lormont/La Teste-de-Buch/Bordeaux
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«O
n est déjà plus profes-
sionnels. C’est très im-
portant dans un do-

maine comme le tourisme, qui de-
mande beaucoup d’exigeance. » 
François Gravié-Plandé, l’un des initia-
teurs du projet Aqui Naus, des ba-
teaux autrement (1), qui réunit les 
Chantiers Tramasset, au Tourne, Ar-
peje (2) à Bordeaux et Arawak-Vieux 
gréements, à Lormont, dresse le joli 
bilan de cette première année d’acti-
vité. « Nous avons réalisé en 2016 qua-
rante-quatre sorties et cinq croisiè-
res [une ou plusieurs nuitées] à bord 
de l’« Arawak », contre dix-huit sor-
ties et quatre croisières en 2015 », dé-
taille-t-il. 

L’« Arawak », 
c’est ce thonier 
breton des an-
nées 1950 amar-
ré à Lormont, 
classé aux mo-
numents histo-
riques, et saisi 
par les douanes 
pour contre-
bande en 1985. Il 
est le seul des 
quatre navires 
de la flotte Aqui 
Naus (« nos ba-
teaux » en gas-

con) à avoir pu naviguer cette an-
née : la goélette « L’Hippocampe » et 
la gabarre « Les Deux Frères » sont en 
rénovation, et le coureau « Hen-
riette » en cours de construction. 

60 à 80 euros la journée 
L’« Arawak », qui peut accueillir 
24 personnes en journée et dispose 
de 16 couchages, a accueilli l’an der-
nier à son bord plus d’un millier de 
personnes, que ce soit pour des visi-
tes à quai, des sorties à la journée ou 

de courtes croisières, pour des réu-
nions de comités d’entreprise ou en-
core des mariages… À raison de 60 
à 80 euros par personne la journée, 
un chiffre d’affaires de plus de 
60 000 euros a pu être dégagé, soit 
20 000 de plus qu’en 2015. « Cette 
première année nous a surtout per-
mis d’avoir une subvention de 
20 000 euros d’Aquitaine Active », 
des fonds principalement euro-
péens mais aussi de collectivités loca-
les, gérés par la Région, grâce aux-
quels une salariée à plein temps a 
pu être embauchée pour travailler 
sur la coopération. 

Une adhésion, une voix 
Mais au-delà de cet aspect économi-
que, c’est l’avancée d’un nouveau 
modèle coopératif qui fait la spécifi-
cité du projet Aqui Naus. « Notre dé-
marche de gouvernance participa-
tive a pour but la création d’une en-
tité qui appartienne à tous les 
adhérents, représentant toutes les 
parties prenantes, riverains, touris-
tes, salariés… L’idée, c’est d’arriver à 

une gouvernance collégiale sur le 
principe “une adhésion, une voix” ». 
Dans cette optique, Aqui Naus a dé-
jà opté pour une direction à trois tê-
tes représentant les trois structures 
déjà existantes (Tramasset, Arpeje et 
Arawak). 

Lors de l’assemblée générale 
d’Aqui Naus, début avril aux Chan-
tiers Tramasset, les idées de dévelop-
pement ont fusé : des intrusions plus 
régulières sur la Dordogne, un tra-
vail avec les pêcheurs - « un pêcheur 
de Royan a proposé de venir vendre 
son poisson en direct à Bordeaux »- et 
des avancées sur les chantiers de 
construction en cours. 

Pour François Gravié-Plandé, qui 
travaille par ailleurs sur ce modèle 
économique dans le cadre de ses re-
cherches universitaires, l’enjeu de ce 
rapprochement progressif est de 
« sortir de l’instabilité financière 
chronique qui caractérise le milieu as-
sociatif : les gens travaillent toute l’an-
née en espérant que les subventions 
des collectivités seront reconduites 
l’année suivante, mais comme ces 

dernières dépendent de budgets 
fixés une fois par an, on est toujours 
dans l’urgence du projet qui doit 
motiver la demande de subven-
tion… S’il n’y a plus de budget, l’acti-
vité s’arrête. Cela ne permet pas de 
stabiliser l’emploi -alors que le be-
soin est souvent durable-, et c’est 
pour cette raison que les associa-
tions ont du mal à innover, à pren-
dre des risques. » 

« Une forme de service public » 
Monter une structure coopérative 
autour d’une activité commerciale, 
en l’occurrence le tourisme fluvial, 
« doit permettre d’acquérir une tré-
sorerie un peu plus solide pour lan-
cer des projets et soutenir l’activité 
sociale et sociétale des associations ». 
Sans qu’il soit forcément nécessaire 
d’être totalement indépendant des 
pouvoirs publics, « car notre activité 
est une forme de délégation de ser-
vice public : nous navigons sur des 
bateaux qui sont un patrimoine 
commun, un patrimoine unique 
que l’on maintient en vie. Mais ce 
n’est pas le rôle du secteur public 
que de faire naviguer des bateaux 
traditionnels ! » 

Ce sera à nouveau le cas pendant 
Bordeaux fête le fleuve (du 26 mai 
au 4 juin), « où nous proposons des 
tours entre le pont de pierre et le 
pont Chaban », ou cet été avec des 
sorties depuis Lormont vers l’Île Nou-
velle, Bourg-sur-Gironde ou encore 
Fort-Médoc. Pas de simples balades 
sur l’eau « puisque le bateau n’est pas 
qu’un moyen de transport, chacun 
à bord participe aux manœuvres ; et 
sur ces vieux navires, il y a beaucoup 
à faire. Les six à huit heures de naviga-
tion passent très vite. » 

(1) Sur Facebook : Aqui Naus. 
(2) Accompagnement et recherche 
psycho-socioéducatifs pour les jeunes

LORMONT L’association Aqui Naus, fondée pour développer une filière d’exploitation 
des vieux gréements, a organisé, l’an dernier, 44 sorties sur la Garonne et ses alentours

Sur le fleuve à l’ancienne
L’« Arawak », thonier breton des années 1950, est amarré à Lormont. PHOTO D. SCHNEIDER

« Pendant 
Bordeaux fête 
le fleuve, 
du 26 mai  
au 4 juin, nous 
proposerons 
des tours entre 
le pont de 
pierre et le pont 
Chaban »

À bord, chacun participe aux manœuvres. PHOTO J.-Y. GEEVERS

ARCACHON 
Marché aux livres. 10 h-19 h, avenue 
Notre-Dame-des Passes au Moulleau. 
 
BORDEAUX 
Exposition Tromelin. De 15 h 30 à 
16 h 30, Musée d'Aquitaine, 20, cours 
Pasteur. 3 €, 5 €. 
Guignol Guérin. 15 h 30 au Jardin 
public (06 68 80 17 69). 16 h ou 17 h au 
Parc bordelais (06 89 18 88 18). Nou-
veau spectacle à chaque séance. Jus-
qu’au vendredi 30 juin. Tous les mercre-
dis, samedis et dimanches et tous les 
jours pendant les vacances scolaires. 
www.guignolguerin.fr 
Youplaboum ton corps. Tous les 
jours (pendant les vacances scolaires) 
15 h 45 et/ou 17 h. Cap Sciences. Han-
gar, 20, quai de Bacalan. 7 €. 
05 56 01 07 07. www.cap-scien-
ces.net/au-programme/atelier-jeu-
nesse/youplaboum-ton-corps.html 
Holiday on ice. 14 h, patinoire de 
Bordeaux, 95, cours du Maréchal-Juin. 
« Profondes joies du vin ». 15 h, 
Petit Théâtre, 8-10, rue du Faubourg-
des-Arts, 15 €. 05 56 51 04 73. 
« Des gens intelligents ». 15 h. 
Théâtre des Salinières, 4, rue Buhan. 13 
à 21 €. 05 56 48 86 86. 
« Madame Dodin ». 16 h. Théâtre 
Marguerite-Duras itinérant, 7, rue Paul-
Berthelot. 
 
BÈGLES 
« Othello pour les nuls et les au-
tres ». 15 h. Théâtre en Miettes, 2, rue 
du Prêche. 8 à 15 €. 
07 60 75 36 43. 
 
LÈGE-CAP-FERRET 
La Nature fait son spectacle, de 
la dune à l’océan à Lège-Cap-
Ferret. Les plages de Gironde présen-
tent un profil particulier, de la forêt jus-
qu’au bord de l’eau. De 9 h 30 à 
12 h 30, parking Grand-Crohot. 3 à 6 €. 
05 56 15 32 11. 

PORTETS 
Aux heures de mon village, Por-
tets, 20 000 ans d’Histoire. Par 
Florence Mothe à 17 h. Portets à l’heure 
romantique, (le retour des émigrés, La-
martine, Sainte-Beuve, la troisième 
église, La Châtre, les vins de 1855, les 
bateaux à aube, le chemin de fer, le 
phylloxera, le puits artésien). Château 
de Mongenan, 16, rue de Mongenan. 
9 €, 10 €, gratuit jusqu’à 12 ans. La visite 
est comprise dans ce prix ainsi que la 
dégustation gourmande. 
05 56 67 18 11. www.chateaudemonge-
nan.com 
 
SADIRAC 
Histoires d’eaux à travers le 
temps. Balade entre coteaux calcai-
res, rivière, moulin à eau, puits et lavoir : 
un passé conté à travers l’eau et ses 
usages. De 14 h 30 à 18 h. Départ de la 
balade à 15 h, Maison du patrimoine 
naturel du Créonnais, 23, route de 
Créon. Entrée libre. Terre et Océan, 
06 76 21 99 94. 
 
UZESTE 
Uzestival de printemps. Théâtre 
Amusicien-l’Estaminet. 
05 56 25 38 46.

VOTRE DIMANCHE  

Sur les plages du Grand-
Crohot. ARCHIVES « S O(»
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D
rôle de scène que la galerie 
marchande du supermarché 
Carrefour des Quatre Pa-

villons. Mais la mayonnaise prend 
avec les clients. Hier, à 14 h 30, au 
bout du couloir commercial, le ring 
de danse est installé pour que s’af-
frontent les très jeunes danseurs 
dans le cadre du cinquième Money 
Time lormontais. 

La compétition internationale de 
hip hop s’est déroulée hier soir à la 
Maison des sports des Iris mais les 
qualifications des juniors ont eu lieu 
dans l’après-midi au sein de la gale-
rie marchande du centre commer-
cial. Une centaine de personnes, ve-
nues pour faire leurs courses, ont fi-
ni par s’arrêter devant le spectacle. 

Trois juges bienveillants 
Des familles mais aussi des personnes 
âgées, attirées par les démonstra-
tions enfantines, ont passé un mo-
ment, voire l’heure et demie de com-
pétition, à regarder les jeunes faire 
montre de leurs talents. 

Pour les juger, trois danseurs et 
professeurs de hip hop : Hassan, 
Priska et Admir. Bienveillants sur les 
sportifs hauts comme trois pom-
mes mais aussi fermes sur la techni-
que, ils ont donné leur verdict. Ma-
this, 13 ans, a remporté les sélections 
pour le soir. Quelques minutes au-
paravant, il espérait bien parvenir à 
ce résultat. « La compétition n’est pas 

facile, disait le danseur du crew 
La Smala. Mon objectif d’au-
jourd’hui est de gagner ce soir. » Mais 

Elliot et Shadi 
n’ont pas dit leur 
dernier mot. Les 
plus jeunes dan-
seurs émeuvent 
particulière-
ment le public. 

Isabelle, 88 ans, 
est lormontaise 
et, bon pied bon 
œil, vient faire 

ses courses au supermarché. « Je pas-
sais devant, je me suis arrêtée, dit-
elle. Ils sont mignons ces petits qui 
dansent. Même s’il ne s’agit pas 
d’une musique et d’une danse que 
je connais, je suis touchée de les voir 

se donner autant et prendre du plai-
sir dans quelque chose de beau. Ils 
sont, de plus, drôlement souples, je 
suis impressionnée ! » 

Un commerçant devant sa vitrine 
regarde l’exhibition. La musique est 
forte. « Ce genre d’initiative est inté-
ressante, dit-il, car cela draine du 
monde dans la galerie marchande 
et dynamise l’endroit. J’espère que 
c’est le début d’autres animations. » 

Le message et l’émotion 
Hassan juge les performances des 
jeunes danseurs non seulement sur 
la technique mais également sur 
l’originalité des mouvements, le 
rythme des pas en fonction de la 
musique, l’utilisation de l’espace et 
l’aisance. « Dans le hip hop, on se fiche 

de savoir d’où tu viens, qui tu es. Ce 
qui importe c’est comment tu dan-
ses, est-ce que tu as les bases et quel 
message tu peux faire passer à tra-
vers l’expression corporelle. Que tu 
sois un enfant ou un adulte. » 

Priska a ouvert une école de danse 
hip hop rue Judaïque, 197 Box. Titu-
laire d’un brevet d’État d’artiste cho-
régraphique, elle porte un regard 
particulièrement pédagogue sur 
l’enseignement de cet art auprès des 
tout jeunes. « Je commence à partir 
de 5 ans mais à cet âge, on fait de 
l’éveil corporel pour que les enfants 
apprennent à comprendre leur 
corps, prennent conscience de l’es-
pace, écoutent la musique. On com-
mence à découvrir quelques techni-
ques vers 8 ans, même si certains en-

fants sont à l’aise plus jeunes. » 
Admir, danseur et enseignant de 

hip hop dans une école belge qui 
donne aujourd’hui un cours au stu-
dio de Priska, reste très à l’écoute des 
besoins de l’enfant qui danse. « À 
mon sens, le plus important est qu’il 
apprenne à bien écouter son corps, 
explique-t-il. Ainsi, il saura où sont 
ses limites dans les acrobaties, s’il 
doit développer plutôt sa souplesse 
ou sa force. Avant 10 ans, je remar-
que que les enfants ne se blessent 
que très peu. Il est important aussi 
qu’il prenne conscience du danger. 
Si la technique est importante, pour 
moi, le meilleur danseur sera celui 
qui sait transmettre un message, 
une émotion. Et cela, même les en-
fants y parviennent. »

LORMONT La 
5e édition du 
Money Time s’est 
déroulée hier. La 
compétition recèle 
de graines 
de danseurs

Le hip hop, version mini

Mathis, 13 ans, du crew La Smala, se qualifie pour la finale. PHOTO FABIEN COTTEREAU

« On se fiche de 
savoir d’où tu 
viens, qui tu es. 
Ce qui importe 
c’est comment 
tu danses.  »

Aucun des deux n’a voulu entrer 
dans la cabine - privative - et essayer 
le WC lavant, Aqua Clean, de la so-
ciété Geberit, installée à l’extérieur 
du hall du parc des expositions de 
La Teste-de-Buch. 

Jean-Jacques Eroles et Yves Fou-
lon, les maires de La Teste et Arca-
chon, se sont contentés d’observer 
la manipulation de ce WC qui pro-
jette un jet d’eau nettoyant : « Plus be-
soin de papier, l’eau est le meilleur 
nettoyant » explique l’exposant. 
Contrairement aux deux élus, et à 
ceux qui les accompagnaient, hier 
matin, pour l’inauguration du sa-
lon Idées maison, le public est invi-
té à essayer, discrètement, ce WC la-
vant. Et à l’adopter, si affinité. 

En visitant les 90 exposants de 
cette seconde édition du salon, ils 

se sont aussi longuement arrêtés 
devant le stand Sobeach, de l’Arca-
chonnaise Clara Costa, qui présente 

ses sacs de plage tout en un, créés 
l’an dernier, et qui ont déjà rempor-
té la médaille d’argent du concours 

Lépine, en septembre. D’un côté, il 
y a une serviette de plage, de l’au-
tre, un tissu, entre les deux, trois po-

chettes pour glisser ses accessoires. 
Le tout se plie et se porte à l’épaule, 
comme un sac. 
 
Cousus à Biganos 
Cette année, Clara Costa propose 
aussi la version duo, les deux ser-
viettes/sac peuvent se zipper entre 
elles : « Un couple âgé m’a dit qu’ils 
ne voulaient pas un grain de sable 
entre eux à la plage ». Et bientôt la 
version sac à dos.  Depuis ce prin-
temps, les sacs ne sont plus cousus 
au Portugal mais à Biganos, chez 
Fringuette. Clara Costa participe de 
nouveau, cette année, au concours 
Lépine. 

Jean-Jacques Eroles s’est enfin lon-
guement arrêté devant le stand Ma-
cabane qui permet aux enfants de 
construire… leur cabane. Une ani-
mation très appréciée. 
Bernadette Dubourg 
 
(1) Salon Idées maison, parc des exposi-
tions de La Teste-de-Buch, aujourd’hui de 
10 à 19 heures. 3 euros l‘entrée.

LA TESTE-DE-BUCH 
Le salon Idées maison 
présente plusieurs 
nouveautés

Le sac-serviette de plage se décline aussi en duo

Clara Costa a créé aussi le sac-serviette de plage Sobeach en version duo, bientôt sac à dos. PH. B. D.



Gironde   23 avril 2017 SUDOUESTDIMANCHE   18

CHRISTINE MORICE 
c.morice@sudouest.fr 

A
 chaque vin dégusté à l’aveu-
gle, Delphine Chaumet, de 
Donnezac dans le Blayais, 

s’est posé les mêmes questions, sur 
l’impression en bouche, sur les arô-
mes respirés, sur l’intensité, la per-
sistance, l’équilibre du produit.  La 
jeune femme, animatrice de l’asso-
ciation We and Wine, a fait partie, 
en tant que consommatrice aver-
tie, des 740 dégustateurs mobilisés 
vendredi et samedi au Palais des 
congrès de Bordeaux-Lac pour la 
41e édition du Challenge internatio-
nal du vin. « Ce n’est pas toujours 
facile de donner une note, c’est très 
subjectif » confiait cette amatrice 
passionnée, qui a tout de même at-
tribué un 16/20 et un 17/20, à des 
chardonnay de 2015, la catégorie 
sur laquelle elle a été invitée à se 
prononcer hier matin. 

4 376 vins testés 
Cette manifestation, créée en 1976 
par des professionnels de Blaye et 
de Bourg-sur-Gironde pour faire 
connaître leur région, avait investi, 
pour la première fois, la capitale gi-
rondine. En deux jours, elle a per-
mis de tester 4 376 vins différents 
originaires de 38 pays, selon la di-
rectrice du concours des vins (CDV), 
Fabienne Cortadi. 

Des cavistes, des viticulteurs, des 

œnologues participaient égale-
ment aux dégustations, en plus des 
consommateurs éclairés, en vue de 
récompenser les meilleurs nectars 
par des médailles d’or, d’argent ou 
de bronze. 

« Les résultats seront publiés ce 
vendredi 28 avril sur le site challen-
geduvin. com » précisait l’organisa-
trice. « Le prix moyen de nos bou-
teilles est de 8,83 € HT et nous pou-
vons primer environ le tiers des 
produits sélectionnés ». 

Orienter les consommateurs 
« Pour ma part, je suis particulière-
ment attaché à la notion de plaisir 
que peut offrir aux consommateurs 

chacun des vins que je déguste », ex-
pliquait Gilles Larrue, œnologue à 
la retraite qui a fait, un temps, par-
tie de l’organisation du Challenge. 
Car les médailles décernées lors de 
ce concours vont permettre d’orien-
ter les acheteurs, dans les rayonnages 
des magasins, par le biais de maca-
rons apposés sur les bouteilles. 

Le Maroc à l’honneur 
Ce 41e Challenge international est 
venu chercher à Bordeaux un plus 
grand rayonnement. Il était prési-
dé par Philippe Faure-Brac, meilleur 
sommelier du monde en 1992, au-
jourd’hui président de L’Union de la 
sommellerie française. 

On croisait, entre les tables, des 
spécialistes venus parfois de très 
loin. Comme cette étudiante chi-
noise, Sun Ting Ting, qui souhaite 
devenir journaliste dans le do-
maine du vin. Hier, elle a dégusté 
douze vins blancs secs d’Italie, 
qu’elle a trouvés « moyens ». Ou en-
core Jesús Puelles Fernandez, viti-
culteur à La Rioja, en Espagne, déjà 
primé par le concours et qui parle 
du produit de la vigne comme 
d’une « religion ». 

Cette année, le Maroc, deuxième 
exportateur de vin d’Afrique, était 
invité d’honneur. Tout comme 
l’animateur bordelais Bernard 
Montiel.

Ce concours a quitté le Blayais, où il est né en 1976, pour s’afficher à Bordeaux. PHOTO GUILLAUME BONNEAUD

BORDEAUX Des 
consommateurs 
avertis et des 
professionnels ont 
participé au Challenge 
international du vin

Plus de 700 dégustateurs 
au Palais des congrès

CISSAC-MÉDOC 

Le feu de forêt toujours 
sous haute surveillance 
Deux cents sapeurs-pompiers et une 
trentaine d’engins étaient toujours 
présents, hier, entre Cissac et Hourtin 
pour venir à bout définitivement de 
l’incendie qui a ravagé 1 100 hectares 
de pins en 24 heures, entre jeudi et 
vendredi (nos précédentes éditions). 
Les soldats du feu seront encore pré-
sents en nombre jusqu’à demain en 
attendant l’arrivée de la pluie qui de-
vrait les soulager pour éteindre les der-
nières fumerolles. Hier, les lisières ont à 
nouveau été sécurisées et les quel-
ques reprises de feu ont été rapide-
ment maîtrisées. La circulation sur la 
RD1215 est toujours interrompue par la 
gendarmerie aux abords du sinistre. 

SAINT-HILAIRE-DE-NOAILLE 

La passagère d’une moto 
grièvement blessée 
Une Marmandaise de 20 ans a été 
grièvement blessée dans un accident 
de la route, hier, à 16 h 20, route de 
Monségur, à Saint-Hilaire-de-Noaille. 
La jeune femme était passagère d’une 
moto dont le pilote a perdu le contrôle 
et a été légèrement blessé. Rapide-
ment secourue par les sapeurs-pom-
piers, elle a été évacuée au CHU par 
hélicoptère. La gendarmerie a ouvert 
une enquête pour déterminer les cau-
ses de l’accident. 

ABZAC 

Un octogénaire vide  
des cendres et met le feu 
Les sapeurs-pompiers sont interve-
nus, hier, en début d’après-midi, pour 
circonscrire un feu de broussailles à 
Abzac. Un octogénaire a vidé le cen-
drier de son appareil de chauffage et a 
laissé les cendres sans surveillance. 
L’herbe, très sèche, s’est enflammée 
sur environ 1 500 m². La gendarmerie 
s’est déplacée et invite les particuliers 
à la plus grande vigilance lors de mani-
pulation du feu en cette période où le 
risque de propagation est important. 

SAINT-PEY-D’ARMENS 

Un automobiliste coupe 
un poteau électrique 
Un automobiliste a effectué une em-
bardée, hier, à 14 h 50, au lieu-dit Fer-
rachat, sur la RD 936, à Saint-Pey-
d’Armens. Pour une raison inconnue, il 
a quitté la chaussée et a sectionné un 
poteau électrique. Il n’a pas été blessé 
mais 38 logements ont été privés 
d’énergie une bonne partie de l’après-
midi. La circulation a été interrompue 
par les gendarmes pendant deux heu-
res afin de permettre aux techniciens 
d’ERDF d’intervenir. 

MIOS 

Incendie au bord de l’A 63 
Un chauffeur routier circulait sur l’au-
toroute A 63, hier à 16 h 30, quand un 
des pneus de son camion a éclaté. Le 
chauffeur a continué à rouler sur 15 km 
provoquant des étincelles qui ont mis 
le feu aux broussailles en bordure de 
chaussée. L’incendie a été très vite 
maîtrisé.

FAITS DIVERS

La jeune fille nous regarde avec cir-
conspection et une pointe d’arro-
gance. « Je n’ai rien à voir avec le 
monde scientifique, je tiens une 
épicerie mais j’ai toute ma place 
ici », souligne Noémie, Talençaise 
de 36 ans. « Quand on commence à 
remettre en cause les faits scienti-
fiques et la crédibilité des cher-
cheurs, ça ne sent vraiment pas 
bon. Trump pue. » 

Une odeur d’été sur les quais en 
tout cas hier après-midi, quand 
plus de 500 personnes se sont ras-
semblées devant la symbolique 
Maison écocitoyenne pour se ren-
dre au non moins symbolique Cap 
Sciences. D’un pont de pierre à un 
pont Chaban pour dire que « la 
science n’a pas d’opinion », comme 
le rappelait, en tête de cortège, An-
toine de Daruvar. 

Ce professeur de bio-informati-
que à l’Université de Bordeaux s’est 

mobilisé comme de nombreux col-
lègues de la communauté scientifi-
que dans le cadre des Marches 
pour les sciences organisées dans 
plus de 600 villes sur la planète. 

« Pas assez prises en compte » 
« Le discours anti-sciences de 
Trump avant et après son élection 
inquiète énormément », poursuit 
l’enseignant bordelais. « Il remet en 
cause des fondamentaux de ma-
nière incroyable. Les sciences ont 
un statut à part, développent des 
raisonnements à partir de faits éta-
blis, vérifiés. Elles n’ont en aucun 
cas à être instrumentalisées. » Le 
choix du 22 avril n’était pas inno-
cent : depuis 1970 et l’initiative de 
pionniers de la défense de l’envi-
ronnement aux États-Unis, c’est le 
Jour de la terre. 

Et en France, comment vont les 
sciences ? « Elles ne sont pas assez 

prises en compte dans le processus 
de décision publique », estime 
M. de Daruvar. Et de se satisfaire de 
l’implication des directions des tu-
telles locales (université, écoles) 
dans le défilé de ce samedi. 

« Un pour tous, tous pour scien-
ces ! » a été le slogan favori des mar-

cheurs pendant les deux heures de 
marche, ponctuées de pauses fai-
tes de happening et de musiques. La 
fanfare de la fac de médecine ac-
compagnait en effet la foule. Son 
nom ? Los Teoporos. La science, 
c’est souvent drôle en plus. 
Yannick Delneste

BORDEAUX Gros succès girondin pour la 
manifestation internationale s’opposant aux 
remises en cause de la démarche scientifique

500 personnes ont marché pour les sciences

Le cortège à hauteur des Quinconces hier. PHOTO GUILLAUME BONNAUD
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La Région

I
l soufflera demain ses 25 bougies. 
Né à Llerena, province de Badajoz, 
Tomás Campos de Diego a débu-

té en public et en habit de lumière le 
9 septembre 2009. Trois ans plus 
tard, le voilà en novillada piquée à la 
feria d’Olivenza, chez lui, en Estréma-
dure. En fin de saison, le 29 septembre 
2012, Tomás remporte la Zapato de 
oro, d’Arnedo (La Rioja). Ce soulier 
d’or, créé en 1972 et qui consacre le 
novillero vainqueur, le Vénézuélien 
Rafael Ponzo l’a gagné deux fois (1972 
et 1974), les Français Richard Milian 
(1979) et Mehdi Savalli (2005) l’ont 
emporté dans leurs valises, et des to-
reros comme Jesulín de Ubrique, Ja-
vier Conde, Finito de Córdoba, López 
Simón, Enrique Ponce et Morante de 
la Puebla l’exposent dans leurs vitri-
nes. Le regretté José Cubero « El Yiyo », 
né à Bordeaux-Caudéran, le gagna 
en 1980. Son plus récent détenteur 
est le Mexicain Leo Valadez (2016). 

Morante comme parrain 
Tomás Campos revient à Arnedo en 
2013 écoper d’une cornada de 32 cen-
timètres infligée par un novillo de 
Navalrosal. Il achève sa saison avec 
17 novilladas. En 2014, après Madrid et 
Séville, il prend l’alternative chez lui, 
à Badajoz, le 22 juin, dans un cartel 
de luxe : Morante comme parrain et 
El Juli et Miguel Ángel Perera en té-
moins de cérémonie. Tomás coupe 
les deux oreilles de « Picaro », no 99, 
505 kilos, de la ganadería de Garci-
grande, qu’il avait dédié à ses parents. 

Reprenant son rang d’ancienneté 

dans le métier de matador, il dédia 
le 8e cornu à Francisco Rivera « Pa-
quirri », qui s’occupait de lui depuis 
2011. Un brindis en forme de rupture, 
annoncée de façon officielle moins 
de deux mois plus tard. 

Les contrats se font rares. Tomás 
défile une seconde fois dans sa ville 
de Llerena, en septembre. En 2015, il 
triomphe à Mimizan, retourne to-
réer chez lui et range les costumes. 
L’an passé, il ne fait que deux paseos, 
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) et Las 
Navas del Marqués (Ávila). Manolo 
Cortés, son impresario, devine en lui 
un diamant à tailler. 

Le 12 mars dernier, Tomás débute à 
Fitero (Navarre), où il glane deux 
oreilles à l’ultime El Pilar. C’est sur son 
lit d’hôpital (il décédera quinze jours 
plus tard) que Manolo Cortés ap-
prend ce succès. Il a vu juste. Ce 
triomphe arrive au bon moment, et 
non en août ou en septembre, 
quand tous les cartels sont bouclés 
depuis des lustres. Son nom revient 
au galop parmi les jeunes toreros à 
suivre de près. 

Tomás Campos s’est mis au 
 français car il viendra trois fois dans 
la région cet été. D’abord à 
La Brède (33), samedi 24 juin, en com-
pagnie de Curro Díaz et de Román 
Collado, cheptel de Fuente Ymbro. Il 
y remplacera Pablo Aguado, qui a re-
poussé son alternative pour la San 
Miguel, à Séville. Dimanche 23 juillet, 
il sera en plaza d’Orthez (64), face aux 
toros de Jean-luc Couturier, fer de 
« Valverde », avec Octavio Chacón et le 

Vénézuélien Manolo Vanegas, sacré 
matador de toros le lundi de Pente-
côte prochain à Vic-Fezensac. On le 
reverra samedi 19 août à Mimi-
zan (40) dans une affiche qui ne de-
vrait pas tarder à être dévoilée. La car-
rière de Tomás Campos est mainte-
nant dirigée par Israel Vicente, le 
représentant de la communication 
d’un certain Tomás, prénommé Jo-
sé… 
Zocato

TOROS Le torero d’Estrémadure a très 
bien commencé une temporada 2017 qui 
le verra défiler trois fois dans la région

L’été de Tomás Campos

Pour sa première corrida de 2017, Tomás Campos a triomphé le 12 mars à Fitero. PHOTO GUY DUBASQUE

Le rêve d’Adrien 

MADRID Triomphateur absolu (trois 
oreilles) de la feria d’Arles, le jeune Nî-
mois Adrien Salenc se présente au-
jourd’hui aux arènes de Las Ventas, à 
Madrid. Il défilera à 18 heures en com-
pagnie de Mario Palacios (Cáceres) et 
Miguel Ángel Pacheco (Cadix) pour af-
fronter des novillos de Los Chospes, 
d’origine J. P. Domecq-Daniel Ruiz. 
À l’ATP 2017 des novilleros, il figure ac-
tuellement à la 3e place, avec quatre 
paseos, devancé par le Mexicain Leo 
Valadez (5) et l’Arlésien Andy You-

nes (7). L’autre Arlésien Tibo Garcia, 
ainsi que les Landais Yannis Djenibla 
« El Adoureño » et Baptiste Cissé, aux-
quels on ajoute le Franco-Mexicain An-
dré Lagravère « El Galo », complètent 
ce groupe de nos six tricolores engagés 
en novillada piquée. 

Les dix novilleros du Bolsin 
BOUGUE (40). Dimanche 7 mai, le 
23e Bolsin débutera à 9 h 30 avec la 
tienta de sélection, cheptel de Jean-
Louis Darré, fer du Camino de Santiago 
pour les dix novilleros : Alejandro 
Adame (Mexique), Dorian Canton 
(Adour Aficion), El Rafi (Nîmes), Lucas 
Miñana (Béziers), Javier Gallardo Ven-
tas (Tolède), Borja Collado (Valence), 
Cristóbal Ramos Martínez (Murcie), 
 Dylan Raimbaud (Arles), Manuel 
Diosleguarde (Salamanque) et Andres 
Manuel Alcantud (Albacete). 
À 17 h 30, demi-finale et finale. Les 
trois novilleros choisis estoqueront cinq 
errales de José Cruz (Salamanque). 
Le vainqueur se verra attribuer un poste 
pour les novilladas sans picador de 
Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan, Plai-
sance et Vic-Fezensac. 05 58 85 94 18.

ÉCHOS 
DES CALLEJONS

Adrien Salenc, à Samadet,  
le 19 mars. PHOTO PHILIPPE SALVAT/« SO »

AIRE-SUR-L’ADOUR (40) 
Lundi 1er mai, à 17 h, novillada pi-
quée avec des novillos de María 
Cascón Martín pour Leo Valadez, 
Mario Palacios et Adrien 
Salenc. 
www.toros-aire.com 
 
CAPTIEUX (33) 
Dimanche 11 juin. 11 h, tienta. 
17 h, six novillos de Jalabert pour  
Pablo Aguado, Diego Carretero 
et Andy Younes. 
Locations au 05 56 65 88 95 ; 
rugby-y-toros@orange.fr 
 
SAINT-SEVER (40) 
Dimanche 25 juin, à 18 h, six toros 
d’El Pilar pour Curro Díaz, Miguel 
Ángel Perera et José Garrido.  
07 87 38 54 58 ; 06 33 64 00 85. 
www.saint-sever.fr 
 
ORTHEZ (64) 
Dimanche 23 juillet. 11 h, quatre no-
villos de Valverde pour Adrien Sa-
lenc et Tibo Garcia.  
18 h, six toros de Valverde pour 
Octavio Chacón, Tomás Campos 
et Manolo Vanegas. 
05 59 69 76 83.

DANS LES RUEDOS  
DU SUD-OUEST
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La RN 10 est une source de souvenirs très personnels pour l’auteur, Laurent Carré. PHOTOS © ANOVI

I
l y avait la nationale 7, à l’est, et la 
nationale 10, à l’ouest. C’était les 
routes des vacances. Celles qui me-

naient vers le soleil et les plages. Les 
voitures chargées comme des mules, 
les paysages qui défilaient, les bou-
chons parfois interminables, les pau-
ses déjeuner dans les routiers, les en-
fants qui chantaient (ou qui étaient 
malades)…  Un mode de vie, une épo-
que, les Trente Glorieuses, que l’au-
teur de cet ouvrage très richement 
documenté nous propose de vivre 
ou de revivre. Laurent Carré, historien 
de formation, en conserve des souve-
nirs très personnels. Quand avec ses 
parents, à bord de la Dyane bleue, 
toute la famille empruntait une par-
tie de la RN 10 pour rejoindre son lieu 
de vacances, en Charente-Maritime. 
Ou lorsqu’il rendait visite à sa famille 
dans les Landes. 

Grandes migrations estivales 
La RN 10 ne se résume pas aux vacan-
ces. Ce fut aussi une route historique, 
utilisée par les légions romaines, par-
courue par les rois, les empereurs, 
mais aussi les réfugiés de l’exode de 
1940. C’était également le chemin des 
grandes migrations estivales, celle des 
Espagnols, des Portugais, des Maro-
cains qui « descendaient » au pays. Ou 
encore un itinéraire stratégique d’un 
point de vue économique, où transi-
taient nombre de marchandises.  

C’est tout cela que Laurent Carré 
évoque à travers des photos, des car-
tes, des anecdotes, des rencontres, des 
textes historiques, de Paris à Hendaye. 
Une résurrection pour cette bonne 
vieille RN 10 qui n’existe presque plus, 
déclassée en vulgaire route départe-
mentale ou enfouie sous une auto-
route.  
O. P. 

« On est heureux nationale 10 ! La route 
Paris-Biarritz de notre enfance », 
éd. Anovi, 256 p., 32 € (réédition revue  
et augmentée d’une vingtaine de pages).

Un bouchon dans le centre de Labouheyre (Landes)

LIVRE Un ouvrage très bien documenté retrace avec nostalgie les 
années de gloire de cette route historique qui n’existe presque plus

Toute l’âme  
de la nationale 10

La RN 10 traversait de nombreuses villes, ici Cavignac (33)

Panneau indiquant le passage de l’Untxin, qui se jette dans  
la baie de Saint-Jean-de-Luz, non loin de la fin de la RN 10

  ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 
                     ✰      ✰ 
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CHARENTE-MARITIME 

Ça va swinguer  
ce dimanche à Royan 
On a tous en tête les images de la Li-
bération. Des couples qui dansent sur 
des rythmes américains endiablés, 
des GI qui défilent sur leurs engins en 
distribuant des chewing-gums aux 
enfants. Depuis 1979, l’association 
Military Vehicle Conservation Group 
(MVCG Sud-Ouest), nostalgique de 
cette époque, s’emploie à restaurer 
les véhicules militaires.  
Cette année, à Royan, qui commé-
more le 72e anniversaire de sa libéra-
tion, l’association a décidé de faire 
danser les foules lors d’un bal qui se 
tient aujourd’hui au Palais des con-
grès, entre 14 et 18 heures (entrée 
12 €). C’est le groupe Madeeson & Co, 
emmené par Manon Tourreilles, qui 
animera l’événement. Cette passion-
née d’histoire (notre photo) s’est 
donné pour mission de faire revivre le 
répertoire musical vintage des an-
nées 1930 à 1960. 

ALLONS (47) 

Un incendie vite maîtrisé 
dans la forêt des Landes 
Loin des dégâts qui ont affecté le Mé-
doc, mais bien révélateur d’une forêt 

particulièrement sèche en ce début 
de printemps, un incendie a détruit 
hier 5 000 mètres carrés en Lot-et-
Garonne. L’origine du feu est connue : 
il est parti d’un incident sur un 
broyeur, dans un champ voisin de la 
forêt, au lieu dit Tourneuve, à Allons. 

Le propriétaire a rapidement alerté 
les pompiers, qui ont mobilisé sur 
place une trentaine d’hommes. 
D’abord gênés par le vent, ils ont pu 
venir à bout de la situation sans l’aide 
des Canadair dont ils avaient deman-
dé l’appui aérien. Hier soir, le feu était 
noyé, mais toujours sous surveillance. 

SAINTES (17) 

Lysistrata cartonne  
au Printemps de Bourges 
Après avoir remporté le prix Ricard SA 
Live Music, le trio de Charente-Mari-
time a décroché hier soir le prix du 
jury des Inouïs du Printemps de Bour-
ges (en photo, Lysistrata, à Cognac), 
tremplin historique de découvertes 
en chanson, rock, hip-hop et électro. 
La formation au rock à la fois cérébral 
et musclé participera aux Nuits du 
Botanique de Bruxelles, en mai, puis 
au Festival de Québec, cet été, et en-
fin à la tournée des Inouïs, l’automne 
prochain. La Nouvelle-Aquitaine était 
aussi représentée au Printemps de 
Bourges cette année par le Bordelais 
Ariel Ariel. PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Deux ocelots prennent 
leurs quartiers  
au zoo d’Asson 
C’est un félidé assez fascinant, un 
chasseur sans pitié qui vit principale-
ment dans l’Amérique tropicale, au 
Guatemala. Depuis jeudi, le zoo d’As-
son accueille dans un enclos qui leur a 
été spécialement consacré deux fe-
melles ocelots, un animal qui a long-
temps été menacé à cause de sa 
fourrure. Le zoo serait désormais à la 
recherche d’un mâle.

Les conditions estivales ont ramené plus de spectateurs qu’à l’accoutu-
mée pour la huitième Pyrénées Buddies Race, hier. Cette course de kayak 
extrême se déroulait à Pont de Camps sur le gave du Brousset, au-dessus 
de Laruns. 66 participants se sont jetés à l’eau, dont une dizaine de filles, 
un record pour cette compétition. Avec les meilleurs Français, comme le 
Palois Éric Deguil, des Italiens, des Espagnols, des Norvégiens et une 
Mexicaine ont pris part à la compétition. Le niveau de l’eau assez bas a 
donné quelques sueurs froides aux descendeurs mais aussi du grand spec-
tacle. Éric Deguil l’a emporté chez les hommes ; Nouria Newman chez les 
femmes ; Yanis Clerc chez les ados. PHOTO QUENTIN TOP

Les kayaks de l’extrême ont dévalé le gave
BÉARN

LE CHIFFRE 
DU SUD-OUEST 

C’est le troisième festival 
de bande dessinée de la 
ville de Bergerac, qui se 

tient ce week-end au centre 
culturel Michel-Manet, en 
présence d’une quinzaine 
d’auteurs, de scénaristes et de 
dessinateurs. Entrée libre de 
10 heures à 17 heures, avec 
remise des prix du concours de 
dessins à 15 heures.
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Emploi OffresE

COMMERCIAUX

OPTIMHOME rech. 17 CONSEIL-

LERS EN IMMOBILIER INDEPEN-

DANTS (H/F) dans votre départe-

ment. Formation assurée et forte

rémunération. Tel 09.53.07.55.92

ou RDV sur :

w w w . o p t i m h o m e - r e c r u t e -

ment.com

INDUSTRIES

MPC-TECHNOLOGIES, sté de mé-

canique de précision à Prigonrieux

(24), recrute H/F avec expérience

sur commande numérique : 1

TOURNEUR, 1 FRAISEUR, 1 RECTI-

FIEUR, 1 PROGRAMMEUR FAO -

électro-érosion. Salaires moti-

vants. Envoyer CV à

secretariat@mpc-technologies

.com

immo vente
APPARTEMENTS

Studio / T1

BORDEAUX 79 000 €

VENTE IMMO-INTERACTIF

69 rue Clément.

Sudio 23m

2

hab, cave. DPE vierge.

1ère offre possible 79 000 €.

Dossier et visites sur

immobilier.notaires.fr

STON Jeu de Paume

05.56.42.41.85.

BORDEAUX 165 000 €

Bassins à flot T1 de 28, 9 m2 av cuis

indépendante, 5ºétage vue déga-

gée, exp ouest ds rés de standing

sécurisée avec parking. Livraison

4º trim 2017. 49 lots. Pinel, forte

dem locative prox tram, commer-

ces. 0556790240.fradin-promo-

tion.fr

T2

GERM 185 000 €

Dernières opportunités au pied de

piste à PEYRAGUDES : Studio, T2

cabine, T4 et T5 Duplex résidence

haut de gamme Prestations de

standing, cuisines équipées, dres-

sing, casier à ski avec chauffe-

chaussures. Emplacement de par-

king en sous-sol. Commerce et

SPA en RDC. Design et confort.

N’attendez plus, faites-vous plaisir,

faites confiance à Socaim et deve-

nez pyrénéen! FN réduits Visites

sur RDV au 07 86 30 42 30

SOCAIM VALNEA au 05 62 39 58 54

ST LARY SOULAN 241 500 €

NOUVEAU Les Prés de Marie 15

Appartements à ST LARY SOULAN

village. A deux pas du téléphérique

et de la télécabine pour un accès

rapide aux pistes de ski... Du T2 ca-

bine au T5 en Duplex. Grandes ter-

rasses de 10m. Parking en sous-

sol et cel l ier pr ivat i f . Vous

apprécierez ses parties communes

tout en transparence qui viendront

donner une touche contemporaine

au bâtiment, matériaux tradition-

nels pyrénéens tels que la pierre,

l’ardoise et le bois qui sauront s’in-

tégrer harmonieusement au village

- Devenez Pyrénéen avec SOCAIM

FN réduits -Visites au 07 86 30 42

30

SOCAIM ST LARY au 05 62 39 58 54

T3

BORDEAUX 255 400 €

Secteur Gavinies, Joli T3 très bon

état: entrée, séj., cui. us, 2 ch., cel-

lier, sdb, balcon sans vis à vis.Co-

pro sans procédure de 45 lots.

Quote-part annuelle de charges:

1560 €. DPE: D. Axel immobilier

Mérignac 05.56.12.15.15

BRUGES 269 000 €

BRUGES Le Tasta. Appt T3, 1er

étage résid. récente av ascenseur,

séjour 22 m2 sur terrasse, cuis.

aménagée, 2 chbres av placards. 2

parkg. DPE D . Copro 180 lots sans

procédure, charges 1310 €/an.

AXEL Immobilier 05 56 02 84 84

LORMONT 211 500 €

Aux portes de Bordeaux T3 de 64,

8 m2 + balcon de 13, 5 m2. Expo

Sud. Commerces, écoles, trans-

ports, verdure. Ds l’éco-quartier

"Les Akenes" livraison fin 2017.

Dispositif PINEL Copro de 47lots.

05 56 79 02 40. fradin-promotion.fr

T4

BORDEAUX 695 000 €

Dans prestigieux immeuble Borde-

lais en pierre, quartier Chartrons,

lumineux triplex type 4 unique et

rarissime, avec patios et terrasses.

Rénovation alliant la pierre, l’acier,

le Verre. Stat int. Copro: 10

lots.AXEL Immobilier 0556952727

BORDEAUX 176 900 €

BORDEAUX Proche Parc Bordelais,

appt T4, pièce de vie 29 m2, balcon,

cuisine sép. équip, 2 chbrs, salle

d’eau, loggia. 176 900 €. DPE D. Co-

pro. sans procédure 149 lots. Char-

ges 1832 €/an (chauffage et eau).

Axel Immobilier 0556028484

BRUGES 318 000 €

BRUGES- T4 94m2 avec entrée, séj

donnant sur balcon, 1cuis, 3 ch

dont 1 suite parent, 1sdb, 2 pl de

pkg.Copro sans procédure 204 lots

dont 89 apts. Quote part 1822 €/an

chauf, eau chaude et froide.DPE B-

Axel Immobi l ier MERIGNAC

0556121515

BRUGES 609 000 €

BRUGES Hautes prestations Ma-

gnifique Apt 188m2 2è et dernier

étage, terrasse, 4 chambres dont 1

suite parentale. Sauna hammam

jacuzzi. Cellier, buanderie, dble ga-

rage. 609000 € - DPE C.Copro 11

lots. Chg 700 €/an. AXEL Immobi-

lier 0556028484

MERIGNAC 141 920 €

MERIGNAC-Apt en cabinet médi-

cal, entrée, séj, cuis 25m2 donnant

sur balc, cell, 4 ch, wc.travaux à

prévoir-DPE D.copro sans proc

1636 lots dont 429 apt.quote part

3379 € chauf, eau froide et chaude-

axel immobilier 0556121515

MERIGNAC 413 000 €

ETOILE JEUNESSE II - Mérignac

Capeyron, 2 appartements d’ex-

ception: T4 au dernier étage avec

grande terrasse et parkings en

sous-sol. Rés à taille humaine, clô-

turée, arborée et sécurisée. A par-

tir de 413 000 €

Lasserre Promotion

05.57.10.05.45 7j7

Plateau

BORDEAUX 650 000 €

Ds bel immeuble en bord de Ga-

ronne, plateau lumineux de 130

m2+ patio 21 m2 sans vis à vis. Sa

situation à l’arrière assure calme

et tranquillité. Vous pourrez y créer

un lieu de vie rêvé. (9 lots) 05 56 79

02 40 fradin-promotion.fr

MAISONS

ANDERNOS LES BAINS 474 900 €

Centre, situation idéale, contempo-

raine plain-pied 3ch, gge, joli jardin

calme boisé (DPE B).

I. Durand, Agent Co. GI Conseil

06.45.84.35.92

ARREAU 260 000 €

Maison neuve à Arreau (65) Entre

St Lary et Peyragudes, maison T5

de 123 m

2

avec jardin de 200 m

2

.

Pièce à vivre de 34 m

2

ouvert sur

le jardin avec une vue imprenable

sur les montagnes. Possibilité de

cheminée, cuisine équipée, beaux

volumes. Idéale maison de famille

été comme hiver. Abri voiture cou-

vert de 15 m

2

. Une maison avec

comme écrin les montagnes vous

aussi devenez pyrénéen avec SO-

CAIM. FN réduits Visites sur RDV

au 07 86 30 42 30

SOCAIM au 05 62 39 58 54

BORDEAUX 695 000 €

BORDEAUX Chartrons. Mais. esprit

loft 155 m2. Pièce de vie lumineuse

ouverte/terrasse sans vAv, cuis. in-

dép. 2 suites parents, 1 bureau 1

salle musique rdc. Modernité,

prestations anciennes. DPE C -

6 9 5 0 0 0 € . A x e l I m m o b i l i e r

0556028484

BORDEAUX 495 850 €

BORDEAUX proche barriere Pes-

sac, belle maison bourgeoise, dou-

ble séjour, 4 chambres, 2 sde,

grand sous sol aménageable,

grande terrasse et garage. DPE: E

- axel immobi l ier Mérignac

05.56.12.15.15.www.axel-immobi-

lier.fr

BÈGLES 168 740 €

Maison T4. Terrain de 349 m2. Mai-

son raccordée au "tout à l’égout".

Chauf élec et ECS au gaz. Bien

vendu par office public hlm, sous

conditions de ressources. Frais de

notaire réduits. Gironde habitat

0557592757 GIRONDE HABITAT

0557592757

LANGON 465 000 €

Beaucoup de charme, mson pierre,

parc 8000m

2

clos arboré. Pisc séc.

Prox ttes comm, calme et ss aucun

visàvis. Grd volume chem + 5 ch.

Gge, dép avec poss d’aménage-

ment.

Catherine TISSERAND

06.22.46.20.32

LE TAILLAN MEDOC 280 000 €

EXCLU Proche centre Belle et spa-

cieuse maison p-p 109 m2 environ,

sur terrain paysagé, en cours de di-

vision, calme environnant. espace

de vie, cuisine indép 3 chs, sdb,

sde.DPE E. AXEL Immobilier

0556952727

LE TAILLAN MEDOC 285 000 €

EXCLUSIVITE Garage à rénover

dans écrin de verdure, ce bâti de

100 m2 environ au sol à réhabiliter

et à viabiliser, en 2eme ligne d’une

parcelle de 1900 m2 en cours de

division.DPE Non assujeti. AXEL

Immobilier 0556952727

MARTIGNAS-SUR-JALLE 499 900 €

Exclu. Belle maison à l’esprit con-

temporain aux beaux volumes.

Spacieux séjour, cuis ouverte, 3 chs

en rdc et sde. A l’étage, espace

aménagé. Jardin paysagé 819 m2

avec piscine.dpe d.axel immobilier

le taillan 0556952727

VILLENAVE-D’ORNON 148 000 €

Villenave d’ornon rue nizan, dans

copro 4 lots, sur 200m2 env, mai-

son mitoy de ppied de 62m2, bu-

reau, 2 pièces, sdb, prévoir aména-

gement intér ieur 148.000 €

07.68.01.14.20 - 06.71.15.32.54 -

pierres et terres 06.07.46.75.72

LEOGNAN 480 000 €

Particulier vend grde mson 200 m

2

,

très lumineuse, séjour 42 m

2

, cuis

équip 12 m

2

, de 6 ch, bur, 2 SE, 3

WC, 2 grds gges, 2 terrasses, cuis

d’été, cave à vin, séchoir. Parfait

état, aucun trvx à prévoir. Jdin pis-

cinable, paysager et arboré 1200

m

2

. Située à 5 mn à pied des éco-

les. A voir très vite. Agences s’abs-

tenir. Tel 06.81.94.69.59

MERIGNAC 488 400 €

MERIGNAC centre .Maison sur terr

1048 m2 sans vis à vis.Hall, vaste

séj, cuis équip, arrière cuis, 2 ch,

sdb et 1 grde pièce.A l’étage 1 ch

avec sde.Une dépend sert de ga-

r a g e . D P E B . A x e l i m m o b i -

lier.0556121515 www.axel-immo-

bilier.fr

PESSAC 124 000 €

PESSAC Haut Brion, sur 160m2,

maison landaise de 122m2 en R+1,

fentes murales, prévoir micro pieu

; séj, cuis, 3 ch, sdb, cave, tvx à pré-

voir, 124.000 € 07.68.01.14.20 -

06.71.15.32.54 - 06.07.46.75.72

P I E R R E S E T T E R R E S

06.08.19.82.21

SAINT AUBIN DE MEDOC 498 000 €

Maison plain pied 165 m2. Séjour

38 m2, terrasse. Cuisine ouverte

équipée. 4 chbres placards, sde +

sdb . Piscine Sud. Dble garage.

Proche Lycée Sud Médoc, centre,

transports. DPE C - 498000 € Axel

Immobilier 0556028484

SAINT-JEAN-D’ILLAC 423 000 €

EXCLU Proche du centre.Belle

maison de caractère sur terrain ar-

boré 1519 m2 avc piscine hors sol,

terrasse 51 m2. Rénovation con-

temp, cuis équipée.Coin nuit 3 chs

avec sdb complète. grd atelier 22

m2 isolé.DPE D.AXEL Immobilier

0556952727

Retrouvez toutes les Annonces

Auto de votre quotidien sur ww.su-

douest-auto.com.

Le site Auto de votre région.
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ÉTAULIERS 80 300 €

Proche tous commerces terrain

537 m2 maison avec séjour 3

chambres cuisine sdb toilettes. Ga-

rage attenant. Chauffage et ECS

chaudière fuel. tout à l’égout. Pas

de frais d’agence. Frais de notaire

r é d u i t s . G I R O N D E H A B I T A T

0557592727

IMMEUBLES

PESSAC 124 000 €

PESSAC, avenue Jean Jaurès, en-

trepôt en R+1 ; 170m2 de surface

sur 2 niveaux (+possibilité créer

3 è m e n i v e a u ) 1 2 4 . 0 0 0 €

07.68.01.14.20 - 06.71.15.32.54 -

06.07.46.75.72 PIERRES ET TER-

RES 06.08.19.82.21

LE TAILLAN MEDOC 318 000 €

Au cœur de la commune, immeu-

ble fraichement rénové avec local

commercial loué et spacieux T4.

Peut intéresser investisseur. Pos-

sible de séparer ce logement en 2

appartements indépendants. DPE

V i e r g e . A X E L I m m o b i l i e r

0556952727

LA TESTE DE BUCH 340 000 €

LA TESTE sur 1000m2 : 1 Arca-

chonnaise de PPied de 130m2 + gge

sur 700m2 louée 550 €/m et une

parcelle de 300m2 avec permis de

constr une maison en bois + un gge,

3 4 0 . 0 0 0 € 0 7 . 6 8 . 0 1 . 1 4 . 2 0 -

06.07.46.75.72 PIERRES ET TER-

RES 06.71.15.32.54

PESSAC 345 000 €

PESSAC, av. J.Jaures, sur 500m2

imm. d’habitation, 122m2 avec

cave, tvx gros œuvre (fentes mura-

les) + local/loft de 250m2 (poss

agrandi) à aménager PC obtenu

3 4 5 . 0 0 0 € 0 7 . 6 8 . 0 1 . 1 4 . 2 0 -

06.71.15.32.54- 06.07.46.75.72 P&T

06.08.19.82.21

ECHOPPES

BORDEAUX 525 000 €

St genes-fort potentiel pour cette

échoppe double en pierre 110

m2.séj, cuis, véranda, 5 ch et points

d’eau. Parquet d’époque, double vi-

trage, cave 57m2, dépendance et

jard d’env 70m2 .DPE D. Prix

5 2 5 0 0 0 € a x e l i m m o b i l i e r

0556121515

MAISONS DE CAMPAGNE

SAINT AUBIN DE MEDOC 500 000 €

Sur la route des plages, Maison

traditionnelle spacieuse sur 2 ni-

veaux. Salon/séjour, cuisine, 5 chs,

bureau. Grd ss-sol 96 m2. Terrain

arboré de 2100 m2 non divisi-

ble.DPE C.AXEL Immobilier Le

Taillan 0556952727

..Professionnels, vous recrutez ?

Nos spécialistes Emploi vous ai-

dent dans votre communication

RH. Notre savoir-faire : vous con-

seiller sur le choix du ou des sup-

ports de communication, rédiger et

composer votre annonce, négocier

pour vous les meilleurs tarifs.

Choisissez la puissance des offres

internet et journal de votre quoti-

dien et la réactivité d’une équipe

spécialisée.

Sud Ouest Emploi 05 35 31 27 41

jl.roucher@sudouest.fr

MAISONS DE PAYS

PESSAC 499 000 €

Proche centre, maison d’env. 200

m2 sur terrain de 450 m2 env. Au

rdc un grand séjour de 35m2, cuis/

sam de 37m2, 3 ch, une sdb, une

sde et wc séparé. A l’étage, 2 belles

ch et mezzanine. Dpe c. Axel im-

mobilier 0556121515.

EYSINES 525 000 €

Quartier Migron, maison années 50

de 190 m2 env sur parcelle 570 m2.

Séj de 45 m2, cuis et SAM.4 ch à

l’étage avec 2 SDB.Garage atte-

nant, garage séparé et jardin.DPE:

C.Prix 525000 €. Hono. charge

vend. Axel Immobilier bouscat

0556028484

VIAGERS

MONTLIEU LA GARDE 10 000 €

(17) Maison de village libre. Salon

séjour, cuisine équipée, 4ch, sdb,

sde, 2wc, chai. Volumes généreux,

sans jardin. Possible commerce.

Rte 500 € 1T (H) 74 ans. DPE D.

GUY LEYSSALLE 05.56.44.60.26

BORDEAUX NC

Le spécialiste du VIAGER sur BOR-

DEAUX et le BASSIN D’ARCACHON

à votre écoute. Etude gratuite et

personnalisée. Nombreux acqué-

reurs.

Conseiller Expert 06.77.98.95.48

www.sudouest.univers-viager.fr

BORDEAUX NC

Bordeaux et sa région recherche

viagers libres ou occupés. Etude et

Conseil gratuits chez vous !

Viager Véronique LOVIAT

06.07.33.12.21 www.viager33.com

BORDEAUX NC

Et tous départements, spécialiste

viager, un réel conseil d’expert

pour votre évaluation au juste prix.

Consultation de votre projet en par-

tenariat avec votre notaire conseil.

GUY LEYSSALLE 05.56.44.60.26

BORDEAUX NC

RESEAU NATIONAL GROUPE

CIRSO VIAGER rech. tous viagers

tous départements pour clients de

qualité. Estimation et étude gratui-

tes

RESEAU NATIONAL DOM TOM

05.56.81.51.31

www.cirsoviager.com

BIARRITZ NC

Rester chez soi et améliorer ses

revenus : LE VIAGER ! Etude per-

sonnalisée Gratuite. Nous contac-

ter .

Xavier JURQUET 05 59 74 00 84

06 01 76 42 22

BORDEAUX NC

AQUITAINE et CHARENTES recher-

che VIAGERS LIBRES OU OCCU-

PES. Etude personnalisée et gra-

tuite par votre conseiller.

Viagers V.GIBELIN 05.56.21.91.44

www.univers-viager.fr

LA ROCHELLE NC

Un réseau d’experts proche de

chez vous à votre service.En toute

confidentialité et partenariat avec

votre notaire.Important fichier

acheteurs.

0805 38 05 05 Appel gratuit

ARCACHON NC

Rech. VIAGERS, VENTES A TERME,

VIAFIX

®

, Etude Gratuite et discrète

par Expert-Conseil depuis 1977

D.CHARRIER 06.62.55.93.20

Institut National du Viager

®

viager-ethique.fr - viafix.fr

PROGRAMMES NEUFS

PESSAC 195 000 €

Haut Lévêque, ETOILE CEZANNE

Copropriété à taille humaine com-

posée de 26 logements. Du T2 au

T4. A partir de 195 000 €.

Lasserre Promotion

05.57.10.05.45 7j7

TERRAINS

ST LOUIS DE MONTFERRAND 69 000 €

Terrain viabilisé 617m

2

.

Construction libre.

LASSERRE PROMOTIONS

05.57.10.05.45 7/7J

SAINT-PALAIS-SUR-MER 160 000 €

À seulement 2 km de la plage, beau

terrain de 836 m2, viabilisé, plat,

rectangulaire, situé dans lotisse-

ment arboré de 9 lots, libre de

constructeur. www fradin-promo-

tion.fr 05 56 79 02 40

villégiat ure ve n t e

HABITAT MER

ANDERNOS LES BAINS NC

Achetez votre pied à terre sur le

Bassin d’Arcachon, dans un cam-

ping familial avec piscine ouvert

toute l’année : MOBIL-HOME neuf

ou occasion.

Camping Pleine Forêt

05.56.82.17.18.

HABITAT CAMPAGNE

ST PEY DE CASTETS 129 900 €

Parc résidence de loisirs à 15km de

St Emilion, 22 lodges+terr (8 déjà

vendues), dans parc paysagé de 40

ha, face au lac, gardé et ouvert tte

l’année. Gardien décen, service

d’entretien et de gestion loc,

anima : gastro, oeno, pêche jdin.

Piscine et parcours santé.

www.un-dimanche-a-la-campa-

gne.fr Tel 06.22.64.46.79.

ST PEY DE CASTETS 129 900 €

PORTES OUVERTES LES 29/30

AVRIL ET 1ER MAI. Parc résidence

de loisirs à 15km de St Emilion, 22

lodges+terr (8 déjà vendues), dans

parc paysagé de 40 ha, face au lac,

gardé et ouvert tte l’année. Gardien

décen, service d’entretien et de

gestion loc, anima : gastro, oeno,

pêche jdin. Piscine et parcours

santé.

www.un-dimanche-a-la-campa-

gne.fr Tel 06.22.64.46.79.

Immobilier

Demandes

I

Nous recherchons des immeubles

en cœur de ville Grand Quart Sud-

Ouest. Paiement sur fonds propres

(sans demande de prêt).

s.joanne.phi@gmail.com

Sylvain JOANNE 06.80.96.76.40

immo location
APPARTEMENTS

T2

BAYONNE 450 €

St André. T2 en bon état. Libre 09/

05/17. Loyer mensuel 420 € - Char-

ges locatives 30 € - Honoraire TTC

à la charge du locataire 444 € dont

75 € d’honoraires d’état des lieux.

ORPI AGENCE DES ARENES 05 59

59 22 36

MAISONS

TALENCE 720 €

200m Barr. Pessac, petite maison

à étage 60m

2

. TBE. Cuis us, salon,

2ch, 1sde, dressing, cellier, ctral

gaz. Cour plein sud. Très calme,

100m bus cces. Libre de suite.

CIC 06.62.13.43.70

ST LOUBES 795 €

A 2 km du centre, mson Plain Pied

75m

2

, cuis US-salon-séjour, 2ch,

sdb, 2 gdes dépendances. Central

fioul, terrasse, jdin 2000m

2

, très

calme, non isolé, zone rurale, LI-

BRE DE SUITE.

CIC 06.62.13.43.70

GÎTES RURAUX

CHAMBRES D’HÔTES

MIMIZAN-PLAGE 55 €

Chambres à louer à 50 m de la

plage à Mimizan, «œLES EM-

BRUNSœ» est composé de cham-

bres (2, 3 et 4 pers.), dùn appart,

dùne cuisine dé̀té dans un jardin

fleuri pour y préparer et déguster

vos repas. Ouverture de mai à fin

septembre.

Réservation au 06.50.05.28.25 sur

notre site

www.lesembruns-mimizan.com

.. Particuliers, passer votre an-

nonce dans votre quotidien, c’est

efficace !

738 000 personnes* consultent les

petites annonces PRINT WEB des

journaux du sud-ouest sur une se-

maine (*TNS Sofres CSP 2010)

Achetez en ligne sur notre site

www.sudouest-annonces.com

Gratuit sur internet!

RÉSIDENCES SERVICES

CENON NC

Résidence séniors services (possi-

bilité de repas, ménage, linge

plat...). Courts ou longs séjours en

meublé. Animations. Les Sénioria-

les 11 ter av. René Cassagne 33 Ce-

non 05.62.47.86.10 www.senioria-

les.com

Locations

Demandes

L

Dans le cadre des mutations à l’été

2017, le Bureau logement de la

garnison de Bordeaux recherche

pour ses ressortissants de la Dé-

fense des maisons et apparte-

ments non meublés en location sur

la Gironde.

Contact 05.57.85.31.87/88/91

Retrouvez toutes les Annonces

Auto de votre quotidien sur ww.su-

douest-auto.com.

Le site Auto de votre région.

Entrepri ses & commerces

■ AFFAIRES

PROPOSITIONS

COMMERCIALES

SAINTES NC

Cause Retraite, cède cabinet Matri-

monial, leader sur le marché. For-

mation Assurée. Petit capital né-

cessaire. Tél 06.08.54.54.63

■ COMMERCE / ARTISANAT

VENTE COMMERCE

Cafés Hôtels Restaurants

SALLES 140 000 €

Restaurant licence IV rte de Com-

postelle , Lavignolle de Salles , uni-

quement le midi , 340m2 chem ,

terrasse grd pking a develop .+ logt

T2 poss +. tel 07.86.21.38.09

MURS COMMERCIAUX

BISCARROSSE PLAGE 399 000 €

Prox place principale, secteur pié-

tonnier l’été, Murs commerciaux li-

bres de 120m

2

+ réserve 70m

2

.

Propriétaire 06.71.15.32.54

■ IMMOBILIER D’AFFAIRES

LOCAUX COMMERCIAUX

LA TESTE 900 €

Avenue Gustave Eiffel

Commerces à louer à partir de

900 €

Boxs à louer à partir de 450 €

LASSERRE PROMOTIONS

05.57.100.545/06.62.91.11.64

RencontresR

RENCONTRES

Rencontres sérieuses dans la ré-

gion. Parlez de vous et de votre re-

cherche amoureuse, consultez des

profils avec photos. VOTRE REN-

DEZ-VOUS DECOUVERTE, un sim-

ple appel à votre interlocutrice lo-

cale Olivia Calame au 06 80 42 60

09

Rencontres sérieuses dans la ré-

gion. Parlez de vous et de votre re-

cherche amoureuse, consultez des

profils avec photos. VOTRE REN-

DEZ-VOUS DECOUVERTE, un sim-

ple appel à votre interlocutrice lo-

cale Olivia Calame au 06 80 42 60

09

JF 42 a. blonde élancée, vélib. sans

enfants, milieu paramédical, fémi-

nine et sensible, aime la nature, la

natation, cuisiner, voyages. twoday

pour me rencontrer 06 80 42 60 09

Veuve 68 a. très à làise à la cam-

pagne, adore les animaux, je suis

une petite brune souriante et natu-

relle et souh. rompre la solitude.

twoday pour me rencontrer 06 80

42 60 09

BiNG ! RENCONTRES amicales ou

amoureuses entre H/F du Sud

Ouest au 08.92.39.25.50 sans adhé-

sion (420272809 - 0,80€/mn)

F 44 a. célibataire, brune typée, jo-

lie silhouette menue, caractère

doux, aime ciné, vélo, plage, restos

à deux, shopping. twoday pour me

rencontrer 06 80 42 60 09

F 44 a. célibataire, brune typée, jo-

lie silhouette menue, caractère

doux, aime ciné, vélo, plage, restos

à deux, shopping. twoday pour me

rencontrer 06 80 42 60 09

F 50 a. milieu médical, petite brune

divorcée. je suis sincère et fidèle.

J’adore les dîners aux chandelles,

je fais du sport et ne fume pas. two-

day pour me rencontrer 06 80 42 60

09

Jolie Brune 51 a. mince et féminine

mais aussi courageuse et fidèle.

Elle vit seule, aime sortir mais

aussi cuisiner, jardiner. twoday

pour me rencontrer 06 80 42 60 09

Homme 57 ans, divorcé, retraité

militaire. Look : grand, musclé par

le sport, décontracté-sport. Adore

le camping-car, le bricolage, le

resto, shopping, ciné. twoday pour

me rencontrer 06 80 42 60 09

Jàime la culture, la détente et la

simplicité... Homme 65 ans, div. re-

traité ingénieur. Look : BCBG, mo-

derne, adore les voyages, lh̀umour,

les vieilles pierres, resto. twoday

pour me rencontrer 06 80 42 60 09

H 71 a. sport-chic, ouverture d’es-

prit, humour. Je suis div. retraité

guide interprète. Jàdore les voya-

ges pour découvrir dàutres hori-

zons™ à partager ! twoday pour me

rencontrer 06 80 42 60 09

Veuf 53 a. éducateur, brun sportif,

affectueux et dynamique, adore les

week-ends découverte™ à parta-

ger en confiance. twoday pour me

rencontrer 06 80 42 60 09

Un brin d’humour, une touche

d’élégance et beaucoup de dyna-

misme pour ce Monsieur de 72 ans,

divorcé, retraité de la Police. Sa

voiture vous attend pour un thé-

dansant, un restaurant ou la visite

du patrimoine.

UC625875 06 79 78 91 97

Une bonne présentation, de l’hu-

mour, de la discussion chez ce

Monsieur Cadre Supérieur à la re-

traite, 70 ans, séparé. Il vous invite

à partager des pas de danse, voya-

ger ou se promener en bord de

mer.

UC636198 06 79 78 91 97

H 72 a. ret. cadre et divorcé. J’aime

être élégant même en tenue sport.

J’ai de l’humour, suis humain et

sentimental. Je sais que le bonheur

se partage ! twoday pour me ren-

contrer 06 80 42 60 09

C’est quelqu’un de bien, charmant,

d’une belle stature, 65 ans, veuf,

retraité des Travaux publics. Il a

tout ce qu’il veut sur le plan maté-

riel, mais il lui manque l’essentiel...

une complice à ses côtés, avec qui

partager les plaisirs simples de la

vie ( balades en camping-car, jar-

dinage...).

UC643777 06 79 78 91 97

Veuve 65 a. simple et généreuse,

1m65, brune, jolies formes, appré-

cie les balades, les vieilles pierres

et la douce complicité. twoday pour

me rencontrer 06 80 42 60 09

.
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LA CITÉ DU VIN
Un monde de cultures
Jean-Paul Vigneaud   

144 pages couleur,  
relié, 25 x 28,5 cm

Revivez et découvrez 
toute l’histoire de la Cité
du Vin, dédiée aux cultures
du vin dans le monde.

CHEZ VOTRE MARCHAND 
DE JOURNAUX 

ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE24,90 € www.editions-sudouest.com

Veuf 68 a. ret. chef dèntreprise,

stature rassurante, 1m80, chaleu-

reux, personnalité affirmée et ou-

verte. Aime la nature, la rando, lec-

ture, voyages. twoday pour me

rencontrer 06 80 42 60 09

C’est un homme distingué, épicu-

rien, veuf, 60 ans, Directeur de La-

boratoire à la retraite. Il recherche

une complicité amoureuse et intel-

lectuelle avec une dame naturelle

et élégante.

UC643686 06 79 78 91 97

Prestance et allure moderne se dé-

gagent de cet homme, 54 ans, di-

vorcé, Commercial. Il recherche

une belle et tendre complicité avec

une femme qui aime comme lui

voyager et profiter de l’instant pré-

sent.

UC643473 06 79 78 91 97

Mince, joviale et toujours souriante,

73 ans, veuve, retraitée de la Fonc-

tion publique, elle ne manque pas

de charme. Elle souhaite rencon-

trer un compagnon de vie pour vi-

siter des expositions, aller au théâ-

tre ou au concert™

UC643541 06 79 78 91 97

Elle est tout en sensibilité et dou-

ceur, jeune retraitée de l’Immobi-

lier, 65 ans, divorcée. Femme de

cœur, elle recherche le futur

Homme de sa vie avec qui s’aban-

donner en toute confiance.

UC643514 06 79 78 91 97

Une belle peau de pêche, jeune

d’allure, elle prend soin de sa per-

sonne, 60 ans, veuve, Gérante. Elle

souhaite partager avec son futur

compagnon ses envies d’évasion,

de découverte, son goût pour le

bonheur.

UC643743 06 79 78 91 97

Adorable ! Elle dit OUI au bonheur,

aux sourires complices, aux mains

qui se joignent™Secrétaire, 55 ans,

veuve. Curieuse de la vie, elle aime

se ressourcer dans la nature, re-

cevoir, aller au spectacle.

UC642115 06 79 78 91 97

Les yeux verts pailletés d’or, un

sourire communicatif, 41 ans, céli-

bataire, Cadre dans le nautisme,

c’est une jeune-femme pétillante !

Sportive, elle aime les imprévus,

les voyages. Elle se sent prête à

partager, s’engager et construire

une vraie vie de famille.

UC643758 06 79 78 91 97

Très bonne présentation, de la dis-

cussion et de l’écoute. Retraité de

l’administration, 82 ans, veuf. Une

petite marche, visiter des villages

pittoresques, l’Espagne, l’Italie, il

est toujours partant ! Il aimerait

profiter de bons moments en com-

pagnie d’une amie. Pour le rencon-

trer appelez le 06 81 75 40 15.Réf

3745. UC

Intellectuel et réfléchi. Cadre re-

traité, 71 ans, veuf, beaucoup

d’éducation. Il aimerait rompre sa

solitude en rencontrant une femme

simple , nature l le , honnête .

L’échange et le partage lui man-

quent. Il souhaiterait se rapprocher

d’une femme qui partagerait peut

être le même ressenti. Pour le ren-

contrer au 06 81 75 40 15. Réf

3616.UC

Généreux. 69 ans, retraité. Il a en-

vie de partager des sorties, des

conversations, avec une femme

sympathique. Si ce programme

vous tente, il vous invite à vous dé-

couvrir, pour profiter un peu de la

vie tout en toute amitié. Pour le

rencontrer, appelez le 06 81 75 40

15.Réf 3730. www.unicentre.eu

Demandez gratuitement votre ma-

gazine d’annonces de personnes li-

bres (célibataires, divorcées ou

veuves) de votre région. Certaines

personnes ne veulent pas passer

en annonce. Renseignez vous en

toute discrétion au 06 81 75 40 15.

Coquette, dynamique, gentille et si

généreuse. Elle aimerait partager

sa joie de vivre auprès d’un homme

avec des valeurs humaines, doux,

honnête. Cuisiner, jardiner à deux,

discuter, faire une petite sortie,

elle vous attend ! 76 ans, veuve, re-

traitée aide à la personne. Pour la

rencontrer appelez le 06 81 75 40

15. Réf 3680. UC

Francine 74 A, (-15 A dans sa tête

et style), Vve, retr journaliste,

adore la nature, jardiner (potager

et rosier), sorties diverses, cuisine

ok recevoir, conviviale, danser, mu-

cisienne, lecture, sport, du coeur,

rech H DV âge et goûts en rap-

port,spontané, drôle, sport ok édu-

cation, prof indif BN S@ 06 63 04 35

77.

Elyane 72 A, div, retr EN privé, du

coeur, humour, ouverte, aide les

gens, à une troupe de théâtre (bé-

névole), adore danser, jardiner,

sport ok, sorties diverses, et cultu-

relles, rech H âge en rapport, DV,

naturel, ouvert, éducation, humour,

sport ok, BNSC S@ 06 63 04 35 77.

Diane 68 A, Vve, retr Cie PAP haut

de gamme, mer,soleil, montagne,

voyages, nature, ciné,théâtre, aime

recevoir, cuisiner, musique; va-

riété, jazz, marche, natation, du

coeur, bon caractère, très droite,

ouverte, soigneuse, humour,

s’adapte, rech H 65/73 A, DV, profil

indif, charme, élégant, qui bouge,

BNSC, franc du caractère, atten-

tionné, affectueux, humour, éduca-

tion S@ 06 63 04 35 77.

Claire 65 A,Vve, retr produc-

trice,élevage de chevaux, très na-

ture, sportive, sorties diverses en-

tre amies, a ime le contact ,

conviviale, humour, s’adapte, rech

H maxi 70 A,DV, passionné, éduca-

tion, humour, courtois, simple, du

coeur, prof indif S@ 06 63 04 35 77.

Audrey 62 A, div, retr Pharma-

cienne, mer++, nature, sorties di-

verses, aime cuisiner,recevoir,

golf, Pilate, Bridge, s’occupe tou-

jours, ouverte, sentimentale, du

coeur, tolérante, rech H 60/70 A,

DV, B.look,BNSC, éducation, sport

ok, S@ 06 63 04 35 77.

Oceane 52 A, div, Gérante de Ste,

montagne rando, cuisine, sorties

diverses et culturelles, sport ok,

lecture bcq, ouverte, du coeur, sou-

riante, vie simple ,humour, rech H

DV 45/55 A, bon look, BNSC, édu-

cation, humour,naturel S@ 06 63 04

35 77.

Maryeve 54 A, Prof liberale, div,

adore creer, sociable, aimant par-

tager, échanger authentique, affec-

tueuse, sorties diverses, et cultu-

relles, aime l’Art, sport ok, déco,

peinture, rech H DV 54/59 A, profil

indif, du coeur, éducation, atten-

tionné, humour, sport, BNSC, ma-

turité coeur et esprit, noblesse

d’âme, élégance naturelle S@ 06 63

04 35 77.

Bernard 62 A , div,retr ingenieur,

t.sportif, golf, marche nordique,

muscu, actif droit, entier, humour,

rech F 50/60 DV, BNSC, sport okS@

06 63 04 35 77.

Sensible, naturelle, touchante. 65

ans, divorcée, retraitée. Il est

temps de penser à elle, à vous,

l’homme qu’elle espère rencontrer

depuis trop longtemps. Elle sou-

haite profiter des plaisirs de la vie

auprès d’un monsieur affectueux,

sincère. Pour la rencontrer appe-

lez le 06 81 75 40 15. Réf 3709. Uni-

centre - www.unicentre.eu

Jennifer 50 A, div, Cadre, Physique

agréable, tendre, sensible, auto-

nome, souriante, épicurienne, sor-

ties diverses, activités manuelles,

déco, sport ok rech H 45/60 A, Li-

bre,BNSC, physique agréable, es-

prit ouvert, bon goûts, courtois, hu-

mour, éducation S@ 06 63 04 35 77.

Ophelie 41 A, libre, prof liberale, jo-

lie et féminine, humour, du coeur,

sensible, épicurienne, prête pour

une relation complice, avec un H

âge en rapport, BN, libre b.look,

drôle, affectueux, protecteur, S@

06 63 04 35 77.

Léon 71 A, div, retr direct cial, va-

leur moral, sensible, ouvert, sport,

mer++, respect, éducat, rech F DV,

60/69 A, bnsc, du coeur, affect, qui

bouge S@ 06 63 04 35 77.

Claude 81 ans veuf, retraité FP,

très bonne entente familiale, du

coeur, droit, sérieux, très gentil,

souple, agréable, tolèrent, nature,

mer, montagne, Pays Basque, ciné,

resto, cuisine, tv le soir, musique

detout, ouvert, rech F âge en rap-

port, DV, profil et prof indif, natu-

relle, soigneuse, sincère, une com-

pagne de vie S@ 06 63 04 35 77 . .

Gerard 67 A, div, retr Cadre, voya-

ges, sport+, musique, t.actif, hu-

mour, sérieux, rech F DV 50/66 A,

BN, optimiste, respect, nature, S@

06 63 04 35 77.

Olivier 59 A, div,Jeune retraité Ca-

dre , golf, danse, nature, musicien,

t.souple, positif, du coeur, rech F

50/62 A, DV, naturelle, positive,NF,

ouverte, BN, sport ok S@ 06 63 04

35 77.

Jacques 55 A, div, C.entrep, élé-

gant, vie saine et épanouie, rassu-

rant et sensible, voyages, art,

sport, désire respirer la vie avec F

libre, feminine, du coeur et de l’es-

prit prof indif 45/53 A.S@ 06 63 04

35 77.

Marius 52 A, libre, électricien,

sportif, nature, sorties diverses,

aime bouger, échanger, humour,

tolérant rech F CVD,45/50 a, sim-

ple, prof et profil indif, souriante,

goûts en rapport S@ 06 63 04 35 77.

Henri 45 A, div, C.entrep, très spor-

tif, épicurien, t.ouvert a tout, gene-

reux, t.organisé, attent, respectu,

rech JF 38/47 A, libre, bnsc, af-

fectu, b.look S@ 06 63 04 35 77.

F 50 a. milieu médical, petite brune

divorcée. je suis sincère et fidèle.

J’adore les dîners aux chandelles,

je fais du sport et ne fume pas. two-

day pour me rencontrer 06 80 42 60

09

Jolie F 63 a. divorcée, brune élé-

gante et mince, 1m62, caractère

souple, aime la douceur de vivre,

les sorties nature, recevoir. twoday

pour me rencontrer 06 80 42 60 09

RENCONTRES 24h/24 écoutez les

annonces, contactez les H ou F de

v o t r e c h o i x s s a d h é s i o n

Tél :08.92.39.25.50 (420272809 -

0,80€/mn)

RELATIONS suivies : des femmes

& des hommes s’échangent leurs

n u m é r o s d e t é l 2 4 h / 2 4 a u

08.92.39.25.50 (420272809 -

0,80€/mn)

Veuf 60 a. profession libérale, brun

souriant et chaleureux. Je suis ac-

tif(prof. libérale), non fumeur,

j’aime les voyages, ciné, resto,

shopping, balades. twoday pour me

rencontrer 06 80 42 60 09

NI CLUB NI AGENCE + de 3400 an-

nonces de P à P avec tél pour des

rencontres sérieuses sur votre ré-

gion. POINT RENCONTRES MAGA-

ZINE, doc gratuite s/pli discret : 0

800 02 88 02 (service & appel gra-

tuits)

Bonnes AffairesB

ANTIQUITÉS/BROCANTE

Antiquaire 3ème génération achète

au plus haut cours tableaux, bibe-

lots, sculptures, bronze, meubles,

bijoux, montres, armes anciennes

etc. Paiement comptant et immé-

diat, expertise gratuite.

Mail: campoytom@gmail.com

Tel : 06.09.79.19.25

54, rue Notre Dame Bordeaux

Nº Siret : 349692947

ANT Stéphane Roche, achète pour

meubler châteaux, livres, tableaux,

bibelots, meubles, bronzes, mar-

bres, poupees, timbres, pendules,

vases gallé daum. Paiement comp-

tant immédiat. 115, rue Notre

D a m e B x . 0 5 . 5 6 . 8 1 . 1 7 . 2 0 /

06.11.74.46.84.

Recherche Tableaux, Scultures

(Mabre, Bronze, Bois...), Pendules,

Bibelots de belle qualité. Achat

comptant, vente conseil. Depuis

1971 Antiquités BASSAM, 42 rue

Notre Dame.

Tel : 06.81.13.09.61

ww w .an t iq ua i r e-ga ler ieb as-

sam.com

Recherche tableaux anciens (Bas-

sin d’Arcachon, Landes) par :

Alaux, Auguin, Dupont, Brunet, Ca-

bié, Delpech, Gueit, Lacoste, Ma-

thias, V. Hasselt... Paiment comp-

t a n t . G a l e r i e B A S S A M

06.81.13.09.61

ANIMAUX

Vends toute l’année chiots vacc, tat,

Lof, élevés exclusivement en fa-

mille Yorks, cavaliers kng charles,

chihuahua, caniche, shih-tzu.

T é l . 0 6 . 8 8 . 0 8 . 0 2 . 5 1 . S i t e

:http ://plaine-du-jaelma.chiens-

de-france.com

■ LOISIRS/ DÉTENTE

MUSIQUE

Collectionneur achète violon min

1000 €, violoncelle min 3000 €,

saxo min 500 € même en mauvaise

état , se déplace. Paiement comp-

tant

Tél : 06.17.08.04.40

Automobile - Vente
BMW

Série 3

320 D 8 200 €

Confort 117cv, 2007, 179 000km

gris foncé diesel

Garage BOURY Tél

05.53.89.21.21.

CITROËN

C3

C3 4 990 €

PICASSO 1.6 HDI 90 , 2009 ,

199 000km gris, diesel

Garage BOURY Tél

05.53.89.21.21.

JAGUAR

XF

JAGUAR XF 28 900 €

3.0 D 2111 SERIE LIMITEE 06/2011,

74 000 Kms Vert fonçé/Cuir beige

Gtie 6 mois

Jaguar La Rochelle,

05.46.45.80.92

..Professionnels, vous recrutez ?

Nos spécialistes Emploi vous ai-

dent dans votre communication

RH. Notre savoir-faire : vous con-

seiller sur le choix du ou des sup-

ports de communication, rédiger et

composer votre annonce, négocier

pour vous les meilleurs tarifs.

Choisissez la puissance des offres

internet et journal de votre quoti-

dien et la réactivité d’une équipe

spécialisée.

Sud Ouest Emploi 05 35 31 27 41

jl.roucher@sudouest.fr

CoupésC

JAGUAR

F-TYPE 3.0 74 900 €

V6 340 09/2016, 5 600 Kms Rouge/

int. Cirrus Garantie 24 mois

Jaguar La Rochelle,

05.46.45.80.92

F-TYPE 3.0 94 900 €

V6 380 S AWD 04/2016, 100 Kms

Blanc nacré/Cuir noir Garantie 24

mois

Jaguar La Rochelle,

05.46.45.80.92

SUV

CROSSOVER

S

AUDI

SQ5 52 900 €

313 BiTDI 1ère main, 09/2015,

60 400 Kms Blanc/Cuir Alcantara

noir Gtie 6 mois

Jaguar La Rochelle,

05.46.45.80.92

Camping-car & Caravanes
VENTE

0 NC

LOCA-LOISIRS rachète tous types

de campings-cars ou dépôt vente

possible.

05.57.43.27.45

www.camping-car-33.com

.. Particuliers, passer votre an-

nonce dans votre quotidien, c’est

efficace !

738 000 personnes* consultent les

petites annonces PRINT WEB des

journaux du sud-ouest sur une se-

maine (*TNS Sofres CSP 2010)

Achetez en ligne sur notre site

www.sudouest-annonces.com

Gratuit sur internet!

YPO CAMP CARABITA NC

ACHAT CASH et DEPOT - VENTE

GRATUIT de camping-cars toutes

marques. Estimation Gratuite.

YPO CAMP CARABITA

05.56.06.52.17

www.carabita.fr

LOIREO BX-AGEN NC

Achat cash ou dépôt vente gratuit

camping car toutes marques NC

www.loisireo.fr 05.56.34.87.12

Spécialiste Camping Car Sud Ouest

®

.
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annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

Ventes aux enchères

VENTES VOLONTAIRES

VENTES JUDICIAIRES

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

Une équipe à votre service du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Particuliers : 05 35 31 27 27 • Professionnels : 05 35 31 29 37
En cas d’urgence uniquement, week-ends et jours fériés de 14 h 30 à 19 h :
05 35 31 37 97 ou fax :   0,12 € / min0 820 024 000

Événements
heureux
Passez  dans cette rubrique en appelant le 05 35 31 27 27

Bien vivre 
en Gironde
La richesse du Médoc

Quoi de neuf
Les projets immobiliers

La Fnaim vous informe
Le nouveau contrat-type de location

�� m
a
rs

��
��

SudOuest-immo

Retrouvez plus de 94 000 annonces sur    sudouestimmo.com
Distribué en Gironde - Ne pas jeter sur la voie publique

2016 est là avec son lot de bonnes résolu-
tions : arrêter de fumer, se mettre au sport,
manger moins… Cette année encore, la
volonté de s’engager à améliorer son
mode de vie ou à bannir les mauvaises
habitudes aura sa liste. Mais qu’en sera-
t-il des bonnes résolutions gouvernemen-
tales en matière de logement ? 
Le site d’annonces immobilières 
AVendreALouer.fr a invité les Français,
avec l’aide de l’institut Harris Interactive (1),
à se mettre dans la peau du ministre du
logement. Quelle serait leur première 
réforme s’ils étaient à un tel poste ? 
Telle est la question qui leur a été posée. 
Et ils se sont prêtés au jeu en proposant
des changements parfois radicaux.

Lutter contre le mal logement
« Logement pour tous », « réhabilitation
des immeubles vides en logements 
sociaux », « transformation des bureaux
vides en habitations », les sondés sont
unanimes : tout le monde doit avoir un 
logement, et un logement décent ! La lutte
contre le mal logement arrive en tête, avec
57 % des Français qui considèrent que
c’est une priorité absolue. Certains propo-
sent par ailleurs « l’obligation de louer un
logement vide » ou encore la création d’un
contrôle technique des appartements
pour lutter contre l’insalubrité.

�&���$��"����������%�%
48 % des Français pensent que favoriser
le prêt à taux zéro (PTZ) est la priorité. 

Et c’est la tranche d’âge 25-34 ans qui se
sent la plus concernée, puisqu’ils sont 
58 % à le penser. Augmenter son plafond,
demander aux d’en faciliter l’accès ou
même le généraliser, telles sont les 
réformes que les Français ministres du 
logement d’un jour suggèrent.

�������������������
Pour 37 % des Français (42 % des
femmes et 33 % des hommes), loger les
sans-abri est une urgence. Les 18-24 ans
sont d’ailleurs les plus sensibles sur le
sujet puisqu’ils sont 46 % à le défendre.
Parmi les actions qu’ils préconisent pour
loger les sans-abri, figurent plus de foyers
d’accueil, la saisie des biens inoccupés ou
la rénovation des vieux bâtiments.
Zoom sur les régions
C’est en région Aquitaine que les Français
sont les plus nombreux à vouloir en priorité
loger les sans-abri (49 %). Le maintien du
rythme de construction des logements 
sociaux est également très important pour
ses habitants (38 % contre 27 % sur 
l’ensemble du territoire), tout comme en
Basse-Normandie où ils sont 57 %. 
Cette dernière région est par ailleurs la plus
favorable à la lutte contre le mal logement,
avec le chiffre record de 79 %. 
En Ile-de-France, lutter contre le mal loge-
ment (56 %), favoriser le prêt à taux zéro
(41 %), loger les sans-abri (37 %), consti-
tuent le top 3 des priorités. Enfin, dans le
Nord-Pas-de-Calais, c’est le prêt à taux
zéro qui arrive en tête des urgences : 
ils sont 67 % à souhaiter le favoriser. 

Que l’on soit en région parisienne ou en
province, la lutte contre le mal logement
met donc tout le monde d’accord : 
respectivement 56 % et 57 % en font leur
mesure prioritaire. 
Ce qui différencie sans doute les parisiens
et les provinciaux concerne le prêt à taux
zéro : ils sont 41 % à Paris, contre la moitié
des répondants en province, à le 
considérer comme impératif.

(1)Sondage réalisé auprès d’un échantillon de 1 500 
répondants âgés de 18 ans et plus représentatifs de la
population française sur des critères de sexe, d’âge, de
CSP, de région et de taille d’agglomération)

BONNES RÉSOLUTIONS. ����������"���!����������������������%��� �������
����� &������������������������ ��� !����������������$�������������������������	������	�� ����������������%���������#����

�������%��������������������� �����������

Lutte contre le 
mal-logement ? Une priorité

Les vœux des français ont-ils été 
entendus ? Parmi les mesures votées
par le Parlement dans le cadre de la
loi de finances pour 2016, figurent le
renforcement du prêt à taux zéro
(PTZ) pour les offres de prêt émises à
compter du 1er janvier 2016, la proro-
gation du Crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) d’une
année jusqu’au 31 décembre 2016,
ou encore la prorogation et l’assou-
plissement (s’il est couplé avec une
subvention de l’Anah) de l’éco-prêt à
taux zéro (éco-PTZ), en vue de 
favoriser les travaux d’économie
d’énergie dans les bâtiments anciens.

A savoir

SudOuest-immo.com

3 solutions pour

vos recherches 

immobilières
Des infos, de l’actualité et les annonces de la région

InternetLe Quotidien Le Mag

Ventes Locations Villégiatures   Commerces

Plus de 94 000 annonces sur sudouestimmo.com
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LE MAGAZINE : 
UNE FOIS PAR MOIS

DANS VOTRE QUOTIDIEN : 
TOUS LES MARDIS

SUR LE SITE :
DÉPÔT D’ANNONCES GRATUIT POUR LES PARTICULIERS

L’immobilier 
comme 

vous l’aimez
SudOuest-immo
TOUT L’IMMOBILIER DE LA RÉGION

PAGES CARNET

Faites plaisir à un proche 

UNE IDÉE CADEAU ORIGINALE !

Anniversaire, mariage, naissance, retraite, résultats d’examen… 

Créez la surprise en annonçant l'événement dans  les pages Carnet de votre quotidien.

Votre message personnalisé
dans votre quotidien.
Renseignements 05 35 31 27 27à partir de 34€24 seulement

NOCES DE

DIAMANT

SOUVENIR

.
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Le prono de Steve Ouazan

11 Pascasha d'Or
15 Zaverna
6 Golden Rajsa
7 Quevillon
3 Queen's of Marshal

10 Tinarilou
4 Mujeeb
13 Ifiandra
12 (En cas de N.P.)

Le prono de Gérard Liska

12 Zain Gold
11 Pascasha d'Or
15 Zaverna
4 Mujeeb
9 Frosty Bay
7 Quevillon

16 Nadeschda
6 Golden Rajsa
1 (En cas de N.P.)

Le prono de Joël Lacoste

4 Mujeeb
7 Quevillon

13 Ifiandra
5 Winfola
11 Pascasha d'Or
15 Zaverna
3 Queen's of Marshal
1 Just A Formality
2 (En cas de N.P.)

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

Le Haras de La Gousserie 1 JUST A FORMALITY F  13 F. Blondel 62 M3 C. Escuder 6p4p3p10p6p 88.840 32/1
Mlle S. Lellouche 2 APOLLO CREED   1 T. Piccone 59 M3 E. Lellouche 9p7p(16)11p2p4p 8.100 16/1
Rob. Collet 3 QUEEN'S OF MARSHAL   3 E. Hardouin 58 F3 Rob. Collet 1p1p8p4p7p 33.450 18/1
Cheik Hamdan Al Maktoum 4 MUJEEB   5 A. Lemaitre 58 M3 F. Head (s) 7p2p(16)1p7p3p 22.950 7/1
R. Cocheteux Tierno 5 WINFOLA M  16 V. Seguy 58 F3 X. ThomasDemeaulte 2p2p(16)1p4p4p 20.000 20/1
SCEA Ecurie Bader 6 GOLDEN RAJSA   8 M. Barzalona 58 F3 H.A. Pantall 6p(16)3p3p1p9p 13.500 23/1
G. AugustinNormand 7 QUEVILLON   10 C. Demuro 58 M3 C.& Y. Lerner (s) 4p(16)3p4p3p6p 12.850 8/1
Mme A. Fabre 8 BHAGEERATHI   15 P.C. Boudot 58 F3 A. Fabre 12p(16)1p2p8p 11.200 30/1
Ec. Billon Sarl 9 FROSTY BAY   12 G. Benoist 57,5 H3 N. Caullery 2p4p7p1p(16)3p 19.530 28/1
Ec. Le Pied A L'Etrier 10 TINARILOU   11 F. Veron 57,5 F3 E&G Leenders (s) 1p2p(16)4p 14.800 25/1
J.M. AubryDumand 11 PASCASHA D'OR   4 T. Bachelot 56,5 M3 S. Wattel 4p5p(16)3p3p8p 10.400 4/1
J. Abdullah 12 ZAIN GOLD   6 S. Pasquier 56,5 M3 N. Clément 3p3p4p(16)6p 8.650 9/1
Ec. Mathieu Offenstadt 13 IFIANDRA   2 O. Peslier 56,5 F3 C. LaffonParias 5p(16)6p2p 7.050 11/1
M.E. Uzan 14 EFICHOPE F  7 C. Lecœuvre 55 F3 R. Le Gal 1p8p(16)7p3p1p 64.660 22/1
Mme M. Bryant 15 ZAVERNA   14 M. Guyon 54,5 F3 Y. Barberot 1p3p2p6p(16)3p 22.800 13/1
L.H. 16 NADESCHDA   9 A. Hamelin 54 F3 K. Borgel 3p1p(16)8p2p3p 27.400 15/1

O : portent des oeillères   F : oeillères australiennes

1.  Just  a  Formality  :  Il  porte  certes  du  poids,
mais  sa  valeur  40,5  est  justifiée,  selon  nous,  par
ses  bonnes  sorties  au  niveau  listed  ou  Classe  1.
Efficace corde à gauche et sur le gazon. On peut le
garder en fin de jeu.

2. Apollo Creed : 1 sur 2 à SaintCloud. 9e sur 17
lors de son seul essai sur ce tracé. Il a la distance
dans  les  jambes.  N'a  pas  démérité  pour  ses
débuts dans les handicaps : sa valeur ne varie pas.
Un rôle à jouer.

3. Queen's of Marshal : 100% (2 sur 2) sur cet
hippodrome, dont 1 succès ici. Issue des réclamers,
elle  a  vite  trouvé  sa  voie  dans  les  handicaps.
Passée de la valeur 30 à 36,5 après deux victoires
consécutives. N'a pas tout montré. Sur sa lancée.

4. Mujeeb : Placé lors de sa seule sortie à Saint
Cloud. Bien né, mais il ne sera jamais un classique.
A donc vite été orienté vers les handicaps où il doit
faire  ses  preuves,  surtout  en  36,5.  Ne  le 
condamnons pas trop vite. A racheter.

5. Winfola : Cette jolie pouliche grise découvre la
piste  et  les  handicaps.  En  36,5,  elle  n'a  pas  des
kilos pour gagner, mais elle n'a certainement pas
tout  montré.  Entourage  confiant.  Outsider 
valable.

6.  Golden  Rajsa  :  Inédite  à  saintCloud,  mais
elle a prouvé être à l'aise corde à gauche. Elle se
sort  de  tous  les  terrains  :  un  atout  à  prendre  en
considération.  Reste  qu'elle  n'a  pas  montré 
grandchose.  Pourtant,  la  maison  y  compte...  A
suivre.

7.  Quevillon  :  Un  chic  poulain,  certainement

programmé pour une fructueuse carrière dans les
handicaps.4e  sur  16  lors  de  sa  seule  sortie  à  St
Cloud  (1600  m).  Il  a  les  2100  mètres  dans  les
jambes. En valeur 36,5, nous plait bien.

8.  Bhageerathi  :  12e  sur  17  lors  de  son  unique
essai sur ce tracé. Son entraîneur lui a fait gagner
sa  course  à  Pornichet  (utile  pour  une  carrière  de
poulinière). Son dernier échec lui vaut une remise
de 1 kilo. Pour une cote.

9.  Frosty  Bay  :  Fait  ses  premiers  pas  à  Saint
Cloud. A ouvert son palmarès à main gauche, sur
la  PSF  de  Pornichet.  N'a  pas  dépassé  1700  m,
mais  son  nouvel  entraîneur  décide  de  l'allonger.
Indifférent au terrain. Méfiance.

10.  Tinarilou  :  Inédite  à  SaintCloud.  Allongée
progressivement,  son  récent  succès  sur  2000
mètres  (corde  à  gauche)  montre  qu'elle  a    2100
mètres  dans  les  jambes.  Débute  dans  les 
handicaps.Sa  valeur  36  semble  logique.  Mérite
crédit.

11. Pascasha d'Or : 4e sur 17 lors de se sa seule
tentative sur ce tracé. Vu ce qu'il vient de montrer
pour  ses  débuts  dans  les  handicaps  (valeur  35),
on se doit de le retenir haut dans un prono. On y
compte.

12.  Zain  Gold  :  Découvre  la  piste.  N'a  pas
dépassé  les  1900  mètres  (4e).  S'est  bien 
comporté pour ses débuts sur le gazon et à main
gauche  en  dernier  lieu.  En  valeur  35,  il  a
certainement sa chance. On l'a à l'oeil.

13.  Ifiandra  :  Cette  pouliche  toute  neuve  (3
sorties)  se  mesure  aux  mâles  pour  la  première

fois,  et  elle  débute  dans  les  handicaps.  Vu  ce
qu'elle  vient  de  faire,  elle  devrait  bien  se 
comporter  sur  les  moyennes  distances.  L'X  de  la
course.

14. Efichope : Spécialiste de SaintCloud (6 sur
7) et de ce tracé où elle vient de s'imposer; C'était
certes  à  réclamer,  mais  la  manière  y  était.
Abaissée de 0,5 kg par rapport à sa dernière sortie
handicap. A sa chance.

15.  Zaverna  :  Facile  lauréate  lors  de  sa  seule
course  sur  ce  parcours,  qui  plus  est  dans  un
handicap  (valeur  30,5).  Maniable  dans  les  lots
touffus.  Pénalisée  de  2,5  kg,  cela  ne  semble  pas
insurmontable. Dans le coup.

16.  Nadeschda  :  2  sur  2  à  SaintCloud.  La
distance du jour entre en plein dans ses aptitudes.
Son "métier" lui sera utile face à des adversaires
inexpérimentés. En 32,5 de valeur, il faut la suivre.

2. PRIX DES PAYS DE LOIRE
Plat  Handicap divisé (+21.5)  Première épreuve  55.000€  2.100m  Cde à gauche
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. TIRELIRE : 1.000.000€

AUJOURD'HUI À SAINTCLOUD Réunion 1 (13h35)
Quinté+ 14h45

Pascasha d’Or cherche sa course

La presse et le quinté+
GENY.COM 11 4 7 12 15 13 5 2

LE TÉLÉGRAMME 11 4 12 7 15 13 6 16

LE RÉPUBLICAIN L. 12 2 11 15 7 4 8 5

LE PARISIEN 15 12 11 9 6 3 16 4

TROPIQUES FM 11 15 12 7 16 13 14 1

SUD OUEST 12 11 4 16 5 9 14 2

QUINTÉNET 13 16 11 15 7 12 3 4

ECHO FM 11 4 13 15 7 3 12 14

RADIO KAZAK 14 3 11 4 15 7 9 10

LES AUTRES 
COURSES À 
SAINTCLOUD

1 PRIX NOBILIARY
Plat  Femelles
30.000e  1.600m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO & ORDRE

1 Shemda (C. Soumillon) .................... 58 8
2 Maariyah (G. Benoist) ...................... 58 1
3 Flying Ballerina (R. Marchelli) ......... 58 3
4 Alacovia (T. Thulliez) ....................... 58 7
5 Rosamunde (A. Hamelin) ................ 58 4
6 Sri Prada (A. Badel) ......................... 58 6

7 Enlighted (L. Boisseau) .............E1. 55,5 5

8 Guerrière (M. Guyon) .................E1....58 2

q Pronostic : 82145

3 PRIX EMPERY
Plat  Mâles et hongres
30.000e  1.600m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Highest Rockeur (C. Soumillon)....... 58 8
2 Shinndler (C. Lecœuvre)................ 56,5 7

3 Guanacaste (P.C. Boudot) .............. 58 10

4 George The Prince (R. Marchelli)....... 58 4

5 Shams Brazilero (G. Benoist) .......... 58 5

6 Purple King (S. Pasquier) ................. 58 3

7 Hard Drink (M. Guyon) ..................... 58 6

8 Wren's Day (M. Barzalona)............... 56 1

9 Spitzbergen (A. Badel) .................... 56 9

10 Fabulous Hope (T. Piccone) ............ 56 2

q Pronostic : 831657

4 PRIX PÉNÉLOPE
Plat  Gr. III  Femelles
80.000e  2.100m  Cde à gauche
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 Music Lover (Alex. Roussel)............... 57 4

2 Sistercharlie (M. Guyon) ................... 57 7

3 Copying (C. Demuro) ......................... 57 2

4 Rythmique (C. Soumillon)................. 57 6

5 Mademoiselle Marie (F. Blondel)........ 57 5

6 Palombe (P.C. Boudot) .................... 57 1

7 Listen In (A. Lemaitre)....................... 57 3

q Pronostic : 6457
q Sélection : 6 Palombe

5 PRIX DES PYRÉNÉESATLANTIQUES
Plat  Crse E
Handicap de catégorie divisé (+32.5)  Première 
épreuve
21.000e  2.100m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  MULTI  PICK5

1 Sweet Smoke (C. Lecœuvre) ........... 60 6

2 Lead My Way (J. Cabre)................... 60 18

3 Maldon (Alex. Roussel) .................. 59,5 8

4 Spirit of Teofilo (A. Badel) ........... 59,5 7

5 Abou Dream (A. Bourgeais) .......... 59,5 15

6 Pink (F. Veron) .................................. 59 5

7 Attawo (E. Hardouin) ....................... 59 9

8 Bandariva (G. Benoist)..................... 59 11

9 Donavista (C. Demuro) .................... 59 1

10 Orpello (M. Barzalona)...................... 58 13

11 Bonsaï (A. Lemaitre).......................... 57 17

12 Bacchus des Aigles (S. Pasquier)........ 57 16

13 Lœnrique (T. Piccone)....................... 57 4

14 Etole d'Anjou (M. Guyon) ............. 56,5 14

15 Lykastos (Mlle D. Santiago) ............53,5 12

16 Maille Come (S. Breux) ................. 55,5 10

17 Un Certainmonsieur (C. Stéfan).... 55,5 2

18 Sziget (A. Hamelin)........................ 55,5 3

q Pronostic : 318161261417

6 PRIX BANGO
Plat  Gr. III
32.000e  2.500m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO & ORDRE

1 Divine Sainte (M. Guyon) ............. 66,5 2

2 Driver Star (A. Bourgeais)................. 66 6

3 Demey (A. Fouassier) ..................... 65,5 5

4 Domino des Mottes (P.C. Boudot).... 64,5 8

5 Dear Miss (M. Barzalona)............... 63,5 3

6 Do Not Disturb (V. Cheminaud) ....... 63 4

7 Dawn Flower (J. Cabre) ................ 62,5 9

8 Deal des Mottes (F. Veron)............. 62 7

9 Chipie d'Aumont (E. Etienne) ...... 60,5 1

q Pronostic : 41352
q Coup placé : 4 Domino des Mottes

7 PRIX DES PYRÉNÉESORIENTALES
Plat  Crse E
Handicap de catégorie divisé (+37.5)  Deuxième 
épreuve
19.000e  2.100m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  MULTI  PICK5

1 Konig Chouchen (E. Etienne) .......... 60 2

2 Flers (C. Soumillon) ........................ 59,5 9
3 Maui (A. Badel)..........................E1....59 18

4 Alforrocho (F. Lefebvre)................... 59 5
5 Avenue du Monde (M. Guyon) ........ 59 14

6 Wonder Top (A. Lemaitre) ............... 59 3
7 Saute (Mlle D. Santiago) ................... 56 4

8 Goldy Baby (G. Benoist)................... 58 7
9 Dom Tommy (T. Bachelot) ............ 57,5 15

10 La Belhème (Mme A. Ceccarello)....... 54 16
11 Guy de Normandie (T. Piccone)....... 56 10

12 Dakar Eleven (V. Vion) .................... 56 6
13 Molaukev (A. Hamelin) .....................55 8
14 Whowasright (S. Pasquier) .......... 54,5 12
15 Désert Chic (E. Hardouin)..................53 17
16 Mont Calpe (F. Veron) ..............E1 . 52,5 11
17 Why Whipping (C. Demuro) ..........52,5 1
18 Smoking Allowed (C. Lecœuvre).....52,5 13

q Pronostic : 1378417953

8 PRIX DE BRETAGNE
Plat
Handicap divisé (+26.5)  Deuxième épreuve
28.000e  2.100m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Full Dance (R. Marchelli) .................. 59 3
2 Ave Sothia (G. Mossé) ..................... 58 7
3 Monsieur Bandido (J. Cabre)........ 57,5 2
4 Eau du Large (C. Soumillon) ............. 57 6
5 Goderville (C. Demuro)...................... 57 4
6 Vebron (V. Vion)................................ 57 8
7 Top Boy (V. Cheminaud) ................ 56,5 5
8 Be Free (G. Benoist) ...................E1 .... 55 10
9 Gasalto (T. Thulliez) ..................E1 .... 55 9

10 Santa Valentina (F. Veron) ..........53,5 11
11 Sil Ver Klass (A. Lemaitre) .............52,5 1

q Pronostic : 1053942

AUJOURD'HUI À SAINTBRIEUC Réunion 2 (11h00)

4 PRIX WWW.FEDERATIONOUEST.FR 
(GR B)
Attelé  Crse F
21.000e  2.575m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Duc du Cèdre (J.P. Thomain) ............. 2575
2 Duel d'Erable (D. Thomain)................ 2575
3 Défi du Courtille (L. Labbé) ............... 2575
4 Di Doo Di Doo Dah (P. Abrivard) ........ 2575
5 Dynamic Dream (A. Laurent) ............. 2575
6 Déesse de Corday (A. Barrier)............ 2575
7 Diablo Léman (E. Raffin) ................... 2575
8 Dame d'Elise (B. Rocher) ................... 2575
9 Destinée Jaba (J.M. Bazire)............... 2575

10 Diablo Jiel (C. Cuiller).......................... 2575
11 Déesse de Jullou (P.P. Ploquin) ........ 2575

12 Drôle de King (P. Houel) .................... 2575

q Pronostic : 9521067

5 PRIX READY CASH
Attelé  Crse G  Amateurs  CHALLENGE UNAT
6.000e  3.150m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Apalikove (M. J. Renault) .................... 3150
2 Verdi du Châtelet (M. N. Lecerf) ........ 3150
3 Albane du Parc (M. F. Blondeau) ...E1..3150
4 Arcade des Glénan (M. F. Touchard)..... 3150
5 Vendangeur (M. Q. Champenois) ......... 3150
6 Atlantic Paris (M. P. Hergno) .............. 3150
7 Vagano (M. D. Danigo) ......................... 3150
8 Version Gagnante (M. P. Ly) ............. 3150
9 Ublack de Kat (Mlle A. Beaucamp) E1 .. 3175

10 Vestris (M. G. Beaudouin) ......................3175
11 Allez Blue (M. L. Dutertre) ....................3175

12 Apollon d'Ille (M. A. Lair) ....................3175
13 Ustan de Gilly (M. C.J. Morin) .............3175
14 Ajaccio de Bengale (M. J.F. Hugues)......3175
15 Ulysse Forterie (Mlle D. Bercher) .........3175
16 Uncommon (Mlle A. Renault) ..............3175

q Pronostic : 15251211613

6 PRIX MEAULNES DU CORTA
Attelé  Crse F  Apprentis et ladsjockeys  Mâles et 
hongres
21.000e  3.150m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Crosby (D. Riallot) ............................... 3150
2 Cekepépère (L.D. Bourgeais).........E1..3150
3 Champion du Lupin (A. Naveau)..E1..3150
4 Copain du Cèdre (C. Thomain) ........... 3150
5 Choco d'Occagnes (C. Hérivaux)........ 3150
6 Campistron (C. Nove)......................... 3150
7 Call Jack (J. Grandin) ........................... 3150
8 Cirrus Briolais (A. Boutin)................... 3150
9 Chef du Trésor (L. Beiléard) ............... 3150

10 Call of de Cormon (M. Lebrec)........... 3150
11 Carabin d'Urzy (A. Jannier) ................ 3150

12 Caïd Doré (C.M. Bruneau) ................... 3150
13 Cactus du Donjon (Mlle C. Sabin) ...... 3150
14 Colonel Black (G. Jouve) .................... 3150

q Pronostic : 141129356
q Sélection : 14 Colonel Black

1 PRIX BOLD EAGLE
Attelé  Crse F
16.000e  2.575m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Eclat Daxel (D. Pieters)....................... 2575
2 El Loco (G. Beaufils) ............................ 2575
3 Elan Renard (G. Moinon) .................... 2575
4 Ella de Baille (M. Mottier) .................. 2575
5 Eole Josselyn (J.M. Bazire) ................ 2575
6 Epsom de Goupillel (E. Raffin).......... 2575
7 Eclat Aulnois (A. Ménager)................. 2575
8 Elios de Minel (C. Raimbaud) ............. 2575
9 Elise de Beylev (C. Cuiller) ................. 2575

10 Etoile de Varville (S.J.L Tessier) ......... 2575
11 Eliot du Louvet (N. Lemetayer) .......... 2575

12 Escorte Vrie (M.P. Le Beller)............... 2575

q Pronostic : 5416810

2 PRIX TIMOKO
Monté  Crse F
21.000e  2.575m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Brindille Pan (N. Biagini) .................... 2575
2 Birène du Goutier (A. Angot)............. 2575
3 Beautiful Omali (A. Barrier)............... 2575
4 Belle de Rêve (P.Edou. Mary) ............. 2575
5 Bienvenue Rose (B. Rochard) ............ 2575
6 Bolivie (Mlle M. Lemonnier) .................. 2575
7 Brise de Mémartin (P.P. Ploquin) ..... 2575
8 Boy of God (F. Joseph)...................E1 . 2575
9 Blackstorm Basloir (M. Heurtebise)..... 2575

10 Baraka du Roussoir (E. Raffin).....E1 . 2575
11 Bigali du Flinois (Mlle A. Barthélemy)..... 2575

12 Beffi du Luot (M. Mottier) .................. 2575
13 Bob des Carreaux (Mlle E. Dessartre)..... 2575
14 Babette Penalan (Mlle M. Le Bourhis)..... 2575
15 Brio de Tillard (R. Joly) ...................... 2575
16 Blueberry de Couët (C. Frecelle) ....... 2575

q Pronostic : 91110515713

3 PRIX UP AND QUICK (GR A)
Attelé  Crse F
21.000e  2.575m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Domfront (Arn. Morin) ........................ 2575
2 Dimezel Pénalan (R. Métayer)........... 2575
3 Dahlia du Pont (A. Le Courtois) .......... 2575
4 Douce la Ravelle (E.G. Blot) ............. 2575
5 Dolce (O. Raffin) .................................. 2575
6 Dream de Saint So (A. Popot) .......... 2575
7 Des Sabots d'Or (M. Lebrec).............. 2575
8 Dhaya Kajipe (M. Mottier) .................. 2575
9 Dragster (D. Thomain) ........................ 2575

10 Danouchka (L. Groussard) .................. 2575
11 Don Diego Paris (P.Edou. Mary) ......... 2575

12 Derby Chevaleraie (E. Raffin)............ 2575
13 Dumping du Parc (P. Lecellier) .......... 2575

q Pronostic : 68913123
q Coup placé : 6 Dream de Saint So

7 PRIX OYONNAX
Attelé  Crse F  Femelles
21.000e  3.150m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Caraïbes (J.W. Hallais) ....................... 3150
2 Chipie Nonantaise (E. Raffin) ........... 3150
3 Comète de Glatigné (A. Barrier)........ 3150
4 Calinka Pénème (F. Harel) ................ 3150
5 Carla de Marzy (Mme C. Delaunai) ...... 3150
6 Citation (A.P. Grimault)...................... 3150
7 Capucine Celina (Ph. Beiléard)........... 3150
8 Catarina de Marzy (O. Raffin) ........... 3150
9 Cara d'Occagnes (J. Raffestin)........... 3150

10 Carlita Mauve (Syl. Desmarres) .......... 3150
11 Candie Eleven (N. Lemetayer) ............ 3150

12 Cathy du Marin (P.F. de Grave) ......... 3150
13 Condoleezza (A. Ménager) ................. 3150
14 Calaska de Guez (J.M. Bazire) ........... 3150

q Pronostic : 14524101211

8 PRIX JAG DE BELLOUET
Attelé  Crse F
22.000e  3.150m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  MULTI  PICK5

1 Brenda du Look (A.P. Grimault) ........ 3150
2 Batounet (E.G. Blot).......................... 3150
3 By Night Berry (O. Raffin) .................. 3150
4 Bon Coeur du Lupin (L.D. Bourgeais)..... 3150
5 Besloise Verderie (J.C. Hallais) ......... 3150
6 Bosco Winner (C. Gallier) ................... 3150
7 Bambi de Bellouet (P. Abrivard) ....... 3150
8 Burguesa (E. Raffin) ........................... 3150
9 Belle de Manche Non Partante

10 Battant (S. Bourlier)............................ 3150
11 Banchita Prior (Syl. Desmarres).......... 3150

12 Bertoni (J. Malin) ................................ 3150
13 Bolido Bello (J.M. Bazire) .................. 3150
14 Bilton (C. Raimbaud) ........................... 3150

q Pronostic : 514691311123

9 PRIX SAINTBRIEUC D'ARMOR 
AGGLOMÉRATION
Attelé  Crse F
27.000e  3.150m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  MULTI  PICK5

1 Vahid (E.G. Blot)................................. 3150
2 Una Bella des Pins (Ph. Beurel) ........ 3150
3 American Josco (F. Joseph) ............... 3150
4 Aimée de Pervenche (D. Pieters) ...... 3150
5 Vanneur de Vrie (P.P. Ploquin) ......... 3150
6 Uzzao de Blary (A.P. Grimault) ......... 3150
7 Undset (A. Le Courtois)...................E1..3150
8 Aguero de Joudes (A. Laurent).......... 3150
9 Autre Nuage (A. Barrier)..................... 3150

10 Vic du Bossis (O. Raffin)..................... 3150
11 Anda de Cigne (L. Groussard) ............. 3150

12 Alexis Jisce (E. Raffin) ........................ 3150
13 Uriano d'Hameline (N. Biagini) ....E1..3150
14 Ambre Atout (J.M. Marie) ................. 3150

q Pronostic : 349812101114

AUJOURD'HUI 
À MONTDE
MARSAN 
(14h00)

1 PRIX DES GARDÉNIAS
Plat
16.000e  1.200m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO

1 Merci Patron (M. Forest) ................. 58 4
2 Star Washwasha (J.B. Eyquem).... 56,5 3
3 Hurricane Vicky (J. Augé)............. 56,5 8
4 Terenure (I. Mendizabal) ................ 56,5 2
5 Concord Spring (H. Journiac)........ 56,5 5
6 Alma Morena (Mlle C. Hérisson de Beauvoir).... 54,5 7
7 Preatymiss (M. Lauron) ................ 56,5 1
8 Elio Ska (Mlle A. Mérou).................. 51,5 6

2 PRIX ACHILLEFOULD
Plat
16.000e  2.400m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO

1 Zascandil (J. Plateaux) ................. 54,5 8
2 Lanvoler (H. Journiac) ...................... 58 4
3 Al Motayam (F. Garnier) .................. 58 9
4 Another Dream (I. Mendizabal) ....... 58 2
5 Nature's Order (J.B. Eyquem)......... 58 6
6 Eritiere (Mlle A. Mérou) ......................52 1
7 Houppeville (J. Augé)................... 56,5 3
8 Chancellor (S. Devesse) ................ 56,5 5
9 Yona (M. Forest) ............................... 56 7

3 PRIX LASTOURS
Plat  Crse G
Handicap (+28)
14.000e  2.400m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO

1 Molly King (I. Mendizabal)................ 60 1
2 Shehab (J.B. Eyquem) ..................... 59 5
3 April Eighteen (H. Journiac) ............ 59 9
4 Vémix (M. Forest) .......................... 58,5 4
5 Moon de la Gesse (F. Garnier).......... 57 2
6 L'Esquirol (Mlle C. Hérisson de Beauvoir).... 54,5 8
7 Arcturus (M. Lauron) ..................... 54,5 3
8 Keph de la Mancha (G. Bon) ...........53 6
9 Princess Kodiac (A. Subias) ......... 49,5 7

4 PRIX DES MÉLÈZES
Plat
Handicap (+27.5)
14.000e  2.000m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO

1 Kénamo (F.X. Bertras)..................... 59 7
2 Escala (F. Garnier) ............................ 59 4
3 Walaa (I. Mendizabal) ..................... 57,5 6
4 Aussie Style (Mlle A. Mérou) ............ 54 3
5 Doctor Rocket (A. Gavilan)............... 57 5
6 Wessex (H. Journiac) ..................... 56,5 8
7 La Présabia (J.B. Eyquem) .............. 56 2
8 Bon Dimanche (Mlle M. Lanave).....52,5 1
9 Mbangui (J. Smith) ....................... 55,5 10

10 Ty Dream (M. Forest) .................... 54,5 9

5 PRIX SAMARITAIN
Plat  Crse G  A réclamer  Gentlemenriders et 
cavalières  Challenge Royal Barrière Deauville
8.000e  2.000m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO

1 Almutawa (Mlle S. Gourdain) ........... 66 8
2 Della Star (M. F. Guy) ....................... 68 5
3 Redlake (Mlle C. Guillemin) ............... 64 4
4 One Way (M. A. Lemer) ...................... 67 1
5 Dempasar (M. S. Bouyssou)........... 64,5 3
6 Tramazales (Mlle J. Henderson)........ 63 7
7 Soul Rider (Mlle I. Grard) .................. 63 6
8 Lichtlein (Mlle G. Barone) .............. 59,5 2

6 PRIX SOURDOIS
Plat  Crse G
Handicap (+28)
14.000e  1.400m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO

1 Duke Béré (Mlle A. Mérou) ................. 61 2
2 Miremont (F. Garnier) ...................... 60 3
3 Al Lopez (I. Mendizabal) ................ 59,5 5
4 Candy Chope (J. Augé)................. 58,5 8
5 Fillmore East (G. Bon)...................... 57 1
6 Stylchop (J. Smith) .......................... 56 6
7 Charlie Rose (M. Lauron) ..................55 9
8 Izeba (Mlle C. Fléchon) ................... 49,5 4
9 Olgivanna (Mlle M. Lanave)........... 49,5 7

7 PRIX KRISS II
Plat  Crse E
16.000e  1.400m  Cde à droite
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 Cakouet de Bozouls (J.B. Eyquem).... 62,5 3
2 Foaad (F.X. Bertras) ..................... 60,5 1
3 Nafeth Al Khalediah (J. Augé)E1.58,5 4
4 Ghazwa (I. Mendizabal) ................. 56,5 2
5 Mabrooka (A. Gavilan) .................. 56,5 6
6 Suleyman (H. Journiac).............E1....54 5
7 Shiraz Tourettes (M. Forest) .........52,5 7
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Les autres courses à Agen

Aujourd'hui à Agen  (13h15)

1. Prix de Luchon. Attelé - Crse G - Amateurs - Autostart - 6.000� - 2.575m - Cde à droite - 
16 pts: 1 Anna des Genièvres, 13 Vif d'Or, 2 Végas de Joudes.3 Brutus d'Havaroche, 14 Béquia 
d'Usseda, 6 Athéna de Gautiers, 15 Varloff de l'Isop.
2. Prix de Carentan. Attelé - Crse G - Amateurs - Eliminatoire de la coupe - 3.000� - 2.625m 
- Cde à droite - 16 pts: 10 Bohème Desbois, 3 Artagnan du Bois, 12 Apollon de Corbery.11 
Andy Valou, 1 Astafort Bonero, 16 Amor Amor, 5 Acajou Tropical.
3. Prix Joseph Ruffato (GR A). Attelé - Crse G - Amateurs - Autostart - 3.000� - 2.575m - 
Cde à droite - 15 pts: 10 Bokado, 3 Alcimède, 12 Voronoff du Lys.7 Vahiné de Fauveau, 13 
Vague de Nancras, 8 Voilà Narcy, 11 Axelle de Jade.
4. Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet (GR B). Attelé - Crse G - Amateurs - Autostart - 
3.000� - 2.575m - Cde à droite - 14 pts: 7 Apollon de Sucé.8 Vélico du Rib, 2 Astral de 
Mesangy, 6 Bomba San Leandro, 11 Alto de Marions, 10 Beau Mec du Heurt.
5. Prix Maurice Thévenon. Attelé - Crse G - Amateurs - Autostart - 3.000� - 2.575m - Cde à 
droite - 16 pts: 12 Végas des Racques, 2 Always Madrik.16 Viking Winner, 11 Viking du 
Sarthon, 14 Voyou Tonic, 4 Amour de Jiel, 7 Amour Choisi.
7. Prix de l'Unat. Attelé - Crse G - Amateurs - Autostart - 3.000� - 2.575m - Cde à droite - 16 
pts: 16 Balade d'Avèze, 12 Bora du Rib, 10 Baie des Brumes.1 Birdy, 6 Ars en Ré, 8 Bovario, 4 
Belle Gasconne.

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

1 UANITO GRIFF � M. L. Debayles 2575 H9 L. Debayles 0a(16)0a6m13a12a
2 AZUR M. J. Marc 2575 H7 J. Marc 12a0a8a11a5a
3 URA SARTHOISE Mlle L. Lizée 2575 F9 Y. Lizée (16)Da9a3a3a1a
4 AZARO DU CAUX M. J.-P. Bizet 2575 H7 M.-J. Ruault 10aDa9aDaDa
5 ULBLAK DU BOCAGE � M. T. Prudhon 2575 H9 Y. Henry 9a4a5a(16)1a1a
6 ULÉO M. P. Seiler 2575 H9 R. Guesthon 7a6a8a7a11a
7 VAL DE VILLETÔT M. Ph. Pradal 2575 H8 P.-M. Manceau 5a1a4a5aDa
8 URBAN DE KA � M. T. Bosque 2575 H9 M. Criado 12a10a10a10a(16)12a
9 VA TROTTE � M. G. Solignac 2575 F8 J. Capelle Da2a1a1aDm

10 VODKA FOR YOU M. D. Bouyne 2575 F8 S. Bouisson 5a9a10a(16)6a5a
11 UN LOUZÉEN M. G. Aché 2575 H9 J. Aché 3aDaDa2a(16)4a

12 UNIPEN BÉGONIA M. F.-F. Mary 2575 H9 J.-M. Mary 2a5a6a2Da5a
13 AZDROWIA M. J.-M. Freyssenge 2575 F7 R. Lacroix 3a8a7a(16)1a8a
14 VITTORIA SHAN M. D.-A. Langlois 2575 F8 B. Grasset (16)9a2a4a4a4a
15 VOLT D'ORY � M. F. Julien 2575 H8 T. Troussard 8m7a15a11m(16)12m
16 ULYSSE PICOULERIE � M. J. Bordenave 2575 H9 Y. Henry 9a1aDm6m(16)4a

��Pronostic : 13-9-7-4-5-16-12-10

AZDROWIA a montré qu'elle valait bien mieux qu'une simple course d'amateurs. VA
TROTTE a déçu il y a un mois, sur ce parcours, mais nous la rachetons volontiers. Régulier et
au mieux, VAL DE VILLETÔT aura l'avantage de s'élancer en première ligne et ne part pas
battu pour la victoire. Derrière ce trio de favoris, a priori solide, on retiendra les candidatures
de AZARO DU CAUX, qui a montré des moyens cet hiver à Cagnes, ULBLAK DU BOCAGE, qui
répond toujours présent, ou encore ULYSSE PICOULERIE, malgré son mauvais numéro.

6. PRIX JEAN CAUCHOIS QUARTÉ+ RÉGIONAL
Attelé - Amateurs - Autostart - 6.000� - 2.575m - Cde à droite
Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 100.000 €.

 Aujourd'hui à Bordeaux - Le 
Bouscat Réunion régionale (13h30)
1. Prix du Pian. Steeple-chase - A réclamer - 13.000� - 3.800m - Cde à droite - 5 pts: 3 
Cosmic Power, 2 Esprit Sauvage, 1 Enki Baba.
2. Prix de Virelade. Haies - 18.000� - 3.700m - Cde à droite - 7 pts: 2 Saint Louhann, 1 
Ginnir.3 Enfant Terrible, 5 Limpopo Has.
3. Prix Henri Nivière. Steeple-chase - Femelles - 18.000� - 3.800m - Cde à droite - 5 ptes: 2 
Ejo Pritchard, 1 Prunelle Bleue, 4 Dans la Foulée.
4. Prix de Migron. Haies - A réclamer - 13.000� - 3.900m - Cde à droite - 9 pts: 8 Dulce 
Panem, 3 Everythings Well.4 Aive d'Alm, 2 Sherman, 9 Agour Lescribaa.
5. Prix Louis de Clouet. Steeple-chase - 18.000� - 4.200m - Cde à droite - 6 pts: 1 Chao 
Chao, 4 Chasse Gardée.6 Calyne Club, 2 Kirtan.
6. Prix de Lacanau. Haies - 18.000� - 3.700m - Cde à droite - 9 pts: 2 Ombro Has, 7 
Kokeshi.6 Baby Vodka, 5 Cameron du Berlais, 3 Dufou d'Airy.
7. Prix Algan. Steeple-chase - 21.000� - 3.800m - Cde à droite - 13 pts: 1 Avirco Sourniac, 7 
Don Simon.6 Zara Blue, 13 Balsamina, 8 Axel Lauteix, 9 Vitavie des Places, 5 Bibiking Poligny.

AUJOURD'HUI À ANGOULÊME Réunion 3 (11h35)

�
PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA CHARENTE
Plat - Crse E
10.000� - 2.200m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Genawa (Mme M. Defontaine)....E1....58 7
2 Zafri (B. Hubert)............................. 58,5 3
3 Fripone (A. Bendjama)...............E1..57,5 8
4 Mona Chope (W. Smit) ................. 57,5 4
5 Yakar Xarit (Q. Houdoin).................. 54 9
6 Albaratoff (Stéph.M Laurent)............ 57 2
7 Fastnet Vaganova (A. Werlé).......... 57 1
8 Halee (C. Cadel)............................. 56,5 5
9 Drôle de Nuit (T. Speicher) ........... 55,5 6

10 Reine de Florence (Q. Perrette)........53 10
��Pronostic : 2-4-8-5-7

� PRIX DE LA VILLE D'ANGOULÈME
Plat - Crse E
Handicap divisé (+35) - Première épreuve
12.000� - 2.200m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO & ORDRE

1 Rocna (G. Siaffa) .............................. 60 3
2 Jardin Fleuri (Mlle L. Le Pemp)...... 59,5 7
3 Tricheur (C. Cadel)............................ 59 6
4 Moufftard (Stéph.M Laurent)........... 59 9
5 Esla (W. Smit)................................ 58,5 8
6 Noctis Maj (A. Bendjama) ................ 58 2
7 Just You And Me (A. Werlé)............ 58 1
8 Comme Une Grande (T. Speicher)....... 58 4
9 Stonehedge (B. Hubert) ............... 54,5 5

��Pronostic : 3-1-5-2-9

� PRIX RESTAURANT CHEZ BRUNO 
SAINT-PALAIS-SUR- MER
Plat - Crse G
Handicap divisé (+40.5) - Deuxième épreuve
10.000� - 2.200m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO & ORDRE

1 High Street (T. Speicher) ................. 60 2
2 Notorious Impérial (Stéph.M Laurent).... 59,5 6
3 Xénia (G. Siaffa) ............................. 57,5 5
4 Propulsion (C. Cadel)........................ 57 8
5 Waki Delight (F. Renaut).............. 55,5 3
6 Speedy Glaz (A. Werlé) ................ 56,5 4
7 Gay Sérénade (W. Smit) .............. 56,5 1
8 Garinsha (Mlle M. Bourillon)...............55 7

��Pronostic : 6-4-2-3

�
PRIX COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION GRAND 
ANGOULÊME
Plat - Crse E
10.000� - 1.000m - LD
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Denzio (G. Siaffa) .......................... 56,5 2
2 Baileys Céleste (C. Cadel) ............... 59 10
3 Sea Trial (T. Speicher) ...................... 59 11
4 Eden's Drift (B. Hubert).................... 57 1
5 Dondargent (W. Smit) ..................... 57 9
6 El Fenix (J. Resimont) ........................ 57 7
7 Aristarko (Mlle L. Le Pemp) ...............55 3
8 Cross West (T. Messina).................... 57 4
9 Ukranian Blue (Stéph.M Laurent).... 56,5 6

10 Ruby Wedding (A. Werlé) ............ 56,5 12
11 Lovemie (D. Alberca-Gavilan)............ 54 5

12 Zalkaya (F. Renaut)...........................53 8
��Pronostic : 1-3-10-8-2-4

Hier à Enghien

TIERCÉ (1€) : 3-4-15
Ordre........................................................54,50€
Désordre..................................................10,90€

QUARTÉ+ (1,30€) : 3-4-15-8
Ordre.......................................................173,68€
Désordre.....................................................21,71€
Bonus.........................................................3,64€

QUINTÉ+ (2€) : 3-4-15-8-12
Ordre et N°+ 1179..................Pas de gagnant
Ordre.................................................. 1.480,00€
Désordre..................................................29,60€
Bonus 4.....................................................6,60€
Bonus 4sur5..............................................3,30€
Bonus 3......................................................2,20€

MULTI (3€) : 3-4-15-8
Multi en 4 chevaux..............................157,50€
Multi en 5 chevaux................................31,50€
Multi en 6 chevaux...............................10,50€
Multi en 7 chevaux..................................4,50€

2SUR4 (3€) : 7,50€

��1° COURSE (Tous couru)
1. 9 Dear Enemy........................................  (A. Abrivard)
2. 13 Darko des Brousses.................................. (S.-E. Pasquier)
3. 7 Derby du Bourg.................................................. (C. Frecelle)
4. 10 Désir de Banome.............................................. (M. Hadjira)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (9) : 3,60€- Pl : (9) : 2,00€- 
Pl : (13) : 3,10€- Pl : (7) : 3,50€.
Couplé : Gt : (9-13) : 16,90€- Pl : (9-13) : 6,80€- Pl : (9-7) : 
9,30€- Pl : (13-7) : 20,10€.
Couplé Ordre : Gt : (9-13) : 27,90€.
Trio : Gt : (9-13-7) : 86,80€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (9-13-7-10) : 20,10€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(9-13-7-10) : 1.309,50€- 
En 5: 261,90€- En 6: 87,30€.

��2° COURSE (Tous couru) QUINTÉ+
1. 3 Attacus ..................................................  (E. Raffin)
2. 4 Zonguldak.......................................................... (C. Martens)
3. 15 Radieux....................................................... (D. Locqueneux)
4. 8 Agora....................................................................  (E. Guiblais)
5. 12 Blues d'Ourville.............................................  (G. Gelormini)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) : 1,90€- Pl : (3) : 1,30€- 

Pl : (4) : 2,30€- Pl : (15) : 2,20€.
Couplé : Gt : (3-4) : 9,90€- Pl : (3-4) : 4,40€- Pl : (3-15) : 
4,40€- Pl : (4-15) : 7,70€.
Couplé Ordre : Gt : (3-4) : 12,50€.
Trio : Gt : (3-4-15) : 21,50€.

��3° COURSE (Tous couru)
 Ecurie gagnante : 9-10

1. 9 Union des Prés ......................................  (A. Angot)
2. 13 Alto du Lys........................................................... (C. Frecelle)
3. 7 A Méry de Chahains...................................... (M. Abrivard)
4. 12 Urzo du Cap Vert..........................................  (J.L.C. Dersoir)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (9) : 8,40€- Pl : (9) : 6,60€- 
Pl : (13) : 2,00€- Pl : (7) : 4,50€.
Couplé : Gt : (9-13) : 59,60€- Pl : (9-13) : 20,10€- Pl : (9-7) : 
51,70€- Pl : (13-7) : 12,00€.
Couplé Ordre : Gt : (9-13) : 257,80€.
Trio : Gt : (9-13-7) : 267,70€.
Classic Tiercé pour 1€ : Ordre(9-13-7) : 1.316,40€-
Désordre182,80€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (9-13-7-12) : 42,00€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(9-13-7-12) : 2.583,00€- En 5: 
516,60€- En 6: 172,20€- En 7: 73,80€.

��4° COURSE (Tous couru)
1. 4 Bomina.................................................  (A. Dollion)
2. 6 Boca Ecus...................................................... (M. Vartiainen)
3. 5 Bogota d'Herfraie.......................................... (M. Hamelin)
4. 8 Bellone Spéciale.......................................... (P. Vercruysse)
5. 2 Bonjour Tristesse............................................  (A. Abrivard)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) : 10,80€- Pl : (4) : 
1,80€- Pl : (6) : 1,30€- Pl : (5) : 1,80€.
Couplé : Gt : (4-6) : 5,70€- Pl : (4-6) : 3,10€- Pl : (4-5) : 
4,30€- Pl : (6-5) : 2,70€.
Couplé Ordre : Gt : (4-6) : 25,70€.
Trio : Gt : (4-6-5) : 8,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (4-6-5-8) : 3,60€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(4-6-5-8) : 31,50€- En 5: 
6,30€- En 6: 3,30€- En 7: 3,15€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (4-6-5-8-2) : 63,70€ - 1.194 
mises gagnantes.

��5° COURSE (NP: 11)
1. 1 Bold Eagle .............................................  (F. Nivard)
2. 3 Billie de Montfort..........................................  (D. Thomain)
3. 6 Ave Avis.............................................................  (M. Abrivard)
4. 2 Booster Winner....................................................  (E. Raffin)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 1,10€- Pl : (1) : 1,10€- Pl : 
(3) : 1,10€- Pl : (6) : 1,10€.
Couplé : Gt : (1-3) : 5,10€- Pl : (1-3) : 2,30€- Pl : (1-6) : 2,60€- 
Pl : (3-6) : 4,80€- Rapp.Spé.Gag. (11 non partante) (1) : 
1,10€- Rapp.Spé.Pl.(1) : 1,10€- Rapp.Spé.Pl.(3) : 1,10€- 
Rapp.Spé.Pl.(6) : 1,10€.
Couplé Ordre : Gt : (1-3) : 5,10€- Rapp.Spé.Gag. (11 non 
partante) 1,10€.
Trio : Gt : (1-3-6) : 8,60€- Rapp.Spé.Gag. (11 non partante) 
(1-3) : 5,10€.

Classic Tiercé pour 1€ : Ordre(1-3-6) : 13,50€-Désordre2,70€-
Rapport spécial couplé transformé(1-3) : 2,70€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (1-3-6-2) : 3,90€- Rapp.Spé.Gag. (11 non 
partante) 3,30€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(1-3-6-2) : 30,00€- En 5: 
6,00€- En 6: 3,15€.

��6° COURSE (Tous couru)
1. 7 Diapason de Blary..............................  (M. Mottier)
2. 2 Dream of Jiel..................................................  (G. Gelormini)
3. 14 Danseur du Houlbet........................................... (E. Raffin)
4. 1 Diamant du Sam........................................... (D. Thomain)
5. 15 Dédé la Science.................................................... (F. Nivard)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (7) : 5,40€- Pl : (7) : 2,60€- 
Pl : (2) : 2,00€- Pl : (14) : 4,40€.
Couplé : Gt : (7-2) : 11,20€- Pl : (7-2) : 5,90€- Pl : (7-14) : 
15,90€- Pl : (2-14) : 14,60€.
Couplé Ordre : Gt : (7-2) : 18,60€.
Trio : Gt : (7-2-14) : 54,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (7-2-14-1) : 7,80€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(7-2-14-1) : 220,50€- En 5: 
44,10€- En 6: 14,70€- En 7: 6,30€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (7-2-14-1-15) : 72,10€ - 907 
mises gagnantes.

��7° COURSE (Tous couru)
1. 5 Coup Droit ............................................  (R. Bakker)
2. 6 Cirrus Atout..................................................... (G. Gelormini)
3. 4 Capitaine France............................................... (W. Bigeon)
4. 7 Trading................................................................. (C. Martens)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 3,10€- Pl : (5) : 1,20€- 
Pl : (6) : 1,20€- Pl : (4) : 1,40€.
Couplé : Gt : (5-6) : 3,90€- Pl : (5-6) : 2,00€- Pl : (5-4) : 
2,70€- Pl : (6-4) : 2,30€.
Couplé Ordre : Gt : (5-6) : 10,10€.
Trio : Gt : (5-6-4) : 4,30€.
Classic Tiercé pour 1€ : Ordre(5-6-4) : 14,00€-
Désordre2,80€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (5-6-4-7) : 3,60€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(5-6-4-7) : 43,50€- En 5: 
8,70€- En 6: 3,15€.

��8° COURSE (Tous couru)
1. 7 Dwelling Heights ..................................  (F. Nivard)
2. 5 Darling Lorraine...................................................... (F. Anne)
3. 9 Diana du Pech................................................... (J.-F. Senet)
4. 3 Divinity Rânaise................................................... (M. Bézier)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (7) : 4,00€- Pl : (7) : 1,90€- 
Pl : (5) : 1,60€- Pl : (9) : 6,80€.
Couplé : Gt : (7-5) : 6,90€- Pl : (7-5) : 3,20€- Pl : (7-9) : 
23,90€- Pl : (5-9) : 19,80€.
Couplé Ordre : Gt : (7-5) : 15,20€.
Trio : Gt : (7-5-9) : 92,40€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (7-5-9-3) : 12,90€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(7-5-9-3) : 1.345,50€- En 
5: 269,10€- En 6: 89,70€.

Hier à Châteaubriant

��1° COURSE (Tous couru)
1. 7 Clear For Take Off.............................  (A. Lemaitre)
2. 4 Rueing............................................................. (M. Barzalona)
3. 6 Blue Hills................................................................. (G. Mossé)
4. 3 Haya of Fortune.............................................  (T. Bachelot)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (7) : 4,60€- Pl : (7) : 1,50€- 
Pl : (4) : 1,10€.
Couplé Ordre : Gt : (7-4) : 9,90€.
Trio Ordre : Gt : (7-4-6) : 57,80€.

��2° COURSE (Tous couru)
1. 2 Bharuch...............................................  (C. Demuro)
2. 1 Chika Dream..................................................  (A. Bourgeais)
3. 6 Victory Song......................................................... (C. Stéfan)
4. 7 Rosvana.................................................................. (G. Mossé)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 5,70€- Pl : (2) : 2,10€- 
Pl : (1) : 2,00€- Pl : (6) : 5,20€.
Couplé : Gt : (2-1) : 11,60€- Pl : (2-1) : 4,30€- Pl : (2-6) : 
18,60€- Pl : (1-6) : 14,90€.
Couplé Ordre : Gt : (2-1) : 27,40€.
Trio : Gt : (2-1-6) : 118,40€.
Trio Ordre : Gt : (2-1-6) : 384,70€.

��3° COURSE (NP: 4-10)
1. 7 Fortune de Mer.................................  (A. Fouassier)
2. 6 Norilsk........................................................................ (J. Cabre)
3. 8 Blue Illusion..................................................  (M. Barzalona)
4. 3 Aurelien...........................................................  (P.-C. Boudot)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (7) : 8,30€- Pl : (7) : 2,10€- 
Pl : (6) : 1,80€- Pl : (8) : 2,70€.
Couplé : Gt : (7-6) : 18,30€- Pl : (7-6) : 5,30€- Pl : (7-8) : 
9,80€- Pl : (6-8) : 5,70€.
Couplé Ordre : Gt : (7-6) : 24,90€.
Trio : Gt : (7-6-8) : 45,00€€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (7-6-8-3) : 4,20€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(7-6-8-3) : 58,50€- En 5: 
11,70€- En 6: 3,90€.

��4° COURSE (Tous couru)
1. 12 Nonza..................................................  (C. Demuro)
2. 10 Jazz Melodie...................................................... (F. Lefebvre)
3. 4 Mightily........................................................... (M. Barzalona)
4. 2 Jaboticaba.................................................... (M. Delalande)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (12) : 39,20€- Pl : (12) : 
5,20€- Pl : (10) : 7,20€- Pl : (4) : 1,10€.
Couplé : Gt : (12-10) : 313,40€- Pl : (12-10) : 61,50€- Pl : (12-
4) : 14,60€- Pl : (10-4) : 21,50€.
Couplé Ordre : Gt : (12-10) : 580,70€.
Trio : Gt : (12-10-4) : 425,40€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (12-10-4-2) : 91,80€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(12-10-4-2) : 5.071,50€- En
5: 1.014,30€- En 6: 338,10€.

��5° COURSE (Tous couru)
1. 5 Versailles du Lys...............................  (A. Fouassier)
2. 2 Il Duomo................................................................... (J. Cabre)
3. 4 Ataman Ermak...................................................  (R. Juteau)
4. 8 Prince de Bellouet...............................................  (A. Werlé)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 9,20€- Pl : (5) : 2,40€- 
Pl : (2) : 2,00€- Pl : (4) : 2,10€.

Couplé : Gt : (5-2) : 13,90€- Pl : (5-2) : 5,90€- Pl : (5-4) : 
9,50€- Pl : (2-4) : 5,30€.
Couplé Ordre : Gt : (5-2) : 45,10€.
Trio : Gt : (5-2-4) : 40,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (5-2-4-8) : 7,50€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(5-2-4-8) : 166,50€- En 5: 
33,30€- En 6: 11,10€.

��6° COURSE (Tous couru)
1. 10 Néron................................................  (A. Fouassier)
2. 14 Hidden Value.........................................................  (D. Breux)
3. 1 Lady's Spring........................................ (Stéph.M Laurent)
4. 13 Khentykhety...................................................... (W. Saraiva)
5. 15 Elecktric Café...................................................... (G. Fourrier)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (10) : 5,00€- Pl : (10) : 
2,00€- Pl : (14) : 6,80€- Pl : (1) : 3,80€.
Couplé : Gt : (10-14) : 106,20€- Pl : (10-14) : 30,70€- Pl : (10-
1) : 16,10€- Pl : (14-1) : 46,80€.
Couplé Ordre : Gt : (10-14) : 220,30€.
Trio : Gt : (10-14-1) : 452,10€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (10-14-1-13) : 18,00€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(10-14-1-13) : 1.228,50€- En 5: 
245,70€- En 6: 81,90€- En 7: 35,10€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (10-14-1-13-15) : 6.152,40€ - 10 
mises gagnantes.

��7° COURSE (Tous couru)
1. 1 Kazarov.............................................  (T. Chevillard)
2. 5 Carnage.............................................................. (T. Gueguen)
3. 2 Breton d'Amour.............................................  (M. Regairaz)
4. 4 Park Square..................................................... (V. Chatellier)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 2,40€- Pl : (1) : 1,40€- 
Pl : (5) : 1,60€- Pl : (2) : 1,90€.
Couplé : Gt : (1-5) : 4,90€- Pl : (1-5) : 2,80€- Pl : (1-2) : 
3,20€- Pl : (5-2) : 5,50€.
Couplé Ordre : Gt : (1-5) : 6,80€.
Trio : Gt : (1-5-2) : 14,60€.
Trio Ordre : Gt : (1-5-2) : 37,10€.

��8° COURSE (Tous couru)
1. 1 Salam Bombay....................................  (B. Hubert)
2. 4 Joe de Clermont..................................... (Peter.J Carberry)
3. 2 Scheibenhard.......................................... (N.-W. O'Driscoll)
4. 8 Einulty...............................................................  (M. Govaerts)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 3,30€- Pl : (1) : 1,60€- 
Pl : (4) : 1,70€- Pl : (2) : 1,60€.
Couplé : Gt : (1-4) : 8,90€- Pl : (1-4) : 3,80€- Pl : (1-2) : 
2,70€- Pl : (4-2) : 3,20€.
Couplé Ordre : Gt : (1-4) : 13,50€.
Trio : Gt : (1-4-2) : 7,50€.
Trio Ordre : Gt : (1-4-2) : 21,20€.

AUJOURD'HUI À LYON-
PARILLY Réunion 4 (15h30)

12 Silminza (D. Breux) ........................ 51,5 7
13 Little Jones (G. Congiu) ................. 51,5 9
14 Split Step (T. Lefranc) ..................... 50 11

��Pronostic : 4-2-6-5-1-8-7

� PRIX DES DAUPHINS
Plat - A réclamer - Jeunes Jockeys et apprentis
14.000� - 2.000m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO & ORDRE

1 Miss Charlotte (F. Masse) ............. 57,5 8
2 Blue Monty (Mlle E. Cieslik)........... 54,5 2
3 Red Mistral (Mlle M. Chanussot) .... 54,5 7
4 April Angel (V. Gambart) ..................55 3
5 Mystery Back (Mlle M. Waldhauser)..... 51,5 5
6 Papa Winner (Mlle A. Didon Yahlali)..... 51,5 1
7 Shiferaw (Y. Bonnefoy) .....................52 6
8 Love Yourself (L. Boisseau) ..............53 4

��Pronostic : 1-3-5-4
��Sélection : 1 Miss Charlotte

� PRIX CYRILLE COTTIN
Plat
Handicap de catégorie (+25)
17.000� - 1.600m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO & ORDRE

1 La Cumparsita (L. Boisseau) ........... 59 5
2 My Strong Boy (G. Congiu) .......E1....58 4
3 Mybee Davis (P. Bazire)................. 57,5 1
4 Darling Point (Ronan Thomas) ...... 57,5 2
5 Marchantie (A. Coutier) ................. 57,5 7
6 La Valita (G. Mandel) .................... 56,5 9
7 Agua de Valencia (A. Larue)....E1....56 3
8 Makat Poker (S. Maillot) ..................55 6
9 Never Without You (V. Gambart)........53 8

��Pronostic : 4-3-1-5-6

� PRIX DE LA BALME
Plat - Crse G - A réclamer
13.000� - 2.400m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO & ORDRE

1 Kalahari Soldier (F. Masse).......... 58,5 2
2 Whisky Galore (N. Perret) ............... 60 7
3 Pachadargent (G. Congiu)............ 59,5 1
4 Izodar (A. Weis)................................ 59 6
5 King Wood (Mlle E. Cieslik).............52,5 3
6 Catigny (T. Dachis) ........................... 56 4
7 Zarofski (Y. Bonnefoy)....................53,5 5
8 Kiss Me Gently (M. Berto) ............... 56 8

��Pronostic : 2-3-1-5

	 PRIX RIVOLI
Plat
16.000� - 2.400m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO & ORDRE

1 Expressionniste (T. Henderson)....... 64 6
2 Eniocanto (S. Maillot)...................... 64 8
3 En Roue Libre (S. Ruis).................... 64 9
4 Ebonite (Thomas Gillet) ................ 62,5 4
5 Elixir d'Ainay (Ronan Thomas) ........ 62 7
6 Etoile Eternelle (G. Mandel)......... 60,5 3
7 Estosud (A. Teissieux) ................... 60,5 5
8 Etincellante (M. Berto)................. 60,5 1
9 En Bonne Main (N. Perret) ........... 60,5 2

��Pronostic : 1-4-2-9-7

� PRIX DU MONT SAINT-RIGAUD
Steeple-chase
22.000� - 4.100m - Cde à gauche
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 De Ce Pas Sivola (Q. Samaria) ............ 67,5
2 Polar Dream (A. Duchêne)..................... 69
3 Candy Burg (K. Herzog) ..........................65
4 D'Jango (A. Poirier) ................................. 67
5 Danse Royale (P. Lucas) ....................... 66

��Pronostic : 3-4-5
��Coup placé : 3 Candy Burg

� PRIX DE RILLIEUX-LA-PAPE
Plat - Crse E
Handicap divisé (+26) - Première épreuve
18.000� - 1.350m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI - QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Rashawn (Mlle P. Prod'homme)......... 61 12
2 Forza Libranno (S. Ruis) .................. 61 9
3 Désert Blanc (T. Lefranc) ................ 58 2
4 Spotted Cat (F. Forési) ................. 60,5 7
5 Vadanor (Mlle Z. Pfeil) ................... 57,5 11
6 Bibione (M. Berto)......................... 59,5 15
7 Empiric (P. Bazire)......................... 59,5 6
8 Sardegna (A. Coutier) ...................... 58 5
9 Multicolor (N. Perret)....................... 58 3

10 Orient Extrème (M. H. Boutin).......... 57 13
11 Ali Alexandra (F. Masse) .............. 55,5 14

12 Nadeem Alward (Ronan Thomas)....... 56 10
13 Beret (S. Maillot) ........................... 55,5 4
14 Lloydminster (D. Breux) .................. 54 8
15 Red Sérénade (E. Lacaille) .............. 54 1

��Pronostic : 4-14-7-1-8-3-2

� PRIX DU MONT PILAT
Haies
22.000� - 3.800m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO & ORDRE

1 All Pepper (A. Poirier) .............................. 71
2 Javirco (G. Boinard) ................................ 68
3 Satanic Beat (M. Huber) ....................... 68
4 Le Château (G. Ré)................................ 69
5 Bon Polar (A. Teissieux) ......................... 66
6 Baron Gueulatis (B. Gelhay) ................. 68
7 Vaihau (R. Lingg).................................... 66
8 Little Roger Non Partant
9 Nuits Premier Cru (P. Lucas) ................ 66

��Pronostic : 1-8-3-7-4

� PRIX DE SATHONAY CAMP
Plat - Crse G
Handicap divisé (+32) - Deuxième épreuve
16.000� - 1.350m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Camilla My Love (L. Proietti) .......... 60 2
2 Qaboos (S. Ruis) ........................... 59,5 3
3 Thalie Aglaé (T. Dachis) .................. 59 6
4 Sanam (Ronan Thomas)................... 59 5
5 Pierre Précieuse (A. Monnier).......... 58 4
6 Color Code (M. H. Boutin)............... 57,5 13
7 Chef Oui Chef (P. Bazire)............... 57,5 12
8 Tauranga (A. Coutier).................... 56,5 1
9 Touch of Real (N. Perret)................. 56 8

10 Lady Violet (Mlle Z. Pfeil) ................. 51 14
11 Gocrazyprince (M. Berto) ..............52,5 10

5. Prix Restaurant O'Galo Gond Pontouvre. Plat - 11.000� - 1.000m - LD - 6 pts: 1 
Anima Rock.5 Fortune Carree, 2 Gossipe.

6. Prix Jolival Eau de Source. Plat - 11.000� - 2.200m - Cde à droite - 6 pts: 5 Tribale, 2 
Reshoun.1 Le Ciron.

7. Prix Vival Mouthiers. Plat - A réclamer - 8.000� - 2.200m - Cde à droite - 8 pts: 4 Nahia 
Bécassière, 8 Zayamina.1 Thelonius Nour, 6 Arveychop.

8. Prix PG Auto Services Voeuil et Giget. Plat - Crse G - Cavalières - 8.000� - 2.200m - 
Cde à droite - 7 pts: 5 Sanioranson, 6 Espero.2 Tamarissimo, 3 Bancomat.
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113e 
jour de l’année 

LE SAINT DU JOUR 

Georges 
Georges de Lydda, martyr en  
Palestine au début du IVe siècle.  
« La Légende dorée » le représente 
en chevalier terrassant un dragon.  
Les Georges sont dynamiques  
et créatifs. 

SA COULEUR 
Le jaune. 

SON CHIFFRE 
Le 4. 

LE DICTON 
« Quand il pleut à la Saint-Georges, 
sur cent cerises, on en a quatorze. »

D’AUTRES 23 AVRIL 
 
1558 : François II devient roi consort 
d’Écosse en épousant Marie Stuart. 
1791 : À la suite de la Constitution ci-
vile du clergé, premières élections des 
curés dans les nouvelles paroisses. 
1877 : La Russie déclare la guerre à 
l’Empire ottoman. 
1898 : L’Espagne déclare la guerre 
aux États-Unis. 
1915 : Rafle des personnalités armé-
niennes de Constantinople, qui mar-
que le début du génocide des Armé-
niens par la Turquie (entre 800 000 
et 1,5 million de morts). 
1916 : Début de l’insurrection de Pâ-
ques, à Dublin, où est proclamée la 
République irlandaise. Elle durera six 
jours et fera quelque 400 morts. 
1918 : Premier combat de chars d’as-
saut de l’histoire, entre Anglais et Al-
lemands, à Villers-Bretonneux. 
1951 : La France légalise la corrida. 
1970 : Lancement du premier satel-
lite artificiel chinois. 
2005 : Snuppy est le premier chien 
conçu par clonage, en Corée du Sud.

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29

Semaine du lundi 24
au samedi 29 avril 2017

:06 41 :19 06 :02 00 :14 30 :0 7 28 :19 52 :02 57 :15 24 :08 1 5 :20 39 :03 51 :16 1 7 :09 02 :2 1 25 :04 41 :1 7 05 :09 47 :22 08 :05 27 :1 7 50 :10 30 :22 51 :06 08 :18 29
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LEVER
COUCHER

LEVER
COUCHER METEO FRANCE

07h03
20h57

05h40
17h23

Pleine lune le 10 mai
Nouvelle lune le 26 avril

PLEIN SOLEIL
Le soleil est omniprésent dans toutes les
régions. Pas l'ombre d'un nuage a signaler.
Côté températures, c'est presque estival,
les 25 degrés sont parfois dépassés,
exception au pays Basque où celles ci
restent dans les normales de saison. Vent
de nord généralement faible.

11 21 9 25 10 13
7 24 9 25 7 14
5 26 8 24 8 14

10 25 10 24 7 15
7 25 9 22 8 16
5 26 7 24 8 14
7 24 7 21 7 16
7 24 9 25 7 15

23 avril   il y a ...
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:02 57 :15 26 :09 08 :21 33
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loisirs

LITTÉRATURE 

LIBERTÉ 
PRÉVERT 
Le poète, romancier, scénariste et 
parolier est mort il y a quarante ans. 
Entretien avec sa petite-fille, qui 
veille sur son œuvre. Pages 6 et 7
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CHANSON 
HUGUES AUFRAY 
N’A JAMAIS 
CHANTÉ QU’EN 
S’AMUSANT 
Page 12

LITTÉRATURE 
CONNELLY : 
RETRAITÉ, HARRY 
BOSCH RESTE 
DANS LA DANSE 
Page 9
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SOPHIE AVON 
s.avon@sudouest.fr 

R
yota, la quaran-
taine, a publié un 
roman estimé, il y 
a quelques années. 
De quoi envisager 
une prometteuse 
carrière d’écrivain. 
Mais les choses ont 

mal tourné. Ou, plus exactement, 
elles ont tourné de façon étrange, 
devenant médiocres peu à peu. Au-
jourd’hui, Ryota a divorcé de Kyo-
ko, dont il a eu un petit garçon, 
Shingo, qui a 11 ans. Il vit seul, voit 
son fils de temps en temps, trop ra-
rement à son goût, peinant à payer 
la pension de Kyoko, et en guise de 
nouveau livre, gagne sa vie en tra-
vaillant dans une agence de détec-
tives. 

Il guette l’existence des autres, 
aime à se dire qu’il trouve là de quoi 
nourrir de futures intrigues roma-
nesques. Son partenaire est un 
jeune homme aimable qui lui prête 
volontiers de l’argent. Car Ryota 
aime jouer. Courses de vélo ou lote-
rie, qu’importe. À son ex-femme, il 
dira que le jeu n’est qu’une façon de 
rêver. 

Ce moment parfait 
Pourquoi devient-on si rarement 
l’adulte de ses rêves ? Et comment 
le jeune Shingo voit-il ce père aux 
poches toujours vides, que sa mère 
a quitté et dont il ne connaît que 
l’empressement maladroit ? Père et 
fils, une fois encore, se regardent 
dans ce beau film de Kore-eda où 
l’enchevêtrement familial est plus 
vaste que dans « Tel père tel fils » ou 
que dans « Notre petite sœur ». Car 
la grand-mère paternelle, femme 
philosophe et facétieuse, ajoute à la 
galerie de personnages, elle que son 
petit-fils adore et qui, face à son 
grand garçon si paumé, reste ai-
mante sans être dupe ni moralisa-
trice. 

Quand Ryota lui dit que les 
grands talents fleurissent tard, elle lui 

répond, en souriant : « Tu en mets 
du temps pour fleurir… » Oui, Ryo-
ta est adulte depuis longtemps, 
mais il prend son temps pour don-
ner le meilleur. Il voudrait reconqué-
rir Kyoko, gagner à la loterie et, par-
dessus tout, pouvoir partager des 
moments de plaisir avec Shingo. 

Le cinéma de Kore-eda est certes une 
exploration intimiste de ce qui noue 
les rapports familiaux, mais il relève 
surtout, et c’est ce qui fait sa gran-
deur au milieu d’un tel arc-en-ciel, 
de choses minuscules, d’un art du 
moment clé, ce moment parfait, 
rare, jamais prémédité, où l’amour 
soudain se révèle à travers quelques 
minutes passées ensemble. « Après 
la tempête », ou quand l’œil du cy-

clone a arrêté le temps, que plus ja-
mais ensuite rien ne sera comme 
avant par la grâce d’un instant sus-
pendu entre deux orages… 

La puissance des symboles 
Ryota a emmené son fils voir sa 
grand-mère. Sur le chemin, il a ache-
té des billets de loterie, moins pour 
jouer que pour « se souvenir », glisse-
t-il à Shingo. Le typhon menace de-
puis le matin. Il a déjà aidé sa mère 
à plaquer le mandarinier contre la fe-
nêtre. Il n’a rien calculé sinon que 
dans cette petite cité où il a grandi 
et où il débarque en bus avec son 
fils, dans cette aire de jeu où une 
construction en forme de pieuvre 
géante offre ses entrailles comme 
autant de petites grottes, il a été en-
fant, a vu son propre père s’éteindre 
et a sans doute appris le principal – 
qu’on reste toujours petit et qu’on 
ne transmet que son amour. 

Cette façon de déployer le récit en 
suivant la menace météorologique, 
faisant ressentir la tension émotion-
nelle mais aussi la mélancolie de 
l’époque, cette façon de montrer en 

quelques plans 
la limpidité de 
l’enfance, la puis-
sance des sym-
boles et la briève-
té de la vie, fait tout le prix d’un film 
qui, malgré sa complexité, propose 
une stylisation pleine de fraîcheur. 

Peignant tout à la fois la singulari-
té d’un pays, trois générations, une 
histoire de couple et la difficulté d’at-
teindre au bonheur, « Après la tem-
pête » demeure un hymne à ce que 
l’humanité a de plus archaïque et 
de plus profond, cette longue 
chaîne filiale dont les modèles s’effri-
tent ou se reconstruisent, et dont, 
au fond, la seule vérité est celle de 
l’enthousiasme et de la bien-
veillance. 

« Je me demande pourquoi les 
hommes n’arrivent pas à aimer le 
présent », lâche la grand-mère en 
écoutant sa radio dont elle est si 
fière car elle est étanche et qu’elle l’a 
achetée sur Internet. « C’est compli-
qué », lui dit son fils. « Non, c’est tout 
simple, répond-elle. La vie, c’est sim-
ple. »

« Après la tempête » 
Le cinéaste japonais 
Kore-eda brosse un film 
de plus sur les rapports 
familiaux et 
singulièrement sur un 
homme qui a du mal  
à être celui dont il rêvait

Ryota (Hiroshi Abe) rend visite à sa mère (Kirin 
Kiki), qui, face à son grand garçon si paumé, 

reste aimante sans être dupe ni moralisatrice. 
PHOTO © FUJI TELEVISION NETWORK

Calme est la vie après le typhon

« Après la tempête » 
demeure un hymne  
à ce que l’humanité  
a de plus archaïque 
et de plus profond

Cinéma 
« Fast & Furious 8 » 
démarre en trombe 
La franchise du film de voitures 
réalise le meilleur démarrage de 
2017 en France, embarquant près de 
1,9 million de passagers. Suivent 
« Baby Boss », « Les Schtroumpfs » 
et « La Belle et la Bête », soit trois 
films jeune public qui profitent 
pleinement de l’effet des vacances.

Jacques Audiard étoffe  
le casting de son western 
Pour son premier film en anglais, le 
western « The Sisters Brothers » tiré 
du roman de Patrick deWitt, 
Jacques Audiard fera appel à Jake 
Gyllenhaal, Joaquin Ph oenix et John 
C. Reilly, auxquels vient de s’ajouter 
Riz Ahmed (PHOTO DR) vu dans 
« Rogue One ». Tournage cet été.

F F

★★★★★  
« Après la tempête », 
drame de Hirokazu 
Kore-eda (Japon).  
Avec Hiroshi Abe,  
Yoko Maki,  
Yoshizawa Taiyo, 
Kirin Kiki. 
Durée : 1 h 58. 
En salle mercredi.
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« Justice League » : un acteur de 
« Game of Thrones » au casting 

Un peu de « Game of Thrones » dans la Justice 
League ! Lors d’un entretien accordé à Red Carpet 
News, l’acteur irlandais Michael McElhatton (à 
gauche sur la photo) – qui incarne le personnage 
de Roose Bolton dans la série HBO – a confirmé 
qu’il figurait au générique du long-métrage signé 
Zack Snyder, dans les salles le 15 novembre 

prochain. Au cours de son interview donnée 
durant la promotion de la série « Genius », 
l’acteur Michael McElhatton n’a en revanche pas 
révélé l’identité de son personnage. © HBO 

La suite de « Kingsman » se 
dévoile dans un rapide teaser 
Voici ce que l’on appelle du teasing : Taron 
Egerton, interprète du héros Eggsy, s’est en effet 
emparé de son compte Twitter pour dévoiler la 
bande-annonce de « Kingsman. Le Cercle d’or », 
suite du long-métrage qui avait électrisé les salles 
obscures et le monde de l’espionnage sur grand 
écran, en 2015. Mais il y a une astuce, car les 
images défilent à grande vitesse, si bien qu’il faut 
avoir l’œil ou mettre en pause à de nombreuses 
reprises pour vraiment saisir tout ce qui est 
présenté. Cette suite est attendue le 11 octobre 
dans nos salles. 

Lady Gaga et Bradley Cooper  
en duo dans « A Star Is Born » 
Lady Gaga star de son premier film ! Sur son 
compte Instagram, la star de la pop a partagé la 
première photo du film « A Star Is Born », qui la 
verra jouer le rôle d’une ingénue devenant 
chanteuse grâce à une star de cinéma alcoolique 
et en déclin. Il ne s’agit pas d’une nouvelle histoire, 
puisque ce sera la 4e adaptation au cinéma de 

cette histoire créée 
en 1937 par William 
A. Wellman et 
Robert Carson et 
récompensée d’un 
Oscar. La version 
2018 sera mise en 
scène et interprétée 
par Bradley Cooper. 
VALERIE MACON/AFP

EN SALLE MERCREDI

« Les Gardiens de la galaxie 2 », 
film de science-fiction de James 
Gunn (États-Unis). Avec Chris 
Pratt, Zoe Saldana. Durée : 2 h 13.

« Jour J », comédie de et avec 
Reem Kherici (France). Avec 
Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton, 
Sylvie Testud. Durée : 1 h 34.

« Django », drame d’Étienne 
Comar (France). Avec Reda Kateb, 
Cécile de France, Beáta Palya, 
Johnny Montreuil. Durée : 1 h 55.

« Le Procès du siècle », drame de 
Mick Jackson (États-Unis). Avec 
Rachel Weisz, Tom Wilkinson, 
Timothy Spall. Durée : 1 h 50.

SOPHIE AVON 
s.avon@sudouest.fr 

A
urore a passé l’âge fatidi-
que de la cinquantaine. 
Au fond, tout n’irait pas si 
mal si elle n’avait des 
bouffées de chaleur sans 
arrêt et une fille déjà en-
ceinte. La perspective 
d’être grand-mère ne la 

réjouit guère, après tout, elle se sent en-
core jeune, pleine de rêves et de tonus. 
D’autant qu’elle est retombée par hasard 
sur un amour de jeunesse, le dénommé 
« Totoche »… Mais dans ce monde où le 
jeunisme triomphe bien que le nombre 
des retraités croisse, Aurore (Agnès Jaoui) 
est assiégée par la peur de vieillir et de mul-
tiples interrogations. Pourquoi, par exem-
ple, dit-on aux jeunes filles qu’elles sont 
des femmes quand surviennent leurs rè-
gles ? « Et maintenant, alors, je suis quoi ? » 

se demande-t-elle à juste titre. Comme 
une contrariété n’arrive jamais seule, Au-
rore se voit rebaptisée « Samantha » par le 
patron du bar où elle travaille. Encore une 
façon de se sentir niée. De toute façon, elle 
a tôt fait de chercher un nouvel emploi, 
femme de ménage en l’occurrence, où cô-
toyant une émigrée, elle s’entend dire : 
« Vous autres, les Blancs, vous découvrez 
la discrimination en vieillissant. » 

Tout sonne faux 
Écrit sur le fil de nos sociétés sexistes et 
âgées, le film de Blandine Lenoir entend 
dénoncer la misogynie du côté de celles 
qui en souffrent, ayant l’impression de dis-
paraître du paysage alors même que tout 
pourrait recommencer. Est-ce parce que la 
réalisatrice, née en 1973, n’a pas encore la 
cinquantaine ? Si son diagnostic est globa-
lement juste, tout le reste sonne faux. Les 
disputes et les pleurs entre mère et filles, 
la copine qui en fait des tonnes (Pascale Ar-

billot), l’employée du chômage qui ne ter-
mine pas ses phrases, les bouffées de chaleur 
qui reviennent comme un mauvais run-
ning gag, les situations formatées pour 
faire rire ou pour émouvoir, tout est balan-
cé avec une lourdeur que les actrices surli-
gnent encore un peu plus tant leur interpré-
tation reste extérieure. Ce sont les hom-
mes, finalement, qui s’en sortent le mieux : 
Thibault de Montalembert en Totoche, Phi-
lippe Rebbot en ex-mari ou Samir Guesmi 
dans un rôle hélas beaucoup trop étroit. 

Se plaçant sous la férule de l’anthropo-
logue Françoise Héritier, qu’on aperçoit à tra-
vers un entretien télévisé, « Aurore » tâche 
de faire entendre une voix intelligemment 
féministe. Cela ne l’empêche pas, hélas, 
d’être une mauvaise comédie. 

★★★★★  
« Aurore », comédie de Blandine Lenoir (France).  
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert,  
Pascale Arbillot. Durée : 1 h 29. En salle mercredi.

Aurore (Agnès Jaoui) est assiégée par la peur de vieillir et de multiples interrogations. © KARÉ PRODUCTIONS

« Aurore » Agnès Jaoui incarne une quinquagénaire dans la comédie de Blandine Lenoir

Une aurore qui arrive 
en bout de course

ILS TOURNENT, ILS JOUENT, ILS DISENT

«D
ans ma société, le hammam est un 
des rares lieux où une femme peut 
aller sans réprimande », écrit Ray-
hana, la réalisatrice d’« À mon âge, 

je me cache encore pour fumer ». Elle ajoute 
que, durant la décennie noire, dans ces an-
nées 1990 où l’Algérie a traversé l’enfer, les isla-
mistes avaient du jour au lendemain repris 
aux femmes ce maigre territoire de leur liber-
té, estimant qu’un lieu où l’on pouvait se bala-
der nue était illicite. Son film débute là, à Alger, 
en 1995. Fatima (Hiam Abbass) dirige d’une 
main de fer, en l’absence de sa patronne, ces 
bains de vapeur où chacune se déshabille, 
parle, se fait masser ou nettoie sa peau. 

Fatima n’a jamais le sourire. Elle frotte les 
clientes comme si elle était en guerre. Et pour 
cause, elle subit le joug d’un mari qu’elle 

n’aime pas, trouvant sous 
les voûtes de pierre (le film 
a été tourné dans les bains 
antiques de Thessaloni-
que) de quoi apaiser sa 
rage. Quand Meriem, 
16 ans, enceinte et terrifiée 
parce que son frère veut la 
tuer, frappe à sa porte, elle 
lui ouvre, bien sûr. Fatima 
parle comme un charretier, 
pense comme une furie, 
agit comme une héroïne. 
Elle est loin d’être la seule à 
résister dans ce premier 

long-métrage qu’on dirait militant s’il n’était, 
tout simplement, le reflet de ce que la moitié 
de l’humanité subit quand un pays souffre. 

La réalisatrice, exilée en France depuis une 
dizaine d’années, préfère la fiction au docu-
mentaire et concentre ici avec une vitalité qui 
n’est pas sans douceur ni rêverie ce que l’Algé-
rie et, au-delà, les lieux minés par la misère et 
les conflits font peser sur les femmes. « À mon 
âge, je me cache encore pour fumer » a l’évi-
dence d’une chanson de geste. Adapté du 
théâtre dont il a gardé l’unité de lieux, de 
temps et d’action, c’est un huis clos stylisé, un 
chant d’amour à la liberté. À reconquérir cha-
que jour. 

★★★★★ 
« À mon âge, je me cache encore pour fumer », 
drame de Rayhana (France/Algérie). Avec Hiam  
Abbass, Biyouna, Nadia Kaci, Fadila Belkebla, Sarah 
Layssac. Durée : 1 h 30. En salle mercredi.

Femmes 
en guerre

PLEIN ÉCRAN 
Sophie Avon

Un film qu’on 
dirait militant 
s’il n’était, tout 
simplement,  
le reflet de ce 
que la moitié 
de l’humanité 
subit quand  
un pays souffre
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Gironde 
ANDERNOS 

LE REX 
Tél. 05 56 82 24 58 

Ghost In The Shell 14h30  
La Belle et la Bête 17h Les Schtroumpfs  
et le village perdu 11h Patients 20h45 

ARCACHON 

GRAND ECRAN 
Tél. 05 57 72 02 91 ou 08 92 68 20 15 

À bras ouverts 16h30 / 21h15 Alibi.com 14h20 / 
21h15 C'est beau la vie quand on y pense 
16h30 / 19h15 La jeune fille et son aigle 16h30 / 
19h20 Les Schtroumpfs et le village perdu 
14h30 Un Profil pour deux 14h20 / 19h / 21h15 

BAZAS 

VOG 
Tél. 05 56 25 12 67 

Le Potager de mon grand-père 18h  
Sage Femme 20h30 Tante Hilda ! 15h 

BÈGLES 

LE FESTIVAL 
Tél. 09 51 99 04 80 

Ghost In The Shell 21h. VO : 18h30 Gros pois 
et Petit point 11h / 17h30 Le Bal des lucioles 
& autres courts 16h30 Les Schtroumpfs et 
le village perdu 20h30. 3D : 14h30 / 18h30 
Merlin l'enchanteur 11h / 14h30 / 16h30 

BIGANOS 

CENTRE CULTUREL 
Tél. 05 56 82 78 35 

Baby Boss 15h Fast & Furious 8 17h 

BLANQUEFORT 

LES COLONNES 
Tél. 05 56 95 49 12 

Aurore 11h Baby Boss 16h Fantastic 
birthday VO : 20h45 Félicité 16h  
L'Embarras du choix 14h La Belle et la Bête 
18h15 Les 101 Dalmatiens VO : 11h  
Les Schtroumpfs et le village perdu 14h 
Sage Femme 18h30 / 20h45 

BLAYE 

ZOETROPE 
Tél. 05 56 49 60 55 

À bras ouverts 18h30 Boule & Bill 2 14h  
Fast & Furious 8 20h15 La Belle et la Bête 
17h45 Les Schtroumpfs et le village perdu 
15h45 Orpheline (Avert.) 20h30 Power 
Rangers 16h Un Profil pour deux 13h45 

BORDEAUX 

CGR LE FRANÇAIS 
Tél. 05 56 81 18 36 

À bras ouverts 11h / 13h30 / 17h50 / 22h15 
Alibi.com 22h15 Baby Boss 11h / 13h30 / 
15h40 / 17h50 / 20h Bienvenue au Gond-
wana 20h / 22h15 Boule & Bill 2 11h / 13h15 / 
15h50 / 17h50 C'est beau la vie quand  
on y pense 11h / 13h30 / 15h40 / 17h50 / 
20h Fast & Furious 8 10h45 / 13h40 /  

15h15 / 16h30 / 18h / 19h30 / 21h15 / 22h15 
Ghost In The Shell 13h15 / 15h40 / 20h / 
22h15 Gold 10h45 / 13h40 / 16h30 / 19h45 / 
22h15 La Belle et la Bête 10h45 / 13h40 / 
16h30 / 19h30 / 22h15 Les Schtroumpfs et 
le village perdu 11h / 13h15 / 15h15 / 17h30 
Life - Origine Inconnue (Int. -12 ans) 11h / 
13h30 / 15h40 / 17h50 / 20h / 22h15  
Power Rangers 10h45 / 13h30 / 19h45 / 
22h15 Sous le même toit 11h / 13h30 / 
15h40 / 17h50 / 20h / 22h15 Split (Int. -12 
ans) 22h15 Un Profil pour deux 11h / 15h40 / 
17h50 / 20h 
MÉGARAMA 
Tél. 0 892 69 33 17 

À bras ouverts 11h / 13h45 / 16h / 18h / 
20h15 / 22h15 Alibi.com 11h / 16h / 22h 
Baby Boss 11h / 14h / 15h / 16h / 17h / 18h / 
20h / 22h Bienvenue au Gondwana 20h / 
22h Boule & Bill 2 11h / 14h / 16h / 18h  
C'est beau la vie quand on y pense 11h / 14h / 
18h / 20h Fast & Furious 8 10h45 / 13h45 / 
15h / 16h30 / 18h / 19h / 20h45 / 21h45 
Gangsterdam(Avert.) 18h / 22h15 Ghost In 
The Shell 11h / 13h45 / 16h / 18h / 20h / 
22h15 Gold 11h / 13h45 / 16h15 / 19h / 21h30 
Kong : Skull Island (Avert.) 11h / 19h / 21h30 
La Belle et la Bête 11h / 14h / 16h30 / 19h / 
20h30 / 21h30 Les Schtroumpfs et le vil-
lage perdu 11h / 14h / 16h / 18h Life - Origine 
Inconnue (Int. -12 ans) 11h / 13h45 / 16h / 
18h / 20h / 22h15 Logan(Int. -12 ans) 10h45 / 
13h45 / 16h15 / 19h / 21h45 Mes vies  
de chien 11h / 13h45 / 16h / 18h / 20h  
Power Rangers 11h / 13h45 / 16h30 / 19h / 
21h30 Sous le même toit 11h / 14h / 16h / 
18h / 20h / 22h Split (Int. -12 ans) 22h  
Un Profil pour deux 11h / 13h45 / 16h / 20h15 
UGC CINÉ CITÉ 
À bras ouverts 15h05 / 17h15 / 19h40  
A voix haute - La force de la parole 15h10 / 
19h35 Baby Boss 11h15 / 13h20 / 15h30 / 
17h40. VO : 19h55 / 22h10 Boule & Bill 2 11h / 
13h C'est beau la vie quand on y pense 11h / 
13h10 / 15h20 / 17h30 / 19h40 / 22h15  
Cessez-le-feu 10h50 / 13h / 15h15 / 17h30 / 
19h45 / 22h05 Corporate 11h / 13h10 / 
15h20 / 17h30 / 19h40 / 22h Fast & Furious 8 
VO : 10h45 / 13h30 / 16h15 / 19h / 20h30 / 
21h45 Ghost In The Shell VO : 10h45 / 13h / 
15h15 / 17h30 / 19h50 / 22h10 Gold VO : 
10h45 / 13h30 / 16h15 / 19h05 / 21h55 
Grave (Int. -16 ans) 22h15 Je danserai  
si je veux (Avert.) VO : 13h / 17h20 / 22h10 
L'Ecole des lapins 11h10 L'Homme aux mille 
visages VO : 13h35 / 16h15 / 19h / 21h45 
L'Opéra 17h25 La Belle et la Bête 10h45 / 
14h05. VO : 10h50 / 13h30 / 16h15 / 19h05 / 
21h45 La jeune fille et son aigle 11h. VO : 
13h05 La La Land (Tout public) VO : 10h50 
Les Figures de l'ombre VO : 13h30 / 19h  
Les Schtroumpfs et le village perdu 11h / 
13h15 / 15h20 Life - Origine Inconnue  
(Int. -12 ans) VO : 10h50 / 13h05 / 15h20 / 
17h35 / 19h50 / 22h10 Lion VO : 17h15  
Logan (Int. -12 ans) VO : 16h10 / 21h40  
Sous le même toit 11h / 13h25 / 15h35 / 

17h50 / 20h10 / 22h15 Split (Int. -12 ans)  
VO : 22h The Lost City of Z VO : 20h15  
The Young Lady (Avert.) VO : 11h05 / 13h45 / 
15h45 / 17h45 / 19h45 / 22h10  
Tous en scène 10h45  
Un Profil pour deux 15h05 / 17h20 / 19h35 
UTOPIA 
Tél. 05 56 52 00 03 

Corporate 14h Félicité VO : 15h40 Fiore VO : 
15h45 Fixeur VO : 14h15 Glory VO : 11h15 / 18h 
Jonction 48 VO : 17h30 L'autre côté de  
l'espoir VO : 13h40 L'Opéra 16h La Ronde 
des couleurs 16h15 La Vengeresse VO : 
19h30 Les Fiancées en folie VO : 11h  
Les Initiés(Avert.) VO: 11h45 / 18h15  
Les Mauvaises herbes 20h15 Lettres de la 
Guerre VO : 14h30 Mauvais sang 21h15  
Monsieur & Madame Adelman 11h30 
Moonlight VO : 21h Orpheline (Avert.) 12h 
Paris la blanche 19h Patients 18h30 Pris de 
court 20h30 Retour à Forbach 13h50 Sage 
Femme 16h40 The Lost City of Z VO  : 20h45 

CADILLAC 

LUX 
Corporate 20h45 Les Figures de l'ombre VO : 
18h Les Schtroumpfs et le village perdu 16h 

CAPTIEUX 

CENTRE AUDIOVISUEL 
Tél. 05 56 65 60 31 

L'École des lapins 17h La Belle et la Bête 21h 

CESTAS 

CINÉMA REX 
Tél. 05 56 78 26 61 

Baby Boss 14h Boule & Bill 2 19h Fast & Fu-
rious 8 16h15 / 20h45 La Belle et la Bête 18h15 
Les Schtroumpfs et le village perdu 16h15 
Sage Femme 20h45 Un Profil pour deux 14h 

COUTRAS 

MAURICE DRUON 
Tél. 05 57 69 43 80 

Sage Femme 16h 

CRÉON 

MAX LINDER 
Tél. 05 56 23 30 04 

Les P'tits explorateurs 16h30  
Les Schtroumpfs et le village perdu 14h30  
Orpheline (Avert.) 18h Paris pieds nus 20h30 

EYSINES 

JEAN-RENOIR 
Tél. 05 56 57 91 90 

À bras ouverts 16h 

GUJAN-MESTRAS 

GÉRARD-PHILIPE 
Tél. 05 56 66 24 40 

Félicité VO : 18h La Belle et la Bête 21h  
Sage Femme 15h30 

HOURTIN 

LOU HAPCHOT 
Tél. 05 56 09 23 23 

À bras ouverts 18h10 La Belle et la Bête 
15h55 Les P'tits explorateurs 15h 

LA RÉOLE 

REX 
Tél. 0 892 68 05 94 

Fast & Furious 8 14h Gangsterdam (Avert.) 
16h30 Sage Femme 18h30  
Split (Int. -12 ans) VO : 21h 

LA TESTE-DE-BUCH 

GRAND ÉCRAN 
Tél. 05 57 73 60 00 ou 08 92 68 20 15 

À bras ouverts 10h35 / 14h05 / 20h45  
Baby Boss 10h35 / 14h / 16h15 / 18h30 / 
20h45 Boule & Bill 2 10h35 / 14h15 / 16h15 / 
20h45 Cessez-le-feu 10h30 / 14h / 16h15 / 
18h30 / 20h45 Fast & Furious 8 10h20 / 
14h15 / 16h15 / 17h30 / 20h45 Ghost In The 
Shell 13h55 La Belle et la Bête 16h15 / 20h 
Les Schtroumpfs et le village perdu 10h35 / 
14h15 / 16h15 / 18h30 Life - Origine Incon-
nue (Int. -12 ans) 10h30 / 16h15 / 18h25 / 
20h45 Mes vies de chien 10h30 / 14h05 / 
16h15 / 18h30 Norm 10h30 Power Rangers 
13h45 / 20h45 Sous le même toit 10h35 / 
14h / 16h15 / 18h30 / 20h45 The Young 
Lady(Avert.) VO : 18h30 / 20h45 

LACANAU-OCÉAN 

CINÉFAMILIA 
Tél. 05 56 03 21 99 

Ghost In The Shell 18h30 Les Schtroumpfs 
et le village perdu 16h30 

LANGON 

LES 2 RIO 
Tél. 05 56 62 28 88 

Baby Boss 14h30 C'est beau la vie quand 
on y pense 14h30 Fast & Furious 8 16h30 / 
21h L'autre côté de l'espoir VO : 21h  
Les Schtroumpfs et le village perdu 16h30 

LE PIAN-MÉDOC 

MÉGARAMA 
Tél. 0 892 69 33 17 

À bras ouverts 18h / 20h / 22h Baby Boss 
11h / 13h45 / 16h / 18h / 20h Boule & Bill 2 
11h / 13h45 / 15h30 / 17h15 Fast & Furious 8 
10h45 / 13h45 / 16h15 / 19h / 21h30 Ghost 
In The Shell 22h La Belle et la Bête 11h / 
13h45 / 19h / 21h30 Les Schtroumpfs et le 
village perdu 11h / 13h45 / 16h / 18h Power 
Rangers 16h30 / 19h / 21h30 Sous le même 
toit 11h / 13h45 / 16h / 20h / 22h 

LÉOGNAN 

GEORGES-BRASSENS 
Tél. 05 57 96 01 30 

La Belle et la Bête 17h15  
Les Figures de l'ombre 14h30 

LESPARRE-MÉDOC 

JEAN-DUJARDIN 
Tél. 05 56 41 16 68 

Les Figures de l'ombre 17h  
Les Schtroumpfs et le village perdu 15h 

LIBOURNE 

GRAND ÉCRAN 
À bras ouverts 16h20 / 20h30 Baby Boss 
10h30 / 14h / 16h20 / 20h30 Boule & Bill 2 
10h30 / 14h / 16h20 / 20h30 C'est beau la vie 
quand on y pense 16h20 / 18h15 Cessez-le-
feu 10h30 / 14h / 18h15 / 20h30 Corporate 
16h20 / 18h15 Fast & Furious 8 10h15 / 13h45 / 
16h20 / 20h30 La Belle et la Bête 10h30 / 
13h45 / 18h15 / 20h30 Le BGG ? Le Bon Gros 
Géant 10h30 Les Schtroumpfs et le village 
perdu 10h30 / 14h / 16h20 Life - Origine  
Inconnue(Int. -12 ans) 10h30 / 14h / 18h15 / 
20h30 Mes vies de chien 10h30 / 14h /  
16h20 / 18h15 Orpheline (Avert.) 18h15  
Power Rangers 13h45 / 16h20 / 20h30  
Sous le même toit 10h30 / 14h / 16h20 / 
20h30 Un Profil pour deux 18h15 / 20h30 

MÉRIGNAC 

CINÉ MÉRIGNAC 
Tél. 0 892 68 70 26 

À bras ouverts 16h30 / 19h Baby Boss 10h30 / 
14h Boule & Bill 2 10h30 / 16h45 Fast & Furious 
8 14h / 19h / 21h30 La Belle et la Bête 14h / 19h 
Les P'tits explorateurs 10h15 Les Schtroumpfs 
et le village perdu 10h30 / 16h45 Power Ran-
gers 21h30 Sage Femme 16h30 / 21h30  
Sametka, la chenille qui danse 11h15  
Sous le même toit 14h / 19h / 21h45 

MONSÉGUR 

EDEN 
Tél. 05 56 71 95 58 

Ghost In The Shell 3D : 15h  
London House VO : 21h Sage Femme 17h30 

PAUILLAC 

L'EDEN 
Tél. 05 56 59 23 99 

Les Figures de l'ombre 15h 

PESSAC 

JEAN-EUSTACHE 
Tél. 05 56 46 00 96 

Cessez-le-feu 16h30 / 19h / 21h Corporate 
18h50 Félicité 18h10 Je danserai si je veux 
(Avert.) VO : 14h / 20h40 L'Ecole des lapins 
14h L'Opéra 18h30 La Belle et la Bête 14h / 
16h30 La Fontaine fait son cinéma 15h30 
La jeune fille et son aigle 16h Les P'tits ex-
plorateurs 15h50 Les Schtroumpfs et le vil-
lage perdu 14h / 16h20 Manchester By the 
Sea VO: 20h30 Orpheline(Avert.) 20h30 
Patients 14h20 Sage Femme 18h15  
The Young Lady (Avert.) VO : 17h / 21h10 

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC 

LE MAGIC 
Tél. 05 57 43 36 04 

Boule & Bill 2 18h Les P'tits explorateurs 
10h30 Un Profil pour deux 16h 

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 

L'ETOILE 
Tél. 05 56 95 98 90 

À bras ouverts 20h15 Baby Boss 15h45  
Fast & Furious 8 16h30 Gangsterdam 
(Avert.) 19h15 Grave (Int. -16 ans) 17h15 
L'Ecole des lapins 14h La Belle et la Bête 
17h45 Les Figures de l'ombre 14h Sous le 
même toit 15h30 Telle mère, telle fille 14h 
The Lost City of Z VO : 19h 

SAINTE-EULALIE 

GRAND ÉCRAN 
Tél. 05 55 77 40 79 

À bras ouverts 14h10 / 18h15 / 20h50 Baby Boss 
10h45 / 14h / 16h10. 3D : 18h20 Boule & Bill 2 11h / 
14h30 / 16h20 / 20h15 C'est beau la vie quand on 
y pense 18h30 / 20h40 Fast & Furious 8 10h30 / 
14h15 / 17h / 20h Ghost In The Shell 16h10 / 
20h30 La Belle et la Bête 10h35 / 16h35 / 19h45 
La Grande course au fromage 10h40  
Les Schtroumpfs et le village perdu 10h55 / 14h15 / 
16h15. 3D : 18h15 Power Rangers 14h Sous le 
même toit 10h50 / 14h / 16h10 / 18h20 / 20h35 

SAINTE-FOY-LA-GRANDE 

LA BRÈCHE 
Tél. 05 57 46 00 43 

Kong : Skull Island (Avert.) 20h45 La Ronde 
des couleurs 15h Sage Femme 18h15 

SALLES 

LE 7e ART 
Tél. 05 57 71 92 03 

Les Schtroumpfs et le village perdu 17h30 
Sous le même toit 15h 

SOULAC-SUR-MER 

OCÉANIC 
Tél. 05 56 09 85 04 

Boule & Bill 2 16h Power Rangers 21h  
Sous le même toit 18h 

TALENCE 

GAUMONT 
Tél. 05 56 04 62 63 

À bras ouverts 17h40 / 20h / 22h Baby Boss 
13h20 / 15h25 / 18h / 20h10. 3D : 10h45 Bien-
venue au Gondwana 19h50 / 22h Bob Le bri-
coleur : Megamachines - Le film 11h Boule & 
Bill 2 10h30 / 14h / 16h C'est beau la vie 
quand on y pense 10h45 / 18h15 / 20h15 / 
22h15 Fast & Furious 8 10h15 / 13h05 / 13h50 / 
15h10 / 16h15 / 18h / 19h / 20h50 / 21h45 
Ghost In The Shell 17h50 / 22h15. 3D : 20h 
Gold 10h30 / 13h30 / 19h / 21h30. VO : 15h30 
La Belle et la Bête 10h45 / 13h45 / 16h30 / 
19h10 / 21h45 Les Schtroumpfs  10h30 / 
13h45 / 15h40 Life - Origine Inconnue (Int. -12 
ans) 10h15 / 13h30 / 15h40 / 20h / 22h15. VO : 
17h50 Mes vies de chien 10h30 / 13h30 / 
15h40 / 17h45 Power Rangers 10h15 / 13h05 / 
16h30 Sous le même toit 13h10 / 16h / 17h30 / 
19h30 / 22h15 Split (Int. -12 ans) 21h30 

VILLENAVE-D'ORNON 

MÉGA CGR 
Tél. 05 57 96 14 30 

À bras ouverts 11h / 13h45 / 15h45 / 17h45 / 
20h30 / 22h30 Alibi.com 16h / 18h / 20h30 / 
22h45 Baby Boss 10h45 / 13h45 / 15h15 / 16h / 
18h15 / 20h30 / 22h30 Bienvenue au Gondwa-
na 22h30 Boule & Bill 2 10h45 / 13h30 / 16h / 
18h C'est beau la vie quand on y pense 11h15 / 
13h45 / 16h / 18h / 20h15 Fast & Furious 8 10h30 / 
11h15 / 13h30 / 15h / 16h30 / 17h45 / 19h30 / 
20h45 / 22h15 / 23h Gangsterdam(Avert.) 
20h15 Ghost In The Shell 18h / 20h30 / 22h45 
Kong : Skull Island (Avert.) 22h30 L'Ecole des la-
pins 13h30 La Belle et la Bête 10h45 / 13h30 / 
15h15 / 17h45 / 20h30 Les 101 Dalmatiens 10h45 
Les Schtroumpfs 10h45 / 13h30 / 15h30 / 17h45 
Life - Origine Inconnue(Int. -12 ans) 11h / 13h30 / 
15h45 / 18h15 / 20h30 / 22h45. VO : 20h30  
Logan(Int. -12 ans) 22h30 Mes vies de chien 11h / 
13h30 / 15h45 / 18h / 20h15 Power Rangers 
10h45 / 13h30 / 22h30 Sage Femme 11h  
Sous le même toit 11h15 / 14h / 16h / 18h15 / 
20h30 / 22h30 Split (Int. -12 ans) 22h15  
Un Profil pour deux 13h30 / 15h45 / 18h / 20h15

Ce qu’en disent les critiques

« Canard enchaîné »★★★★★   ★★★★★  ★★★★★  ★★★★★ ★★★★★ 
David Fontaine 

« La 7e obsession »   ★★★★★  ★★★★★  ★★★★★  ★★★★★ ★★★★★ 
Xavier Leherpeur 

Bande-a-part.fr   ★★★★★  ★★★★★  ★★★★★  ★★★★★ ★★★★★ 
Isabelle Danel 

« Marianne »         ★★★★★  ★★★★★  ★★★★★  ★★★★★ ★★★★★ 
Danièle Heymann 

« La Provence »    ★★★★★                   ★★★★★  ★★★★★ ★★★★★ 
Cédric Coppola 

« SO Dimanche »     ★★★★★  ★★★★★  ★★★★★  ★★★★★ ★★★★★ 
Sophie Avon

« Life.  
Origine 

iconnue »

« Glory » « Retour  
à 

Forbach »

« Cessez- 
le- 

feu »

« Gold »

 
« Life. Origine inconnue » 
Film de science-fiction de Daniel Espinosa 
(États-Unis). Avec Jake Gyllenhaal, Rebecca 
Ferguson, Ryan Reynolds. Durée : 1 h 44. L’équi-
page d’une station spatiale découvre une cel-
lule extraterrestre. La créature se développe et 
apparaît de plus en plus inamicale. Beau renou-
vellement du thème de l’alien avec une morale 
que l’humanité serait bien inspirée de méditer.

ON AIME  
« Glory » 
Comédie dramatique de Kristina Grozeva et Pe-
tar Valchanov (Bulgarie). Avec Margita Gosheva, 
Stefan Denolyubov. Durée : 1 h 41. Tsanko décou-
vre un sac plein de billets, il l’apporte à la police. 
Début d’une sacrée galère : fêté en héros, il de-
vient le jouet d’un État corrompu. Mais n’entend 
pas se laisser faire. Démonstration par l’absurde, 
une fable très cocasse à l’intrigue ingénieuse.

 
« Retour à Forbach » 
Documentaire de Régis Sauder (France). Durée : 
1 h 18. Le réalisateur de « Nous, princesses de 
Clèves » revient dans sa ville natale, Forbach, 
dans la Lorraine des mines de charbon fermées 
et d’une population abandonnée. Il y a trente 
ans, il a fui pour se construire dans la honte de 
son milieu. Il retrouve des gens résignés, d’autres 
qui veulent se battre. Il se souvient… Édifiant.

F F F
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Dimanche 23 avril 
COGNAC (16) 
Crows. Rock. 18 h 30, aux Abattoirs. 5 € 
(15 € avec repas). 05 45 82 48 06. 
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (17) 
Les Banquettes Arrières. Chanson. 
16 h, salle Bleue. 10-16 €. 05 46 06 87 98. 
LE SEN (40) 
Bancal Chéri. Musicalarue à domicile. 
15 h 30. 3-15 € (concert et goûter). 
Réservation au 05 58 44 72 30. 
PAU 
« La Dernière Séance ». Comédie 
musicale. 17 h, théâtre Saint-Louis. 11,50-
17,50 €. 05 59 27 85 80. 

Lundi 24 avril 
BORDEAUX 
Le Soleil dans la nuit. Théâtre. 
14 h 30, au Pont Tournant. Jusqu’à 
dimanche (16 h). 10-12 €. 05 56 11 06 11. 

Mardi 25 avril 
TALENCE (33) 
Henri Ormières. Orgue. 20 h 30, à 
Notre-Dame. Prix libre. 05 56 80 54 32. 

SAINTES (17) 
Les Surprises. Classique. 20 h 30, à 
l’abbaye aux Dames. 8-25 €. 
05 46 97 48 48. 
BORDEAUX 
Conférence gesticulée. Théâtre. « Du 
tracteur à l’âne ». 20 h, Bourse du travail. 
Gratuit sur réservation. 05 57 93 18 93. 

Mercredi 26 avril 
LANGON (33) 
Immo. Cirque. 14 h 30, au centre culturel 
Les Carmes. 5-10 €. 05 56 63 14 45. 

Jeudi 27 avril 
COGNAC (16) 
Rock School. Concerts de fin de stage. 
19 h 30, aux Abattoirs. Gratuit. 
05 45 82 48 06. 
PÉRIGUEUX 
Guillaume Perret. Free jazz. 21 h, au 
Sans Réserve. 12-15 € (gratuit adhérent). 
05 53 06 12 73. 
ARCACHON (33) 
Sinne Eeg. Jazz. 20 h, à l’espace 
Arlequin. 10-17 €. 05 57 52 97 75. 

CENON (33) 
En Chordais. + Hareth Mhedi. World. 
20 h 30, au Rocher de Palmer. 10-17 €. 
05 56 74 80 00. 
ANGLET (64) 
Aron Ottignon. Jazz. 20 h 30, théâtre 
Quintaou. Également vendredi. 12-18 €. 
05 59 58 73 00. 
PAU 
« Mass Vs Eletron ». Théâtre. 12 h 30, 
place Clemenceau. Gratuit. 
05 59 40 72 93. 

Vendredi 28 avril 
CENON (33) 
Frank Catalano Quartet. Jazz. 
19 h 30, au Rocher de Palmer. 10 €. 
05 56 74 80 00. 
LE HAILLAN (33) 
« Je préfère qu’on reste amis ». 
Comédie. 20 h 30, à l’Entrepôt. 20 €. 
05 56 28 71 06. 
MÉRIGNAC (33) 
Muzik’O Rama. La P’tite Fumée 
+ Moloch/Monolyth + Sunday Wankers. 
20 h, au Krakatoa. 5-12 €. 05 56 24 34 29. 

BORDEAUX 
Pierpoljak. + William Brutus. Reggae. 
21 h, à Barbey. 25 €. 05 56 33 66 00. 
Tristesse Contemporaine. + Halo 
Maud. Electro pop. 21 h, au Void. 10-12 €. 
09 51 58 05 05. 
MONT-DE-MARSAN 
Virus Prod. Curiosité sonore. 14 h 30 et 
16 h, au Café Music’. 3 €. Réservation au 
05 58 85 92 92. 
MEILHAN-SUR-GARONNE (47) 
Gérard Naque. Magie. 20 h 30, Maison 
du temps Libre. 5-8 €. 06 16 24 39 72. 
VILLENEUVE-SUR-LOT (47) 
Sarrodie et Cruveiller. Blues. 21 h, 
théâtre des Treize Vents. 10 €. 
05 53 01 76 65. 
BIARRITZ (64) 
Demi-Portion. + Brass, etc. Rap. 21 h,  
à l’Atabal. 9-15 € (gratuit adhérents). 
05 59 41 73 20. 

Samedi 29 avril 
LA ROCHELLE 
Jean-Luc Lemoine. Humour. 20 h 30, 
espace Encan. 29-39 €. 05 46 45 90 90. 

BERGERAC (24) 
La Grande Sophie et Delphine 
de Vigan. Chanson. 20 h 30, au centre 
Michel-Manet. 22 €. 06 31 38 87 19. 
BORDEAUX 
Groupe Apache. Banquet littéraire. 
« Sodome et Gomorrhe ». 20 h, à la 
Manufacture Atlantique. 22 € (repas 
+ spectacle). 05 56 85 82 81. 
CENON (33) 
Didier Likeng. Gospel de l’Estuaire. 
Move in Gospel + Bordeaux Mass Choir 
+ Collectif Gospel FCLC + Keda Art 
School, etc. 20 h 30, au Rocher de 
Palmer. 15-23 €. 05 56 74 80 00. 
MÉRIGNAC (33) 
Ariel Ariel. Quartier Libre. L’1consolable 
+ DJ Marakatoo. 19 h, au Krakatoa. 3 €. 
05 56 24 34 29. 
MIMIZAN (40) 
Sinne Egg. Jazz. 20 h 30, au Parnasse. 
10-15 €. 05 58 09 93 33. 
AGEN 
Guillaume Perret. + In Girum. Free jazz, 
electro . 21 h, au Florida. 12-16 €. 
05 53 47 59 54.

Et aussi

Sortir
Labelle annulé, Texas et  
The Stranglers annoncés 
Le DJ Labelle ne sera pas au rendez-
vous, jeudi, au Rocher de Palmer 
(Cenon, 33). Les 21 et 22 novembre,  
le Fémina, de Bordeaux, accueillera 
Texas (55-66 €, location dès le 28 avril, 
05 56 48 26 26). The Stranglers seront 
au Krakatoa (Mérignac, 33), samedi 
2 décembre (25-30 €, 05 56 24 34 29).

« Invicta », l’hommage  
d’I Muvrini aux insoumis 
Le célèbre groupe corse créé par 
Alain et Jean-François Bernardini 
revient avec de nouveaux chants 
qui perpétuent l’expression de 
valeurs fortes : l’ouverture et la 
tolérance. Samedi 29 avril, 20 h, 
au Centre des congrès d’Agen.  
43-48 €. 05 53 48 49 50. PHOTO AFP

F F

« On oublie tout, sous le soleil de 
Mexico… » 1952, théâtre du 
Châtelet. Luis Mariano et Dario 
Moreno ont chanté Francis Lopez 
lors de plus de 1 000 
représentations. « Le Chanteur de 

Mexico », est une 
enfilade de thèmes 
inoubliés. L’Orchestre 
Mélodia et le chœur 

Mélopée de Toulouse viennent 
pour revivifier le temps perdu. 
Samy Camps sera Vincent/Mariano 
et Fabrice Lelièvre sera le fidèle 
Bilou/Mariano. (J. R.) 

Mérignac (33). Dimanche 30 avril, 14 h 30, 
au Pin Galant. 10-45 €. 05 56 97 82 82.

« On oublie tout… » 
Souvenirs, souvenirs

Opérette

30 
avril

Year of No Light retrouve sa terre 
natale. Né à Bordeaux il y a seize 
ans, cet ensemble aime à mélanger 
les étiquettes, explorant un 
territoire où se croisent post-rock, 

post-metal, sludge, 
psychédélique ou 
encore shoegaze 
épique. En 

témoignent les opus « Nord », 
« Ausserwelt », « Tocsin », ainsi que la 
participation du groupe à la 
bande-son de « Vampyr » (1932), de 
Dreyer, sortie en 2013 sur un double 
vinyle aujourd’hui épuisé. (A. M.) 

Bordeaux. Mercredi 26 avril, 21 h, à Barbey. 
12-15 €. 05 56 33 66 00.

Une lumière  
lourde

Post-metal

261 
avril1

CÉLINE MUSSEAU 
c.musseau@sudouest.fr 

I
l est des groupes qui veulent toucher 
le cœur, l’âme. Sweat Like an Ape !, 
c’est le fond de l’oreille qu’il veut sé-
duire, et par là, laisser monter la 
transe, la dance, la boucle enivrante 
d’une musique qui doit faire suer (1), 
lors de concerts comme autant de 
« best parties ». Pari réussi avec « Dance 

to the ring in our ears », leur deuxième al-
bum, tout juste publié par le label bordelais 
Platinum Records. 

Né il y a quatre ans dans la capitale giron-
dine, ce quatuor composé du charismati-
que chanteur franco-britannique Sol Hess, 

du batteur et dessinateur de 
BD Jerôme d’Aviau, du bassiste 
Oscar Galea et du guitariste 
Pierre Guignard est riche de 

toutes ces personnalités et fait partie des 
groupes en pleine ascension pour qui le live 
n’est pas un vain mot. 

« À l’origine, j’aimais vraiment la fiction, 
incarner des personnages. La sobriété, c’est pas 
mon truc, insiste Sol Hess. J’aime pouvoir in-
venter. Côté inspirations musicales, nos sour-
ces ne sont pas fixes. Avec Jérôme, on aime 
Jonathan Richman ou LCD Sound System. 
En revanche, j’adore le vieux reggae qu’il a 
en horreur, ou encore Zappa ; j’aime les trucs 
qui tordent. Cet album est carrément plus 

rock, plus électrique que le précédent, on 
s’est permis des dérives noisy, un peu free, 
bruitistes, tout en gardant un gros groove ». 

Chevauchée affolante 
Comme « Sixty Sinking Sailing Ships » (2015), 
il a été enregistré à Anglet (64). « Depuis plu-
sieurs années, on travaille chez Amanita Re-
cords, ajoute-t-il. La première expérience avec 
Stephan Krieger a été convaincante. On est 
vraiment d’accord sur l’idée, le type de mu-
sique qu’on veut faire entendre. Il conserve 
l’énergie live, ne police pas le son, cela donne 
un truc assez naturel. » 

Alors oui, on pense à David Byrne avec une 
voix qui s’amuse, s’envole, habitée par de 
multiples intonations. On retrouve l’écho 
d’ambiances à la Violent Femmes, de bou-
cles de guitares qui sonnent afro, voire afro-

caribéennes, 
post-punk ou 
funk. Mais 
on est sur-
tout en pré-
sence d’un groupe de musiciens qui nous 
embarque au grand galop dans une chevau-
chée musicale toujours plus affolée, affo-
lante. Pour une transe effrénée courant au 
fil de dix titres et répondant à l’injonction de 
« City », le premier morceau : « Dance ! ». 

(1) Sweat like an ape signifie « suer comme un singe ». 

Miramont-de-Guyenne (47) Samedi 29 avril, 21 h, 
à La Basane (avec Powersolo). 12-14 €. 
05 53 83 05 02.  
Mérignac (33). Samedi 13 mai, 20 h 30, au 
Krakatoa. (avec Poni Hoax). 16-21 €. 05 56 24 34 29.

Le quatuor bordelais  
a un message clair à 

faire passer : dansez !  
PHOTO © KAMI/ABOUT LIGHT AND MEN

Rock Les Bordelais Sweat 
Like An Ape ! sont en tournée 
avec un excellent deuxième 
album rock noisy groove

Élisez la meilleure party

29 
avril
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Le courage  
des suffragettes 

Jeunesse. Les jeunes 
générations qui 
découvrent les 
grandeurs et les 
décadences de nos 
campagnes 
électorales ne savent 

pas toujours quels combats ont été 
menés pour obtenir le droit de vote. 
C’est en particulier celui des femmes, 
depuis le début du siècle dernier, que 
rappelle Catherine Cuenca dans un 
roman mené comme une enquête 
policière. À travers la vie d’une jeune 
conductrice de tramway, l’auteur, 
plusieurs fois primée pour ses romans 
historiques, rappelle le courage qu’a 
nécessité la quête d’égalité entre les 
hommes et les femmes. (C. A.) 

★★★★★  
« Celle qui voulait conduire le tram », 
de Catherine Cuenca, éd. Talents Hauts, 14 €. 
À partir de 12 ans.

Le rêve américain  
de Ray « Kinks » Davies 

Rock. Les sempiternelles spéculations 
sur une reformation des Kinks ont du 
plomb dans l’aile, et c’est bien ainsi. Le 
chanteur et guitariste Ray Davies, 72 ans, 
a mieux à faire qu’entretenir la 
nostalgie : il lui reste encore plein 

d’histoires à raconter. Ce nouvel album emprunte son titre 
à l’autobiographie qu’il a publiée il y a peu. « Americana » 
en reprend aussi la trame et s’impose comme la BO du récit 
d’une vie. La sienne. Celle d’un jeune Anglais fantasmant 
puis découvrant les États-Unis. D’« Americana » à « Wings 
of Fantasy », chaque chanson est une chronique qui 
raconte un souvenir, un sentiment. Agencées 
chronologiquement, parfois entrecoupées de confidences 
parlées, elles forment un tout délicieux : le portrait de l’un 
des plus grands songwriters du XXe siècle. Recrutés pour 
l’occasion, The Jayhawks (de Minneapolis) tissent une 
instrumentation d’une grande élégance, entre rock 
américain et country alternative. Où la plus belle et 
généreuse offrande du roi des Kinks depuis des lustres 
devient un récit d’aventure, une épopée. (S.  C.  J.) 

★★★★★  
Ray Davies : « Americana », en CD, vinyl ou digital (Sony 
Music), 15 € env.

Guerre moderne 
et petits soldats 

Tactique/SF. Le 
Spirit of Fire reprend 
du service, vingt-huit 
ans (huit ans UTC) 
plus tard, dans cette 

suite du spin-off de la saga « Halo ».  
Le solo offre d’ailleurs une narration 
bien menée, soutenue par des 
cinématiques et un environnement 
graphique fort réussis. Le fond du jeu ne 
renouvelle pas ce genre de chifoumi 
tactique entre infanteries et véhicules, 
mais le simplifie efficacement, ce qui 
peut être perçu comme une qualité  
ou un défaut, selon ce que l’on attend  
d’un STR. Sur la XBox, c’est en tout cas 
plutôt agréable. Petit bonus,  le mode 
« blitz » : une guerre éclair dopée par 
des cartes à collectionner. (A. d. B.) 

★★★★★  
« Halo Wars 2 », jeu vidéo de 343 Indus-
tries/Creative Assembly pour XBox One  
et PC. 40 € env.Kerven et Cottin :  

la vie, mode d’emploi 
DVD. Pas facile, la vie chez les Patar : Denis, le père, est 
sacrément débordé par les événements depuis la mort de 
sa pasionaria de femme. Deux boulots de caissier plus pas 
mal de système D pour arriver à joindre les deux bouts et 

tenter d’assurer le bonheur des 
deux filles qu’il élève seul. Cette 
cellule familiale atypique sera 
bientôt contrainte par les services 
d’assistance sociale de rentrer 
dans les clous d’une vie 
davantage normée, et Denis de se 
soumettre à un stage de 
parentalité. Tendre et souvent 
drôle, ce premier long-métrage 
signé Sophie Reine ne manque 
pas de charme. De belles 
trouvailles de mise en scène, une 

interprétation plutôt subtile, des bricolages ou séquences 
dessinées façon Gondry, le fantôme de David Bowie en 
fond… L’angélisme récurrent vient certes alourdir un peu ce 
conte social à voir en famille. En bonus, un court-métrage 
de 2010 (« Jeanine ou mes parents n’ont rien 
d’exceptionnel ») qui préfigurait ce premier long. (S.  C.  J.) 

★★★★★ 
« Cigarettes et chocolat chaud », comédie de Sophie Reine 
(France), avec Camille Cottin et Gustave Kerven, en DVD, VOD et Blu-
ray. 15 à 18 € env.

ÉCOUTER, REGARDER, JOUER

« Vocello », une 
autre voix possible 
Classique. On dit souvent que le 
violoncelle imite la voix. Le violoncel-
liste Henri Demarquette a pris cette 

idée au vol pour 
créer « Vocello », 
programme de 
créations asso-
ciant le violon-
celle à un ensem-
ble vocal, 

Sequenza 9.3, dirigé par Catherine 
Simonpietri. Leur premier album, du 
même nom, s’ouvre sur la sublime 
lamentation de « Didon », de Henry 
Purcell. L’émotion s’amplifie au fil  
du disque : aux partitions classiques 
s’ajoutent des créations comme le 
« Stabat mater », d’Éric Tanguy. Ce 
pur bijou inspiré des polyphonies 
anciennes est la preuve que le classi-
que sait se renouveler. (S. G.) 

★★★★★ 
« Vocello », Henri Demarquette  
et Sequenza 9.3, Decca, 18 € env.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR YANNICK DELNESTE 
y.delneste@sudouest.fr 

I
l est né avec le siècle, le 4 février 
1900, et l’a traversé clope au bec, 
sourire en coin, dans la marge 
des cahiers d’écolier. Comme ils 
l’ont tenté avec Brassens, les bien-
pensants d’une culture à la poé-
sie devant rester polie ont essayé 
de cantonner Prévert au gentil 

rêveur qui regarde le cancre avec bien-
veillance mais de gros yeux. Mort de-
puis quarante ans, l’artiste aux multi-
ples formes d’écriture ne s’en laisse pas 
conter, et sont légion aussi ceux qui per-
sistent à nous dire, lire ou chanter un 
Prévert affranchi des normes, bouscu-
lant l’ordre établi. Eugénie Bachelot-
Prévert, sa petite-fille, assure depuis 
2000 la gestion de son patrimoine, de 
ses droits et de sa mémoire. Et veille à 
ne pas muséifier l’œuvre de son aïeul. 

« Sud Ouest Dimanche » Vous êtes 
née trois ans avant le décès de votre 
grand-père. En avez-vous malgré tout 
des souvenirs ? 
Eugénie Bachelot-Prévert Si peu. Il 
était déjà malade, à ma naissance. J’ai 
cependant grandi bercée par son œu-
vre, notamment grâce à Pierre, son frère 
cadet, et ses amis qui m’ont pris sous 
leur aile. Mon premier accès à ces tex-
tes s’est fait avec l’album « Jacky », de la 
chanteuse Catherine Ribeiro, qui était 
très proche de ma mère. Elle avait choi-
si des écrits très politiques, et je trouve 
que c’est toujours un sublime album 
qui n’a pas vieilli. Il sera réédité dans la 
Long Box qu’Universal prépare dans la 
foulée du coffret de trois CD qui vient 
de sortir. À l’époque sont arrivées aussi 
les cassettes vidéo avec les grands classi-
ques écrits par mon grand-père que j’ai 
dévorés : « Le Crime de Monsieur 
Lange », « Le Quai des brumes », « Drôle 
de drame », « Les Visiteurs du soir » et, 
bien sûr, « Les Enfants du paradis ». 

Quand et comment avez-vous été 
amenée à gérer la succession de Pré-
vert ? 
Prévert n’a eu qu’une seule fille [NDLR : 
Michelle, dite « Minette »] qui n’a eu 
qu’une seule fille, moi. Ma mère est 
morte quand j’avais 11 ans, je suis deve-
nue l’ayant droit avec ma grand-mère, 
qui est morte huit ans plus tard. Je me 
suis retrouvée à 19 ans avec la charge 
d’un patrimoine immense. J’ai alors 
mandaté mon père pour s’en occuper, 
je suis partie faire les Beaux-Arts, et j’ai 
tenu à reprendre la gestion en 2000. 

Quelle a été votre démarche ? 
Sortir Prévert de quelques textes emblé-
matiques, du cliché de la cigarette et de 
Doisneau, ouvrir son œuvre au maxi-
mum. C’est un tel monument à l’école, 
aujourd’hui, qu’on le connaît sans le 
connaître. Il a été auteur de chansons, 

poète, auteur, scénariste et dialoguiste, 
mais a aussi réalisé de nombreux colla-
ges inventifs. La force du cinéma et de 
la chanson est telle qu’on ne cherche 
plus autour, qu’on le nivelle à une 
image figée et consensuelle. 

Quel Prévert voulez-vous qu’on décou-
vre encore ? 
Il était un empêcheur de penser en 
rond avec un regard très politisé, et sur-
tout très libre. On connaît mal ses écrits 
engagés des années 1930, notamment 
au cours de l’aventure du groupe Octo-
bre (1), dont la lecture résonne d’autant 
plus fort à notre époque. Le texte « Ci-
troën », violente charge contre le créa-
teur-dirigeant imposant une réduction 
des salaires à ses ouvriers alors que l’en-
treprise fait d’importants bénéfices, 
garde toute sa pertinence. 

En quoi consiste votre travail d’ayant 
droit ? 
Une première fonction de boîte aux let-
tres, autorisant les adaptations de piè-
ces, les reprises de chansons, les cessions 
d’extraits de livres en collaboration avec 
Gallimard. L’esprit est de ne jamais in-

terdire mais d’aiguiller et d’aiguillon-
ner, suggérer d’éviter les textes mille fois 
entendus. La deuxième mission est 
d’initier des projets, comme autour des 
40 ans de sa mort. Depuis cet automne 
et tout au long de l’année, expositions, 
livres, concerts et sorties de disques se 
succèdent. 

Prévert et la chanson ? 
Il commence à en écrire dans les années 
1930, au moment où il quitte les surréa-
listes. « Les animaux ont des ennuis » est 
l’une des toutes premières. Son métier 
est celui de scénariste à l’époque, mais 
vous remarquerez que dans ses films 
se trouvent une ou deux chansons pha-
res, qu’il écrit ou non. « Paroles » sort 
après la guerre ; toute une génération 
va s’en emparer, de Vian à Gréco, de 
Montand à Cora Vaucaire en passant 
par les Frères Jacques. Cela ne s’arrêtera 
plus jusqu’à Ribeiro, Juliette, Arthur H 
ou Babx. 

 
(1) Troupe de « théâtre ouvrier » d’inspiration 
marxiste créant et jouant dans les usines, de 
1933 à 1936. On y comptait également Jean-
Louis Barrault, Pierre Prévert, Mouloudji…

« L’empêcheur de 
penser en rond » « On connaît mal  

ses écrits engagés  
des années 1930, 

notamment au cours de 
l’aventure du groupe 

Octobre, dont la lecture 
résonne d’autant plus 
fort à notre époque »

Pour sa petite-fille, Jacques Prévert « est un tel monument à l’école, aujourd’hui, qu’on le connaît sans le connaître ». © FATRAS SUCCESSION

© ADAGP PARIS

Jacques Prévert 
L’auteur, poète, parolier, 

scénariste et conscience 
libre du XXe siècle est mort 

il y a quarante ans. 
Eugénie Bachelot,  

sa petite-fille, garante  
de son patrimoine,  
évoque son œuvre, 
toujours subversive.

« Jacques Prévert et ses interprètes » (3 CD) Ce coffret est un bonheur. 
Une soixantaine de titres par une trentaine d’interprètes, des 
années 1950 à aujourd’hui. De la Gréco à Juliette ou Arthur H en 
passant bien sûr par Reggiani, Montand, Mouloudji, Cora 
Vaucaire, un voyage jubilatoire sur la plume tendre, libertaire et 
surtout libre du « Jacquot ». (Universal, 15 €) 
« Jacques Prévert n’est pas un poète » (BD) Après un ouvrage consacré 
aux années Vian, Cailleaux (dessin) et Bourhis (scénariste) 
s’attaquent avec pêche et insolence à Prévert dans un récit très 
documenté. Des années 1920 où il côtoie Desnos, Aragon et Breton 
à la troupe Octobre et ses débuts de scénariste, pas d’hagiographie 
scolaire, et ce n’est pas une surprise. (Éditions Delcourt, 32 €) 
« Contes pour enfants pas sages » (Livre jeunesse) Une autruche qui 
mange les cailloux du Petit Poucet, des antilopes mélancoliques, 
un dromadaire que l’on traite de chameau, un jeune lion qui se 
fâche avec le dompteur et des ânes qui prennent les hommes pour 
ce qu’ils sont. Laurent Moreau illustre Prévert, les enfants et les 
parents jubilent. (Gallimard Jeunesse, 14,50 €) 
Toutes les sorties liées à l’anniversaire sur www.jacquesprevert.fr

40 ans, toujours Prévert

Eugénie Bachelot-Prévert. 
PHOTO SUZANNE NAGUY

© ÉDITIONS DELCOURT
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Le courage  
des suffragettes 

Jeunesse. Les jeunes 
générations qui 
découvrent les 
grandeurs et les 
décadences de nos 
campagnes 
électorales ne savent 

pas toujours quels combats ont été 
menés pour obtenir le droit de vote. 
C’est en particulier celui des femmes, 
depuis le début du siècle dernier, que 
rappelle Catherine Cuenca dans un 
roman mené comme une enquête 
policière. À travers la vie d’une jeune 
conductrice de tramway, l’auteur, 
plusieurs fois primée pour ses romans 
historiques, rappelle le courage qu’a 
nécessité la quête d’égalité entre les 
hommes et les femmes. (C. A.) 

★★★★★  
« Celle qui voulait conduire le tram », 
de Catherine Cuenca, éd. Talents Hauts, 14 €. 
À partir de 12 ans.

Le rêve américain  
de Ray « Kinks » Davies 

Rock. Les sempiternelles spéculations 
sur une reformation des Kinks ont du 
plomb dans l’aile, et c’est bien ainsi. Le 
chanteur et guitariste Ray Davies, 72 ans, 
a mieux à faire qu’entretenir la 
nostalgie : il lui reste encore plein 

d’histoires à raconter. Ce nouvel album emprunte son titre 
à l’autobiographie qu’il a publiée il y a peu. « Americana » 
en reprend aussi la trame et s’impose comme la BO du récit 
d’une vie. La sienne. Celle d’un jeune Anglais fantasmant 
puis découvrant les États-Unis. D’« Americana » à « Wings 
of Fantasy », chaque chanson est une chronique qui 
raconte un souvenir, un sentiment. Agencées 
chronologiquement, parfois entrecoupées de confidences 
parlées, elles forment un tout délicieux : le portrait de l’un 
des plus grands songwriters du XXe siècle. Recrutés pour 
l’occasion, The Jayhawks (de Minneapolis) tissent une 
instrumentation d’une grande élégance, entre rock 
américain et country alternative. Où la plus belle et 
généreuse offrande du roi des Kinks depuis des lustres 
devient un récit d’aventure, une épopée. (S.  C.  J.) 

★★★★★  
Ray Davies : « Americana », en CD, vinyl ou digital (Sony 
Music), 15 € env.

Guerre moderne 
et petits soldats 

Tactique/SF. Le 
Spirit of Fire reprend 
du service, vingt-huit 
ans (huit ans UTC) 
plus tard, dans cette 

suite du spin-off de la saga « Halo ».  
Le solo offre d’ailleurs une narration 
bien menée, soutenue par des 
cinématiques et un environnement 
graphique fort réussis. Le fond du jeu ne 
renouvelle pas ce genre de chifoumi 
tactique entre infanteries et véhicules, 
mais le simplifie efficacement, ce qui 
peut être perçu comme une qualité  
ou un défaut, selon ce que l’on attend  
d’un STR. Sur la XBox, c’est en tout cas 
plutôt agréable. Petit bonus,  le mode 
« blitz » : une guerre éclair dopée par 
des cartes à collectionner. (A. d. B.) 

★★★★★  
« Halo Wars 2 », jeu vidéo de 343 Indus-
tries/Creative Assembly pour XBox One  
et PC. 40 € env.Kerven et Cottin :  

la vie, mode d’emploi 
DVD. Pas facile, la vie chez les Patar : Denis, le père, est 
sacrément débordé par les événements depuis la mort de 
sa pasionaria de femme. Deux boulots de caissier plus pas 
mal de système D pour arriver à joindre les deux bouts et 

tenter d’assurer le bonheur des 
deux filles qu’il élève seul. Cette 
cellule familiale atypique sera 
bientôt contrainte par les services 
d’assistance sociale de rentrer 
dans les clous d’une vie 
davantage normée, et Denis de se 
soumettre à un stage de 
parentalité. Tendre et souvent 
drôle, ce premier long-métrage 
signé Sophie Reine ne manque 
pas de charme. De belles 
trouvailles de mise en scène, une 

interprétation plutôt subtile, des bricolages ou séquences 
dessinées façon Gondry, le fantôme de David Bowie en 
fond… L’angélisme récurrent vient certes alourdir un peu ce 
conte social à voir en famille. En bonus, un court-métrage 
de 2010 (« Jeanine ou mes parents n’ont rien 
d’exceptionnel ») qui préfigurait ce premier long. (S.  C.  J.) 

★★★★★ 
« Cigarettes et chocolat chaud », comédie de Sophie Reine 
(France), avec Camille Cottin et Gustave Kerven, en DVD, VOD et Blu-
ray. 15 à 18 € env.

ÉCOUTER, REGARDER, JOUER

« Vocello », une 
autre voix possible 
Classique. On dit souvent que le 
violoncelle imite la voix. Le violoncel-
liste Henri Demarquette a pris cette 

idée au vol pour 
créer « Vocello », 
programme de 
créations asso-
ciant le violon-
celle à un ensem-
ble vocal, 

Sequenza 9.3, dirigé par Catherine 
Simonpietri. Leur premier album, du 
même nom, s’ouvre sur la sublime 
lamentation de « Didon », de Henry 
Purcell. L’émotion s’amplifie au fil  
du disque : aux partitions classiques 
s’ajoutent des créations comme le 
« Stabat mater », d’Éric Tanguy. Ce 
pur bijou inspiré des polyphonies 
anciennes est la preuve que le classi-
que sait se renouveler. (S. G.) 

★★★★★ 
« Vocello », Henri Demarquette  
et Sequenza 9.3, Decca, 18 € env.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR YANNICK DELNESTE 
y.delneste@sudouest.fr 

I
l est né avec le siècle, le 4 février 
1900, et l’a traversé clope au bec, 
sourire en coin, dans la marge 
des cahiers d’écolier. Comme ils 
l’ont tenté avec Brassens, les bien-
pensants d’une culture à la poé-
sie devant rester polie ont essayé 
de cantonner Prévert au gentil 

rêveur qui regarde le cancre avec bien-
veillance mais de gros yeux. Mort de-
puis quarante ans, l’artiste aux multi-
ples formes d’écriture ne s’en laisse pas 
conter, et sont légion aussi ceux qui per-
sistent à nous dire, lire ou chanter un 
Prévert affranchi des normes, bouscu-
lant l’ordre établi. Eugénie Bachelot-
Prévert, sa petite-fille, assure depuis 
2000 la gestion de son patrimoine, de 
ses droits et de sa mémoire. Et veille à 
ne pas muséifier l’œuvre de son aïeul. 

« Sud Ouest Dimanche » Vous êtes 
née trois ans avant le décès de votre 
grand-père. En avez-vous malgré tout 
des souvenirs ? 
Eugénie Bachelot-Prévert Si peu. Il 
était déjà malade, à ma naissance. J’ai 
cependant grandi bercée par son œu-
vre, notamment grâce à Pierre, son frère 
cadet, et ses amis qui m’ont pris sous 
leur aile. Mon premier accès à ces tex-
tes s’est fait avec l’album « Jacky », de la 
chanteuse Catherine Ribeiro, qui était 
très proche de ma mère. Elle avait choi-
si des écrits très politiques, et je trouve 
que c’est toujours un sublime album 
qui n’a pas vieilli. Il sera réédité dans la 
Long Box qu’Universal prépare dans la 
foulée du coffret de trois CD qui vient 
de sortir. À l’époque sont arrivées aussi 
les cassettes vidéo avec les grands classi-
ques écrits par mon grand-père que j’ai 
dévorés : « Le Crime de Monsieur 
Lange », « Le Quai des brumes », « Drôle 
de drame », « Les Visiteurs du soir » et, 
bien sûr, « Les Enfants du paradis ». 

Quand et comment avez-vous été 
amenée à gérer la succession de Pré-
vert ? 
Prévert n’a eu qu’une seule fille [NDLR : 
Michelle, dite « Minette »] qui n’a eu 
qu’une seule fille, moi. Ma mère est 
morte quand j’avais 11 ans, je suis deve-
nue l’ayant droit avec ma grand-mère, 
qui est morte huit ans plus tard. Je me 
suis retrouvée à 19 ans avec la charge 
d’un patrimoine immense. J’ai alors 
mandaté mon père pour s’en occuper, 
je suis partie faire les Beaux-Arts, et j’ai 
tenu à reprendre la gestion en 2000. 

Quelle a été votre démarche ? 
Sortir Prévert de quelques textes emblé-
matiques, du cliché de la cigarette et de 
Doisneau, ouvrir son œuvre au maxi-
mum. C’est un tel monument à l’école, 
aujourd’hui, qu’on le connaît sans le 
connaître. Il a été auteur de chansons, 

poète, auteur, scénariste et dialoguiste, 
mais a aussi réalisé de nombreux colla-
ges inventifs. La force du cinéma et de 
la chanson est telle qu’on ne cherche 
plus autour, qu’on le nivelle à une 
image figée et consensuelle. 

Quel Prévert voulez-vous qu’on décou-
vre encore ? 
Il était un empêcheur de penser en 
rond avec un regard très politisé, et sur-
tout très libre. On connaît mal ses écrits 
engagés des années 1930, notamment 
au cours de l’aventure du groupe Octo-
bre (1), dont la lecture résonne d’autant 
plus fort à notre époque. Le texte « Ci-
troën », violente charge contre le créa-
teur-dirigeant imposant une réduction 
des salaires à ses ouvriers alors que l’en-
treprise fait d’importants bénéfices, 
garde toute sa pertinence. 

En quoi consiste votre travail d’ayant 
droit ? 
Une première fonction de boîte aux let-
tres, autorisant les adaptations de piè-
ces, les reprises de chansons, les cessions 
d’extraits de livres en collaboration avec 
Gallimard. L’esprit est de ne jamais in-

terdire mais d’aiguiller et d’aiguillon-
ner, suggérer d’éviter les textes mille fois 
entendus. La deuxième mission est 
d’initier des projets, comme autour des 
40 ans de sa mort. Depuis cet automne 
et tout au long de l’année, expositions, 
livres, concerts et sorties de disques se 
succèdent. 

Prévert et la chanson ? 
Il commence à en écrire dans les années 
1930, au moment où il quitte les surréa-
listes. « Les animaux ont des ennuis » est 
l’une des toutes premières. Son métier 
est celui de scénariste à l’époque, mais 
vous remarquerez que dans ses films 
se trouvent une ou deux chansons pha-
res, qu’il écrit ou non. « Paroles » sort 
après la guerre ; toute une génération 
va s’en emparer, de Vian à Gréco, de 
Montand à Cora Vaucaire en passant 
par les Frères Jacques. Cela ne s’arrêtera 
plus jusqu’à Ribeiro, Juliette, Arthur H 
ou Babx. 

 
(1) Troupe de « théâtre ouvrier » d’inspiration 
marxiste créant et jouant dans les usines, de 
1933 à 1936. On y comptait également Jean-
Louis Barrault, Pierre Prévert, Mouloudji…

« L’empêcheur de 
penser en rond » « On connaît mal  

ses écrits engagés  
des années 1930, 

notamment au cours de 
l’aventure du groupe 

Octobre, dont la lecture 
résonne d’autant plus 
fort à notre époque »

Pour sa petite-fille, Jacques Prévert « est un tel monument à l’école, aujourd’hui, qu’on le connaît sans le connaître ». © FATRAS SUCCESSION

© ADAGP PARIS

Jacques Prévert 
L’auteur, poète, parolier, 

scénariste et conscience 
libre du XXe siècle est mort 

il y a quarante ans. 
Eugénie Bachelot,  

sa petite-fille, garante  
de son patrimoine,  
évoque son œuvre, 
toujours subversive.

« Jacques Prévert et ses interprètes » (3 CD) Ce coffret est un bonheur. 
Une soixantaine de titres par une trentaine d’interprètes, des 
années 1950 à aujourd’hui. De la Gréco à Juliette ou Arthur H en 
passant bien sûr par Reggiani, Montand, Mouloudji, Cora 
Vaucaire, un voyage jubilatoire sur la plume tendre, libertaire et 
surtout libre du « Jacquot ». (Universal, 15 €) 
« Jacques Prévert n’est pas un poète » (BD) Après un ouvrage consacré 
aux années Vian, Cailleaux (dessin) et Bourhis (scénariste) 
s’attaquent avec pêche et insolence à Prévert dans un récit très 
documenté. Des années 1920 où il côtoie Desnos, Aragon et Breton 
à la troupe Octobre et ses débuts de scénariste, pas d’hagiographie 
scolaire, et ce n’est pas une surprise. (Éditions Delcourt, 32 €) 
« Contes pour enfants pas sages » (Livre jeunesse) Une autruche qui 
mange les cailloux du Petit Poucet, des antilopes mélancoliques, 
un dromadaire que l’on traite de chameau, un jeune lion qui se 
fâche avec le dompteur et des ânes qui prennent les hommes pour 
ce qu’ils sont. Laurent Moreau illustre Prévert, les enfants et les 
parents jubilent. (Gallimard Jeunesse, 14,50 €) 
Toutes les sorties liées à l’anniversaire sur www.jacquesprevert.fr

40 ans, toujours Prévert

Eugénie Bachelot-Prévert. 
PHOTO SUZANNE NAGUY

© ÉDITIONS DELCOURT
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OLIVIER MONY 

I
ls sont sept, on les appelle 
« les 83 ». L’année de nais-
sance commune de Jean-
Baptiste, Grégory, Virginie, 
Saïd, Thérèse, Mickaël et Ra-
phaël. Sept Français qui ne 
se connaissent pas, issus de 
milieux sociaux, profession-

nels et géographiques différents, 
qui, tous, le 19 janvier 2018, vont se 
découvrir un autre point commun 
que leur âge : pouvoir voler dans 
les airs, être dotés d’une endu-
rance, d’une puissance physique 
et d’une adresse sans pareilles. Et 
développer chacun un pouvoir dif-
férent : le don d’invisibilité, tout en-
tendre, une vitesse inouïe, l’hyper-
mnésie, la capacité à changer de 
visage, à lire dans les pensées d’au-
trui ou à voir l’avenir. 

En somme, en cet hiver qui sem-
ble l’avoir saisie depuis trop long-
temps, la France se découvre nan-
tie de sept citoyens qui sont autant 

de super-héros. Et ce pays qui n’en-
tendait plus d’autre voix que celle 
de son désenchantement, va se re-
découvrir auprès d’eux, sinon un 
destin, un horizon possible. Tueurs 
en série, trafiquants, terroristes, 
États voyous, nul ne résiste au glaive 
vengeur de la justice et de l’intérêt 
national brandi par les 83. 

Énergie 
Avant que, peu à peu, bien sûr, les 
choses ne se gâtent ; que les effets 
mêlés de l’adoration, de la colère, 
du doute, de la sidération qui se dis-
sipe et du temps qui passe ne fas-
sent leur œuvre. Restera ce qui reste 
en pareil cas : un désastre, des sou-
venirs, et l’idée que tout ça, au fond, 
n’aura pas été inutile, pour peu 
qu’un bon film ou une série télé im-
mortalise cette belle et triste his-
toire… 

Cette fable puissamment politi-
que, récit d’anticipation (légère) et 
conte moral, est l’œuvre du Bayon-
nais Xabi Molia, cinéaste et roman-

cier parmi les plus doués de sa géné-
ration. Ce qui n’aurait pu être ici 
qu’une plus ou moins aimable po-
chade, confondant, comme trop 
souvent dans le champ littéraire 
contemporain, roman et éditoria-
lisme, est au contraire innervé de 
bout en bout par une énergie pro-
pre aux seuls sortilèges de la fiction. 

Chacun des sept super-héros est 
bien plus que le porte-parole de la 
fonction que lui assigne le roman-
cier, un personnage à part entière, 
avec ses grandeurs et ses faiblesses. 
Ceux-ci sont si justement dessinés 

que « Les Premiers », gorgé de pop 
culture et rayonnant de maîtrise ro-
manesque, fait d’ores et déjà l’objet 
d’une adaptation en cours, sous 
forme de série… Surtout à l’heure 
où s’organise aujourd’hui ce qu’il 
est convenu de nommer « un ren-
dez-vous démocratique majeur », 
le récit de Xabi Molia apparaît 
comme une vraie réflexion, grave 
et nécessairement métaphorique, 
sur les tours et détours par lesquels 
se laisse à voir et appréhender 
l’exercice du pouvoir dans notre 
pays. 

En ce sens, par exemple, il peut 
être lu comme un commentaire, li-
bre et inspiré, de l’échec du concept 
(proprement révolutionnaire, si 
l’on y regarde bien) de « présidence 
normale » théorisé par l’actuel lo-
cataire du palais de l’Élysée. Est-ce 
bien de cela qu’il s’agit en ce jour ? 
Est-ce cela qui surgira, d’ici deux se-
maines, des urnes ? Un super-héros 
ou, à tout le moins, une figue néces-
sairement sacrificielle…

Xabi Molia  
Le cinéaste et 
romancier bayonnais 
imagine sept jeunes 
gens soudainement 
dotés de super-
pouvoirs. Une fable 
pop sur l’adoration  
et le rejet des idoles

Sept Français comme les autres

Il peut être lu comme 
un commentaire, 

libre et inspiré,  
de l’échec du concept 

de « présidence 
normale »

La série anglaise 
« Misfits » (2009-
2013) met en scène 
cinq jeunes adultes 
dotés de super-
pouvoirs après 
avoir été frappés 
par la foudre.  
PHOTO DR

★★★★★ 
« Les Premiers.  
Une histoire  
des super-héros 
 français »,  
de Xabi Molia,  
éd. Seuil,  
350 p., 19 €.

Lire
Oriane Jeancourt-Galignani 
distinguée pour « Hadamar » 
Le 10e prix de la Closerie des Lilas, 
attribué en partenariat avec la Maison 
Montblanc, a été remis, mercredi,  
à la romancière Oriane Jeancourt-
Galignani pour « Hadamar » (aux 
éditions Grasset). Véronique Sanson 
a, elle, reçu le prix de l’académie Lilas 
pour l’ensemble de sa carrière.

Rosine Galluzzo à Agen 
chez Martin-Delbert 
La librairie agenaise organisera 
une rencontre samedi 29 avril,  
de 14 h 30 à 18 h 30, avec 
l’auteur Rosine Galluzzo à 
l’occasion de la sortie de son 
second roman, « Toutes les 
larmes de mon corps », paru aux 
éditions L’Harmattan. PHOTO DR

F F
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Brigade des nurses 
Roman noir. Le brigadier Muriel Hardy 
mène l’enquête autant sur la dispari-

tion d’un nouveau-né 
que sur sa propre iden-
tité sexuelle. Un nour-
risson, une gamine li-
vrée à elle-même sur 
le pavé de Pigalle, des 
méchants qui surinent 
et des anges gardiens 

aux ailes froissées, Patte-de-Pie, Ce-
rise, Églantine, docteur Filou, tous par-
ticipent à la ronde poétique au-dessus 
de laquelle flotte la petite musique de 
Kosma. (L. G.) 

★★★★★  
« Les Encombrants », de Jeanne Faivre 
d’Arcier, éd. Milady, 324 p., 7,20 €.

La meilleure amie de l’homme 
SF. La relation de l’homme à son 
auto est peut-être le mythe moderne 

par excellence, illustré 
avec brio par Jim 
Ballard ou Stephen 
King dans des livres ou 
des films. Faite de 
matériaux organiques, 
la Blackjag, l’auto du 
futur, est l’héroïne de 

ce roman : elle vit, elle pense, elle 
aime peut-être. En tout cas, elle 
parle. Le premier essai en SF d’un 
jeune libraire qui a fait ses premiers 
pas d’auteur au Québec. (F. R.) 

★★★★★  
« Suréquipée », de Grégoire Courtois, 
éd. Folio SF/Gallimard, 161 p., 6,60 €.

NOTRE SÉLECTION

ALEXANDRE FILLON 

D
ans la foulée de son racé 
« Tout a une fin, Drieu » 
(Gallimard, 2016), Gérard 
Guégan propose cette fois 
un étonnant mélodrame. 
L’auteur du « Feu follet » y 
fait une brève apparition, 
mais les protagonistes de 

l’affaire sont pour l’heure deux écrivains 
américains. Et pas des moindres ! 

Ernest Hemingway et Dashiell Hammett 
ont été amis, dans les années 1930. Lorsqu’ils 
militaient et combattaient pour la même 
cause. Avant que le second ne renie publi-
quement le premier, dont il doute de la sin-
cérité. Depuis cette époque, pas mal d’eau 
a coulé sous les ponts, du whisky aussi. Sou-
cieux de tout mettre à plat, Hemingway est 
bien décidé à faire la paix et à renouer avec 
Hammett. Avec « Dash » ou « Pop ». L’ancien 
détective privé, l’homme toujours en réac-
tion. Le communiste et le débauché dont il 
n’a jamais cessé de louer le courage malgré 
leur brouille. 

« Un regret » 
Casquette vissée sur le crâne, veste de chasse 
sur les épaules, lesté d’une grosse mallette en 
cuir héritée de son père, le prix Nobel de lit-
térature quitte son refuge dans les Rocheu-
ses et prend la direction de New York. He-

mingway se sent vieux et se décrit comme 
« un regret ». Il souffre du genou et de la han-
che, craint les sbires de Hoover qu’il ima-
gine à ses basques. 

Le Hammett qu’il s’apprête à retrouver à 
Fort Abendsen a lui aussi connu des jours 
meilleurs. Sa dernière petite amie en date, la 
chanteuse Shirley, vient de le larguer pour re-
trouver les bras d’un saxophone baryton. Il 
est insomniaque, ne se tient pas en haute 
estime, et cherche à profiter de ce qui lui 
reste de vie. 

L’art du swing 
Leurs retrouvailles seront, on s’en doute, 
hautes en couleur et pétaradantes. Les deux 
fauves ont encore toute leur tête et toutes 
leurs griffes ! Autour d’eux, on croisera éga-
lement ici une accorte demoiselle taxi pré-
nommée Geena, la fameuse Dorothy Par-
ker ou l’insurgé Paul Le Goff. 

Il est question de songe, de vérité et de 
mensonge tout au long de cet « Heming-
way, Hammett, dernière » taillé au cordeau. 
Gérard Guégan emporte le morceau, et le 
lecteur, avec son art du swing et son sens de 
la mélancolie. Sa manière d’orchestrer une 
confrontation au sommet dont on savoure 
chaque round. 

★★★★★ 
« Hemingway, Hammett, dernière », de Gérard 
Guégan, éd. Gallimard, 230 p., 18 €.

Gérard Guégan Il imagine les retrouvailles d’Hemingway et Hammett, vieux amis brouillés

L’adieu aux armes

C’est un livre sensationnel parce qu’il ré-
pond à la plus jolie exigence du roman : 
distrayant. Il est aussi triste, drôle et sensi-
ble. Jodi Picoult est une écrivaine très po-
pulaire aux États-Unis. « La Tristesse des élé-
phants » – très beau titre qui n’a rien à voir 
avec le « Leaving Time » originel – y a été en 
tête des ventes dès sa sortie, en 2014. Les 
Américains avaient déjà adoré « My Sister 
Keeper » (« Ma vie pour la tienne »). On se 
méfie toujours des best-sellers, en France. 
Longtemps publiée par les Presses de la ci-
té, Jodi Picoult l’est, ici, par Actes Sud. 

Jenna a été élevée par sa grand-mère de-
puis la disparition de sa mère, une scienti-
fique qui travaillait sur le processus de deuil 
chez les éléphants. Un drame mystérieux, 
une enquête bâclée. On est en Afrique, l’es-
sentiel est que la vie des vivants continue, 
celle des morts se fait ailleurs. Dix ans après, 
Jenna, 13 ans, s’entête à vouloir découvrir 
ce qui est arrivé à sa mère, Alice, et dévore 
ses carnets (dont les extraits donnent une 
épaisseur scientifique au texte). Sa grand-
mère refuse de parler, son père a trop flirté 
avec la dépression, le policier vit désormais 

sous une autre identité, et la voyante, bien 
que réticente, semble, aux yeux de la prag-
matique Jenna, posséder un bon potentiel 
d’intuition. Tout cela nous donne un pavé 
– près de 450 pages – et un final inattendu. 
Le prologue donne le ton : un livre poly-
phonique, un petit côté Kipling et des thè-
mes multiples : le deuil, la nature, le secret. 
IS. DE MONTVERT-CHAUSSY 

★★★★★  
« La Tristesse des éléphants », de Jodi Picoult, 
éd. Actes Sud, 447 p., 23 €.

Jodi Picoult  Une adolescente refuse de tourner la page après la disparition de sa mère

L’obstination de l’enfant d’éléphant

Ernest Hemingway, à la fin 
des années 1950. PHOTO UNIVERSAL

G
rand lecteur de la Série noire, les seuls li-
vres de chez Gallimard qu’il avait deman-
dé à recevoir en service de presse, Jean 
Giono disait que, si l’envie lui venait d’en 

écrire une, il s’interdirait de prendre un flic 
pour héros récurrent. Ce n’était pas qu’il détes-
tât la police, c’était qu’un fonctionnaire, quel 
qu’il fût, finit toujours par être atteint par la li-
mite d’âge. Et de citer Simenon bien embar-
rassé par son Maigret, alors qu’un détective 
privé, tel Philip Marlowe, se joue des obliga-
tions légales. Aujourd’hui, Michael Connelly, 
que l’infatigable Robert Pépin, après l’avoir hé-
bergé au Seuil, a su emporter avec lui chez Cal-
mann-Lévy, est confronté à ce problème. Fi-

gure centrale d’une 
vingtaine de ses romans, 
l’inspecteur Harry Bosch, 
de la police de Los Angeles, 
n’a pu échapper au coupe-
ret. Désormais, il est, et sera, 
un retraité condamné aux 
parties de pêche ou de golf. 
Sauf que, à l’image de notre 
société où les grands-pa-
rents sont convaincus de ra-
jeunir à vue d’œil, le person-
nage supporte mal d’être 
tenu à l’écart de la vraie vie. 

En l’occurrence, celle qui, pour lui, rime avec 
« crimes et châtiment ». Or il a un demi-frère, 
avocat hors norme qui, justement, se rappelle 
à son bon souvenir en lui proposant d’enquê-
ter pour son compte sur une affaire des plus 
curieuses. Bref, Bosch revient dans la course 
même si, en travaillant pour l’autre camp (le-
quel passe pour être l’ennemi de la police), il 
trahit ses anciens camarades. Bien sûr, « Jus-
qu’à l’impensable » ne se résume pas aux més-
aventures d’un senior pétant le feu. C’est noir, 
très noir. Une fois de plus, Los Angeles (Les An-
ges) se révèle être le territoire du diable. Et en 
cela Connelly, au lieu d’imiter James Ellroy, re-
prend la leçon de Chandler : « Le roman poli-
cier doit être motivé par la crédibilité, tant de 
la situation initiale que du dénouement. » Ré-
sultat, le lecteur, scotché, ne doute pas une se-
conde que les méchants seront battus. 

★★★★★ 
« Jusqu’à l’impensable », de Michael Connelly,  
traduit de l’anglais (États-Unis) par Robert Pépin, 
éd. Calmann-Lévy, 400 p., 21,90 €.

Le retraité 
remet ça

LIVRE OUVERT 
Gérard Guégan

     1           Le Tour du monde du roi Zibeline         Jean-Christophe Rufin                      Gallimard                                                        2                    2 
     2         La Vie secrète des arbres                          Peter Wholleben                                  Les Arènes                                                      1                     6 
     3         Un appartement à Paris                           Guillaume Musso                                 XO                                                                       3                    3 
     4         Celle qui fuit et celle qui reste                 Elena Ferrante                                      Gallimard                                                        11                    16 
     5         L’Avenir en commun                                    Jean-Luc Mélenchon                         Seuil                                                                   4                    19 
     6         La nature exposée                                       Eri de Luca                                               Gallimard                                                        -                     1 
     7          Petit pays                                                         Gaël Faye                                                 Grasset                                                             13                   4 
     8         Ma mère, cette inconnue                          Philippe Labro                                       Gallimard                                                        12                   3 
     9         J’ai toujours cette musique…                   Agnès Martin Lugand                        Michel Lafon                                                  7                     5 
     10       Jusqu’à l’impensable                                  Michael Connely                                   Calman-Levy                                                6                    2 
     11         De la vertu                                                        Jean-Luc Mélenchon                         Observatoire                                                  5                    3 
     12       Selfies                                                                Jussi Adler-Olsen                                 Albin Michel                                                   14                   3 
     13       Dans une coque de noix                            Ian McEwan                                            Gallimard                                                        -                     1 
     14       Rendez-vous à Positano                           Goliarda Sapienza                               Tripode                                                             15                   4 
     15       L’Amie prodigieuse                                       Elena Ferrante                                      Folio                                                                   -                     1

TITRES EN TÊTE

Liste établie avec la collaboration des librairies Martin-Delbert (Agen), Cosmopolite (Angoulême), L’Alinéa (Bayonne), Mollat, La Machine à lire (Bordeaux), 
Calligrammes (La Rochelle), Lacoste (Mont-de-Marsan), Tonnet (Pau), Mandragore (Périgueux), Espace culturel E. Leclerc (Saint-Médard-en-Jalles),  
Georges (Talence).

NOMBRE 
DE SEMAINES                             TITRES                                                                                               AUTEURS                                                                        EDITEURS CLASSEMENT 

PRÉCÉDENT

C’est noir, très 
noir. Une fois  
de plus,  
Los Angeles 
(Les Anges)  
se révèle être  
le territoire  
du diable
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Énigme
LA BOÎTE À BONBONS?

Puzzle chinois
Vous devez reproduire  
la forme pleine à partir  
des sept pièces proposées  
ci-contre : cinq triangles,  
un carré et un parallélogramme.  
Ces éléments doivent  
se toucher sans jamais se chevaucher.

HORIZONTALEMENT
1. Mal bâti. 2. Elle déride sa clientèle. 3. Serpent à plumes. Sombre. 4. Extrémiste. 
Gare à son coup ! Montagnier. 5. Capucin. Elle a ses stars. « Rigoletto ». 6. Mot de 
maître. L’âme, un jour. Âge regretté. 7. Lait... stérilisé. Clé des chants. Dans une 
niche. 8. Gris ou noirs. Venelles. 9. Rengaine. Elle est en forme de godet. Déesse 
marine. 10. Jaloux biblique. Symbole en algèbre. Bouffe volontiers du singe. 11. Sous 
chef endormi. Délicate sculpture. 12. Agent du pape. Loin du ciel. Sombre versant. 
13. Mot des parents. Hommes politiques britanniques. Être sous le coup de l’ire. 14. 
Va au fond. Affaiblie par l’âge. Monnaie qui circule au Ghana. 15. Île italienne de la 
Méditerranée. Franchise militaire. Écumes.  

VERTICALEMENT
1. Déloge. Annonce au bridge ou au tarot. 2. Mit à l’écart. Pantalon bouffant. 3. Joue 
avec les fourchettes. Bande publique, si vous préférez. 4. Coefficient de chimiste. Du 
vin. 5. Défaut de fonderie. Le chemin des bateliers. 6. Défalqué. Une règle à dessin. 
Évoque bien sûr l’aluminium. 7. Boire beaucoup. Ses cristaux sont photoconducteurs. 
8. D’une vaste étendue. Onguents de cire et d’huile. 9. Homme politique allemand. En 
outre. 10. Son symbole est un T. Mammifère marin. Orientation. 11. Guère suivie. 12. 
Une sacrée organisation ! Langue des Foulbé. Fausses notes. 13. Tour de roman. Qui 
peuvent être élus. 14. Maintenant sou développé. Comprise dans l’assistance. 15. 
Chocolat. Grande voix. Gribouilles.  

Mots croisés 
PROBLÈME N° 308 

SOLUTIONS DES JEUX

Sudoku 
PROBLÈME N° 308

Les chiffres vont  
de 1 à 9 
et n’apparaissent 
qu’une seule fois  
par ligne, 
colonne et carré.

Niveau : FACILE
5 3 4 8 9
8 7 9 2 5 3

4 5 6
2 5 9 8

5 9 2
9 1 6
7 4 3 2

3 9 2 8 1
7

Quatre fois deux
Imbriquez les formes par deux afin de reconstituer quatre formes identiques.

SOLUTION DU PROBLÈME N° 308SOLUTION DU PROBLÈME N° 308

QUIZ
LUXEMBOURG

QUATRE FOIS DEUX
a-e ; b-c ; d-f ; g-h.

LA BOÎTE À BONBONS
Charlotte a 100 % de chance que chaque sachet 
contienne 20 bonbons en moyenne. En effet, 
nous parlons ici de moyenne mathématique. 
Charlotte a 320 bonbons au départ (8 x 40). Si on 
les divise en 16 sachets, cela fait 20 bonbons en 
moyenne dans chaque sachet.

MOSAÏQUE
PUZZLE CHINOIS

AD
@

Jm
ed

ia

Faites-nous part de vos remarques 
aux adresses suivantes !

dimanche@sudouest.fr

Mosaïque
Composez des mots de six lettres en combinant  
les séries de trois lettres proposées ci-dessous.
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Quiz - Politique
Dans quel pays d’Europe ont été signés les accords de Schengen ? A vous de le découvrir ! 

Choisissez une réponse...  la bonne ! puis relevez la lettre  correspondant à cette solution. 
Cette lettre ira s’inscrire ensuite au bas de la page, et au numéro correspondant  à la question. 

Vous saurez vite si vous avez vu juste !
1. Quel homme d’Etat français a lancé un jour 
à la foule “Je vous ai compris” ?
F - François Mitterrand.
A - George Pompidou.
L   - Charles de Gaulle.

2. Quel est le point commun entre M. Sarkozy 
et M. Borloo ?
U - Ils ont exercé la profession d’avocat.
O - Ils ont été maires de Valenciennes. 
I - Ils ont dirigé l’UMP.

3. Qui est le plus jeune de ces trois hommes 
politiques ?
D - Jack Lang.
X - Philippe Séguin.
I - Bernard Tapie.

4. Dans quelle ville Raymond Barre a-t-il été 
élu maire ?
E - Lyon.
A - Cannes. 
N - Valence.

5. Quel homme politique français était 
surnommé le “Hamster érudit”, chez les 
scouts ?
C - Jacques Chirac.
M - Michel Rocard. 
R - Laurent Fabius.

6. Combien y avait-il de candidats à l’élection 
présidentielle de 1995 ?
G - Huit.
S - Neuf.
B - Dix.

7.  Quel mouvement a été représenté par 
Arlette Laguiller aux élections 
présidentielles ?
U - Révolte Ouvrière.
I - Force Ouvrière.
O - Lutte Ouvrière.

8. Quel est donc le prénom de monsieur 
Balladur ?
U - Edouard.
E - Michel.
A - Pierre.

9. Combien d’années François 
Mitterrand a-t-il été président de la 
République ?
T - 12 ans.
V - 13 ans. 
R   - 14 ans. 

10. Qui a été élu maire de Bordeaux en juin 
1995 ?
S - François Bayrou.
T - Jacques Toubon.
G - Alain Juppé.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Charlotte a devant elle huit bocaux en 
verre contenant chacun exactement 
quarante bonbons. Elle voudrait les 
partager avec ses amies et décide de faire 
des sachets de vingt bonbons chacun. 
Charlotte ne compte pas les bonbons 
qu’elle met dans les sachets car elle fait 
cela à vue de nez. Quel est le pourcentage 
de chance que chaque sachet contienne 
en moyenne vingt bonbons ?
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La personnalité d’Alexandre Jacob a-
t-elle influencé Maurice Leblanc dans 
l’écriture des aventures d’Arsène Lu-
pin ? Beaucoup le pensent, même si 
l’intéressé, de son vivant, l’a toujours 
nié. Mais que penser d’un cambrio-
leur – certes, pas gentleman mais car-
rément anarchiste – qui laisse des pe-
tits mots signant son forfait ? Quel-
qu’un capable d’entrer dans la 
maison de l’écrivain Pierre Loti, de 
s’excuser et de laisser 20 francs pour 
la vitre cassée…  

Matz et Léonard Chemineau, duo 
à qui l’on doit déjà la surprenante bio-
graphie de l’explorateur et aventu-
rier Julio Popper, s’intéressent une 
nouvelle fois à une personnalité hors 
normes, personnage au destin excep-
tionnel. Fils de boulanger, successive-
ment marin, imprimeur et coiffeur, 
homme à l’intelligence supérieure, 
doté d’une conscience politique che-
villée au corps et à l’âme, Alexandre 
Marius Jacob est devenu cambrioleur 
par désir de revanche. Poursuivi par 

la police pour ses idées anarchistes, 
poussé dans ses derniers retranche-
ments, il décide – plutôt que poser 
des bombes – de frapper la bourgeoi-
sie là où ça lui fait mal : au portefeuille. 
Il fonde alors le gang que la presse ap-
pellera « les Travailleurs de la nuit ». 

Dans le profil de cette forte tête qui 
portera son combat politique devant 
les tribunaux puis au bagne de 
Cayenne, il y a beaucoup du « Voleur », 
roman de Georges Darien qui a ins-
piré le superbe film de Louis Malle. 

Matz ne s’en cache pas : il met le livre 
entre les mains de ce personnage qui 
le fascine et qu’il accompagne de l’en-
fance à ses derniers jours, en 1954. 

Le graphisme semi-réaliste de Léo-
nard Chemineau, rompu à la bande 
dessinée historique, fait merveille 
pour mettre en scène cette biogra-
phie. Et surtout unifier un récit qui 
emprunte au polar urbain, aux his-
toires de mer et à la chronique carcé-
rale. 
PHILIPPE BELHACHE

« Le Travailleur de la nuit » La biographie d’un des plus célèbres « illégaux » de la Belle Époque

Alexandre Jacob, cambrioleur et anarchiste

Le coin BD
www.sudouest.fr/culture/BD

À vos souhaits 
Fable. Félix a un pou-
voir surprenant : à la 
faveur d’un éternue-
ment, il est capable de 
capturer les souhaits 
de son interlocuteur. Il 

les collectionne par centaines, dans 
des bocaux. Mais, un jour, il rencontre 
Calliope, qui n’a aucun souhait… Ha-
bitué des collections jeunesse, Loïc 
Clément livre une jolie fable sur 
l’amour et l’espoir, dotée d’une con-
clusion délicate et poétique. Un 
conte limpide, illustré par l’excellent 
Bertrand Gatignol, à qui l’on devait 
déjà l’intrigant « Pistouvi » et le su-
perbe « Les Ogres-Dieux ». (Ph. B.) 

★★★★★  
« Le Voleur de souhaits », de Loïc Clé-
ment et Bertrand Gatignol, éd. Delcourt, 
34 p. + 6 p. de cahier graphique, 11,95 €. 

La danse de la vie 
Biographie. Après 
le premier volume 
« Il était une fois 
dans l’Est », Julie 
Birmant et Clément 
Oubrerie, qui a 
brillamment croqué 

la vie de Picasso dans « Pablo », 
achèvent un superbe portrait de la 
danseuse Isadora Duncan. On reste 
donc en cette toute fin du XIXe siècle, 
à Paris, New York ou Moscou, dans les 
pas échevelés de cette artiste fantas-
que mais tellement nature qu’elle va 
vite séduire les foules. À Athènes, son 
idéal de liberté l’amène à copier la vie 
des anciens Grecs et à vivre nue ; à 
Londres, les bancs publics lui servent 
de lit ; dans son atelier, Rodin l’émer-
veille. Sur scène, un sein dévoilé pro-
voque le scandale, et une simple tuni-
que devient sa marque de fabrique. 
La belle Isadora a dansé sa vie, et Ju-
lie Birmant la sublime par un dessin 
virevoltant. (J.-M. L.) 

★★★★★  
« Isadora », de Julie Birmant et Clément 
Oubrerie, éd. Dargaud, 140 p., 22,90 €.

ÇA VIENT DE SORTIR

★★★★★  
« Le Travailleur de la nuit », 
de Matz et Chemineau, éd. Rue  
de Sèvres, 128 p., 18 €

JEAN-MARC LERNOULD 
jm.lernould@sudouest.fr 

L
e pamphlet régalera ceux qui 
ont en travers de la gorge le 
Sud profond des États-Unis de 
Donald Trump, bien qu’ici on 
prenne l’envers du décor bien 
en amont, en 1927 précisé-
ment, dans une petite ville du 
Missouri, Chatterlee. Avec 

« Strange Fruit » (1), Mark Waid et J. G. Jones 
ont choisi pour cadre l’Amérique figée 
d’avant la crise de 1929, déjà pas reluisante 
pour deux sous. 

Missouri et KKK 
Ici, le Ku Klux Klan fait la loi et le shérif n’a 
pas son mot à dire, se contentant d’appli-
quer la ségrégation routinière. Les seuls à 
s’opposer un tant soit peu à la confrérie des 
encagoulés le font par intérêt, puisque leur 

main-d’œuvre bon marché, les 
Noirs, a tendance à prendre la 
poudre d’escampette pour éviter 
de finir pendue aux arbres et de 
travailler pour une bouchée de 
pain. C’est le cas de la veuve Lan-
try, dont la fortune est utilisée 
par le sénateur véreux du coin. 

Mais c’est du fleuve et du ciel 
que va venir le chamboule-
ment. L’énorme Missouri fait le 
gros dos, gonflé par les intem-
péries, et commence à rompre 
les digues gangrenées, à l’image 
de cette bourgade, Chatterlee. 
Du coup, les rednecks doivent 
réquisitionner leurs « nègres » 

par la manière forte, pour aller colmater les 
brèches et sauver la ville. Sonny, ouvrier ré-
calcitrant, mauvais exemple donc, fera l’ob-
jet d’une chasse à l’homme par des mem-

bres du KKK sérieusement abrutis. Le coup de 
tonnerre qui fait basculer ce récit classique 
vers les comics s’appellera Col. Une capsule 
s’écrase près du fleuve, le Superman qui en 
sort est un immense Black à la force hercu-
léenne, qui, s’il ignore tout de la Terre, où il 
vient de s’échouer, dispose d’un impression-
nant savoir scientifique. Et il va modifier les 
rapports de force. 

Rodés aux comics classiques (« Wonder 
Woman », « Avengers », « 100 Bullets » pour 
Jones, « X-Men », « Superman » et autres Mar-
vel et DC pour Waid), les coscénaristes s’en 
donnent à cœur joie avec un « black power » 

façon SF, dont ce pre-
mier tome n’est qu’un avant-goût. Jones, au 
dessin remarquable et minutieux (ses diffé-
rentes couvertures sont graphiquement 
bluffantes), campe un super-héros sans trop 
de démesure. Il reconstitue surtout une 
Amérique au bord du déluge, nouée sous 
les flots et la pluie, dégoulinante de haine et 
de bêtise. Un régal. 

(1) Titre d’une chanson de Billie Holiday (1939) qui 
fait allusion aux Noirs pendus par le KKK, et débute 
ainsi : « Les arbres du Sud portent un fruit étrange,  
du sang sur les feuilles et du sang à la racine ».

© DELCOURT

« Strange Fruit » Un 
colosse black extraterrestre 
atterrit dans le Sud raciste 
des États-Unis, en 1927, alors 
que les digues débordent

Les raisins de la colère

★★★★★ 
« Strange Fruit »,  
de J. G. Jones et Mark 
Waid, éd. Delcourt, 
128 p., 15,95 €.
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PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-LUC ÉLUARD 

I
l est un peu trop facile de réduire Hu-
gues Aufray à sa légende de chanteur 
pour feux de camp. Certes, « Santia-
no », « Debout les gars » ou « Stewball » 
continuent de faire le bonheur des 
camps scouts, quarante ans après leur 
création. Mais ce serait oublier que ce 
mélange de musiques traditionnel-

les, d’inspiration folk, et de chanson fran-
çaise était novateur à une époque où le yé-
yé semblait marquer un horizon de 
modernité indépassable. 

Tout comme il serait injuste de le canton-
ner à une annexe française accrochée au vais-
seau amiral Bob Dylan. Lorsqu’il rencontre 
le songwriter américain et adapte ses chan-
sons, au tout début des 60’s, celui-ci est en-
core largement inconnu en France et com-
mence seulement à se faire un nom aux 
États-Unis. De fait, sa soixantaine d’années de 
carrière valait bien un spectacle… 

« Sud Ouest Dimanche » « Visiteur d’un 
soir », votre spectacle, c’est un résumé de vo-
tre vie ? 
Hugues Aufray Avec l’âge, je vois bien la 
chance que j’ai de pouvoir encore poursui-
vre une carrière. Il est donc normal d’avoir 
davantage de choses à raconter qu’avant. Et 
le public s’y intéresse… Enfin, carrière est un 
bien grand mot. Chanter, ce n’est pas un mé-
tier, je faisais ça surtout pour m’amuser 
quand j’étais jeune. Un jour, j’avais juste le 
bac, je me suis rendu compte qu’il fallait ga-
gner de l’argent. 

À l’origine, vous vouliez être peintre ou sculp-
teur… 
Je n’ai jamais envisagé être autre chose qu’ar-
tiste. Artiste, par définition, c’est la liberté. Cer-
tains en abusent, mais ce n’est pas mon cas. 
Même si on ne doit rien au public, on se doit 
à soi-même d’être honnête avec lui. Comme 
en politique. La peinture et la sculpture, c’était 
ma vocation, mais mon père n’a pas voulu 
que j’entre aux Beaux-Arts. Oh ! pas mécham-
ment : il m’a dit “Tu fais ce que tu veux”. Et il 
m’a proposé un poste dans les bureaux de 
son entreprise d’import-export. Ça ne m’a 
pas amusé. J’ai un vrai respect pour les gens 
qui sont aux caisses des supermarchés. C’est 
ça, un vrai travail : on n’y prend aucun plai-
sir, mais il faut y aller tous les jours. Moi, je n’ai 
pas pu… 

L’agriculture vous tentait également… 
J’aurais pu y basculer si j’avais hérité des ter-
res de mon grand-père, dans le Lot-et-Ga-
ronne. Les cimenteries Lafarge lui ont porté 
un coup mortel en s’installant à côté. 

D’ailleurs, dès que j’ai gagné un peu d’argent, 
j’ai acheté une ferme, en Ardèche, pour pas 
trop cher. J’avais un troupeau de 50 chèvres, 
et j’ai gagné deux médailles d’or pour mes 
fromages dans un concours agricole, à Mon-
télimar. Entre 1966 et 1976, je faisais des tour-
nées et je revenais à la ferme entre les con-
certs. 

Et vous avez reçu le Mérite agricole en plus 
de la Légion d’honneur et de la médaille des 
Arts et des Lettres… 
Ah ! c’est ma préférée, celle-là. Mais on m’a 
dit : les médailles, il faut les accepter mais ja-
mais les porter. 

Qu’avez-vous ressenti lorsque Bob Dylan a 
reçu le prix Nobel ? 
Que j’étais un visionnaire : j’avais prédit ça. Je 
savais qu’après Rimbaud, ceux qui faisaient 
de la poésie étaient forcément obsolètes. De 
tout temps, la poésie a été chantée, sauf une 
parenthèse entre la Renaissance et le milieu 

du XXe siècle. Dylan in-
carne la génération qui 
a ramené la poésie au 
peuple. Ce n’est pas seu-
lement lui qui a été honoré mais toute cette 
poésie populaire. 

Qu’avez-vous pensé de son attitude vis-à-
vis du jury ? 
Dylan, c’est la réussite absolue. Comme Bras-
sens, il fait ce qu’il veut sans agressivité. Si les 
intellectuels français avaient du bon sens, ils 
auraient demandé à Brassens d’entrer à l’Aca-
démie française. Il n’aurait pas sans doute 
pas apprécié s’y retrouver. Pareil pour Dylan : 
il est dans sa tour d’ivoire, il n’aime pas tout ça. 

Où en êtes-vous de l’album que l’on annonce 
depuis l’été dernier ? 
Cette année, j’ai quitté la maison de Marnes-
la-Coquette dans laquelle je vivais depuis qua-
rante-cinq ans. Je me suis installé à Marly-le-
Roi, dans l’ancienne demeure du sculpteur 
Aristide Maillol, qui était une de mes idoles 
quand j’étais jeune. Je peux donc travailler 
dans son atelier. Alors j’ai un peu mis mon al-
bum de côté. J’ai les titres, mais maintenant 
il faut que je rentre en studio, et c’est ce que 
j’aime le moins parce que l’enregistrement, 
c’est définitif. Moi, je veux toujours amélio-
rer les morceaux. 

Sarlat (24). Vendredi 28 avril, 20 h 30, centre 
culturel. Complet. 05 53 31 09 49.

Chanson À 87 ans, Hugues 
Aufray fait un bilan en 
spectacle. Celui d’une carrière 
menée avec un « merveilleux 
dilettantisme ». Et d’une vie 
remplie d’une carrière fortuite

Le spectacle « Visiteur d’un soir », c’est 50 % de chansons du 
« patrimoine personnel » d’Hugues Aufray et 50 % de 

nouveautés ou de reprises. PHOTO ARCHIVES CÉLINE LEVAIN

« Chanter, je faisais 
ça pour m’amuser »

Malentendu. C’est une rumeur qui s’est répandue 
cet hiver : Hugues Aufray allait se présenter à l’élection 
présidentielle. L’artiste explique aujourd’hui qu’il 
s’agissait en fait d’un malentendu. « J’ai été sollicité 
par des personnes qui cherchaient, pour les 
représenter, quelqu’un qui n’avait jamais été impliqué 
dans des affaires. » Intrigué, le chanteur les reçoit : « Ils 
ont une structure qui s’appelle Les Gens de peu. Ils se 
présentaient comme des monarchistes d’extrême 
gauche. Ça m’a amusé. En fait, je ne leur ai rien promis 
mais ils ont commencé à récolter des parrainages. Ils 
ont obtenu 200 signatures sans que je les sollicite. Je 
n’étais candidat que pour ces gens-là. » 
Un positionnement politique qui convient à 
quelqu’un qui « a été un des premiers à dire ni droite ni 
gauche. D’ailleurs, je l’ai payé très cher à l’époque ». 
L’affaire se poursuit jusqu’à ce que l’on découvre que 
ces Gens de peu sentent le soufre politiquement. 
Hugues Aufray jette alors l’éponge, non sans préciser 
qu’il a néanmoins « des tas de choses à dire. Il faut à la 
fois des grandes réformes et des petites qui touchent 
au quotidien, pour montrer que l’on se tient au 
courant de la marche du monde ».

Aufray président ?« Être artiste, c’est être 
payé pour un plaisir, celui 

de jouer. Alors, c’est un 
privilège, je le partage 

avec le public »
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Sports
650 millions devant 
le vrai Clasico 
Le Barça jouera sa dernière 
carte pour le titre ce soir  
à Madrid. Page 6

Troisième succès consécutif, hier soir, 
pour les Girondins qui distancent 

Marseille et s’installent provisoirement  
à la quatrième place. P. 2 et 3

Le bon rythme
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Rugby : pas de finale 
pour La Rochelle 
Le leader du Top 14 battu en 
demi-finale de la Challenge Cup 
par Gloucester (16-14). Page 11

Sport à la télévision :  
de quoi y perdre la tête 
Le sport n’a jamais été aussi 
présent sur les écrans. 
Notre dossier. Pages 8 et 9
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C
e fut laborieux, plus qu’on ne 
pourrait le penser en regar-
dant le score. Mais, à l’heure 

du bilan, peu importait que les Gi-
rondins aient souffert, aient joué 
une première période sans rythme, 
qu’ils se soient enferrés sans cesse 
dans la défense rigoureuse d’une 
équipe de Bastia au ratissage méti-
culeux. Seule importait cette troi-
sième victoire successive qu’ils ve-
naient de signer pour la première 
fois de la saison, dans une 
deuxième période un peu plus con-
vaincante. 

Et elle avait une douce saveur 
cette victoire, acquise sur deux buts 
de Malcom et Sankharé. Confron-
tée au nul de l’OM à Nancy (0-0) la 
veille, elle leur a permis de s’offrir 
trois points d’avance sur leur prin-
cipal rival pour la 5e place, qu’ils au-
ront l’avantage de recevoir le di-
manche 14 mai lors de la 37e jour-
née. 

« On est là » 
Elle leur a aussi permis de devan-
cer d’un petit point, au moins pro-
visoirement, l’Olympique Lyonnais, 
qui se frottera ce soir à la meilleure 
attaque d’Europe, Monaco. Qua-

trième, cela ne durera sans doute 
pas, car il suffira que la Ligue donne 
match gagné à l’OL à Bastia, pour 
que tout change. Mais si d’aventure 
les hommes de Bruno Genesio ve-

naient à flancher ce soir, ils ne se 
trouveraient pas si loin… 

De quoi avoir des idées ? « Il ne 
faut se tromper d’objectif », lâche 
Jocelyn Gourvennec. « Parler sans 

arrêt de classement, cela ne fait pas 
avancer l’équipe. On a cela en toile 
de fond. On veut finir le plus haut 
possible et pour finir le plus haut 
possible, il faut gagner des mat-
ches. On vient d’en gagner trois de 
suite, c’est une performance. » 

Il n’empêche, personne ne se ris-
querait à dire que les Girondins ne 
finiront pas quatrièmes. « Cela veut 
dire qu’on est là », dit-il posément. 
« On avait 25 points à la trêve, on en 
a 55. On en a pris 30 en moins de 19 
matches. Quand on commence à 
être dans des situations de fin de 
saison avec un bon classement et 
une bonne dynamique, il faut l’en-
tretenir. Et pour l’entretenir, il faut 
être exigeant. » 

Gourvennec s’y attendait 
Il faudra en effet rester exigeant 
pour tenter de gagner à Dijon dans 
huit jours. Jouer d’une façon plus 
convaincante qu’en première pé-
riode hier soir. Longtemps, on se de-
manda si Toulalan et ses partenai-
res n’allaient pas flancher, comme 
cela leur est arrivé plusieurs fois 
cette saison. Les Corses, organisés 
en 4-4-2, leur posèrent en effet d’in-
solubles problèmes en hissant une 
double barrière devant leur but. 

Les difficultés de son équipe ne 
surprirent pas Gourvennec. « Je sa-

vais que ce serait dur. J’ai joué deux 
ans à Bastia. Je connais la mentalité 
du vestiaire au Sporting. Ça ne lâ-
che pas. Ca ne lâchera pas jusqu’à 
la fin de saison. » Pour autant, il 
était somme toute satisfait de ce 
que ses joueurs avaient produit. 
« On a fait une première période 
conforme à ce que j’attendais. On a 
été plutôt bon dans la récupéra-
tion, parce qu’on n’a pas laissé Bas-
tia ressortir. Dans l’utilisation du 
ballon, on n’a pas été très justes. On 
n’a pas réussi à changer de rythme 
et à surprendre Bastia. Il fallait les 
presser à la perte du ballon. Sous 
pression, les Corses ont du déchet. 
Mais, on n’a pas réussi à enchaî-
ner. » 

Il fallut donc que Gourvennec 
modifie une ou deux choses et ré-
organise son équipe en 4-4-2 à la 
pause pour que les choses aillent 
mieux. Il sortit Lewczuk pour Ro-
lan. Le bénéfice ne se fit pas sentir 
tout de suite. Mais cela finit par 
payer avec ce centre parfait de 
Sankharé pour Malcom pour le pre-
mier but (55e), avant que l’ex-joueur 
de Lille ne marque lui-même le 
deuxième, d’un coup de tête ra-
geur. « La rentrée de Diego a dyna-
misé le jeu », expliqua le Breton, 
heureux d’ajouter trois points de 
plus au bilan de son équipe.

BORDEAUX - BASTIA Les Girondins ont souffert pendant une mi-temps avant de prendre la mesure 
des Corses. Ils ont signé une troisième victoire successive qui leur permet de prendre la 4e place

Ils ont saisi l’aubaine

Le Brésilien Malcom a été décisif en ouvrant le score sur un service de Younousse Sankharé. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

FOOTBALL LIGUE 1 (34e JOURNÉE)

19e Sur un coup franc concédé 
sur lui par Cahuzac, Malcom 

enroule un bon tir au ras du mon-
tant gauche. 

41e Malcom, au duel avec 
Bengtsson, se retourne et dé-

coche un centre pied gauche. 
Lewczuk, en bonne position, percute 
une tête au-dessus. 

43e Laborde décale Sabaly, qui 
centre. El Kaoutari, en es-

sayant de dégager, fait une chan-
delle sur laquelle Kamano se jette 
pour jouer une tête un peu trop sur 
Leca. 

55e Kamano, à gauche, glisse le 
ballon derrière lui à Sankharé, 

qui centre aussitôt. Malcom, du 
droit, reprend de volée, ne laissant 
aucune chance à Leca. 1-0 

63e Laborde, sur un coup franc 
de Malcom, percute une tête 

puissante que Leca repousse des 
deux mains. 

69e Sur une remise de la tête de 
Pallois, Sankharé saute plus 

haut que Cahuzac et place une tête 
plongeante, hors de portée du gar-
dien corse. 2-0 

72e Sur la gauche, Danic tenta sa 
chance sur un tir croisé mais 

Carrasso se détend et, du bout des 
doigts, détourne le ballon en corner.

TEMPS FORTS

Lieu Bordeaux (stade Matmut Atlantique). Spectateurs 25 487. 
Arbitre M. Chapron. Mi-temps 0-0. 
BORDEAUX  
Buts Malcom (55e), Sankharé (69e). 
Avertissements Lewczuk (25e), Sankharé (74e). 
Remplacements Lewczuk par Rolan (46e), Laborde par Plasil (77e), Kamano 
par Ounas (82e). 
BASTIA 
Avertissements Mostefa (26e), El Kaoutari (69e, 75e), Diallo (84e). 
Expulsion El Kaoutari (75e). 
Remplacements Cioni par Keita (58e), Raspentino par Danic (68e), Mostefa 
par Diallo (69e).

Bordeaux 2 

Pallois
5 

Gajic
2 

Sankharé
13 

Leca
16 

Ngando
19 

0 Bastia

Carrasso
 16 

Malcom
25 

Kamano
11 

Sabaly
20 

Lewczuk
6 

Laborde
24 

Toulalan (c)
14 

Vada
23 

Cioni
29 

Djiku
25 

Cahuzac (c)
18 

Bengtsson
20 

Nangis
11 

Coulibaly
25 

        Raspentino
9 

El Kaoutari
4 

Mostefa
4 
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Y
ounousse Sankharé était le 
premier à dire que son jeu de 
tête était perfectible. Il n’aura 

plus à s’étendre sur le sujet. « J’ai fer-
mé les yeux, j’ai mis la tête, elle est 
rentrée, c’est tout simple », rigole-t-
il. 

Deux fois depuis son arrivée à 
Bordeaux, il avait tenté de faire valoir 
sa détente, contre le Paris Saint-Ger-
main, puis Angers. Le troisième fut 
la bonne. Fin du débat donc. De 
près, l’ex-Lillois n’a laissé aucune 
chance à Jean-Louis Leca (2-0, 69e).  

Ce but, son troisième en Ligue 1 
avec les Giron-
dins, auquel il 
faut ajouter ce-
lui inscrit à An-
gers en quart 
de finale de 
Coupe de 
France, illustre 
sa montée en 
puissance tout 
au long de la 
partie, exacte-
ment comme 
le dimanche 
précédent à 

Nantes, où il avait conclu un contre 
à la 65e. Il peut partager cette 
deuxième réalisation en deux jour-
nées avec Nicolas Pallois, dont la 
passe décisive de la tête est aussi ori-
ginale que la volée victorieuse de 
Malcom, car exécutée du droit. 
« Même si on n’est pas au top top 
top, on ne prend pas de but et on 
réussit à marquer dans les mo-
ments décisifs », commente l’an-
cien joueur du PSG.  

En première période, le Sénéga-

lais s’était montré très présent, 
comme à son habitude, à la récu-
pération. Mais à l’instar de ses col-
lègues du milieu, il avait été moins 
inspiré dans l’utilisation du ballon, 
faute d’espaces. Une fenêtre de tir 
avait semblé s’ouvrir sur l’action 
chaude de la trentième minute, 
mais il avait préféré poursuivre sa 
course pour centrer au lieu de ten-
ter sa chance. 

Un caviar pour Malcom 
« Bastia nous imposait un faux 
rythme, remarque Sankharé. En 
plus, ce n’est pas une excuse, mais il 
y avait un peu de chaleur. Le coach 
a changé de système en seconde pé-
riode. Ça a été beaucoup mieux. On 
est passé à deux devant. Il y avait 
plus de fluidité dans le jeu. Nous 

avons gagné en maturité. Plus on 
gagne, plus on est en confiance ». 
Cela vaut d’abord pour lui. Plus on 
marque, plus on est relâché face 
aux cages, surtout lorsqu’on vient 
d’aider son club à débloquer la par-
tie. « Ce sont des buts collectifs », es-
time-t-il. 

Son caviar pour Malcom consti-
tue sa troisième passe décisive avec 
son nouveau club, la première pour 
un autre joueur que Kamano. Un 
apport statistique qui compte dou-
ble en cette fin de saison et qui per-
met à Bordeaux de s’emparer de la 
quatrième place. « C’est provisoire, 
tempère-t-il. On fait notre bon-
homme de chemin. Il ne faut pas 
regarder plus loin. On jouer match 
après match. C’est le discours classi-
que, mais c’est la vérité ». 

BORDEAUX - BASTIA La recrue hivernale a signé hier son 
deuxième but en deux journées, et une passe décisive (7/10)

Sankharé, l’homme 
de la fin de saison

FOOTBALL LIGUE 1 (34e JOURNÉE)

Cédric Carrasso 6/10 
Avec l’absence de Crivelli et le for-
fait de dernière minute de Saint-
Maximin, le gardien bordelais a 
passé une soirée relativement 
confortable. Bien concentré sur 
les quelques tentatives bastiaises, 
notamment sur le tir de Danic en 
fin de rencontre. 

Youssouf Sabaly 6/10 
Comme à Nantes, il a été mainte-
nu sur son côté droit malgré la 
présence de Gajic. Rapidement, il 
s’est rendu compte que sa vivaci-
té et son sens de l’anticipation gê-
naient ses vis-à-vis, ce qui l’a ame-
né fréquemment aux 
avant-postes. Un match volon-
taire, même si ses centres ont 
souvent été contrés. 

Igor Lewczuk 6/10 
Le Polonais aurait pu débloquer 
la partie juste avant la mi-temps 
s’il avait cadré sa tête. Défensive-
ment, il devait surtout faire atten-

tion aux contres, mode opéra-
toire qui lui a coûté un jaune. 
Remplacé par Rolan à la 45e, Tou-
lalan prenant la suite en char-
nière. 

Nicolas Pallois 6/10 
L’ancien Niortais a une nouvelle 
fois montré qu’il pouvait être 
aussi spectaculaire offensive-

ment que défensivement. Sa tête 
au second poteau a été valorisée 
par Sankharé comme passe déci-
sive. En première mi-temps, le pa-
tron de la défense bordelaise 
avait déjà tenté quelques mon-
tées pour donner l’exemple. Il a 
également sauvé son camp juste 
avant la pause. 

Milan Gajic 5/10 
Son entente avec Kamano a pâti 
de son manque de repères sur le 
côté gauche, où il évolue rare-
ment. Néanmoins, le Serbe a 
cherché à animer son couloir, 
touchant un grand nombre de 
ballons, mais en en gâchant cer-
tains par des passes mal ajustées. 

Jérémy Toulalan 7/10 
Avant de redescendre en défense 
centrale, le Nantais avait peiné 
par deux fois face à la vitesse de 
Ngando puis la puissance de Cou-
libaly. Les deux seules alertes tou-
tefois. Aux côtés de Pallois, il a 

parfaitement rempli sa seconde 
mission. 

Valentin Vada 5/10 
Pas très à l’aise au milieu de gar-
des-du-corps plutôt physiques, 
l’Argentin s’est montré discret 
jusqu’à sa belle inspiration à la 
demi-heure du jeu, où il a été à 
l’origine d’une attaque soudaine, 
mais pas à sa conclusion, devan-
cé in extremis sur le centre. 

Malcom 7/10 
Le Brésilien disposait de plus d’es-
pace que ses collègues de l’atta-
que pour tenter de déstabiliser la 
défense corse. On sentait qu’il 
avait les armes pour prendre le 
dessus sur ses adversaires directs. 
Encore fallait-il le solliciter, ce qui 
a un peu tardé. Mais après une 
frappe trop croisée, plusieurs 
centres et un coup franc dans le 
petit filet, c’est à lui, logiquement, 
qu’est revenu l’honneur d’ouvrir 
le score. 

François Kamano 5/10 
Même si l’étau a commencé à se 
desserrer en fin de première pé-
riode, ce qui lui a permis de pla-
cer une tête, l’international gui-
néen paraissait à court de 
solutions, enfermé qu’il était 
dans le coin gauche par ses an-
ciens coéquipiers, qui sem-
blaient décoder ses intentions. 
Plus tranchant à la reprise, il a pu 
davantage créer le danger. Rem-
placé à la 82e par Ounas. 

Gaëtan Laborde 5/10 
Le match aller avait lancé sa sai-
son. Son joli but lui avait permis 
de passer du statut de rempla-
çant à celui de titulaire. Un beau 
souvenir qu’il aurait pu fêter 
d’une tête victorieuse après 
l’heure de jeu. Mais Leca, cette 
fois, a eu le dernier mot. Rempla-
cé à la 77e par Plasil, qui a eu la 
balle du 3-0 au bout du pied. 
 
E.C
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 Jocelyn Gourvennec (entraîneur 
de Bordeaux): « On a eu du mal à ou-
vrir le score. Je savais que ce serait 
dur, j’ai joué deux ans à Bastia, je 
connais la mentalité du vestiaire, ça 
ne lâche pas, ça ne lâchera pas jus-
qu’à la fin de saison. En marquant 
plus tôt, on se serait peut-être facili-
té la tâche. En première mi-temps, 
on était dans l’effort, appliqués, plu-
tôt bons dans la récupération, mais 
dans l’utilisation on n’a pas été très 
justes, on n’a pas réussi à changer 
de rythme et à surprendre Bastia. 
C’était laborieux, pas suffisant, d’où 
les changements et la rentrée de 
Diego Rolan qui a dynamisé le jeu. 
On a mieux utilisé après les côtés.  

On savait qu’une victoire aurait 
des conséquences au classement 
mais ça reste un classement provi-
soire. Il ne faut pas se tromper d’ob-
jectif. Pour finir le plus haut possi-
ble, il faut gagner des matches. On 
vient d’en gagner trois de suite, on 
va à Dijon, il faudra encore être très 
performant à Dijon qui joue aussi 
son maintien. On avait 25 points à 

la trêve, on en a 55. On en a pris 30 en 
moins de 19 matches, cela veut dire 
que l’on fait mieux »  

 
Rui Almeida (entraîneur de Bastia) : 
« À ce niveau, les erreurs, vous les 
payez cash. Jusqu’au premier but, 
il y a des situations pour nous de 
marquer, mais après ce sont des er-
reurs. Au nombre de frappes au but, 
il n’y a pas une grosse différence en-
tre les deux équipes. En première 
mi-temps, il n’y a pas beaucoup 
d’occasions, ni pour Bordeaux, ni 
pour nous. On n’a pas fait les 
meilleurs choix dans les zones de 
décision, dans les 20, 30 derniers 
mètres. L’attitude de l’équipe, 
même à dix contre onze, a été 
bonne. Le plus important est de re-
garder devant, le prochain match. 
Personne ne peut dire si les événe-
ments extra-sportifs ont pesé, les 
joueurs sont humains. On a mon-
tré qu’on était concentré seulement 
sur le match. Notre situation (au 
classement) est plus difficile. Il y a 
quatre points de retard. »   

« Diego Rolan a 
dynamisé le jeu »

J. Toulalan. PHOTO GUILLAUME. BONNAUD

Sankahré s’élève pour inscrire le 2e but bordelais. PHOTO G. BONNAUD

La quatrième 
place « c’est 
provisoire. On 
fait notre 
bonhomme 
de chemin, il 
ne faut pas 
regarder plus 
loin »
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L
e PSG est en tête de la Ligue 1, 
au moins le temps d’une soi-
rée : les Parisiens ont dominé 

Montpellier hier au Parc des Prin-
ces (2-0) et obligent Monaco à réagir 
demain à Lyon (lire page 5) en clô-
ture de cette 34e journée. Grâce à ce 
succès et aux buts d’Edinson Cava-
ni (29e) et Angel Di Maria (48e), Pa-
ris dispose provisoirement de trois 
points d’avance sur le club de la 
Principauté. Bien sûr, cette pre-
mière place reste symbolique : il 
faudra attendre le résultat au Parc OL 
des Monégasques qui ont de sur-
croît un match en retard à dispu-
ter le 17 mai contre Saint-Etienne. 
Mais c’est tout de même un signal 
fort adressé à l’ASM. Paris vendra 
chèrement sa peau. Et dimanche, 
c’est Monaco, et plus le PSG, qui n’a 
pas le droit à l’erreur… 

Face à Montpellier, le club de la 
capitale a livré un match plein d’in-
tensité, comme l’avait réclamé l’en-
traîneur Unai Emery la veille. Après 
un premier quart d’heure hésitant, 
son équipe a mis la marche avant 
et multiplié les assauts vers la cage 
du portier héraultais Laurent Pion-
nier. Les Parisiens ont logiquement 
été récompensés à la 29e minute 
par un but de près d’Edinson Cava-
ni, sur une passe décisive idéale de 
Blaise Matuidi. 

Cavani, 44 buts en 44 matches 
44 buts en 44 matches toutes com-
pétitions confondues, l’Uruguayen 
impressionne toujours autant sur le 
plan statistique et est désormais à six 
unités du record établi par Zlatan 
Ibrahimovic quand il évoluait à Pa-
ris la saison dernière (50 buts en 51 
matches). 

Comme si cela ne suffisait pas, il 
s’est aussi fait passeur décisif, d’une 
subtile talonnade, transformée de 
belle manière par Angel Di Maria 
avec une frappée enroulée du gau-
che à la 48e minute, son 6e but en Li-
gue 1. Tout cela grâce à un gros pres-
sing de Matuidi au départ de l’ac-
tion. Double buteur contre Metz 
mardi, le milieu a une nouvelle fois 
été très en jambes alors que les inter-
rogations vont bon train sur son 
avenir en fin de saison. 

Titularisé pour la 9e fois de la sai-
son en championnat, Javier Pastore 
a lui aussi été précieux. Souvent à 
l’origine des combinaisons pari-
siennes, il s’est distingué par plu-
sieurs ouvertures lumineuses. Il a 
toutefois quitté la pelouse en se te-
nant la cuisse droite, remplacé par 
Julian Draxler à la 80e. 

Dans les cages, Kevin Trapp a 
semblé à nouveau trop fébrile à 
l’image de cette grosse frayeur : sur 
un dégagement envoyé directe-
ment sur le dos de Cavani, la balle re-
venait tout droit vers son but (51e). 
Tout n’a donc pas été parfait pour 
le PSG. Mais le spectacle et la maî-
trise technique étaient de son côté. 
L’essentiel est ailleurs. Ils sont tou-
jours en course pour le titre à qua-
tre jours d’une demi-finale de 
Coupe de France contre… Monaco.

PARIS SG - MONTPELLIER Le PSG gagne sans trembler au 
Parc (2-0) et reprend virtuellement 3 points d’avance en tête

Serein, Paris remet  
la pression sur Monaco

FOOTBALL LIGUE 1 (34e JOURNÉE)

Angel Di Maria a inscrit le second but parisien. PHOTO AFP

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Classement                                                        Pts J                 G                N                 P             BP             BC            Dif  
1       Paris SG 80 34 25 5 4 71 23           48 
2 Monaco 77 32 24 5 3 90 27            63 
3      Nice 73 33 21 10 2 55 27           28 
4 Bordeaux 55 34 15 10 9 49 39            10 
5      Lyon 54 32 17 3 12 65 39           26 
6 Marseille 52 34 14 10 10 48 38            10 
7      Saint-Etienne 45 32 11 12 9 35 29              6 
8 Nantes 45 34 12 9 13 33 47           -14 
9      Guingamp 44 34 12 8 14 40 47             -7 
10 Rennes 43 33 10 13 10 31 37            -6 
11      Toulouse 41 33 10 11 12 34 35              -1 
12 Lille 40 34 11 7 16 34 41             -7 
13     Montpellier 39 34 10 9 15 47 57          -10 
14 Angers 39 34 11 6 17 34 46           -12 
15    Metz 36 34 9 9 16 34 69          -35 
16 Lorient 34 34 10 4 20 42 65          -23 
17     Caen 33 34 9 6 19 33 58          -25 
18 Dijon 32 34 7 11 16 44 54          -10 
19    Nancy 32 34 8 8 18 25 44           -19 
20 Bastia 28 33 6 10 17 26 48          -22

Hier 
Paris SG - Montpellier  . . . . . . . . . . . . . . . . .    2 - 0  
Bordeaux - Bastia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2 - 0  
Caen - Nantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0 - 2  
Dijon - Angers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3 - 2  
Lille - Guingamp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3 - 0  
Lorient - Metz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5 - 1  

Vendredi 
Nancy - Marseille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     0-0 

Aujourd’hui 

Toulouse - Nice (15 heures sur BeIN Sports 1) ; 
Saint-Etienne - Rennes (17 heures sur BeIN 
Sports 1) ; Lyon - Monaco (21 h 15 sur Canal +).

Prochaine journée (35e) 

Vendredi 28 avril : Angers - Lyon (20 h 45 
sur Canal + sport et BeIN Sports 1). 

Samedi 29 avril : Monaco - Toulouse (17 heu-
res sur Canal + sport) ; Guingamp - Saint-
Etienne, Bastia - Rennes, Nantes - Lorient, 
Montpellier - Lille, Metz - Nancy (20 heures 
sur BeIN Sports 1 et Max). 

Dimanche 30 avril : Caen - Marseille (15 heu-
res sur BeIN Sports 1) ; Dijon - Bordeaux 

(17 heures sur BeIN Sports 1) ; Nice - Paris SG 
(21 heures sur Canal +). 
 

Buteurs 

31 buts : Cavani (Paris SG) 
24 buts : Lacazette (Lyon) 
18 buts : Falcao (Monaco) 
17 buts : Gomis (Marseille) 
13 buts : Balotelli ( Nice), Mounié (Montpel-
lier), Santini (Caen), Moukandjo (Lorient).

HIER 

Lorient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 
Metz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Lieu Lorient (Stade du Moustoir). Spec-
tateurs 11 000 environ. Arbitre A. Gau-
tier. Mi-temps 1-1. 

Buts Ciani (13e), Waris (49e), Cabot (60e, 
66e), Moukandjo (78e) pour Lorient ; C. 
Diabaté (32e s.p.) pour Metz. 

Avertissements Ciani (31e) à Lorient ; 
Cohade (77e) à Metz. 

Lorient Lecomte - Moreira, Peybernes, Cia-
ni (cap), Le Goff - Cabot (Barthelmé 81e), 
Mvuemba (Bellugou 85e), Lautoa, Philip-
poteaux (Jeannot 75e) - Moukandjo, Wa-
ris. 

Metz Didillon - Balliu, Bisevac, Falette, Si-
gnorino - Nguette (Mollet 72e), Mandjeck, 
Cohade, Doukouré (cap) (Erding 67e), Sarr 
- Diabaté. 
 
Lille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
Guingamp  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 
Lieu Villeneuve d’Ascq (Stade Pierre-Mau-
roy). Spectateurs 29 000 environ. Arbi-
tre C. Turpin. Mi-temps 2-0. 

Buts de Preville (9e, 35e s.p.), Eder (67e). 

Avertissements Bodmer (16e), Kerbrat 
(35e) à Guingamp. 

Lille Maignan - Corchia, Basa (Dos Santos 
82e), Alonso, Béria (cap) - Rony Lopes (Bis-
souma 68e), Amadou, de Preville, Xeka, 
Kishna (Sliti 74e) - Eder. 

Guingamp Johnsson - Martins Pereira, 
Kerbrat (cap), Sankoh, Marçal - Coco (Gi-
resse 79e), Bodmer, Deaux, Blas - Salibur 
(Mendy 64e), Privat (Briand 64e). 

 
Dijon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
Angers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
Lieu Dijon (Stade Gaston Gérard). Spec-
tateurs 9 500 environ. Arbitre S. De-
siage. Mi-temps 3-0. 

Buts Diony (4e, 43e), Lees-Melou (16e) 
pour Dijon ; Mangani (68e s.p.), Toko 
Ekambi (69e) à Angers. 

Avertissements Chafik (67e), Lotiès 
(90e+3) à Dijon ; Mangani (80e), Diedhiou 
(84e) à Angers. 

Dijon Reynet - Chafik, Varrault (cap), Lo-

tiès, Haddadi - Lees-Melou (Amalfitano 
71e), Balmont (Martin 81e), Abeid, Sam-
maritano - Diony (Kwon 79e), Tavares. 

Angers Letellier - Bamba, Traoré (cap), 
Thomas, Manceau - Capelle (Bérigaud 
54e), Santamaria, Mangani - Pepe (Bam-
ba 68e), Diedhiou (Sunu 86e), Toko  
Ekambi. 
 
Caen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 
Nantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 
Lieu Caen (Stade Michel d’Ornano). Spec-
tateurs 16 000 environ. Arbitre J. Brisard. 
Mi-temps 0-2. 

Buts Bammou (27e, 35e). 

Avertissement Dupé (79e) à Nantes. 

Caen Vercoutre - Da Silva, A. Yahia, Ben 
Youssef, Bessat - Delaplace, Diomande 
(Makengo 58e), Féret (cap) - Karamoh, 
Santini, Rodelin (Tell 76e). 

Nantes Dupé - Dubois, Djidji, Carlos, 
Lucas Lima - Rongier, Gillet (cap), Harit 
(Oliveira 64e) - Pardo (Iloki 69e), Bammou 
(Stepinski 90e), Thomasson. 
 
AUJOURD’HUI 

Toulouse  . . . . . . . . . . .11e/41 pts 
Nice  . . . . . . . . . . . . . . . .3e/73 pts 
Lieu Toulouse (Stadium). Horaire 15 heu-
res. Arbitre F. Schneider. Télé BeIN Sports 1. 

Toulouse Lafont - Amian, Diop, Jullien, 
Moubandjé - Bodiger, Blin - Jean, Trejo, Brai-
thwaite - Delort. 

Nice Cardinale - Souquet, Dante, Le Mar-
chand, Dalbert - Koziello, Seri - R. Pereira, 
Belhanda, Eysseric - Balotelli. 
 
Saint-Étienne  . . . . . .7e/45 pts 
Rennes  . . . . . . . . . . . .10e/43 pts 
Lieu Saint-Étienne (Stade Geoffroy-Gui-
chard). Horaire 17 heures. Arbitre R. Bu-
quet. Télé BeIN Sports 1.   

Saint-Étienne Ruffier - Malcuit, Théo-
phile-Catherine, Perrin, Pierre-Gabriel - Ve-
retou, Selnaes - Hamouma, Saivet, Nordin 
- Beric. 

Rennes Costil - Cavaré, Gnagnon, Bense-
baïni, Baal - Mubele, Fernandes, Prcic, An-
dré - Gourcuff, Sio.

Paris SG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
Montpellier  . . . . . . . . . . . . . . . .0 
Lieu Paris (Parc des Princes). Spectateurs 
45 000 environ. Arbitre M. Lesage.  
Mi-temps 1-0.  

Buts  Cavani (29e), Di María (48e).  

Avertissements Di María (68e) à Paris. 

Paris SG Trapp - Aurier, Thiago Silva (cap), 
Kimpembe, Maxwell - Verratti (Lo Celso 
90e), Thiago Motta, Matuidi - Di María (Lu-
cas 84e), Cavani, Pastore (Draxler 81e).  

Montpellier Pionnier - Mukiele, Hilton 
(cap), Pokorný, Roussillon - Mbenza (S. Ca-
mara 81e), Lasne (Dolly 59e), Boudebouz, 
Skhiri, Sessègnon - Mounié (Ikone 59e).

FÉMININES 

L’OL et Paris vers une 
finale européenne 
Lyon a pris une belle option en vue de 
la finale de la Ligue des champions 
féminine en s’imposant 3-1 hier en 
demi-finale aller sur le terrain de 
Manchester City. Le club français, te-
nant du titre de l’épreuve (outre des 
victoires en 2011 et 2012), a fait un 
grand pas vers la finale à Cardiff le 
1er juin en ayant raison des champion-
nes d’Angleterre, novices à ce stade. 
Le suspense n’a guère duré. 

Dans l’autre demi-finale de cette C1 
féminine, le Paris SG est allé l’empor-
ter à Barcelone 3-1. Le PSG, qui a forcé 
la décision par Delie (26e), Cristiane 
(36e) et Shirley Cruz (53e). 

ANGLETERRE 

Saison terminée  
pour Ibrahimovic 
Zlatan Ibrahimovic a été touché « sé-
rieusement au ligament d’un ge-
nou », a annoncé Manchester United 
hier après que le Suédois se soit bles-
sé à la fin du temps réglementaire 
jeudi en quart de finale retour d’Euro-
pa League contre Anderlecht (2-1 
a.p.). 

Manchester a ajouté que le défen-
seur Marcos Rojo souffrait lui aussi de 
la même blessure, contractée là en-
core contre Anderlecht. Le club n’a 
pas encore donné d’estimation pour 
l’indisponibilité d’Ibrahimovic, mais sa 
saison est d’ores et déjà vraisembla-
blement terminée.

PLANÈTE FOOT

Lorient sort la tête de l’eau

Zlatan Ibrahimovic jeudi. PH. AFP
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HANDBALL 

Pro D2 
Massy - Valence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 - 26 
Pontault-Combault - Caen  . . . . . . . . . . . .30 - 23 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Tremblay 42 23 21 0 2 718 577 141 
2 Pontault-Combault 35 23 16 3 4 639 580 59 
3 Istres 33 23 15 3 5 608 552 56 
4 Massy 31 23 15 1 7 629 568 61 
5 Chartres 27 23 12 3 8 630 586 44 
6 Limoges 23 23 11 1 11 614 613 1 
7 Dijon 20 23 9 2 12 638 646 -8 
8 Cherbourg 20 23 8 4 11 580 620 -40 
9 Billère 20 23 9 2 12 586 607 -21 
10 Besançon 18 23 9 2 12 636 630 6 
11 Nancy 18 23 8 3 12 574 612 -38 
12 Caen 14 23 5 4 14 570 628 -58 
13 Valence 12 23 6 1 15 551 629 -78 
14 St Gratien Sannois 5 23 2 1 20 574 699 -125 

Nationale 1 

Play Downs (poule 1) 
Boulogne Billancourt - Lanester  . . . . . . .27 - 28 
Gien - Créteil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 - 35 
Gonfreville - Rodez Aveyron  . . . . . . . . . . .33 - 25 
Rennes - Ivry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 - 20 
St Valery en Caux - Bruges  . . . . . . . . . . . . .28 - 24 
Classement  Pts J G P PP PC Dif 
1 Gonfreville 43 7 5 2 213 185 28 
2 Lanester 41 7 2 5 188 204 -16 
3 Rennes 39 7 5 2 178 153 25 
4 St Valery en Caux 39 7 6 1 206 185 21 
5 Boulogne Billancourt 37 7 5 2 223 189 34 
6 Bruges 37 7 4 3 180 186 -6 
7 Pau Nousty 36 6 4 2 185 180 5 
8 Oissel Rouen 31 6 3 3 190 184 6 
9 Créteil 28 7 4 3 227 218 9 
10 Rodez Aveyron 26 7 2 5 206 218 -12 
11 Ivry 25 7 1 6 174 210 -36 
12 Gien 22 7 0 7 181 239 -58 

Nationale 2 

Poule 1 
Irissarry - Nantes, 30-41; L'union - Bx 
Bastide/floirac Cenon, 37-30; Pouzauges - 
Lormont, 26-26; Tardets - Billère, 32-26 

1. Nantes, 50 (19 m., 114); 2. Saintes, 50 (18 m., 
121); 3. Lormont, 43 (19 m., 34); 4. Reze, 42 (18 m., 
29); 5. Billère, 40 (19 m., 19); 6. Pouzauges, 37 (19 
m., -36); 7. Tardets, 36 (19 m., -17); 8. Toulouse, 
34 (18 m., -53); 9. L'union, 34 (19 m., -40); 10. Bx 
Bastide/floirac Cenon, 29 (19 m., -50); 11. TEC, 
28 (18 m., -53); 12. Irissarry, 25 (19 m., -68) 

Nationale 3 

Poule 1 
Asson - Libourne, 33-31; Balma - Roques Sur 
Garonne, 40-25; Castanet Ramonville Auzeville - 
Objat Correze, 33-28; Orthez - Aurillac, 29-27; 
Pessac - Espalion, 30-26 

1. Asson, 51 (19 m., 98); 2. Pessac, 47 (19 m., 49); 3. 
Bègles, 47 (18 m., 91); 4. Objat Correze, 44 (19 m., 
45); 5. Orthez, 40 (19 m., 11); 6. Aurillac, 39 (19 m., 
10); 7. Libourne, 37 (19 m., 7); 8. Balma, 36 (19 m., 
-9); 9. Espalion, 29 (19 m., -44); 10. Castanet 
Ramonville Auzeville, 28 (19 m., -127); 11. Pau 
Nousty, 28 (18 m., -29); 12. Roques Sur Garonne, 
26 (19 m., -102) 

Poule 2 
Grand Poitiers - Limoges, 24-21; Hennebont-
lochrist - Haut Anjou, 42-23; La Rochelle Pér. - Sl 
Aubigny Moutiers Vendee, 28-28; Limoges - Sully 
Sur Loire, 34-30; Royan St-G - Plescop, 20-22 

1. Hennebont-lochrist, 50 (19 m., 99); 2. Limo-
ges, 49 (19 m., 98); 3. Sl Aubigny Moutiers Vendee, 
45 (19 m., 22); 4. Sully Sur Loire, 44 (19 m., 48); 5. 
La Rochelle Pér., 40 (19 m., -11); 6. Haut Anjou, 36 
(19 m., -2); 7. Limoges, 34 (19 m., -15); 8. Angers, 34 
(18 m., 7); 9. Grand Poitiers, 33 (19 m., -12); 10. Ple-
scop, 31 (19 m., -65); 11. Erdre Et Loire, 25 (18 m., -
89); 12. Royan St-georges, 24 (19 m., -80) 

Divison 2F 
Bourg/Peage Drome - Saint Maur  . . . . . .33 - 22 
Mérignac - La Rochelle Pér.  . . . . . . . . . . . . .34 - 21 
Plan de Cuques - Le Havre  . . . . . . . . . . . . .33 - 26 
Yutz - St Gregoire Rennes  . . . . . . . . . . . . . .27 - 30 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Bourg/Peage Drome 39 15 12 0 3 456 358 98 
2 Noisy / Gagny 36 15 10 1 4 365 351 14 
3 Le Havre 35 16 8 3 5 430 414 16 
4 St Amand-Hainaut 33 15 8 2 5 426 414 12 
5 Mérignac 32 15 8 1 6 409 389 20 
6 Yutz 30 16 6 2 8 432 475 -43 
7 Plan de Cuques 29 15 7 0 8 416 410 6 
8 La Rochelle Pér. 27 15 5 2 8 425 443 -18 
9 St Gregoire Rennes 26 15 4 3 8 370 397 -27 
10 Vaulx En Velin 26 15 4 3 8 395 419 -24 
11 Saint Maur 23 16 3 1 12 411 465 -54 

Nationale 1F 

Poule 1 
Bergerac - Lampaul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 - 24 
Fleury - Begles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 - 24 
Montargis - Colombelles  . . . . . . . . . . . . . .30 - 23 
Pessac - Rochechouart  . . . . . . . . . . . . . . . .24 - 25 
Classement  Pts J G P PP PC Dif 
1 Octeville 46 16 14 0 452 380 72 
2 Bergerac 42 17 12 4 492 420 72 
3 Rochechouart 40 17 11 5 455 446 9 
4 Pessac 38 17 10 6 423 383 40 
5 Nantes 34 16 8 6 457 463 -6 
6 Montargis 34 17 8 8 499 486 13 
7 Angoulême 32 16 7 7 422 418 4 
8 Lampaul 30 17 5 9 414 447 -33 

9 Colombelles 29 17 7 10 458 468 -10 
10 Fleury 26 17 5 11 373 415 -42 
11 Begles 25 17 3 12 424 459 -35 
12 Conflans 21 16 2 13 392 476 -84 

Poule 3 
Bordes - Nice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 - 26 
Bouillargues - Bayonne  . . . . . . . . . . . . . . . .33 - 21 
Gardeen - Le Pouzin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 - 31 
Pays D'aix  - O.antibes Juan Les Pins  . . . .35 - 28 
St Etienne - Toulon/Saint-Cyr  . . . . . . . . .24 - 33 
Classement  Pts J G P PP PC Dif 
1 Bouillargues 47 17 15 2 539 432 107 
2 Le Pouzin 42 17 12 4 512 387 125 
3 Pays D'aix Bouc 41 17 11 4 544 480 64 
4 Nice 39 17 10 5 478 423 55 
5 Toulon/Saint-Cyr 37 17 9 6 440 443 -3 
6 Bordes 35 17 8 7 431 423 8 
7 Bruguieres 34 16 7 5 375 364 11 
8 Toulouse 32 16 7 7 444 433 11 
9 St Etienne 30 17 6 10 431 473 -42 
10 Bayonne 27 17 4 11 423 508 -85 
11 Gardeen 21 17 1 14 377 470 -93 
12 O.antibes Juan Les Pins 19 17 1 16 394 552 -158 

Nationale 2F 

Poule 1 
Anglet-Biarritz - Mios Biganos, 33-31; Blanquefort 
- Fonsegrives, 40-44; Cognac - Montlucon, 29-44; 
Erdre Et Loire - Lege Cap-ferret, 23-22; 
Moncoutant - Chambray, 24-26; St Sebastien Sud 
- Limoges, 32-18 

1. Mios Biganos, 43 (17 m., 104); 2. Anglet-Biar-
ritz, 43 (17 m., 68); 3. St Sebastien Sud, 42 (17 m., 
63); 4. Moncoutant, 39 (17 m., -2); 5. Montlucon, 
38 (17 m., 40); 6. Fonsegrives, 35 (17 m., -19); 7. 
Chambray, 35 (17 m., 11); 8. Limoges, 32 (17 m., -31); 
9. Lege Cap-ferret, 30 (17 m., -13); 10. Erdre Et 
Loire, 30 (17 m., -24); 11. Blanquefort, 21 (17 m., -95); 
12. Cognac, 20 (17 m., -102) 

Nationale 3F 

Poule 1 
Gan - Bdx Etudiants, 20-0; Lombez Samatan - 
Mourenx, 20-25; Mérignac - Rodez Aveyron, 32-27; 
Mt de Marsan - Floirac Cenon, 30-21; Oloron - 
Marmande, 35-33; Perpignan - Tournef, 22-25 

1. Mérignac, 49 (17 m., 184); 2. Gan, 43 (17 m., 72); 
3. Mourenx, 42 (17 m., 51); 4. Tournefeuille, 37 (17 
m., 1); 5. Mt de Marsan, 35 (17 m., 21); 6. Oloron, 35 
(17 m., -33); 7. Rodez Aveyron, 34 (17 m., 34); 8. 
Marmande, 31 (17 m., -10); 9. Floirac Cenon, 29 
(17 m., -19); 10. Perpignan, 29 (17 m., -26); 11. Lom-
bez Samatan, 26 (17 m., -84); 12. Bdx Etudiants, 
17 (17 m., -191) 

Poule 2 

Blere Val De Cher - Val Boutonne, 41-14; 
Celles/Belle - Montreuil Juigne, 34-21; Grand 
Poitiers - Vierzon, 27-16; La Roche/Yon - 
Rochechouart, 35-12; La Rochelle Pér. - Auxances, 
21-17; Palais S/ Vienne - Issoudun, 28-28 

1. La Roche/Yon, 47 (17 m., 234); 2. Celles/Belle, 46 
(17 m., 140); 3. Grand Poitiers, 45 (17 m., 106); 4. 
Issoudun, 41 (17 m., 40); 5. Blere Val De Cher, 39 (17 
m., 112); 6. Vierzon, 37 (17 m., 48); 7. Rochechouart, 
31 (17 m., -26); 8. La Rochelle Pér., 31 (17 m., 7); 9. 
Auxances, 28 (17 m., -41); 10. Palais S/ Vienne, 25 
(17 m., -94); 11. Montreuil Juigne, 14 (17 m., -104); 
12. Val Boutonne, -8 (17 m., -422) 
AQUITAINE 

Excellence 
Gazinet Cestas - Stade Pessacais (B), 32-26 

1. Gan, 50 (18 m., 88); 2. Bdx Etudiants, 43 (18 m., 
35); 3. St Medard, 43 (18 m., 68); 4. Asson (B), 42 
(18 m., 122); 5. Barzun, 35 (18 m., 24); 6. Ossau, 
34 (18 m., 14); 7. Gazinet Cestas, 34 (18 m., -21); 8. 
Villenave, 33 (18 m., -42); 9. Stade Pessacais (B), 
31 (18 m., -64); 10. Mérignac, 30 (18 m., -2); 11. 
Champcevinel, 25 (18 m., -116); 12. Lucq De Bearn, 
25 (18 m., -106) 

Honneur 

Poule A 

Brax - Girondins Bdx Bastide (B), 40-22 

1. Blanquefort, 50 (18 m., 82); 2. Marmande, 48 (18 
m., 124); 3. Cadillac, 44 (18 m., 65); 4. Bayonne, 43 
(18 m., 78); 5. Libourne (B), 40 (18 m., 35); 6. 
Capbreton, 38 (18 m., 20); 7. Brax, 37 (18 m., -3); 8. 
Buros, 35 (18 m., 47); 9. Talence, 31 (18 m., -59); 10. 
Girondins Bdx Bastide (B), 26 (18 m., -76); 11. Peri-
gord Noir, 22 (18 m., -100); 12. Leognan, 17 (18 m., 
-213) 

WATER-POLO 

PRO A Féminine 
ASPTT Nancy - St-Jean-d'Angély, 15-4; Union-St-
Bruno Bordeaux - Olympic Nice, 12-3 

1. Union-St-Bruno Bordeaux, 40 (15 m., 98); 2. 
Lille, 37 (15 m., 151); 3. Olympic Nice, 24 (16 m., 
30); 4. ASPTT Nancy, 12 (15 m., -37); 5. St-Jean-
d'Angély, 0 (15 m., -242) 

N1 Masculine 
Givors - Mulhouse, 10-6; Harnes - Reims, 13-14; St-
Jean-d'Angély - Aix en Savoie, 14-9 

1. Reims, 55 (19 m., 142); 2. St-Jean-d'Angély, 38 
(19 m., 55); 3. Livry-Gargan, 35 (17 m., 36); 4. Aix en 
Savoie, 34 (18 m., 19); 5. Taverny, 28 (18 m., 5); 6. 
Marne Charenton, 27 (17 m., -3); 7. Harnes, 25 (17 
m., -23); 8. Moulins, 22 (17 m., -25); 9. Mulhouse, 
22 (19 m., -23); 10. Givors, 11 (19 m., -64); 11. Denain, 
10 (18 m., -49); 12. Limoges, 8 (18 m., -70)

LES RÉSULTATS

L
yon et Monaco s’affrontent ce 
soir au Parc OL (21 h 15) dans le 
choc de clôture de la 34e journée 

de Ligue 1, avec le titre dans la mire 
des Monégasques et la 4e place à assu-
rer pour les Lyonnais. « Le champion-
nat de France, souvent décrié, démon-
tre qu’il est compétitif », se réjouit no-
tamment l’entraîneur de l’OL, Bruno 
Genesio. 

Cette semaine, en battant Dort-
mund (3-1), l’ASM s’est qualifiée pour 
les demi-finales de la Ligue des cham-
pions pour laquelle elle affrontera la 
Juventus Turin (3-9 mai). L’Olympique 
lyonnais a arraché de son côté son 
billet pour le dernier carré de l’Euro-
pa League, jeudi à Istanbul en s’impo-
sant aux tirs au but face au Besiktas 
(2-1 a.p., 6-7 t.a.b.). Les Rhodaniens, qui 
joueront face à l’Ajax Amsterdam au 
prochain tour (3-11 mai), rentrés de 
Turquie vendredi au petit matin, au-
ront d’ailleurs un temps de récupé-
ration moindre que leurs adversai-
res. 

L’inquiétude Lacazette 
Genesio a d’ores et déjà annoncé qu’il 
alignerait une équipe remaniée, sans 
son buteur Alexandre Lacazette 
(31 buts cette saison), blessé à la cuisse 
droite et qui devrait être remplacé au 

poste d’avant-centre Memphis Depay, 
Nabil Fekir ayant également déclaré 
forfait hier en raison d’une blessure 
à la cheville. « Avec ou sans Alex, c’est 
très différent. Sa présence change le 
visage offensif de l’équipe », admet 
sans peine Genesio qui s’attend « à 
un match très compliqué » pour son 
équipe compte tenu du jour supplé-
mentaire de récupération dont bé-
néficie Monaco. 

Engagés l’un et l’autre dans leur 
campagne européenne, les deux 
équipes, qui ont chacune un match en 

retard, à jouer le 
17 mai contre 
Saint-Etienne 
pour Monaco, et 
un résultat en 
suspens pour 
Lyon face à Bas-
tia, n’ont pour 
autant pas le loi-
sir de s’économi-
ser en Ligue 1, 
malgré la fatigue 

qui s’accumule. « C’est le nombre de 
matches de haut niveau consécutifs 
qui compte et notre équipe est celle 
qui joue le plus en Europe », affirme 
Jardim. « Paris va lâcher très peu de 
points. Pour le titre, il nous faut en-
core gagner cinq matches pour être 
champions », calcule le technicien 
quand Genesio estime à trois le nom-
bre de victoires nécessaires pour as-
surer la 4e place, qualificative pour la 
phase de poules de l’Europa League. 

Lyon, bête noire de Monaco 
Mais Lyon, qui doit surveiller un éven-
tuel retour de Bordeaux ou Marseille, 
n’est jamais un adversaire facile pour 
Monaco. « C’est un peu notre bête 
noire. Ce n’est pas une équipe qui 
nous réussit et nous allons tenter de 

changer cela », souligne le milieu mo-
négasque Tiémoué Bakayoko. Il y a 
près d’un an, pour la 37e journée, Lyon 
avait ravi à l’ASM, la 2e place directe-
ment qualificative pour la Ligue des 
champions par une victoire 6-1. Et à 
l’aller, cette saison, l’OL s’est imposé  
3-1 après un match houleux. 

Depuis la saison 2003-2004, l’Olym-
pique lyonnais n’a perdu qu’une fois 
à domicile face à Monaco (pour six 
victoires et quatre résultats nuls), en 
mars 2014 sur le score de 3-2 et trois 
buts hors-jeu… En Principauté, l’OL, 
sur la même période, a gagné à qua-
tre reprises et partagé les points au-
tant de fois pour quatre défaites. En 
2003, les Lyonnais avaient privé les 
Monégasques du titre après une belle 
remontée au classement similaire à 
celle de la saison dernière, deux ans 
après avoir battu l’ASM en finale de la 
Coupe de la Ligue.

LYON - MONACO Les deux représentants français engagés 
en demi-finale de coupe d’Europe s’affrontent ce soir

Sommet européen 
fiévreux au Parc OL

Sans Lacazette, blessé, l’AS Monaco de Fabinho tentera de reprendre la tête de la L1. PHOTO AFP

FOOTBALL LIGUE 1 (34e JOURNÉE)

Lyon  . . . . . . . . . . . . . . . .5e/54 pts 
Monaco  . . . . . . . . . . . .2e/77 pts 
Lieu Décines (Parc OL). Coup d’envoi  
Ce soir, 21 h 15. Arbitre M. Bastien. Télé  
Canal+. 

Lyon A. Lopes - Rafael, Nkoulou, Diakha-
by, Rybus - Ferri, Gonalons, Darder - Cornet, 
Depay, Valbuena. 

Monaco Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, 
Mendy - Dirar, Fabinho, Bakayoko, Lemar 
- Germain, Falcao.

REPÈRE

7 
Soit le nombre de cartons sor-
tis par l’arbitre au match aller 
(1-3) : six avertissements, une 
exclusion (Mendy). Le match, 
gagné par les Lyonnais au 
stade Louis II le 18 décembre 
(3-1), avait été houleux. Au 
bilan disciplinaire s’était ajou-
té un penalty oublié pour 
l’ASM et une polémique après 
la rencontre. « L’Olympique 
Lyonnais est favorisé par 
l’arbitrage », avait ainsi lâché 
le vice-président monégasque 
Vadim Vasilyev à l’issue de la 
rencontre.

« Pour le titre, 
il nous faut 
encore  
gagner cinq 
matches  » 
Leonardo 
Jardim
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Foot Etranger 

Allemagne 
Cologne - Hoffenheim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Bayern Munich - Mayence  . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 2 
Francfort - Augsbourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 1 
Hambourg - Darmstadt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2 
Hertha Berlin - Wolfsburg  . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Ingolstadt - Werder Brême  . . . . . . . . . . . . . . .2 - 4 
Mönchengladbach - Borussia Dortmund  .2 - 3 
Aujourd’hui 
Fribourg - Bayer Leverkusen  . . . . . . . . . . .15 h 30 
Schalke 04 - Leipzig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 h 30 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Bayern Munich 70 30 21 7 2 73 17 56 
2 Leipzig 61 29 19 4 6 55 30 25 
3 Borussia Dortmund 56 30 16 8 6 65 35 30 
4 Hoffenheim 55 30 14 13 3 57 32 25 
5 Hertha Berlin 46 30 14 4 12 38 35 3 
6 Werder Brême 42 30 12 6 12 50 51 -1 
7 Cologne 41 30 10 11 9 43 37 6 
8 Francfort 41 30 11 8 11 32 34 -2 
9 Fribourg 41 29 12 5 12 36 51 -15 
10 Mönchengladbach 39 30 11 6 13 39 44 -5 
11 Schalke 04 37 29 10 7 12 38 34 4 
12 Bayer Leverkusen 36 29 10 6 13 42 44 -2 
13 Mayence 33 30 9 6 15 39 49 -10 
14 Wolfsburg 33 30 9 6 15 30 43 -13 
15 Hambourg 33 30 9 6 15 30 55 -25 
16 Augsbourg 32 30 8 8 14 29 49 -20 
17 Ingolstadt 28 30 8 4 18 33 54 -21 
18 Darmstadt 21 30 6 3 21 23 58 -35 
  
Angleterre 
Bournemouth - Middlesbrough  . . . . . . . . . .4 - 0 
Hull - Watford  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Swansea - Stoke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
West Ham - Everton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Aujourd’hui 
Leicester - Tottenham  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 h 
Burnley - Manchester United  . . . . . . . . . . .15 h 15 
Liverpool - Crystal Palace  . . . . . . . . . . . . . .17 h 30 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Chelsea 75 32 24 3 5 65 27 38 
2 Tottenham 71 32 21 8 3 68 22 46 
3 Liverpool 66 33 19 9 5 69 40 29 
4 Manchester City 64 32 19 7 6 63 35 28 
5 Manchester United 60 31 16 12 3 48 24 24 
6 Everton 58 34 16 10 8 60 37 23 
7 Arsenal 57 31 17 6 8 63 40 23 
8 West Bromwich 44 33 12 8 13 39 42 -3 
9 Southampton 40 31 11 7 13 37 40 -3 
10 Watford 40 33 11 7 15 37 54 -17 
11 Stoke 39 34 10 9 15 37 50 -13 
12 Bournemouth 38 34 10 8 16 49 63 -14 
13 West Ham 38 34 10 8 16 44 59 -15 
14 Leicester 37 32 10 7 15 41 53 -12 
15 Burnley 36 33 10 6 17 33 47 -14 
16 Crystal Palace 35 32 10 5 17 44 52 -8 
17 Hull 33 34 9 6 19 36 67 -31 
18 Swansea 31 34 9 4 21 39 68 -29 
19 Middlesbrough 24 33 4 12 17 23 43 -20 
20 Sunderland 21 32 5 6 21 26 58 -32 

Italie 
Atalanta Bergame - Bologne  . . . . . . . . . . . . .3 - 2 
Fiorentina - Inter Milan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 4 
Aujourd’hui 
Sassuolo - Naples  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 h 30 
AC Milan - Empoli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 h 
Chievo Vérone - Torino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 h 
Lazio Rome - Palerme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 h 
Sampdoria - Crotone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 h 
Udinese - Cagliari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 h 
Juventus Turin - Genoa  . . . . . . . . . . . . . . .20 h 45 
Demain 
Pescara - AS Rome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 h 45 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Juventus Turin 80 32 26 2 4 64 20 44 
2 AS Rome 72 32 23 3 6 70 27 43 
3 Naples 70 32 21 7 4 75 33 42 
4 Atalanta Bergame 63 33 19 6 8 56 37 19 
5 Lazio Rome 61 32 18 7 7 54 36 18 
6 AC Milan 58 32 17 7 8 49 35 14 
7 Inter Milan 56 33 17 5 11 63 42 21 
8 Fiorentina 55 33 15 10 8 55 45 10 
9 Torino 45 32 11 12 9 60 53 7 
10 Sampdoria 45 32 12 9 11 40 39 1 
11 Udinese 40 32 11 7 14 41 43 -2 
12 Chievo Vérone 38 32 11 5 16 35 49 -14 
13 Cagliari 38 32 11 5 16 45 62 -17 
14 Sassuolo 35 32 10 5 17 40 50 -10 
15 Bologne 35 33 9 8 16 31 49 -18 
16 Genoa 30 32 7 9 16 32 53 -21 
17 Empoli 26 32 6 8 18 20 50 -30 
18 Crotone 21 32 5 6 21 26 52 -26 
19 Palerme 16 32 3 7 22 25 67 -42 
20 Pescara 14 32 2 8 22 31 70 -39

LES RÉSULTATS

Espagne 
FC Séville - Grenade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Espanyol Barcelone - Atlético Madrid  . . . . .0 - 1 
Malaga - Valence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Osasuna - Gijón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 2 
Villarreal - Leganes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Aujourd’hui 
Real Sociedad - La Corogne  . . . . . . . . . . . . . . .12 h 
Celta Vigo - Betis Séville  . . . . . . . . . . . . . . . .16 h 15 
Las Palmas - Alavés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 h 30 
Real Madrid - FC Barcelone  . . . . . . . . . . . .20 h 45 
Demain 
Eibar - Athletic Bilbao  . . . . . . . . . . . . . . . .20 h 45 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Real Madrid 75 31 23 6 2 82 33 49 
2 FC Barcelone 72 32 22 6 4 91 30 61 
3 Atlético Madrid 68 33 20 8 5 60 24 36 
4 FC Séville 65 33 19 8 6 58 39 19 
5 Villarreal 57 33 16 9 8 48 27 21 
6 Athletic Bilbao 53 32 16 5 11 45 37 8 
7 Real Sociedad 52 32 16 4 12 48 45 3 
8 Eibar 50 32 14 8 10 52 44 8 
9 Espanyol Barcelone 49 33 13 10 10 44 43 1 
10 Celta Vigo 44 31 13 5 13 48 51 -3 
11 Alavés 43 32 11 10 11 31 39 -8 
12 Valence 40 33 11 7 15 47 56 -9 
13 Las Palmas 38 32 10 8 14 51 57 -6 
14 Malaga 36 33 9 9 15 38 49 -11 
15 Betis Séville 34 32 9 7 16 35 51 -16 
16 La Corogne 31 32 7 10 15 35 50 -15 
17 Leganes 27 33 6 9 18 27 51 -24 
18 Gijón 23 33 5 8 20 36 66 -30 
19 Grenade 20 33 4 8 21 27 70 -43 
20 Osasuna 18 33 3 9 21 34 75 -41

REPÈRES

D
es stars et du stress: leader du 
Championnat d’Espagne, le 
Real Madrid de Cristiano Ro-

naldo défie le FC Barcelone de Lionel 
Messi, ce soir à 20h45, dans un clasico 
palpitant, dernière chance pour les 
Catalans de sauver leur saison après 
une semaine  cauchemardesque. 

À six matches de la fin (33e journée), 
ce choc planétaire ressemble à une 
finale pour le titre national entre 
l’équipe entraînée par Zinédine Zi-
dane (1er, 75 pts, un match de moins) 
et celle de Luis Enrique (2e, 72 pts), qui 
vit son ultime Real-Barça sur le banc 
blaugrana. 

Eliminé mercredi de la Ligue des 
champions par la Juventus Turin (0-
3, 0-0), le club catalan risque de tout 
perdre en l’espace d’une semaine: 
tout autre résultat qu’une victoire au 
stade Santiago-Bernabeu permettrait 
au Real de s’envoler vers le sacre, qui 
serait son premier en Liga depuis 
2012. 

« C’est notre dernière chance » 
« C’est notre dernière chance », a pré-
venu le capitaine barcelonais Andres 
Iniesta avant la 234e édition de ce duel, 
qui pourrait attirer quelque 650 mil-
lions de téléspectateurs dans le 
monde, davantage que pour tout au-
tre match de clubs. Quant à l’issue de 
la partie, bien malin qui pourrait dé-

finir un favori, même si l’ogre madri-
lène arrive en trombe. « Vu ce que 
transmet dernièrement le groupe, 
on a envie de surfer sur ça, d’être po-
sitifs à fond », a lancé hier  Zidane, 
dont l’équipe s’est qualifiée pour les de-
mi-finales de C1 mardi aux dépens du 
Bayern Munich (2-1, 4-2 a.p.). 

Mais attention: avec autant de ta-
lents sur le terrain, la dynamique du 
moment est secondaire. Demandez 
au Barça, qui avait enchaîné 39 mat-
ches officiels sans perdre avant de 
chuter en avril 2016 face au Real (2-1).  

Depuis, l’équipe de Zidane a fait 
mieux avec 40 matches consécutifs 
sans défaite entre avril 2016 et janvier 
2017, nouveau record d’Espagne. Et 

« ZZ », invaincu dans le clasico comme 
entraîneur (1 victoire, 1 nul), reste sur 
une autre série incroyable: 55 rencon-
tres d’affilée avec au moins un but 
marqué! De quoi menacer la défense 
brinquebalante du Barça, même si 
Luis Enrique promet un sursaut d’or-
gueil dimanche après l’échec contre 
la Juve. 

« C’est un match déterminant et 
nous le considérons comme une fi-
nale », a prévenu le technicien. « Pour 
moi, c’est un stimulant merveilleux de 
savoir que nous pouvons revenir à 
hauteur du Real au classement. » Zi-
dane a lui souligné la position con-
fortable du Real en estimant que ce 
match ne serait « pas décisif ». Luis En-

rique espère gagner une troisième 
Liga d’affilée pour sauver sa fin de 
mandat, avant son départ en juin, car 
la finale de Coupe du Roi fin mai con-
tre Alaves n’y suffira sans doute pas. 

Neymar absent, retour de Bale 
Autre avantage pour le Real : Bale est 
de retour pour épauler Ronaldo et 
Benzema. À l’inverse, l’attaquant bar-
celonais Neymar, suspendu, devrait en 
principe être absent sur fond d’im-
broglio juridique autour d’un ultime 
recours déposé par le Barça vendre-
di, mais qui n’est sans doute pas sus-
pensif et, de toute façon, n’a pas été 
examiné hier par le Tribunal arbitral 
du sport espagnol.

REAL MADRID - FC BARCELONE Eliminé en Ligue des Champions, distancé en 
Liga, le Barça, privé de Neymar, joue sa dernière carte contre le Real, étincelant

Ça sent l’estocade
FOOTBALL CHAMPIONNAT D’ESPAGNE (33e JOURNÉE)

Benzema et Ronaldo retrouveront Bale ce soir, pour distancer Barcelone. PHOTO AFP

Real Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FC Barcelone  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lieu -Madrid (Santiago Bernabeu). Ho-
raire 20h45. Arbitre M. Hernandez. Télé 
BeIN Sports 1. 

Real Madrid Navas - Carvajal, Nacho, Ser-
gio Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, 
Kroos - Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.  

FC Barcelone Ter Stegen - Sergi Roberto, 
Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic, Busquets, 
Iniesta - Messi, Suárez, Alcacer (ou André 
Gomes). 

Les deux entraîneurs ont répondu 
aux mêmes questions dans leur con-
férence de presse d’avant-match.  

Un favori?  
Zidane: « C’est un match où il faut 
que nous jouions, que nous nous bat-
tions, que nous travaillions, donc 
nous ne sommes pas favoris. Les gens 
peuvent penser qu’une équipe est 
plus favorite que l’autre, mais nous 
allons affronter une grande équipe 
et nous le savons. » 
Enrique: « Ce qui me préoccupe, c’est 
qu’on voie davantage nos qualités 
que celles du Real Madrid. Dans le jeu 
aérien, le Real est dominateur et il fau-
dra réussir à éviter que cela se voie. . » 

Le Barça abattu?  
Z.Z :  « Je ne crois pas, et si on pense 
cela, on se trompe. C’est une excel-
lente équipe, qui l’a montré tout au 
long de la saison. Ils n’ont pas de pres-
sion particulière à l’idée de jouer au 

Bernabeu. Ce qui s’est passé cette se-
maine, c’est du passé. » 
L.E : « Mes joueurs sont de très haut ni-
veau et ils ont relevé la tête plus d’une 
fois. Je trouve l’équipe dans une 
bonne dynamique. Évidemment, 
quand on chute (...)  c’est une mau-
vaise nouvelle, mais c’est le sport et 
tout footballeur professionnel est 
spécialiste de ces situations. » 

Comment  gérer la pression? 
Z.Z : « La pression, on l’a toujours. 
Mais ce n’est pas une mauvaise chose, 
nous avons simplement un match 
important à jouer et rien de plus. » 
L.E : « Il faut gérer cela de la meilleure 
des manières. Pour certains joueurs, 
cela les stimule et pour d’autres c’est 
une pression. Pour moi, c’est un sti-
mulant merveilleux. » 

Messi et Ronaldo, en forme? 
Z.Z.  « Physiquement, moralement, 
mentalement, il est vraiment prêt à 
faire un grand match, comme tout 
le monde. On a l’habitude de voir 
Cristiano dans les grands rendez-
vous, et c’est très bien, il le montrera 
certainement demain. Il a une éner-
gie et il la transmet à l’équipe. »  
L.E : « Je crois que c’est le moment 
idéal pour qu’on voie la plénitude du 
FC Barcelone et de ses individualités, 
mais nous focaliser sur un joueur ou 
deux n’est pas une bonne idée. »

Luis Enrique. PHOTO AFP

Zidane - Enrique du tac au tac

Chelsea en finale de la Cup. Chelsea 
s’est qualifié hier pour la finale de la 
Coupe d’Angleterre, une première de puis 
2012, en battant Tottenham 4-2 grâce à 
un doublé de Willian et deux beaux buts 
de Hazard et Matic. Sur le terrain neutre 
de Wembley, les « Blues » ont eu du mal 
à se défaire des « Spurs ». Ils ont du leur 
salut à leur réalisme et à deux frappes 
limpides d’Hazard et Matic dans le der-
nier quart d’heure de jeu, après des buts 
de Kane et Dele Alli pour Tottenham. La 
deuxième demi-finale oppose Arsenal à 
Manchester City aujourd’hui à 16 h.

TELEX
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Michele Scarponi, vainqueur du 
Tour d’Italie en 2011, est décédé hier 
matin alors qu’il s’entraînait près de 
son domicile à Filottrano (centre de 
l’Italie). « Nous perdons un grand 
champion et un homme à part, qui 
souriait en toute situation. Il était 
une référence et un repère pour tout 
le monde au sein de l’équipe Asta-
na », a déclaré la formation kazakhe. 

Scarponi, âgé de 37 ans, était en 
pleine préparation pour le Tour 
d’Italie, qui débutera le 5 mai en Sar-
daigne. Après le forfait pour blessure 
de Fabio Aru, il devait être le leader de 
l’équipe Astana sur l’épreuve. « Im-
mense tragédie. Il n’y a pas de mots. 
Repose en paix mon ami », a très vite 
écrit Aru sur son compte Twitter. 

« Je ne sais pas, je n’y arrive pas. Je 
n’ai pas de mots, mon ami… », a de 
son côté écrit Vincenzo Nibali, que 
Scarponi avait épaulé chez Astana 

lors de ses succès sur le Tour de 
France 2014 et sur le Giro 2016. 

Minute de silence en Italie 
Professionnel depuis 2002, père de 
deux jeunes jumeaux, Scarponi 
s’était illustré par ses qualités de 
grimpeur et avait remporté le Giro 
2011 après le déclassement de l’Espa-
gnol Alberto Contador pour do-
page. « Je reste paralysé, sans voix, à 
l’annonce du décès de Scarponi, une 
grande personne avec toujours un 
sourire contagieux. Repose en paix, 
ami », a écrit Contador sur Twitter. 
Scarponi avait lui-même été suspen-
du 18 mois entre 2007 et 2008 dans 
le cadre de l’affaire Puerto. Trois fois 
quatrième du Giro (2010, 2012 et 

2013), il n’avait jamais brillé sur le 
Tour de France, avec une 24e place 
comme meilleur résultat en 2012. Il 
avait également remporté Tirreno-
Adriatico en 2009. Vendredi, il avait 
pris la 4e place finale du Tour des Al-
pes, dont il avait gagné lundi la pre-
mière étape. 

Selon une édition locale sur inter-
net du quotidien italien Il Resto del 
Carlino, qui cite des sources au sein 
des carabinieri, l’accident serait lié à 
un refus de priorité, le chauffeur du 
véhicule impliqué ayant expliqué 
« ne pas avoir vu » Scarponi. 

Le président du Comité olympi-
que italien Giovanni Malago a par 
ailleurs annoncé qu’une minute de 
silence serait observée ce week-end 

à l’occasion de chaque compétition 
sportive organisée en Italie. 

La mort du champion italien 
vient rappeler les dangers de l’en-
traînement pour les coureurs cyclis-
tes. En janvier 2016, six coureurs de 
l’équipe Giant-Alpecin, dont le Fran-
çais Warren Barguil et l’Allemand 
John Degenkolb, avaient ainsi été sé-
rieusement blessés après avoir été 
percutés par une voiture lors d’une 
sortie d’entraînement en Espagne. 
Deux mois plus tard, le 3 mars 2016, 
c’est le Français Romain Guyot, 
jeune coureur de l’équipe Vendée U, 
réservoir de la formation profession-
nelle Direct Energie, qui avait trou-
vé la mort après avoir été percuté 
sur son vélo par un poids-lourd.

ITALIE Le coureur italien Michel Scarponi (Astana), 37 ans, a été percuté par une camionnette hier matin

Michele Scarponi se tue à l’entraînement
CYCLISME DISPARITION

Michele Scarponi. ARCHIVES AFP

P
our sa 103e édition, Liège-Basto-
gne-Liège, la « Doyenne » des 
classiques, réunit aujourd’hui 

un peloton sous le choc de la dispa-
rition brutale de l’Italien Michele 
Scarponi, avec pour tête de liste l’Es-
pagnol Alejandro Valverde qui pos-
tule à une quatrième victoire. 

Les coureurs, qui s’apprêtaient 
pour la plupart à effectuer une pe-
tite sortie à vélo à la veille des 258 ki-
lomètres de la « Doyenne », ont ap-
pris hier matin le décès tragique du 
coureur d’Astana, percuté par un vé-
hicule alors qu’il s’entraînait. À 
l’exemple de Valverde (« Il n’y a pas de 
mots ! »), ils ont eu du mal à décrire 
leur stupéfaction, leur émotion 
d’être rappelés aussi douloureuse-
ment aux risques de leur métier, à 
leur vulnérabilité. 

Scarponi, qui était âgé de 37 ans, 
n’était pas engagé à Liège, dans une 
course qui lui convenait (à quatre 
reprises dans les 10 premiers) en rai-
son de son profil exigeant. Mais il 
était connu de l’ensemble du pelo-
ton, par ses résultats - vainqueur du 
Giro en 2011 - et plus encore sa jovia-
lité et son éternel sourire. Une mi-
nute d’applaudissements lui rendra 
hommage ce matin à Liège avec les 
coureurs Astana an première ligne. 

Au départ de la « Doyenne », le fa-
vori, inévitablement, a pour nom 
Valverde. Triple vainqueur sur les 
hauteurs de Liège (2006, 2008, 2015), 
l’Espagnol affiche surtout une forme 
étincelante qui lui a valu de s’impo-
ser sans coup férir, mercredi, au 
sommet du Mur de Huy dans la Flè-
che Wallonne. 

« Dimanche, ce sera différent », 
prévient toutefois Valverde, con-
scient de la difficulté supplémen-
taire de Liège-Bastogne-Liège, de ses 

côtes plus nombreuses (dix) et plus 
longues, de sa distance supérieure 
d’une soixantaine de kilomètres. 
« Dans la Flèche Wallonne, on peut 
contrôler plus facilement. À Liège, le 
danger, tactiquement, peut venir de 
partout. Il faut avoir de la réussite ». 

Bardet est ambitieux 
« Ce sera plus ouvert », confirme 
Dan Martin, vainqueur en 2014. 
Même si l’Irlandais, en position de 
leader quasi unique dans sa forma-
tion de Quick-Step après le forfait de 
l’enfant du pays, le Belge Philippe 

Gilbert, ajoute que le changement 
de parcours opéré par les organisa-
teurs ne devrait pas changer la 
donne. Cette année, la trilogie tradi-
tionnelle Wanne/Stockeu/Haute-Le-
vée est remplacée par trois nouvel-
les côtes à l’entrée des 90 derniers 
kilomètres. 

Valverde, malgré l’approche de 
son 37e anniversaire, mardi, a ses 
qualités de finisseur pour atout sup-
plémentaire. Il peut se permettre 
d’attendre le sprint dans l’hypothèse 
d’un petit groupe à l’arrivée. Mais il 
sait devoir compter sur ses équipiers 

pour neutraliser les offensives. Sur-
tout dans la partie finale qui com-
porte pour temps forts trois côtes 
(La Redoute, La Roche-aux-Faucons et 
Saint-Nicolas dans les 36 derniers ki-
lomètres) et ménage des temps de ré-
pit favorables aux attaques avant la 
montée vers Ans. 

Dans cette configuration, les équi-
pes disposant de plusieurs candi-
dats partent avec un avantage. Prin-
cipalement Sky qui présente le Po-
lonais Michal Kwiatkowski et le 
Colombien Sergio Henao pour imi-
ter le Néerlandais Wout Poels, vain-

queur l’an passé. Ou encore deux for-
mations bien dotées, Orica avec plu-
sieurs coureurs qui sont déjà montés 
sur le podium (Gerrans, Albasini) ou 
peuvent le faire (les frères Adam et 
Simon Yates), et Sunweb, forte de dif-
férents types de puncheurs (Barguil, 
T. Dumoulin, Matthews). 

« Entre les prétendants, les diffé-
rences en terme de niveau physique 
sont très ténues », estime Romain 
Bardet. Le Français, deuxième du 
Tour 2016, est décidé à tenter sa 
chance sur les routes des Ardennes : 
« Je ne veux pas jouer placé ! »

LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE Triple vainqueur de l’épreuve (2006, 2008, 2015), étincelant mercredi 
dans la Flèche wallonne, le coureur espagnol de Movistar est le grand favori aujourd’hui à Liège

Valverde est tout désigné
CYCLISME CLASSIQUES ARDENNAISES

Alejandro Valverde est sur un terrain qui lui convient parfaitement. ARCHIVES AFP

La course 

Le parcours : 258 km. Départ de Liège à 
10 h 10, arrivée prévue à Ans vers 17 heures. 
Dix côtes répertoriées : Passages au sommet 
de la Redoute (Km 222,5), la Roche-aux-Fau-
cons (Km 239) et Saint-Nicolas (Km 252,5). 
 

Les favoris 

Valverde (Esp), Kwiatkowski (Pol), D. Martin 
(Irl), Henao (Col), Bardet (Fra), Wellens (Bel), 
Rui Costa (Por), Albasini (Sui), I. Izagirre (Esp), 
Van Avermaet (Bel). 
 

Les principaux absents 

Gilbert (Bel), Alaphilippe (Fra), Sagan (Svq), 
Nibali (Ita), Contador (Esp), Froome (G-B), 
Poels (P-B). 
 

Les Français à Liège-Bastogne-Liège 

Dernière victoire. Bernard Hinault en 1980. 
Meilleurs places depuis 2010. 2010 : Voeckler 
10e ; 2011 : Pineau 20e ; 2012 : Voeckler 4e ; 
2013 : Vaugrenard 11e ; 2014 : Bardet 10e ; 
2015 : Alaphilippe 2e ; 2016 : Barguil 6e. 
 

Les vainqueurs depuis 2010 

2010 : Vinokourov (Kaz) ; 2011 : Gilbert (Bel) ; 
2012 : Iglinskiy (Kaz) ; 2013 : D. Martin (Irl) ; 
2014: Gerrans (Aus) ; 2015 : Valverde (Esp) ; 
2016 : Poels (P-B).

REPÈRES
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FRÉDÉRIC LAHARIE  
ET FRÉDÉRIC SALLET 

C
’est une discipline qui requiert 
endurance, concentration, 
dextérité et réactivité… sans 

obliger à une hygiène de vie très 
saine. Ainsi qu’une bonne connexion 
Internet et un entourage à la fois 
compréhensif et prévoyant : rien de 
pire qu’un frigo vide au moment du 
coup de fringale de 19 heures entre 
une première salve de Top 14 et 
l’échauffement pour le multiplex de 
Ligue 1. 

Téléspectateur de sport… Vous qui 
lisez régulièrement ces pages, et bien 
d’autres avec vous, l’êtes devenu pres-
que sans vous en rendre compte. 
Vous le pratiquez à haute dose tous les 
jours, en particulier le week-end. Ce-
la commence à vous coûter cher 
mais cette pratique vous permet de 
voyager à moindre frais, avec quand 
même le risque d’un léger décalage 
horaire familial. Football et rugby 
bien sûr, mais aussi biathlon, cy-
clisme, pétanque, tennis de table, 
basket, hand, tennis, golf…, il y en a 
pour tous les goûts, à toutes les heu-
res et sur tous les continents. 

À la mode américaine 
L’offre télévisuelle du sport a telle-
ment explosé ces derniers mois qu’il 
faudrait cinq écrans allumés simulta-
nément, 48 heures sur 48, pour ne 
rien rater d’un week-end sur les ter-
rains du monde, comme le mon-
trent les statistiques de l’infographie 

ci-contre. Proprement inhumain. Cet 
emballement est l’effet d’une appé-
tence jamais démentie du téléspecta-
teur pour le spectacle sportif, cons-
tate depuis de nombreuses années 
Jean-François Nys, professeur émé-
rite d’économie du sport et de la san-
té à l’Université de Limoges (1) : 

« Quand j’ai 
commencé à 
m’y intéres-
ser, je pensais 
que l’offre et 
la demande 
finiraient par 
s’équilibrer. 
On n’imagi-
nait pas, il y 

a 15 ou 20 ans, que la France serait 
prête à suivre la logique américaine 
de payer pour voir du sport. Or, c’est 
ce qui s’est mis en place petit à petit. » 

L’« inventeur » des droits télés 
payants à la fin des années 80, l’an-
cien président des Girondins de Bor-
deaux Claude Bez, n’imaginait sûre-
ment pas à quel point l’offre se mor-
cellerait, ni combien ils 
conditionneraient l’économie tout 
entière du sport professionnel - et par 
ricochet le financement du sport 
amateur. Ils sont aujourd’hui une 
trentaine d’opérateurs sur le marché 
à se disputer les gros morceaux… et 
les miettes. 

Cela n’est pas sans poser la ques-
tion de l’absence de visibilité, en clair, 
de quasiment tous les « grands » 
sports de haut niveau. Mais aussi 
celle des « petits », du sport féminin 

et de l’handisport. Avec l’effet pervers 
que les principaux événements 
soient de moins en moins visibles en 
raison du morcellement des droits 
« premium » : « La Premier League 
anglaise (sur SFR NDLR) et la Coupe 
d’Europe de rugby (sur BeIN Sports) 
sont par exemple un peu sorties des 
radars. Cela va à l’encontre du sport 
et des téléspectateurs qui ne peuvent 
plus vivre ces émotions », observe Ar-
naud de Courcelles, le directeur de 
la chaîne L’Équipe (lire par ailleurs). 

Soucis de visibilité 
Un rapport remis récemment par le 
sénateur de Paris David Assouline à la 
ministre de la Culture et de la Com-
munication Audrey Azoulay suggère 
d’élargir le dispositif réglementaire de 
l’obligation de diffusion en clair des 
événements d’intérêt majeur  (équi-
pes de France, JO, Tour de France, Ro-
land-Garros). 

Compte tenu de la concurrence 
sans merci que se livrent les grands 
groupes, audiovisuels et maintenant 
du numérique, cela ressemble à un 
vœu pieu. « Si le consommateur dit 
stop, les diffuseurs vont regarder à la 
rentabilité mais il y a toujours la pos-
sibilité que de nouveaux opérateurs 
veuillent faire leur place sur le marché 
en mettant le paquet pendant deux 
ou trois ans », souligne Jean-François 
Nys. 

(1) Il a notamment participé à la 
rédaction du livre « Le foot dans tous ses 
états » aux éditions De Boeck en 2015.

DOSSIER Paradoxalement, alors que le sport n’a jamais 
été autant présent à la télévision, il devient plus en plus 
difficile de le regarder en raison de l’éclatement de l’offre

Le sport continue de crever tous les écrans
OMNISPORTS
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Le grand bazar du foot à la télé
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Une dizaine d’opérateurs en trente 
ans ! La Pro A de basket est sans doute 
la discipline la plus nomade du pay-
sage audiovisuel sportif français de-
puis l’arrivée des chaînes à péage. 
France 2, Canal+, Pathé Sports, Sport +, 
TPS Star, Sport + à nouveau, Canal+ 
Sport, Ma Chaîne Sport, l’Équipe 21, 
SFR Sport, Numéro 23… De quoi per-
dre les amateurs de la balle orange. 

« Le basket a souvent changé d’opé-
rateur et cela n’a pas aidé à fidéliser le 
public », reconnaît David Cozette, la 
voix du basket français à la télévision, 
qui a suivi le même parcours insta-
ble. 

Deuxième sport à la télévision, der-
rière le foot, dans les années 90, le bas-
ket recule d’un cran avec l’émergence 
du rugby professionnel. Il passe de 
Canal Vert (premium) à Canal Bleu et 
Canal Jaune, déclinaisons du groupe 
audiovisuel. 

« Canal Bleu, Canal jaune, basket 
marron ! », avait prophétisé un de 
nos confrères. La suite lui a-t-elle don-
né raison ? « En fait, tous les sports 
majeurs sont aujourd’hui sur des 
chaînes à péage, exceptés ceux qui ap-
partiennent au patrimoine français 
– le Tour et Roland-Garros -, remarque 
David Cozette. Mais la place du bas-
ket est restée la même : premier des pe-
tits sports derrière le foot et le rugby. » 

Le basket, sport nomade sur les 
écrans, mais sport rentable si l’on en 
juge par les 50 millions d’euros po-
sés sur la table par SFR pour acquérir 
les droits de diffusion de la Pro A jus-
qu’en 2021. 

« Dix millions d’euros par an, c’est 
conséquent, deux fois et demie de 
plus que les droits TV du hand, note 
Cozette. Cela prouve que c’est un pro-
duit recherché. François Pesenti, le pa-
tron de SFR Sport, y croit vraiment et 

aimerait acquérir d’autres droits de 
compétitions de basket. » 

En clair le dimanche soir 
Très modestes en début de saison, les 
audiences de la Pro A ont bondi lors de 
la phase retour, avec un rendez-vous 
hebdomadaire, le dimanche soir, sur 
Numéro 23, chaîne de la TNT gratuite, 
appartenant au groupe NextRa-
dioTV : 70 000 spectateurs pour Stras-
bourg - Pau, le 12 mars, « et une pointe 
au-delà des 100 000 un autre soir, 
ajoute Cozette. Le contrat porte sur 
cinq saisons, cela va laisser le temps 
de fidéliser un public. » 

SFR déploie toutes ses armes pour 
y parvenir. L’opérateur est très présent 
sur les réseaux sociaux, avec un ser-
vice dédié et très réactif. En décembre 
dernier, trois shoots magiques de DJ 
Cooper, le meneur de Pau, lors de la 
victoire face à Chalon ont été vus 
85 000 fois en trois minutes sur Twit-
ter et Facebook… alors que le match 
était à peine terminé. Une autre façon 
de consommer le sport sur les écrans. 
Marc Duthu

ÉCLAIRAGE SFR a déboursé 50 millions 
sur cinq ans pour acquérir les droits de la Pro A

Basket nomade… 
basket rentable

DJ Cooper régale aussi les 
réseaux sociaux. PHOTO LE DÉODIC

Quand on n’a pas de pétrole, c’est 
bien connu, il faut des idées. Face aux 
grands groupes audiovisuels, la 
chaîne L’Équipe, propriété du groupe 
Amaury, n’a clairement pas les 
moyens de se battre pour les droits 
des grandes compétitions. Alors, de-
puis un an, elle a fait le pari de la re-
transmission de « petits » sports sur 
la TNT gratuite. « Les droits premium 
sur les chaînes payantes, très bien, on 
n’y touche pas. Mais 72 % des Français 
qui n’y sont pas abonnés sont à la re-
cherche de sport, on se positionne 
clairement sur ce créneau », explique 
Arnaud de Courcelles, le directeur de 
la chaîne L’Équipe. 

Avec Cyril Linette, le patron du 
groupe L’Équipe qui, comme lui, a 
été élevé à la culture du direct sur Ca-
nal+, de Courcelles a conduit ce chan-
gement de stratégie il y a un an, se-
lon ce constat : « Les gens ont un tel ac-
cès à l’info sportive sur leur 
téléphone, tablette, ordinateur ou via 
BFM, LCI, etc., qu’on n’avait plus de rai-
sons d’exister comme chaîne d’infor-
mation sportive. La bonne ligne édi-
toriale, c’était : raconter des histoires, 
mettre en avant des événements. » 

Une intuition mais aussi une obli-
gation : la convention qui lie L’Équipe 
au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
(CSA) stipule qu’elle doit « répartir 
pour au moins 60 % du temps total de 
diffusion, de manière équilibrée, en-
tre les retransmissions sportives, l’in-
formation et les magazines, reporta-
ges et documentaires ». Pour ne pas 
l’avoir respecté en 2015, elle a reçu une 
mise en garde le mois dernier. Avec 
1 659 heures de direct, soit plus que 
toutes les autres chaînes en clair ré-

unies, cela ne devrait pas être le cas 
pour 2016. 

Pétanque et Fédérale 1 
Concrètement, sans augmenter les 
35 millions d’euros du budget de 
fonctionnement, L’Équipe a diminué 
le nombre de salariés (70 départs de 
journalistes et techniciens) et la part 
allouée aux déplacements des jour-
nalistes pour l’investir dans l’acquisi-
tion de « droits peu onéreux mais 
surtout en recherche de visibilité », 
dixit de Courcelles. 

Pari risqué, mais pari a priori ga-
gnant. Derrière le biathlon et son 
champion français Martin Fourcade 
en première locomotive, cyclisme (le 
Giro en clair pour la première fois de-
puis 1999), judo, volley, pétanque et 
même football (Russie) et rugby (Fé-
dérale 1) ont trouvé leur audience. 
« De 0,3 à 0,9 %, soit une augmenta-
tion de 55 %. Nous avons créé une ap-
pétence, qui attire aujourd’hui les ac-
teurs du sport et nous permet de 
nous positionner sur des droits plus 
importants », se félicite Arnaud de 
Courcelles. 
F. L.

Martin Fourcade et le biathlon, 
locomotives de l’audience. AFP

La chaîne L’Equipe fait  
le pari des « petits » sports

Il y en a pour tous 
les goûts, 
à toutes les 
heures et sur tous 
les continents.

1 Quel type de téléspectateur du 
sport êtes-vous ? 

Je prends autant de plaisir à regar-
der du cyclisme que du rugby. 
J’adore le Tournoi et le Top 14, mais 
je peux rester devant un bon 
match d’Euroligue de basket sur 
les chaînes espagnoles (il vit au 
Pays Basque NDLR). Je suis content 
quand le Biarritz Olympique, la 
Section Paloise (où il a joué) ou les 
Girondins gagnent mais je suis 
plus un amateur qu’un fan acharné. 

2 Comment organisez-vous votre 
week-end devant la télévision ? 

Je suis abonné à Canalsat et BeIN, 
j’ai deux télévisions et une tablette 
à la maison, je peux aller chez mes 
parents qui habitent à côté. Ça 
m’est arrivé d’être sur trois écrans 
en même temps mais c’est rare. 
Si ma femme travaille le week-end, 
je peux enchaîner un match de 
Top 14, de Ligue 1 ou autre. Il m’ar-
rive d’organiser mon week-end en 

fonction du programme télé, sur-
tout pour le match de Top 14 du di-
manche après-midi. Mais je préfére-
rais toujours une bonne sortie en fa-
mille. 

3 Quelle est l’influence de votre 
activité sur Twitter sur votre con-

sommation de sport à la télévision ? 
C’est presque à cause de Twitter si je 
suis devenu un télévore ! L’autre 
jour, je suis resté scotché devant un 
Toulon - Castres qui ne m’intéres-
sait pas plus que ça pour pouvoir 
y dire des conneries (rire). Twitter 
me fait aussi regarder des trucs 
que je n’aime pas spécialement, 
histoire de participer. Mais quand 
je twitte, j’ai l’impression d’avoir ra-
té la moitié du match… 
Recueilli par F. L.

3 QUESTIONS À… 
David Arrieta 
Ancien rugbyman professionnel  
téléspectateur assidu et twitto actif
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FRÉDÉRIC LAHARIE  
ET FRÉDÉRIC SALLET 

C
’est une discipline qui requiert 
endurance, concentration, 
dextérité et réactivité… sans 

obliger à une hygiène de vie très 
saine. Ainsi qu’une bonne connexion 
Internet et un entourage à la fois 
compréhensif et prévoyant : rien de 
pire qu’un frigo vide au moment du 
coup de fringale de 19 heures entre 
une première salve de Top 14 et 
l’échauffement pour le multiplex de 
Ligue 1. 

Téléspectateur de sport… Vous qui 
lisez régulièrement ces pages, et bien 
d’autres avec vous, l’êtes devenu pres-
que sans vous en rendre compte. 
Vous le pratiquez à haute dose tous les 
jours, en particulier le week-end. Ce-
la commence à vous coûter cher 
mais cette pratique vous permet de 
voyager à moindre frais, avec quand 
même le risque d’un léger décalage 
horaire familial. Football et rugby 
bien sûr, mais aussi biathlon, cy-
clisme, pétanque, tennis de table, 
basket, hand, tennis, golf…, il y en a 
pour tous les goûts, à toutes les heu-
res et sur tous les continents. 

À la mode américaine 
L’offre télévisuelle du sport a telle-
ment explosé ces derniers mois qu’il 
faudrait cinq écrans allumés simulta-
nément, 48 heures sur 48, pour ne 
rien rater d’un week-end sur les ter-
rains du monde, comme le mon-
trent les statistiques de l’infographie 

ci-contre. Proprement inhumain. Cet 
emballement est l’effet d’une appé-
tence jamais démentie du téléspecta-
teur pour le spectacle sportif, cons-
tate depuis de nombreuses années 
Jean-François Nys, professeur émé-
rite d’économie du sport et de la san-
té à l’Université de Limoges (1) : 

« Quand j’ai 
commencé à 
m’y intéres-
ser, je pensais 
que l’offre et 
la demande 
finiraient par 
s’équilibrer. 
On n’imagi-
nait pas, il y 

a 15 ou 20 ans, que la France serait 
prête à suivre la logique américaine 
de payer pour voir du sport. Or, c’est 
ce qui s’est mis en place petit à petit. » 

L’« inventeur » des droits télés 
payants à la fin des années 80, l’an-
cien président des Girondins de Bor-
deaux Claude Bez, n’imaginait sûre-
ment pas à quel point l’offre se mor-
cellerait, ni combien ils 
conditionneraient l’économie tout 
entière du sport professionnel - et par 
ricochet le financement du sport 
amateur. Ils sont aujourd’hui une 
trentaine d’opérateurs sur le marché 
à se disputer les gros morceaux… et 
les miettes. 

Cela n’est pas sans poser la ques-
tion de l’absence de visibilité, en clair, 
de quasiment tous les « grands » 
sports de haut niveau. Mais aussi 
celle des « petits », du sport féminin 

et de l’handisport. Avec l’effet pervers 
que les principaux événements 
soient de moins en moins visibles en 
raison du morcellement des droits 
« premium » : « La Premier League 
anglaise (sur SFR NDLR) et la Coupe 
d’Europe de rugby (sur BeIN Sports) 
sont par exemple un peu sorties des 
radars. Cela va à l’encontre du sport 
et des téléspectateurs qui ne peuvent 
plus vivre ces émotions », observe Ar-
naud de Courcelles, le directeur de 
la chaîne L’Équipe (lire par ailleurs). 

Soucis de visibilité 
Un rapport remis récemment par le 
sénateur de Paris David Assouline à la 
ministre de la Culture et de la Com-
munication Audrey Azoulay suggère 
d’élargir le dispositif réglementaire de 
l’obligation de diffusion en clair des 
événements d’intérêt majeur  (équi-
pes de France, JO, Tour de France, Ro-
land-Garros). 

Compte tenu de la concurrence 
sans merci que se livrent les grands 
groupes, audiovisuels et maintenant 
du numérique, cela ressemble à un 
vœu pieu. « Si le consommateur dit 
stop, les diffuseurs vont regarder à la 
rentabilité mais il y a toujours la pos-
sibilité que de nouveaux opérateurs 
veuillent faire leur place sur le marché 
en mettant le paquet pendant deux 
ou trois ans », souligne Jean-François 
Nys. 

(1) Il a notamment participé à la 
rédaction du livre « Le foot dans tous ses 
états » aux éditions De Boeck en 2015.

DOSSIER Paradoxalement, alors que le sport n’a jamais 
été autant présent à la télévision, il devient plus en plus 
difficile de le regarder en raison de l’éclatement de l’offre

Le sport continue de crever tous les écrans
OMNISPORTS
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Le grand bazar du foot à la télé

Regarder le sport à la TV, combien ça coûte ?
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Une dizaine d’opérateurs en trente 
ans ! La Pro A de basket est sans doute 
la discipline la plus nomade du pay-
sage audiovisuel sportif français de-
puis l’arrivée des chaînes à péage. 
France 2, Canal+, Pathé Sports, Sport +, 
TPS Star, Sport + à nouveau, Canal+ 
Sport, Ma Chaîne Sport, l’Équipe 21, 
SFR Sport, Numéro 23… De quoi per-
dre les amateurs de la balle orange. 

« Le basket a souvent changé d’opé-
rateur et cela n’a pas aidé à fidéliser le 
public », reconnaît David Cozette, la 
voix du basket français à la télévision, 
qui a suivi le même parcours insta-
ble. 

Deuxième sport à la télévision, der-
rière le foot, dans les années 90, le bas-
ket recule d’un cran avec l’émergence 
du rugby professionnel. Il passe de 
Canal Vert (premium) à Canal Bleu et 
Canal Jaune, déclinaisons du groupe 
audiovisuel. 

« Canal Bleu, Canal jaune, basket 
marron ! », avait prophétisé un de 
nos confrères. La suite lui a-t-elle don-
né raison ? « En fait, tous les sports 
majeurs sont aujourd’hui sur des 
chaînes à péage, exceptés ceux qui ap-
partiennent au patrimoine français 
– le Tour et Roland-Garros -, remarque 
David Cozette. Mais la place du bas-
ket est restée la même : premier des pe-
tits sports derrière le foot et le rugby. » 

Le basket, sport nomade sur les 
écrans, mais sport rentable si l’on en 
juge par les 50 millions d’euros po-
sés sur la table par SFR pour acquérir 
les droits de diffusion de la Pro A jus-
qu’en 2021. 

« Dix millions d’euros par an, c’est 
conséquent, deux fois et demie de 
plus que les droits TV du hand, note 
Cozette. Cela prouve que c’est un pro-
duit recherché. François Pesenti, le pa-
tron de SFR Sport, y croit vraiment et 

aimerait acquérir d’autres droits de 
compétitions de basket. » 

En clair le dimanche soir 
Très modestes en début de saison, les 
audiences de la Pro A ont bondi lors de 
la phase retour, avec un rendez-vous 
hebdomadaire, le dimanche soir, sur 
Numéro 23, chaîne de la TNT gratuite, 
appartenant au groupe NextRa-
dioTV : 70 000 spectateurs pour Stras-
bourg - Pau, le 12 mars, « et une pointe 
au-delà des 100 000 un autre soir, 
ajoute Cozette. Le contrat porte sur 
cinq saisons, cela va laisser le temps 
de fidéliser un public. » 

SFR déploie toutes ses armes pour 
y parvenir. L’opérateur est très présent 
sur les réseaux sociaux, avec un ser-
vice dédié et très réactif. En décembre 
dernier, trois shoots magiques de DJ 
Cooper, le meneur de Pau, lors de la 
victoire face à Chalon ont été vus 
85 000 fois en trois minutes sur Twit-
ter et Facebook… alors que le match 
était à peine terminé. Une autre façon 
de consommer le sport sur les écrans. 
Marc Duthu

ÉCLAIRAGE SFR a déboursé 50 millions 
sur cinq ans pour acquérir les droits de la Pro A

Basket nomade… 
basket rentable

DJ Cooper régale aussi les 
réseaux sociaux. PHOTO LE DÉODIC

Quand on n’a pas de pétrole, c’est 
bien connu, il faut des idées. Face aux 
grands groupes audiovisuels, la 
chaîne L’Équipe, propriété du groupe 
Amaury, n’a clairement pas les 
moyens de se battre pour les droits 
des grandes compétitions. Alors, de-
puis un an, elle a fait le pari de la re-
transmission de « petits » sports sur 
la TNT gratuite. « Les droits premium 
sur les chaînes payantes, très bien, on 
n’y touche pas. Mais 72 % des Français 
qui n’y sont pas abonnés sont à la re-
cherche de sport, on se positionne 
clairement sur ce créneau », explique 
Arnaud de Courcelles, le directeur de 
la chaîne L’Équipe. 

Avec Cyril Linette, le patron du 
groupe L’Équipe qui, comme lui, a 
été élevé à la culture du direct sur Ca-
nal+, de Courcelles a conduit ce chan-
gement de stratégie il y a un an, se-
lon ce constat : « Les gens ont un tel ac-
cès à l’info sportive sur leur 
téléphone, tablette, ordinateur ou via 
BFM, LCI, etc., qu’on n’avait plus de rai-
sons d’exister comme chaîne d’infor-
mation sportive. La bonne ligne édi-
toriale, c’était : raconter des histoires, 
mettre en avant des événements. » 

Une intuition mais aussi une obli-
gation : la convention qui lie L’Équipe 
au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
(CSA) stipule qu’elle doit « répartir 
pour au moins 60 % du temps total de 
diffusion, de manière équilibrée, en-
tre les retransmissions sportives, l’in-
formation et les magazines, reporta-
ges et documentaires ». Pour ne pas 
l’avoir respecté en 2015, elle a reçu une 
mise en garde le mois dernier. Avec 
1 659 heures de direct, soit plus que 
toutes les autres chaînes en clair ré-

unies, cela ne devrait pas être le cas 
pour 2016. 

Pétanque et Fédérale 1 
Concrètement, sans augmenter les 
35 millions d’euros du budget de 
fonctionnement, L’Équipe a diminué 
le nombre de salariés (70 départs de 
journalistes et techniciens) et la part 
allouée aux déplacements des jour-
nalistes pour l’investir dans l’acquisi-
tion de « droits peu onéreux mais 
surtout en recherche de visibilité », 
dixit de Courcelles. 

Pari risqué, mais pari a priori ga-
gnant. Derrière le biathlon et son 
champion français Martin Fourcade 
en première locomotive, cyclisme (le 
Giro en clair pour la première fois de-
puis 1999), judo, volley, pétanque et 
même football (Russie) et rugby (Fé-
dérale 1) ont trouvé leur audience. 
« De 0,3 à 0,9 %, soit une augmenta-
tion de 55 %. Nous avons créé une ap-
pétence, qui attire aujourd’hui les ac-
teurs du sport et nous permet de 
nous positionner sur des droits plus 
importants », se félicite Arnaud de 
Courcelles. 
F. L.

Martin Fourcade et le biathlon, 
locomotives de l’audience. AFP

La chaîne L’Equipe fait  
le pari des « petits » sports

Il y en a pour tous 
les goûts, 
à toutes les 
heures et sur tous 
les continents.

1 Quel type de téléspectateur du 
sport êtes-vous ? 

Je prends autant de plaisir à regar-
der du cyclisme que du rugby. 
J’adore le Tournoi et le Top 14, mais 
je peux rester devant un bon 
match d’Euroligue de basket sur 
les chaînes espagnoles (il vit au 
Pays Basque NDLR). Je suis content 
quand le Biarritz Olympique, la 
Section Paloise (où il a joué) ou les 
Girondins gagnent mais je suis 
plus un amateur qu’un fan acharné. 

2 Comment organisez-vous votre 
week-end devant la télévision ? 

Je suis abonné à Canalsat et BeIN, 
j’ai deux télévisions et une tablette 
à la maison, je peux aller chez mes 
parents qui habitent à côté. Ça 
m’est arrivé d’être sur trois écrans 
en même temps mais c’est rare. 
Si ma femme travaille le week-end, 
je peux enchaîner un match de 
Top 14, de Ligue 1 ou autre. Il m’ar-
rive d’organiser mon week-end en 

fonction du programme télé, sur-
tout pour le match de Top 14 du di-
manche après-midi. Mais je préfére-
rais toujours une bonne sortie en fa-
mille. 

3 Quelle est l’influence de votre 
activité sur Twitter sur votre con-

sommation de sport à la télévision ? 
C’est presque à cause de Twitter si je 
suis devenu un télévore ! L’autre 
jour, je suis resté scotché devant un 
Toulon - Castres qui ne m’intéres-
sait pas plus que ça pour pouvoir 
y dire des conneries (rire). Twitter 
me fait aussi regarder des trucs 
que je n’aime pas spécialement, 
histoire de participer. Mais quand 
je twitte, j’ai l’impression d’avoir ra-
té la moitié du match… 
Recueilli par F. L.

3 QUESTIONS À… 
David Arrieta 
Ancien rugbyman professionnel  
téléspectateur assidu et twitto actif
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L
’année dernière, il s’était con-
tenté de découvrir le Top 14 par 
petites séquences (1 titularisa-

tion, 11 apparitions). À Clermont, on 
peut se permettre de laisser mûrir 
les jeunes talents sans les surexpo-
ser. Mais au fils des matches, Arthur 
Iturria (22 ans) a fait ses preuves et 
n’a pas déçu. 

Voilà donc le Basco-Béarnais à 
l’heure de la confirmation au plus 
haut niveau. Cette saison en Coupe 
d’Europe, Clermont compte sur 
son jeune deuxième ligne, gros pla-
queur et excellent manieur de bal-
lon, lentement façonné au centre 
de formation, où il est arrivé à 17 ans 
en provenance de Bayonne. 

Depuis le début de cette campa-
gne européenne, il est un titulaire 
à part entière, au côté de Sébastien 
Vahaamahina. Il n’a pas manqué 
les gros matches face à l’Ulster et 
Exeter à domicile, avant de jouer 
les 80 minutes du quart de finale 
victorieux face  à Toulon. Des si-
gnes de confiance qui ne trom-
pent pas. Franck Azéma, son ma-
nager, avait déjà expliqué, au dé-
but de l’hiver dernier, son 
approche du jeune espoir. « Il a en-
core besoin de s’étoffer et je ne 
veux pas qu’il soit cramé préma-

turément. Mais, je pense qu’il est 
déjà capable de bien figurer au ni-
veau international. » Et ce niveau-
là, le voilà justement cet après-mi-
di à Gerland face au Leinster. Peut-
être un premier grand moment 
dans sa carrière. « Je ne me suis ja-
mais projeté sur un grand rendez-
vous comme cette demi-finale. De-
puis le début, je m’entraîne nor-
malement, les choses arrivent si 
elles doivent arriver, c’est tout », ré-
sumait-il (très sobrement) cette se-
maine. 

 Inutile d’en demander beau-
coup plus à ce joueur au verbe rare 
mais à la générosité maximale sur 
le terrain. « Je pense simplement 
que cette présence dans le groupe 
est dans le prolongement de ma 
saison », consent-il à analyser. 

Une histoire de premières 
Sa saison, c’est celle d’une installa-
tion parmi les meilleurs deuxième 
ligne du Top 14 (11 apparitions, 9 ti-
tularisations, 3 essais), au point 
d’enfiler pour la première fois le 
maillot bleu lors du Tournoi des Six 
Nations. Un rendez-vous que beau-
coup d’observateurs lui promet-
taient. Mais une première un peu 
foirée. Appelé pour l’ouverture  du 
Tournoi, il entre à la 72e minute 
d’Angleterre – France à Twincken-
ham. Pas vraiment un cadeau. La 

France est en train de plier, il est em-
porté avec la marée. Guy Novès ne le 
rappellera plus. Dernier arrivé, pre-
mier parti. 

À l’heure de disputer la première 
demi-finale européenne de sa jeune 
carrière (où il a été préféré à Jedra-
siak dans le XV de départ), on de-
vine que l’ancien cadet de Morlaàs 
veut montrer qu’il vaut mieux que 
cette apparition empoisonnée. « J’ai 
joué 9 minutes, on ne peut pas dire 
que j’ai appris grand-chose de ce 
moment. J’ai découvert le haut ni-
veau dans la préparation, oui. Mais 
pour le reste, je ne peux pas en re-
tenir grand-chose. » 

Iturria ajoute aussitôt que ses 
trois matches en Coupe d’Europe, 
cette saison, ne sont pas non plus 
un gage d’expérience à même d’en 
faire un vieux briscard. « Mais pour 
ça, je ne me fais pas de soucis. Il y a 
à Clermont de grands joueurs qui sa-
vent apporter leur patte dans les 
matches importants. Avec eux, je 
me sens bien entouré. » Et récipro-
quement, peut-être.

CLERMONT - LEINSTER Arthur Iturria, 
22 ans, a été préféré à Jedrasiak pour 
la demi-finale de cet après-midi (16 h). 
Le fruit d’une progression régulière

Iturria 
taillé pour 
l’Europe

Première demi-finale européenne cet après-midi pour le Basco-Béarnais Arthur Iturria. PHOTO AFP

RUGBY CHAMPIONS CUP (DEMI-FINALES)

 Les Saracens, champions d’Europe 
en titre, se sont qualifiés pour une troi-
sième finale continentale en quatre 
ans en décourageant une province 
du Munster incapable de varier le jeu, 
hier à Dublin (26-10). Ils attendent 
donc désormais le vainqueur de Cler-
mont - Leinster. 

La formation anglaise, largement do-
minée en première période, a affiché 
une grande sérénité à l’image de son 
ouvreur et buteur Owen Farrell, auteur 
d’un sans-faute face aux perches (6/6). 

 Les Sarries ont fait la différence 
après la pause en inscrivant le pre-
mier essai de la rencontre par leur 
pilier Mako Vunipola, qui parvenait 
à trouver la ligne après une charge 
côté gauche (53e). Les champions 
d’Europe auraient pu prendre le 
large plus tôt s’ils n’avaient pas gâ-

ché trois énormes occasions d’essai : 
Richard Wigglesworth (12e), Chris 
Ashton (51e) et George Kruis (53e) ont 
tour à tour laissé échapper le ballon 
alors que l’en-but leur tendait les 
bras. 

Les Irlandais, qui ont mis une pres-
sion énorme d’entrée de jeu, soute-
nus par un stade acquis à leur cause, 
n’auront finalement qu’un regret : 
avoir échoué à quelques centimètres 
de la ligne à la 6e minute, la faute à 
une organisation défensive parfaite 
de leurs adversaires. Ensuite, la pres-
sion s’est progressivement dégon-
flée, la province du sud-ouest s’épui-
sant dans des assauts dans l’axe sans 
ingéniosité et se perdant dans un jeu 
au pied systèmatique de l’ouvreur 
Bleyendaal, malgré quelques éclairs 
de l’arrière Zebo.  

Même en supériorité numéri-
que après l’exclusion temporaire 
du troisième ligne Jackson Wray 
(23e), le Munster n’a jamais trouvé 
la faille. Et au moment d’entrete-
nir l’espoir, Bleyendaal a raté une 
pénalité (59e) puis échoué sur un 
drop (67e). 

 Chris Wyles, de façon acrobatique, 
mettait fin au suspense en inscrivant 
le second essai anglais sur un coup 
de pied à ras de terre de Farrell (69e). 
Pour l’honneur, les Irlandais tentè-
rent jusqu’au bout de faire reculer 
l’adversaire, et y parvenaient avant la 
sirène par CJ Stander (79e) pour leur 
seul essai du match. Pas suffisant 
pour retrouver le sommet de la 
scène européenne, 9 ans après la der-
nière finale du Munster (victoire 16-13 
face à Toulouse)Wyles et Farrell (Saracens). AFP

Le Munster battu, les Saracens défendront leur titre
Munster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
Saracens  . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 
Lieu Dublin (Aviva Stadium) Spectateurs 
51.000 environ Arbitre M. Poite (Fra) Mi-
temps 3 -6.  
Munster 1 essai CJ Stander (79), 1 transfro-
mation Keatley, 1 pénalité Bleyendaal (6)  
L'équipe: Zebo - Conway, Taute (Saili 55), R. 
Scannell (Marshall 60), Earls (Sweetnam 64) 
- (o) Bleyendaal (Keatley 71), (m) D. Williams 
- O’Donnell (Deysel 51), Stander, O’Mahony 
(cap., O’Callaghan 52) - Holland, D. Ryan - J. 
Ryan (Archer 63), N. Scannell, Kilcoyne (Cro-
nin 52). 
Saracens 2 essais M. Vunipola (53), Wyles 
(69), 2 transformation Farrell, 4 pénalités Far-
rell (17, 35, 63, 74)- 
L'équipe : Saracens : Al. Goode - Ashton, 
Bosch (Lozowski 74), Barritt (cap), Maitland 
(Wyles 62) - (o) Farrell, (m) Wigglesworth 
(Spencer 72) - Wray (Burger 56), B. Vunipo-
la, Rhodes - Kruis, Itoje (Hamilton 74) - Koch 
(P. du Plessis 71), George (Brits 50), M. Vuni-
pola (Lamositele 72)

Clermont cherchera cet après-midi 
une 3e chance de remporter la 
Coupe d’Europe, après deux finales 
perdues contre Toulon (2013 et 

2015. Le Leinster, qui a écarté les 
Wasps en quarts(32-17). « C’est 
l’équipe avec les meilleurs Irlan-
dais, basée sur la vitesse, sur des 
rucks rapides, sur la stratégie avec 
des hommes clés qui sont Heaslip, 
Sexton, Carbery, O’Brien, ce sont 
des mecs qui ont vécu ce genre de 
rendez-vous, qui ont été cham-
pions d’Europe deux voire trois 
fois », rappelle Morgan Parra le 
demi de mêlée clermontois.  « Il 
faudra avoir beaucoup de précision, 
tout ce qu’ils font est chirurgical. Il 
faudra qu’on soit précis dans le 
geste technique et féroces dans 
l’engagement » estime l’entraî-
neur, Franck Azéma. Entre les deux 
équipes les plus offensives du pla-
teau européen, la clé viendra no-
tamment du jeu au sol.

Attaques rapides et jeu au sol

LES CLÉS DU MATCH

Clermont 
Leinster 
Lieu Lyon (Gerland) Arbitre N. Owens Ho-
raire 16 h Télé France 2 et BeIN Sports 3  

Clermont. Spedding - Strettle, Rougerie, 
Lamerat, Abendanon - (o) Lopez, (m) Par-
ra - Yato, Lee, Chouly (cap.) - Vahaamahi-
na, Iturria - Zirakashvili, Kayser, Chaume.  
Remp. Ulugia, Falgoux, Jarvis, Jedrasiak, La-
pandry, Radosavljevic, P. Fernandez, Penaud 
Leinster Carbery - McFadden, Ringrose, 
Henshaw, Nacewa (cap.) - (o) Sexton, (m) 
L. McGrath - Leavy, Conan, Ruddock - Triggs, 
Toner - Furlong, Strauss, J. McGrath  
Remp. Cronin, Dooley, Bent, Molony, Van 
der Flier, Gibson-Park, Byrne, Kirchner
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L
’occasion était belle, en or, mais 
ils l’ont laissée passer. Invincibles 
jusqu’à hier à domicile, du 

moins invaincus, les Rochelais 
n’avaient pas le droit à l’erreur, hier 
soir, sous peine de s’arrêter là en Chal-
lenge Cup et de recevoir un véritable 
coup sur la tête, le premier de leur 
saison. Ils s’arrêtent là. Favoris, ils ont 
vu les Anglais de Gloucester prendre 
le dessus, pas forcément sur le ter-
rain, mais au score (14-16). Le Stade Ro-
chelais ne jouera pas la première fi-
nale européenne de son histoire, le 
12 mai prochain. 

Dès le début, les « Cherry and 
White » annoncent la couleur. La fu-
sée May perce, Kini Murimurivalu ré-
pond, le jeu est ouvert. Très vite, trop 
vite, Jone Qovu offre sur un plateau 
trois points et dix minutes à 15 con-
tre 14 aux Anglais, via un coup de ge-
nou inutile et dangereux dans la tête 
de Heinz (0-3). Les Maritimes ratent 
des plaquages, n’ont pas le ballon, et 

quand ils mettent la main dessus, Ja-
mes tape directement en touche (11e). 

Un arbitrage incompris 
La première enflammade arrive au 
quart d’heure, oui mais c’est Heinz 
qui double la mise juste derrière  
(0-6). Une touche perdue, un retour 
miraculeux de Murimurivalu pris à 
contre-pied (21e)… Rien ne va, à part 
Botia, tellement – et habituellement 
– précieux (3-6, 25e). Tandis que Jéré-
mie Maurouard ne lance pas droit 
(28e), Gloucester reste ‘‘foufou’’, et joue 
à 100 à l’heure, obligeant l’entrant Re-
tière à un sauvetage autoritaire (31e), 
juste avant une supériorité numéri-
que (34e). 

Devant, les gros Gris et Noir – leurs 
couleurs en Challenge – sont plus 
forts, mais les Britanniques s’en sor-
tent, jusqu’à l’égalisation de James 
sur le gong (6-6, mi-temps) après une 
mêlée enfoncée. La reprise est beau-
coup mieux, l’ascendant territorial 
est flagrant, la précision, non (47e), 
sans compter un arbitrage complète-
ment incompris dans les rucks, aus-

si bien par les 15 Stadistes que par 
leurs 15 000 soutiens. 

James rate trop 
Deflandre gronde, fort… Pas le sou-
ci de Burns, qui vise dans le mille  
(6-9, 56e) puis intercepte une passe de 
James sur un énorme temps fort lo-
cal, coursé par trois hommes mais fi-
lant entre les poteaux (6-16, 59e). Brock 
James redonne espoir illico (9-16, 63e), 
les Fidjiens sonnent la révolte et, enfin, 
Lagrange concrétise (14-16, 68e). 

Dommage, le même James laisse 
échapper cinq points au pied en cinq 
minutes, avant de louper un drop 
précipité (74e). Il reste six minutes, la 
tension se fait sentir. C’est donc ça, les 
phases finales… Ouïe, l’ouvreur aus-
tralien rate à 45 mètres en face (76e). 
Une fois de plus. Une fois de trop. Et Pa-
trice Collazo de se contenir : « Si je dis 
ce que je pense, ça va coûter un bras 
et deux jambes au club. Mais si on a été 
arbitrés de cette façon-là, c’est qu’on 
ne devait pas être suffisamment supé-
rieurs. Les joueurs sont tristes, mais 
dès lundi on va bien se préparer. »

LA ROCHELLE - GLOUCESTER Dominateurs mais battus, 
les Rochelais sont éliminés. Il leur reste encore le Top 14

La Rochelle, 
premier arrêt

RUGBY CHALLENGE CUP (DEMI-FINALE)

Lacroix stoppé, les Rochelais quittent le Challenge. PHOTO P. COUILLAUD

La Rochelle  . . . . . . . . . . . . . . . .14 
Gloucester  . . . . . . . . . . . . . . . . .16 
Lieu La Rochelle (stade Marcel-Deflan-
dre). Spectateurs 15 000. Arbitre  
M. Brace (Irl). Mi-temps 6-6.  

La Rochelle 1 essai de Lagrange (67e),  
3 pénalités de James (25e, 40e+3, 63e).  
L'équipe : Murimurivalu - Lacroix, Jordaan 
(Retière, 18e), Aguillon, Rattez - (o) James, 
(m) Januarie (Balès, 56e) - Botia (Rawa-
ca, 70e), Gourdon, Sazy - Qovu (Cedaro, 
50e), Tanguy(Lagrange, 56e) - Atonio 
(cap) (Boughanmi, 56e), Maurouard, Pe-
lo (Corbel, 45e).  
Carton jaune : Qovu (8e). 
Gloucester 1 essai (59e), 1 transformation 
(60e) et 3 pénalités de Burns (9e, 18e, 56e). 

L'équipe : Marshall - May, Trinder, Atkin-
son (Twelvetrees, 32e-37e), Halaifonua - 
(o) Burns (Sharples, 76e), (m) Heinz (cap) 
(Laidlaw, 40e+1 - 41e, 63e) - Rowan (Lud-
low, 60e), Morgan, Moriarty - Thrush (Ga-
larza, 69e), Savage - Afoa, Hibbard (Ma-
tu’u, 63e), Hohneck. 

Carton jaune : Savage (34e).

RUGBY TOP 14 (MATCH EN RETARD)

Classement Pts J G N         P PP PC         Diff      Bonus 
1        La Rochelle 80 24 16 3 5 641 431          210               10 
2 Montpellier                                 71 24 15 0 9 686 498 188 11 
3       Clermont 70 24 13 3 8 747 516          231               12 
4 Toulon                                          61 24 12 2 10 616 486 130 9 
5       Castres 58 24 12 1 11 588 469           119                 8 
6 Racing 92                                    57 24 13 1 10 541 569 -28 3 
7        Stade Français 54 24 11 1 12 590 588               2                 8 
8 Lyon                                              54 24 11 2 11 532 556 -24 6 
9       Bordeaux-Bègles 53 24 11 1 12 536 533               3                 7 
10 Brive                                              53 24 12 1 11 517 575 -58 3 
11       Pau 53 24 11 1 12 560 642          -82                 7 
12 Toulouse                                    48 24 10 0 14 490 497 -7 8 
13      Grenoble 33 24 6 1 17 523 788       -265                 7 
14 Bayonne                                     26 24 5 3 16 411 830 -419 0 

Le 1er et le 2e sont qualifiés pour les demies. Les quatre suivants jouent un barrage. La grille finale : 1er con-
tre vainqueur du match 4e/5e; 2e contre vainqueur du match 3e/6e.

Hier 
Montpellier - Racing 92  . . . . . . . . . .54 - 3

Prochaine journée (25e) 

Samedi 29 avril : Castres - Toulouse (14 h 45 
sur Canal + sport) ; Pau - Brive, Bayonne - Gre-
noble, Lyon - Clermont (18 h 30 sur Rugby+) ; 

Bordeaux-Bègles - Toulon (20 h 45 sur Ca-
nal + sport). 
Dimanche 30 avril : La Rochelle - Montpellier 
(12 h 30 sur Canal + sport) ; Stade Français - 
Racing 92 (17 heures sur Canal +).

Montpellier s’est emparé de la 
deuxième place du Top 14 en humi-
liant (54-3, 8 essais à zéro) le Racing 
92 hier à l’Altrad Stadium lors d’un 
match comptant pour la 21e journée, 
reporté à la suite de la fusion finale-
ment avortée entre les deux clubs 
parisiens. À deux journées de la fin, 
l’équipe de Jake White devance Cler-
mont d’un point et vise une qualifi-
cation directe pour les demi-finales, 
programmées à Marseille fin mai. 
Les partenaires de Fulgence Oue-
draogo sont pour le moins assurés 
de disputer un barrage à domicile 
comme la saison précédente. 

Le champion de France, totale-
ment dépassé, préserve pour sa part 
la 6e place mais devra bien négocier 
ses deux ultimes matches devant 
ses poursuivants : le Stade Français 
et Bordeaux-Bègles. Le Racing restait 
sur trois victoires solides (Clermont, 
Pau et Toulouse).

MONTPELLIER - RACING 92 Huit essais 
encaissés et zéro point : les Franciliens ont 
subi la loi du MHR, désormais second (54-3)

Le Racing humilié, 
Montpellier est 2e

Montpellier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 
Racing 92  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
Lieu Montpellier (Altrad Stadium). Spec-
tateurs 10 815. Arbitre M. Cardona  
(Provence). Mi-temps 21-3.  

Montpellier 8 essais Nadolo (4e), Gal-
letier (8e), B. Du Plessis (17e), (de pen., 46e), 
W. Du Plessis (55e, 57e), Spies (63e), Nagu-
sa (80e), 7 transformations W. Du Plessis (4e, 
8e, 17e, 46e, 55e, 57e), Catrakilis (80e).  
L'équipe : Michel (Nagusa, 53e) - Tomane, 
Martin (Qera, 70e), Steyn, Nadolo - (o) W. Du 
Plessis (Catrakilis, 70), (m) Paillaugue 
(N.White, 53e) - Battut (Spies, 61e), Galle-
tier, Ouedraogo (cap.) - Willemse, Jac. Du 
Plessis - Guillamon (Jan. Du Plessis, 61e), B. 
Du Plessis (Ruffenach, 5-14e puis 66e), 
Fichten (Nariashvili, 61e). 
Carton jaune : Nadolo (32e, antijeu). 
Racing 92 1 pénalité Carter (14e).  
L'équipe : Robinson - T. Thomas, Tuitavake, 
Carter (Vulivuli,  59e), Imhoff - (o) Talès, (m) 
Machenaud (cap.) (Hart, 60e) - Nakarawa 
(Nyanga, 56e), Masoe, Lauret (Claassen, 
64e) - Carizza (van der Merwe, 61), Grobler - 
Ducalcon Tameifuna, 47e), Chat (Lacombe, 
47e), Vartanov (Gomes Sa, 48e) . 
Carton jaune : Robinson (46e, antijeu).

Le Racing a explosé  
dans l’Hérault. PHOTO AFP

Stade Français  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bath (Ang)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lieu Paris (stade Jean-Bouin). Horaire Cet 
après-midi à 13 h30. Arbitre M. Lacey (Irl). 
Télé En direct sur BeIN Sports 2. 

Stade Français L’équipe : H. Bonneval - 
Waisea, Doumayrou, Danty, D. Camara - (o) 
Plisson, (m) Genia - Nicolas, Parisse (cap.), 
Burban - Gabrillagues, Pyle - Slimani, Panis, 
Zhvania. Les remplaçants : Burden, H. van 
der Merwe, Alo-Emile, Papé, Ross, Dupuy, 
M. Steyn. 

Bath L’équipe : Watson - Rokoduguni, Jo-
seph, Tapuai, Banahan - (o) G. Ford, (m) Fo-
tuali’i - Louw (cap.), Faletau, Ellis - Attwood, 
Charteris - Palma-Newport, Batty, Catt. Les 
remplaçants : Charles, Obano, Knight, 
Stooke, Garvey, Cook, Priestland, Fruean.

Le Stade Français doit surmonter 
Bath et son effectif clinquant, cet 
après-midi (13 h 30) à Jean-Bouin 
en demi-finale du Challenge euro-
péen, pour aller au bout de son 
rêve : gagner un titre au cœur 
d’une saison tourmentée. 

En deux dimanches, le stade de la 
porte Molitor va connaître deux 
splendides affiches : la première 
face à l’une des meilleures équipes 
anglaises pour s’offrir une place en 
finale, à Edimbourg le 12 mai, avant 
une seconde face au Racing 92, un 
derby qui aura un parfum particu-
lier après l’épisode de la fusion 
abandonnée entre les deux clubs 

en mars, pour accéder à la phase fi-
nale du Top 14. 

Plus rien à jouer en Top 14 
Pour offrir un cadeau d’adieu à leur 
entraîneur Gonzalo Quesada et 
aux champions de France 2015 sur 
le départ (Slimani, Doumayrou, 
Bonneval, Lakafia…), la route la 
plus courte est celle de l’Europe. 
Car la défaite à Castres mercredi 
(33-10), avec une équipe B alignée 
en raison des trois rencontres à dis-
puter en huit jours, a grandement 
compromis les chances de qualifi-
cation des Stadistes en champion-
nat.

STADE FRANÇAIS Les Parisiens accueillent les Anglais de Bath

Le Stade Français joue l’Europe à fond

« Altrad a acheté la Fédération » a 
accusé l’entraîneur du Racing 92 
Laurent Labit au terme du match, 
mettant gravement en cause le pré-
sident de Montpellier Mohad Altrad, 
poursuivant : « On est au milieu de 
la guerre entre la Fédé et la Ligue. 
D’un côté, il y a des revendications 
sur notre président et la Ligue. D’un 
autre côté, on sait tout ce que le pré-
sident de Montpellier a entrepris. Il a 
acheté la Fédération, le maillot en 
particulier, et une partie de la presse. 
Il a acheté 30 000 Midi-Olympique 
le jour où son nom était pour la pre-
mière fois sur le maillot. »

Labit : « Altrad  
a acheté la FFR »

L’INFO
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Comme le nombre de défai-
tes consécutives subies par 
Narbonne, qui n’a plus ga-
gné depuis le 3 mars et un 

court succès sur Aurillac à domicile 
(23-19). Les Audois, qui doivent encore 
aller à Bourgoin et recevoir Soyaux-An-
goulême, se retrouvent à présent sous 
la menace d’Albi pour le maintien. 

RUGBY PRO D2 / LA 28e JOURNÉE EN UN COUP D’ŒIL

Il fallait venir 
jouer à Agen, 

on l’a fait, mais on 
n’avait pas l’ambition 
de gagner ce match. 
C’est la réalité de la 
compétition pour une 
équipe comme nous » 
Jean-Noël Spitzer, entraîneur 
des avants du RC Vannes

5
LE CHIFFRE

LA PHRASE

KEVIN LEROY (AVEC P.M.) 
k.leroy@sudouest.fr 

C
’est l’une de ses « punchlines » 
favorites. Les soirs de (belle) vic-
toire de son équipe, entouré de 

la petite poignée de journalistes lo-
caux, Christophe Laussucq aime fus-
tiger cette « grande presse interna-
tionale qui ne s’intéresse pas à Mont-
de-Marsan ». Quand on connaît le 
personnage, cela fait toujours sou-
rire. Mais comme même une mon-
tre cassée donne l’heure exacte deux 
fois par jour, il peut arriver qu’un râ-
leur pathologique ait des raisons 
d’être en colère. 

Finaliste en 2015, demi-finaliste l’an 
dernier, encore troisième cette sai-
son, le Stade Montois, à défaut d’un 
gros budget, a bien une grande 
équipe à l’échelle de la Pro D2. Un 
constat qui ne se traduit pas dans les 
diffusions télé cette saison. Ca-
nal+ Sport et Eurosport 2 se partagent 
les meilleures affiches de Pro D2, pro-
posées le jeudi soir et le dimanche 
après-midi. Deux créneaux que le 
Stade Montois n’a quasiment jamais 
fréquentés : trois matchs le jeudi, loin 
derrière Agen (10 fois), Biarritz (9), Per-
pignan et Colomiers (8) ; idem pour 
le dimanche, puisque la réception 

d’Aurillac aujourd’hui sera aussi la 
troisième de la saison, loin des scores 
de Perpignan (11 fois) ou Aurillac (8). 

« Ils sont encore là ces cons ! » 
Au total, Mont-de-Marsan apparaît 
seulement au huitième rang au 
nombre des matchs décalés, derrière 
des anciennes écuries de Top 14 (Biar-
ritz, Perpignan) ou des concurrents 
de même catégorie (Colomiers, Au-
rillac) aux résultats pas franchement 
meilleurs. Un décalage qui agace, 
donc, Christophe Laussucq. 

« On commence toujours à parler 
de nous à deux journées de la fin, 
quand tout le monde se dit : ‘‘tiens, 
ils sont encore là ces cons !’’ C’est un 
peu lassant, parce qu’il y a une forme 
d’injustice dans tout ça, lance l’entraî-
neur montois. Aussi, dans le dévelop-
pement du club, quand on va cher-
cher des partenaires, quand on est té-
lévisé vingt fois le dimanche, c’est 
plus facile. Je pense qu’on mériterait 
d’être médiatisés à la hauteur de nos 
résultats. J’en ai un peu plein le cul de 
ce rugby où on ne parle que de mar-
keting, de merchandising, d’image, 
etc. Si tout le monde veut voir Perpi-
gnan-Biarritz en demi-finale parce 
que ça fait plus d’audimat, on n’a qu’à 
le faire directement. Mais ce n’est pas 

que ça le rugby. Si nous, on n’est pas 
mis en avant, elles sont où les valeurs 
du rugby ? On est mis un peu de cô-
té, je ne sais pas pourquoi. » 

Une partie de la réponse est don-
née par Éric Bayle, le directeur du rug-
by de Canal+ : « Nos choix sont liés à 
la fois aux résultats et à la notoriété. » 
Un critère sur lequel le Stade Montois 
ne peut pas lutter, comme le con-
firme Olivier Canton, commentateur 
sur Eurosport 2 : « C’est dur de rivali-
ser avec des clubs historiques et po-
pulaires comme Perpignan. » Mon-
tois d’origine, il est bien placé pour 
raffûter toute mauvaise volonté des 
diffuseurs, et pointe des circonstan-
ces défavorables, liées au calendrier. 
« Ils ont l’habitude d’accélérer en fin 
de saison, ça ne joue pas en leur fa-
veur. Et il ne faut pas oublier que nous 
devons choisir nos affiches un mois 
à l’avance, ce qui peut expliquer par 
exemple la non-diffusion de leur 
match à Oyonnax. » 

Mais au fond, ce déficit d’image 
dessert-il vraiment des Montois en-
core en route vers les demi-finales ? 
« Je me sers aussi de ce sentiment 
d’injustice. Passer pour un mal aimé, 
ça me va très bien », finit par lâcher 
dans un sourire Christophe Laus-
sucq.

MONT-DE-MARSAN Pourtant troisièmes, les Montois sont 
relativement boudés par la télé cette saison. Et ça les agace 

« Une forme d’injustice »

Contre Aurillac, c’est seulement la troisième fois de la saison 
que les Montois joueront en match décalé du dimanche. PHOTO N.L.L.

Soyaux-Angoulême emporté 
Vendredi soir, en match décalé de la 28e journée, le SA XV a pris la 
marée au stade Aimé-Giral (36-7). Cette défaite face à Perpignan 
retarde l’officialisation du maintien angoumoisin, puisque dans  
le même temps, Albi l’a emporté à domicile face à Béziers (25-23).  
Le promu charentais aura néanmoins l’occasion d’assurer sa 
prolongation de bail en Pro D2 vendredi prochain, à domicile,  
face à Carcassonne (20 heures). PHOTO PQR/L’INDÉPENDANT HARRY RAY JORDAN

Classement Pts J G N         P PP PC         Diff      Bonus 
1 Oyonnax                                    86 28 18 0 10 761 571 190 14 
2 Agen                                             84 28 18 1 9 749 591 158 10 
3       Mont-de-Marsan 76 27 16 0 11 647 506           141               12 
4 Montauban                              76 28 17 0 11 635 498 137 8 
5 Colomiers                                   76 28 17 0 11 722 546 176 8 
6 Perpignan                                  74 28 15 1 12 681 553 128 12 
7        Biarritz 72 28 16 0 12 649 594            55                 8 
8 Aurillac                                       66 27 14 0 13 611 609 2 10 
9       Carcassonne 63 28 14 1 13 598 570            28                 5 
10 Béziers                                         59 28 12 0 16 634 573 61 11 
11       Soyaux Angoulême 56 28 12 1 15 520 629        -109                 6 
12 Dax                                                55 28 12 0 16 611 778 -167 7 
13      Vannes 55 28 11 2 15 563 701        -138                 7 
14 Narbonne                                   51 28 12 1 15 525 710 -185 1 
15      Albi 49 28 10 2 16 580 727         -147                 5 
16 Bourgoin                                     25 28 4 1 23 430 760 -330 7

Jeudi 
Colomiers - Biarritz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 - 13  
Vendredi 
Agen - Vannes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 - 7  
Albi - Béziers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 23  
Carcassonne - Narbonne  . . . . . . . . . . . . . . . 26 - 13  

Montauban - Dax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 31  
Oyonnax - Bourgoin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 - 6  
Perpignan - Soyaux Angoulême  . . . . . . . .   36 - 7  

Aujourd’hui 

Mont-de-Marsan - Aurillac (14h15, Eurosport 2)

29e journée 

Jeudi 27 avril : Oyonnax - Perpignan (20 h 45, 
Canal + sport).  
Vendredi 28 avril : Albi - Agen, Dax - Mont-
de-Marsan, Soyaux-Angoulême - Carcas-

sonne, Béziers - Vannes, Bourgoin - Narbonne 
(20 heures) ; Biarritz - Aurillac (20 h 30, Euro-
sport 2). 

Dimanche 30 avril : Colomiers - Montauban 
(14 h 15, Eurosport 2).

1Peut-on parler de déception de 
repartir avec zéro point de Mon-

tauban (défaite 40-31) ? 
Oui, c’est décevant parce qu’il y 
avait la place de faire quelque 
chose. Sans des essais casquette en 
première mi-temps et en arrivant 
à garder le ballon en fin de match, 
on serait reparti avec les quatre 
points de la victoire. 

2Ce qui est étonnant, c’est que 
l’on a vraiment vu un Dax à deux 

visages ce vendredi… 
Oui, on a mal entamé la rencontre 
en donnant trop facilement des 
points en première mi-temps. 
Nous avons perdu beaucoup de 
ballons au contact. On n’a pas joué 
notre jeu en sachant conserver les 
ballons. On n’a pas vraiment su 
sortir de notre camp et on a pris 
beaucoup de points. La consé-
quence est que l’on a tourné à la 
pause avec un lourd handicap au 
score (37-10). Ensuite, je pense que 
notre banc a été beaucoup plus 
performant que le leur. C’est ce qui 
a fait la différence en deuxième pé-
riode. Je pense que l’on aurait pu 
accrocher un petit point de bonus 
si l’on n’avait pas lâché ce ballon 
en fin de match. On pouvait espé-
rer mieux que de repartir bre-
douille. 

3Vous allez basculer immédiate-
ment sur la préparation du derby 

contre Mont-de-Marsan ? 
Exactement. Nous avions trois 
matchs dans ce dernier bloc et il 
faut que l’on en gagne un (pour as-
surer le maintien en Pro D2, 
NDLR). On vient de louper le coche 
à Montauban. On essayera de se 
rattraper vendredi prochain 
(20 heures). 
Propos recueillis par  
Rémi-Constant Belrepayre

3 QUESTIONS À… 
Maxime Delonca 
Talonneur de l’US Dax

« Il fallait valider les victoires à Carcas-
sonne et à Angoulême par un match 
plein contre Vannes. » Malgré un 
quart d’heure de flottement en dé-
but de seconde période qui a permis 
aux Bretons de sauver l’honneur, le 
vœu de Mathieu Blin a été exaucé. Le 
manager agenais a même savouré 
« une première période de gros cali-
bre avec précision, énergie et enthou-
siasme », soldé par un 35-0 et un bo-
nus offensif validé dès la 30e minute. 

Grâce à cette cinquième victoire 
bonifiée de la saison, avec huit essais 
en prime dont un quadruplé de l’ai-
lier néo-zélandais George Tilsley, face 
à un promu breton qui avait choisi 
de laisser ses cadres au repos, le SUA 
a déjà assuré au minimum sa place 
dans le Top 5 pour les phases finales 
d’accession au Top 14. « C’est une pre-
mière étape de franchie, il en reste 
deux autres », résume Mathieu Blin en 
pensant d’abord à valider une demi-
finale à domicile, puis à aller souffler 
la première place à Oyonnax. 

Albi jouera sa survie 
Pour rêver de titre et donc de remon-
tée directe en Top 14, le SUA doit faire 
un sans-faute sur les deux dernières 
journées à Albi et contre Colomiers, et 
espérer dans le même temps un faux 
pas du leader contre Perpignan ou à 
Montauban. Dans ce duel à distance 
entre les deux anciens pensionnaires 
du Top 14, ce sont les Agenais qui ont 
laissé la meilleure impression lors de 
la 28e journée. Dommage, ça ne rap-
porte pas de point supplémentaire. 

S’ils le tenaient aussi à la mi-temps, 
les « Oyomen » ont, en effet, dû atten-
dre les dix dernières minutes pour 
valider leur bonus face à la lanterne 
rouge Bourgoin (33-6). Et leur calen-
drier semble plus délicat. Mais le SUA 
n’aura pas la partie facile à Albi qui 
rêve encore de maintien après son 
succès (25-23) contre Béziers. 
Frédéric Cormary

SU AGEN Le succès 
(56-7) contre Vannes 
assure la qualification, 
en attendant mieux

Le SUA tient 
déjà le Top 5

Mont-de-Marsan  . . .3e / 76 pts 
Aurillac  . . . . . . . . . . . . .8e / 66 pts 
Mont-de-Marsan Laousse-Azpiazu - Wa-
kaya, Ratu, Mirande, Laborde - (o) James - 
(m) Loustalot - Garrault, Gorgadze, Tastet 
- Malafosse, Oelofse - Castinel, David, Muz-
zio. 
Remplaçants : Caudullo, Hugues, Astle, 
Brethous, A. Ormaechea, Otazo, Gerber, Ra-
meau. 
Aurillac McPhee - Fajfrowski, Lilomaiava, 
Sharikadze, Luatua - (o) Segonds - (m) Bois-
set - Maituku, Maninoa, Briatte - Hezard, 
Corbex - Sharashidze, Catanzano, Fournier. 
Remplaçants : Pelissie, Ravail, Vaccaril, 
Fourcade, Bouyssou, Dubourdeau, Gaston, 
Alves. 
Lieu Mont-de-Marsan (stade Guy-Boni-
face). Horaire Aujourd’hui 14h15. Arbitre 
M. Hourquet (Midi-Pyrénées). Télé En di-
rect sur Eurosport 2. Internet En direct sur 
www.sudouest.fr.
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BASKET-BALL/COUPE DE FRANCE 

La Coupe pour 
Bourges et Nanterre 
Nanterre a remporté la seconde 
Coupe de France de son histoire 
après 2014, en battant Le Mans te-
nant du titre 96 à 79, hier à Paris-
Bercy. Les Banlieusards, portés par la 
grande performance de Chris Warren 
(26 pts) et Heiko Schaffartzik (24 
pts), ont mené durant toute la ren-
contre. 

Club le plus titré de l’histoire de la 
compétition, Bourges a ajouté une 
neuvième Coupe de France féminine 
à son palmarès en matant les novi-
ces de Charleville-Mézières (75-65). 
Après deux échecs successifs en fi-
nale en 2015 et 2016, les Berruyères 
ont signé un succès plein d’autorité 
qui leur ouvre les portes de l’Euroli-
gue la saison prochaine. 

GOLF/OPEN DE SHENZHEN 

Bourdy dans le top 10 
Deux Français, Grégory Bourdy et 
Alexander Levy, figurent dans le 
top 10 après le troisième tour de 
l’Open EPGA de Shenzhen (Chine), 
mené par l’Autrichien Bernd Wies-
berger avec un total de 201, soit 15 
sous le par. Lors de ce troisième tour, 
Levy a rendu une excellente carte de 
64, tandis que le Bordelais Bourdy 
s’est illustré en réalisant un trou en 
un. Les Français pointent tous les 
deux à -10, à cinq coups de Wiesber-
ger, qui a su gérer l’interruption du 
tournoi en raison de l’orage. 

HANDBALL/LIGUE DES CHAMPIONS 

Montpellier 
peut y croire 
Montpellier a conservé de réelles 
chances de qualification pour les 
demi-finales de la Ligue des cham-

pions en ne s’inclinant que de trois 
buts (26-23) dans la salle des Hon-
grois de Veszprem, hier en quarts de 
finale aller. De son côté, le Paris SG 
devra trouver la faille dans la dé-
fense des Hongrois de Szeged, la 
meilleure de la Ligue des champions 
cette saison, cet après-midi (17 heu-
res) en quarts de finale aller, pour 
participer à son deuxième Final Four 
d’affilée dans un mois. 

GYMNASTIQUE/EURO 

Devillard sacrée 
au saut 
La gymnaste Coline Devillard a été 
sacrée championne d’Europe au 
saut, hier à Cluj (Roumanie), appor-
tant à la France une deuxième mé-
daille dans ce rendez-vous continen-
tal. La veille, Mélanie de Jesus de 
Santos (17 ans) avait obtenu la mé-
daille de bronze au concours général. 
Le précédent titre européen pour la 
gymnastique française datait de 
2013, avec Samir Aït Saïd aux an-
neaux. 

Pour la gym féminine, il faut re-
monter à 2005 pour trouver trace 
d’or européen : les Françaises 
avaient alors remporté trois finales, 
celles du concours général, des bar-
res asymétriques et du sol. 

HOCKEY SUR GLACE 

Les Bleus vainqueurs 
de la Lettonie 
Les hockeyeurs français ont pris leur 
revanche sur la Lettonie en s’impo-
sant 6 à 4 hier en match de prépara-
tion au Mondial 2017 à Bercy. Battue 
la veille (2-1), la France s’est impo-
sée grâce à des buts de Besch, Meu-
nier, Rech, Ritz, Da Costa et Texier. 
Les Bleus termineront leur prépara-
tion à Bordeaux avec des matches 
contre la Biélorussie le 30 avril et le 
1er mai.

OMNISPORTS

PIERRE MAILHARIN 
p.mailharin@sudouest.fr 

D
avid Roumieu ne connaîtra 
plus l’ivresse du derby bas-
que. Parce que l’Aviron 

Bayonnais va bénéficier d’un impro-
bable repêchage dans l’élite ? Que 
le Biarritz Olympique, bien qu’en 
ballottage défavorable (7e de Pro D2), 
y accédera pendant que son 
meilleur ennemi prendra place 
dans l’ascenseur ? Ni l’un ni l’autre. 
Ou les deux à la fois. Peu importe. 

Si le bouillant talonneur, débar-
qué l’été dernier à Aguilera après 
huit saisons passées dans la maison 
bleu et blanc d’à-côté (2007-2015), 
avec un crochet entre-temps par le 
Stade Rochelais (2015-2016), s’épar-
gnera les quolibets d’un retour à 
Jean-Dauger ou la fièvre d’une ul-
time victoire fratricide, c’est « sim-
plement » car il a décidé de mettre 
un terme à sa carrière à l’issue de la 
saison. Et l’éventualité d’un rab d’af-
frontements séculaires l’a quelque 
peu fait vaciller : « Bien sûr que j’ai 
hésité ! C’est un des plus beaux der-
bys au monde ! » 

Un restaurant à Biarritz 
La tentation n’a pas duré très long-
temps : « Si ça doit se représenter, 
les copains d’aujourd’hui le joue-
ront pour moi, tranche-t-il. Ça m’a 
un peu titillé, mais maintenant je 
n’y pense plus. » L’affaire est enten-
due, et le projet de reconversion fice-
lé, grâce notamment à l’appui du 
président Nicolas Brusque. Dans 
quelques semaines, David Roumieu 
reprendra un restaurant à Biarritz. 

« Je ne voulais pas faire l’année de 
trop, et surtout mélanger resto et 
rugby, ça peut aller très vite dans le 
mauvais sens », justifie-t-il. 

À 35 ans, certes marqué par l’en-
chaînement des rencontres et quel-
ques blessures ces dernières saisons 
(rupture du tendon rotulien en 
2013, luxation plus butée à l’épaule 
en 2016), le joueur aux 313 matches 
professionnels a encore de l’énergie 
à revendre. Plutôt que de rempiler 
hasardeusement pour un dernier 

exercice, il se ver-
rait bien prolon-
ger l’actuel, lui qui 
n’a jamais connu 
de phases finales 
en seniors : « Je 
suis comme un 
gamin, ça me rap-
pelle les phases fi-
nales en cadets et 

en juniors, s’enthousiasmait il y a 
quelques jours le natif de Toulouse, 
formé au rugby à Grenade-sur-Ga-
ronne et passé ensuite par Montau-
ban et Castres avant ses années bas-
ques. C’est mon obsession, je ne vis 
plus que pour ça. » 

À l’aune de cette dernière affirma-
tion, on comprend mieux l’émo-
tion qui l’a saisi, jeudi soir, juste 
après la dérouillée à Colomiers (37-
13), une désillusion qui amenuise sé-
rieusement les chances de qualifi-
cation basques. « C’est rageant, 
parce qu’on n’a plus notre destin 
entre nos mains. Et pour moi, la fin 
approche, c’est de plus en plus 
dur. » 

La gorge du gaillard se noue. Si 
« La Roume » ne veut pas en rester là, 

c’est aussi par affection envers ce 
groupe avec lequel il « se régale ». 
Pour sa première année sous les 
couleurs du BO, qui sera donc la der-
nière de sa carrière, David Roumieu 
ne se sera sans doute jamais senti 
aussi bien dans un vestiaire. 

Au point de se voir désigné capi-
taine en cours de saison, lorsque 
l’équipe se trouvait au creux de la 
vague, fin novembre. Une prise de 
brassard qui a coïncidé, sans que ce 
ne soit une coïncidence, avec la re-
montée au classement des Biarrots, 
passés de la 13e place au top 5. 

Remises de maillots 
Aboyeur à l’optimisme communi-
catif, capable de multiplier les « Bien 
les gars » à l’infini lors des entraîne-
ments, David Roumieu a endossé 
cette mission comme un ultime dé-
fi : « Je l’ai pris très à cœur. Avec un 
groupe comme ça, c’est que du bon-
heur. Les mecs sont à l’écoute, c’est 
des jeunes branleurs qu’il a parfois 
fallu recadrer, mais ça se compte sur 
le doigt d’une main. » 

Leader par l’exemple sur le ter-
rain, sans se prendre pour un stra-
tège, l’ancien Bayonnais a œuvré 
pour raviver l’esprit club, en organi-
sant des remises de maillots lors des 
matches à Aguilera, avec des ancien-
nes gloires biarrotes : Olivier Rou-
mat, Jérôme Thion, Federico Mar-
tin-Aramburu, David Couzinet. Une 
ultime est prévue pour la dernière ré-
ception, d’Aurillac vendredi – où il 
en appelle à la mobilisation des sup-
porters – sans qu’il souhaite révéler 
qui distribuera cette fois les tuni-
ques. On a bien une petite idée.

BIARRITZ Avant de remiser les crampons à la fin de la 
saison, l’ancien talonneur bayonnais, promu capitaine du BO 
il y a quelques mois, espère mener les siens en demi-finales

Roumieu sonne  
les dernières charges

L’ancien Bayonnais s’est fondu dans le paysage biarrot en quelques mois. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

RUGBY PRO D2

« C’est mon 
obsession,  
je ne vis  
plus que  
pour ça. »

Tcheuméo, puissance quatre 
Audrey Tcheuméo, vice-championne olympique en titre, a remporté 
son quatrième titre de championne d’Europe en -78 kg en battant en 
finale la Néerlandaise Guusje Steenhuis, hier à Varsovie. Tcheuméo, 
déjà sacrée en 2011, 2014 et 2016, apporte à la France sa deuxième 
médaille d’or dans ces Championnats d’Europe après celle de Priscilla 
Gneto en -57 kg jeudi. C’est la 7e médaille tricolore cette semaine : 
deux en or, trois en argent, deux en bronze. Cyrille Maret (-100 kg) et 
Axel Clerget (-90 kg), tous les deux battus sur ippon en finale, ont eux 
décroché l’argent. Déception en revanche pour la championne 
olympique en titre des +78 kg Emilie Andéol, battue dès son entrée en 
lice. La Girondine (29 ans), qui se présentait avec le statut de favorite, 
s’est fait surprendre dès son premier combat par la jeune Hongroise 
Mercedesz Szigetvari, contre laquelle elle n’a rien marqué. PHOTO AFP
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Un dernier petit effort aujourd’hui 
et la France conservera sa place dans 
l’élite de la Fed Cup. Hier à Roanne, 
sans surprise, Kristina Mladenovic 
et Pauline Parmentier ont rempor-
té les deux premiers simples face à 
l’Espagne. En bon leader, Mladeno-
vic a pris un départ-canon en ba-
layant Silvia Soler 6-0, 6-1 en 50 mi-
nutes de jeu. Puis Pauline Parmen-
tier a creusé l’écart aux dépens de 
Sara Sorribes 6-4, 6-2, en surmontant 
un mauvais départ. Au vu de sa dé-
monstration hier, Mladenovic de-
vrait apporter le troisième point dé-
cisif aujourd’hui (12 heures) face à 
Sorribes. Les joueuses de Yannick 
Noah obtiendraient ainsi un main-
tien largement facilité par les forfaits 
des trois meilleures joueuses espa-
gnoles, Garbiñe Muguruza, Carla 
Suarez et Lara Arruabarrena. 

L’obtention du premier point ne 
faisait guère de doute étant donné 
l’énorme écart au classement : 19e 
contre 156e. La Nordiste n’a laissé au-
cune chance à sa jeune adversaire, 

totalement débordée sur la terre bat-
tue de la Halle André-Vacheresse. 

« C’était mon premier match sur 
terre battue de l’année, je partais un 
peu dans l’inconnu. J’ai fait une 
grosse préparation et on ne sait ja-
mais comment on va retrouver le 
rythme. J’ai été un peu malade en 
début de semaine et il y avait quel-
ques interrogations », a-t-elle déclaré. 
Toujours fidèle à l’équipe de France, 
Mladenovic a dit sa joie de jouer 
dans une « ambiance magique ». 

Parmentier a bataillé 
Les Bleues sont privées de leur n° 2, Ca-
roline Garcia, et de leur n° 4 Océane 
Dodin. La première avait été retenue 
par Noah, malgré son souhait de ne 
pas disputer la campagne 2017. Elle 
a justifié son forfait par une blessure 
au dos constatée officiellement par 

la Fédération (FFT). Appelée pour la 
remplacer, Dodin a décliné la sélec-
tion sans excuse et s’expose à des 
sanctions. 

Pour suppléer Garcia, le capitaine 
avait fait confiance à Pauline Par-
mentier plutôt qu’à Alizé Cornet, 
malgré le classement (64e contre 
42e). Tendue, la Nordiste, qui avait 
perdu le quatrième match décisif en 
Suisse au premier tour, a eu du mal 
à entrer dans la rencontre. Multi-
pliant les fautes, elle s’est trouvée me-
née 1-4 par Sorribes. Mais sa réaction 
a été vigoureuse : six jeux gagnés d’af-
filée pour gagner le set (après 1 h 22 
de lutte), puis le match dans la foulée, 
malgré un petit passage à vide au dé-
but de la seconde manche. 

 
Demi-finales : Biélorussie - Suisse, 
1-1 ; États-Unis - Rép. tchèque, 1-1.

FRANCE - ESPAGNE Les Bleues menaient 2-0 hier et sont bien parties pour se maintenir

Les Bleues ont fait le travail
TENNIS FED CUP (GROUPE MONDIAL, BARRAGE)

Kristina Mladenovic. PHOTO AFP

R
afael Nadal a atteint pour la 
11e fois la finale en Principau-
té et peut devenir le premier 

joueur de l’ère professionnelle (de-
puis 1968) à s’offrir une dixième vic-
toire dans un seul tournoi. Ce serait 
son premier trophée de la saison 
après des échecs en finale à l’Open 
d’Australie, Acapulco et Miami. Mais 
l’erreur d’arbitrage, qui a fait bascu-
ler le match de son côté (6-3, 
6-1) et provoqué des huées du pu-
blic, a presque occulté sa perfor-
mance. 

Le Belge David Goffin, tombeur 
la veille du Serbe Novak Djokovic, 
dispose d’un break d’avance et vient 
de remporter le sixième jeu (4-2) sur 
une frappe trop longue de l’Espa-
gnol, annoncée faute par le juge de 
ligne, quand l’arbitre principal Cé-
dric Mourier descend de sa chaise. 

Erreur d’arbitrage 
Il indique une autre marque qui 
n’est pas la bonne. « Ben moi je 
crois que c’est celle-là. Je me trompe 
(peut-être) mais… », tente-t-il de se 
justifier devant un Belge consterné, 
avant d’attribuer le point à Nadal. 
« Tu fais la même chose contre (Vik-
tor) Troicki à Rome. Tu n’oses pas 
changer d’avis », lui reproche Gof-
fin, lors d’un échange filmé par les 
caméras de Canal +, en évoquant 
un match en 2013 où une décision 
du même arbitre avait fait débat. 

Goffin ne peut pas faire appel 
« hawk eye » parce la technologie 
n’est pas utilisée sur terre battue où 
les marques de balle se voient. Mais 
la vidéo montrera que la balle était 
dehors d’une dizaine de centimè-
tres. La partie reprend, Goffin se 

calme mais Nadal égalise finale-
ment au terme d’un long bras de 
fer. 

Goffin ne marquera plus qu’un 
seul jeu face à l’Espagnol dont la 
montée en puissance a coïncidé 
avec ce fait de jeu. « Si une balle 
tombe de mon côté, je peux dire si 
elle est bonne ou non mais là j’étais 
à 20 mètres », expliquera l’Espa-
gnol. 

Goffin n’en voulait pas à « l’un des 
plus gentils et fair-play du circuit », 
qui « n’y est pour rien », mais à l’ar-
bitre. « J’ai bien vu dans ses yeux 
qu’il n’était pas sûr de lui », com-
mentera le Belge, incapable de re-
venir dans la partie. « J’étais à 110 % 
au début. Cela m’a demandé beau-
coup d’efforts pour garder cette in-
tensité. Il aurait fallu en remettre 
une couche après ça mais je n’en ai 
pas été capable », dira encore le 
bourreau de Novak Djokovic. 

« Cela ne l’a pas aidé c’est sûr, 
mais un point ne change pas tout », 
a dit Nadal, après avoir revu Goffin 
dans les vestiaires où les deux 
joueurs ont parlé de tout « sauf de 
cela ». 

« Un gars normal » 
Pour boucler sa quête, le Majorquin 
devra maintenant battre Ramos 
qui « n’a jamais aussi bien joué » se-
lon lui. Après sa « remontada » con-
tre le n° 1 mondial Andy Murray 
puis son succès devant le Croate 
Marin Cilic, le Catalan de 29 ans (24e) 
a encore déjoué les pronostics en 
battant le Français Lucas Pouille 
(17e), gêné au dos dans le troisième 
set (6-3, 5-7, 6-1). « Je suis déçu, forcé-
ment. Il a fait un très bon match 

même si sur le papier il était moins 
bien classé. C’est un très bon joueur 
qui est en pleine forme et joue très 
bien en ce moment », a concédé le 
Français. 

Ramos confirme en tout cas ses 
nets progrès sur sa surface de pré-
dilection grâce à des améliorations 
« en revers, sur le plan mental et en 
termes de condition physique », se-
lon lui. Après un quart de finale à 
Roland-Garros, puis un premier titre 
ATP sur l’ocre de Bastad en passé, 
une finale début mars à Sao Paulo, 
voici ce « gars normal », comme il 
se décrit lui-même, pour la pre-
mière fois en finale d’un Masters 
1000. 

Ce sera face à un gaucher comme 
lui, mais pas un joueur comme les 
autres.

MONTE-CARLO Rafael Nadal va tenter cet après-midi de remporter un dixième titre sur la terre 
battue monégasque dans une finale 100 % espagnole face à Albert Ramos, tombeur de Lucas Pouille

En route pour la Decima
TENNIS MASTERS 1000

Rafael Nadal va disputer aujourd’hui sa 11e finale à Monte-Carlo 
où l’Espagnol est tenant du titre. PHOTO PQR

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues 
Herbert ont perdu hier leur titre en 
double au Masters 1000 de Monte-
Carlo en chutant lors des demi-fi-
nales face aux Espagnols Feliciano 
Lopez et Marc Lopez (6-1, 7-6), lau-
réats de Roland-Garros 2016. La 
paire française, lauréate de six tro-
phées l’an passé, dont trois Mas-
ters 1000 d’affilée (Indian Wells, 
Miami, Monte-Carlo) et Wimble-
don, n’a toujours pas remporté un 
titre cette saison.

Mahut et 
Herbert battus

DOUBLE

ROUMANIE 

Ilie Nastase 
a disjoncté 
L’ancien champion de tennis Ilie 
Nastase, capitaine de l’équipe de 
Fed Cup de Roumanie, a été exclu de 
la rencontre face à la Grande-Breta-
gne après plusieurs incidents et un 
« comportement anti-sportif », a 
annoncé hier la fédération interna-
tionale (ITF). 

L’ex-gloire du tennis roumain a in-
sulté, selon des médias anglais à 
Constanta (Roumanie), l’arbitre et 
deux joueuses britanniques, notam-
ment Johanna Konta, en larmes, 
provoquant une interruption du 
match, au lendemain de propos dé-
placés au sujet de la grossesse de 
Serena Williams en conférence de 
presse. Les journalistes ont pu en-
tendre Nastase dire à un membre de 
son équipe : « On va voir de quel 
couleur il est. Chocolat au lait ? » 

Son accréditation lui a été retirée 
et il fait l’objet d’une enquête pour 
son comportement depuis vendredi, 
a ajouté l’ITF dans un communiqué.

L’INFO
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ATHLÉTISME 
9 h 50 : Marathon de Londres. 
Eurosport, direct. 
AUTOMOBILE 

21 h 25 : IndyCar Series, 3e manche, 
Grand Prix d’Alabama. 
Canal + sport, direct. 
BASKET-BALL 

18 h 30 : Pro A, 29e journée, 
Monaco - Limoges. 
SFR Sport 2, direct. 
21 h 30 : NBA, play-offs (1er tour), 
Oklahoma City - Houston. 
BeIN Sports 3, direct. 
3 h : Utah - Los Angeles - Clippers. 
BeIN Sports 1, direct. 
CYCLISME 

14 h 15 : Classique ardennaise, 
Liège-Bastogne-Liège (Bel). 
France 3 et Eurosport, direct. 
FOOTBALL 

12 h 30 : Championnat d’Italie, 
33e journée, Sassuolo - Naples. 
BeIN Sports Max, direct. 
15 h : Lazio Rome - Palerme 
et AC Milan - Empoli. 
BeIN Sports Max, direct. 
20 h 45 : Juventus Turin - Genoa. 
BeIN Sports 2, direct. 

15 h : Ligue 1, 34e journée, Toulouse - Nice. 
BeIN Sports 1, direct. 
17 h : Saint-Etienne - Rennes. 
BeIN Sports 1, direct. 
21 h 15 : Lyon - Monaco. 
Canal +, direct. 
15 h 15 : Championnat d’Angleterre, 
34e journée, Burnley-Manchester United. 
SFR Sport 1, direct. 
17 h 30 : Liverpool - Crystal Palace. 
SFR Sport 1, direct. 
16 h : Coupe d’Angleterre, demi-finale, 
Arsenal - Manchester City. 
BeIN Sports 2, direct. 
17 h 30 : Championnat d’Allemagne, 
30e journée, Schalke 04 - Leipzig. 
BeIN Sports Max, direct. 
20 h 45 : Championnat d’Espagne, 
33e journée, Real Madrid - FC Barcelone. 
BeIN Sports 1, direct. 
21 h 15 : Championnat du Portugal, 
30e journée, FC Porto - Feirense. 
SFR Sport 2, direct. 
HANDBALL 

17 h :  Ligue des champions messieurs, 
quart de finale aller, Szeged - Paris SG. 
BeIN Sports Max, direct. 
17 h 30 : Kiel - FC Barcelone. 
BeIN Sports Max, direct. 
JUDO 

17 h : Championnats d’Europe 
à Varsovie (Pol), 4e jour. 
L’Equipe 21, direct. 
MOTO 

17 h 45 à 22 h : Grand Prix des Amériques 
à Austin, 3e manche. 
Eurosport, direct. 
RUGBY 

13 h 30 : Challenge Cup, demi-finale, 
Stade Français - Bath. 
BeIN Sports 2, direct. 
14 h 15 : Pro D2, 28e journée, 
Mont-de-Marsan- Aurillac. 
Eurosport 2, direct. 
16 h : Champions Cup, demi-finale, 
Clermont - Leinster. 
France 2 et BeIN Sports 3, direct. 
17 h 45 : Top 8 féminin, demi-finales re-
tour, Toulouse - Lille-Villeneuve d’Ascq 
et Blagnac - Montpellier. 
Eurosport 2, direct. 
TENNIS 

11 h 30 puis 14 h 30 : Masters 1000 
de Monte-Carlo, finale du double 
puis du simple. 
Canal + sport, direct. 
12 h : Fed Cup, barrage de maintien, 
France - Espagne. 
France Ô et BeIN Sports 3, direct.

À LA TÉLÉ

FOOTBALL 

Ligue 2 
Brest - Amiens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 3 
Classement  Pts J G      N P BP      BC     Dif 
1 Strasbourg 59 34 17 8 9 56 43 13 
2 Brest 59 34 17 8 9 48 37 11 
3 Nîmes 55 34 14 13 7 50 35 15 
4 Lens 55 33 15 10 8 49 37 12 
5 Amiens 54 34 15 9 10 47 35 12 
6 Troyes 54 34 15 9 10 50 39 11 
7 Reims 52 34 13 13 8 38 33 5 
8 GFC Ajaccio 48 34 12 12 10 44 40 4 
9 Niort 47 34 12 11 11 42 49 -7 
10 Le Havre 44 33 11 11 11 30 28 2 
11 Valenciennes 43 34 10 13 11 44 42 2 
12 Clermont 42 34 10 12 12 41 40 1 
13 Sochaux 42 34 10 12 12 33 37 -4 
14 AC Ajaccio 42 34 11 9 14 41 51 -10 
15 Bourg-en-Bresse 41 34 10 11 13 44 51 -7 
16 Tours 37 34 8 13 13 47 52 -5 
17 Auxerre 36 34 9 9 16 24 37 -13 
18 Red Star 34 34 8 10 16 35 50 -15 
19 Orléans 31 34 9 8 17 32 48 -16 
20 Laval 30 34 5 15 14 31 42 -11 

National 
Châteauroux - Concarneau  . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Classement  Pts J G      N P BP      BC     Dif 
1 Quevilly-Rouen 55 30 14 13 3 47 29 18 
2 Dunkerque 49 30 14 7 9 45 27 18 
3 Châteauroux 49 30 13 10 7 37 34 3 
4 Lyon Duchère 47 30 13 8 9 34 30 4 
5 Concarneau 46 30 13 7 10 37 32 5 
6 Boulogne 45 30 12 9 9 41 30 11 
7 Paris FC 45 30 12 9 9 26 17 9 
8 Marseille Consolat 45 30 13 6 11 41 38 3 
9 Chambly 44 30 11 11 8 34 32 2 
10 Béziers 43 30 12 7 11 38 35 3 
11 Les Herbiers 37 30 8 13 9 35 37 -2 
12 Avranches 37 30 9 10 11 38 42 -4 
13 Créteil 33 30 9 6 15 34 46 -12 
14 CA Bastia 33 30 8 9 13 29 41 -12 
15 Epinal 31 30 6 13 11 29 35 -6 
16 Pau 31 30 6 13 11 23 35 -12 
17 Sedan 29 30 7 8 15 29 45 -16 
18 Belfort 28 30 7 7 16 26 38 -12 

CFA 

Groupe A 
Bergerac - Rennes (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Chartres - Trélissac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Fontenay-le-Comte - Cholet  . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Granville - Lorient (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 4 
Mantes 78 - Romorantin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Nantes (B) - Vitré  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 2 
Paris SG (B) - Plabennec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 1 
Saint-Malo - Châteaubriant  . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Classement  Pts J G      N P BP      BC     Dif 
1 Cholet 49 27 14 8 5 44 28 16 
2 Rennes (B) 49 27 14 7 6 36 30 6 
3 Granville 43 27 12 7 8 33 34 -1 
4 Romorantin 42 27 12 6 9 31 25 6 
5 Bergerac 42 27 12 6 9 27 28 -1 
6 Fontenay-le-Comte 40 27 11 7 9 43 39 4 
7 Vitré 40 27 11 7 9 31 30 1 
8 Paris SG (B) 39 27 11 6 10 40 28 12 
9 Lorient (B) 38 27 10 8 9 39 31 8 
10 Trélissac 37 27 10 7 10 37 30 7 
11 Saint-Malo 37 27 10 7 10 28 29 -1 
12 Chartres 32 27 7 11 9 29 35 -6 
13 Mantes 78 25 27 6 7 14 19 37 -18 
14 Châteaubriant 25 27 6 7 14 22 41 -19 
15 Nantes (B) 24 27 4 12 11 32 37 -5 
16 Plabennec 24 27 5 9 13 25 34 -9 
 

Bergerac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
 Rennes B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Lieu Bergerac(Stade de Campréal).Spec-
tateurs 200 environ. Arbitre M. B.Lepay-
sant.  Mi-temps 0-0. 

Buts Covin (57e) pour Bergerac.  Matondo 
(54e) pour Rennes B. 

Avertissements Bertho (55e), Gérard 
(73e), Fuchs (83e) à Bergerac;  Diallo (23e), 
Fleury (65e), Janvier (88e) à Rennes B. 

Bergerac  Loustallot – Gérard, Kamissoko 
(cap.), Lacrampe, Bertho – Fuchs, Bangré – 
Covin (Dia, 69e) – Delclos, Pinto (Mayenga, 
69e), Chevalier (Dufeal, 74e).  

Rennes B Gertmonas – Bernauer, Nyamsi, 
Gru, Diallo (cap.) – Gélin (Hequet, 69e), Po-
ha – Leroyer, Janvier, Matondo (Brassier, 87e) 
– Fleury (Nkada, 69e).  
 FC Chartres   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
 Trélissac   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lieu Chartres (stade Jacques-Couvret). 
Spectateurs 350 environ. Arbitre  M. Za-
ro. Mi-temps 0-0.  

Buts Le Mat (68e sp) pour le FC Chartres ; 
Chehata (54e) pour Trélissac.  

Avertissements Ouhamou (29e) au FC 
Chartres ; Gnaleko (52e), Portets (65e) à 
Trélissac.    

 FC Chartres Cousin - Ingange, Michelot, 
Moreau, Lescot, Picot, Ouhammou (Mury, 
89e), Franchi, Delonglée, Olivier (Gazeau, 
62e), Le Mat.  

Trélissac  Portets - Burgho, Attoukora, Gna-
leko, Hauvuy, Gauthier (Desenclos, 62e), Elaz 
(Cavaniol, 62e), Badin, Petrilli, Papin, Che-
hata (Lafont, 83e). 

CFA 

Groupe D 
Colomiers - Martigues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Fréjus St-Raphaël - Nice (B)  . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2 
Le Pontet - Mont-de-Marsan  . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Marignane Gignac - Pézenas  . . . . . . . . . . . . . . .4 - 3 
Montpellier (B) - Rodez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Sète - Marseille (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 3 
Tarbes - Monaco (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Toulon - Hyères  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Classement  Pts J G      N P BP      BC     Dif 
1 Rodez 56 27 17 5 5 40 25 15 
2 Mont-de-Marsan 47 27 13 8 6 40 24 16 
3 Fréjus St-Raphaël 42 27 12 6 9 39 29 10 
4 Hyères 41 27 10 11 6 31 20 11 
5 Toulon 40 27 11 7 9 37 28 9 
6 Monaco (B) 39 27 11 6 10 50 44 6 
7 Colomiers 38 27 10 8 9 31 35 -4 
8 Tarbes 37 27 9 10 8 29 27 2 
9 Marseille (B) 37 27 10 7 10 28 26 2 
10 Marignane Gignac 36 27 9 9 9 41 40 1 
11 Martigues 31 27 8 7 12 26 36 -10 
12 Nice (B) 31 27 7 10 10 33 46 -13 
13 Pézenas 29 27 7 8 12 28 38 -10 
14 Sète 28 27 6 10 11 22 26 -4 
15 Montpellier (B) 28 27 7 7 13 23 39 -16 
16 Le Pontet 24 27 5 9 13 22 37 -15 
 
Le Pontet   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  
 Mont-de-Marsan   . . . . . . . . . . . .0 
Lieu Le Pontet (Stade de Fargues).  Arbi-
tre M. Kristo. Mi-temps 1-0. 

Buts Toledo (11e, sp), Kakiamosiko (63e) 
pour Le Pontet. 

Avertissements Valderrama (71e)à Le 
Pontet; Deheeger (68e), S. Ellissalt (88e)à 
Mont-de-Marsan. 

Expulsion Pham-Ba (77e)à Le Pontet. 

Le Pontet Kasparian, Nehari, Pham-Ba, El 
Houssni, Assoumani (cap), Chaouche 
(N’Diaye, 90e), Valderrama, Lançon (Do-
ghui, 69e), Toledo, Barbache (Belhadj, 69e).  

Mont-de-Marsan Olivier (cap), Barbe 
(Soubieille, 78e), Deheeger, Abrassart, Diar-
ra, Acedo (Dupouy, 46e), Clave (Brethous, 
65e), S. Ellissalt, Labarbe, Gasparotto, V. El-
lissalt.  

CFA2 

Groupe H 
Angoulême - Lège Cap-Ferret  . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Bayonne - Marmande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
La Roche-sur-Yon - Les Herbiers (B)  . . . . . . . .1 - 0 
Limoges - Bordeaux (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 0 
Niort (B) - Cozes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Stade Bordelais - Bressuire  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Classement  Pts J G      N P BP      BC     Dif 
1 Limoges 45 23 12 9 2 42 15 27 
2 Stade Bordelais 45 23 12 9 2 36 18 18 
3 Anglet 39 22 10 9 3 31 17 14 
4 Bordeaux (B) 38 23 10 8 5 35 27 8 
5 Niort (B) 36 23 9 9 5 30 22 8 
6 Angoulême 36 23 10 6 7 36 34 2 
7 Bressuire 30 23 7 9 7 21 22 -1 
8 Pau (B) 28 22 6 10 6 21 23 -2 
9 Bayonne 23 23 5 8 10 24 28 -4 
10 La Roche-sur-Yon 23 23 4 11 8 25 38 -13 
11 Lège Cap-Ferret 21 23 5 6 12 24 36 -12 
12 Les Herbiers (B) 20 23 3 11 9 26 36 -10 
13 Cozes 18 23 3 9 11 20 39 -19 
14 Marmande 16 23 2 10 11 19 35 -16 
 

Angoulême  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Lège-Cap-Ferret   . . . . . . . . . . . . . .1 
Lieu Angoulême (stade Lebon).  Specta-
teurs 250 environ.  Arbitre M. Luczynski.  
Mi-temps 1-0. 

Buts Djedje (19e), Fabien (59e) pour An-
goulême ; El Jelo (73e) pour Lège. 

 Avertissements Da Cunha (6e, 37e) Do-
rangeon (88e) à Angoulême. 

ExpulsionDa Cunha (37e) à Angoulême. 

Angoulême  Logeais (cap) - Pinçon, Biako-
lo, Dorangeon, Da Silva, Le Gall, Chauvet, Da 
Cunha, Fabien (Coumaré, 76e), Franco 
(Soualhia, 76e), Djedje (Berdier, 44e). 

Lège-Cap-Ferret  Perron - Blonbou, Sam-
bissa, Bas, Clément (Zietek, 66e), El Jelo, Di-
gon (Dupuy, 66e), Lucas (cap), Mignon, Mil-
ka, Delavier (Martin Cantero, 81e). 
Bayonne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 
Marmande   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 
Lieu Bayonne (stade Didier Deschamps).  
Spectateurs 120 environ. Arbitre M. 
Zolota. 

AvertissementsBaptista (50e) à Bayonne;  
Perali (24e), Desitter (42e), Pizzinato (64e) 
à Marmande. 

Bayonne Lesca – Hérisson, Diegou, Balles-
ta, Baudin – Lavie (Salamand, 53e), Hiri-
goyen (Hitte, 84e), Baptista – N’Zif, Allevi-
nah, Ahmed Abd (Renard, 75e). 

 

Marmande Tchagouni – Pizzinato (Hirel, 
78e), Arpoulet, Melhout, Desitter – Ghassi-
ri, Perali, Mehaigni – Storny (Galbardini, 70e), 
Cruman, Nomel. 

Limoges FC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
Girondins de Bordeaux  . . . . . .0 
Lieu Limoges (Stade Saint-Lazare).  Arbi-
tre M. Bertolotti. Mi-temps 0-0. 

Buts Lahaye (66e), A. Diaby (68e), Issoufi 
(80e) pour Limoges FC. 

Avertissement A. Diaby (31e) à Limoges. 

Limoges FC Toroyan - Lahaye, Hamdi, Ca-
logine, Orengo - Caloin (cap.), Machado - Le-
boeuf, Houri (Charre,  85e), Pinson (Sano-
go, 70e) - A. Diaby (Issoufi, 76e). 

Girondins de Bordeaux (B) Bernardoni - 
Coquin, Biatoumoussoka, Verdon (cap.), Cri-
vello - Kaabouni, A. Traoré, Mancini, Maulun 
(Castera, 64e puis Zinga, 84e) - Valla, Ro-
mil. 
Niort (b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cozes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Lieu Niort .Arbitre M. Roumy. Mi-temps 1-
0. 
ButsLebeau (19e)  pour Niort(b);  Rippe 
(72e)pour Cozes. 

AvertissementMala (79e)à Cozes. 

Niort (b)  Escandre, Saubion (Bellune, 85e), 
Allemand (cap), Martineau, Vasseur, Bour-
hane, Lebeau, Ben Bachir (N’Diaye, 65e), 
Bassock, Jaki, Abbas (Pougnant, 80e). 
Cozes  Coulaud, Boulle (Rippe, 46e), Lopez 
Peralta (Bubote, 66e), Glenisson, Bondon, 
Mala (cap), Matignon, Alceus, Crunchant, 
Ges, Djmhinine (Bours, 57e). 

 
Stade Bordelais  . . . . . . . . . . . . . . .1 
Bressuire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 
Lieu Bordeaux (Stade Chaban-Delmas). 
Spectateurs 150 environ.Arbitre M. Ras-
clard. Mi-temps 0-0.   

But Dia (61e) pour le Stade Bordelais. 

Avertissements Mutombo (35e), Roland 
(79e) au Stade bordelais;  Rambaud (65e) 
à Bressuire. 

Stade Bordelais Valverde - Gostisbehere, 
Roland,   Darrieux, Legrand – Ramé (Roux, 
51e), Ellisalde, Mutombo, Camus (Dia, 51e) 
- Morlan, Janin (Gadji, 80e). 

Bressuire Charrier – Altunay (Bremaud, 
69e), Lelaure, Charbonnier, Toumin – Bacle 
(Robert, 78e), Metois, Charruau, Barcq - 
Rambaud, Abahlil (Lecante, 61e). 

AQUITAINE 

Régional 1 
Biarritz - Bassin d'Arcachon  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Langon - Villenave-d'Ornon  . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Lormont - Bergerac (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Mérignac Arlac - Mérignac  . . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 0 
Orthez - Libourne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2 
Classement  Pts J G      N P BP      BC     Dif 
1 Mérignac Arlac 45 22 12 9 1 56 19 37 
2 Libourne 45 22 13 6 3 45 24 21 
3 Villenave-d'Ornon 38 22 11 5 6 32 23 9 
4 Langon 38 22 12 2 8 45 39 6 
5 Lormont 36 21 11 4 6 37 23 14 
6 Bassin d'Arcachon 31 22 9 4 9 36 30 6 
7 Orthez 25 22 7 4 11 30 40 -10 
8 Trélissac (B) 25 21 7 4 10 27 38 -11 
9 Biarritz 24 21 6 6 9 27 37 -10 
10 Mérignac 24 22 6 6 10 26 37 -11 
11 Cestas 23 21 5 8 8 30 35 -5 
12 Tartas  Fc 22 21 6 4 11 20 42 -22 
13 Bergerac (B) 18 22 4 7 11 21 28 -7 
14 Estuaire Hte Gironde 17 21 2 11 8 18 35 -17 

Régional 2 

Poule A 
Bayonne (B) - St-Medard en J., 4-1; Boulazac - 
Sarlat-Marcillac, 3-1; Graves - Portes E2M, 2-0; 
Mourenx - Stade Bordelais (B), 0-0; St-Emilion - 
Morlaas Est Bearn, 0-3 

1. Bayonne (B), 34 (19 m., 16); 2. Stade Bordelais (B), 
34 (19 m., 12); 3. Boulazac, 34 (19 m., 9); 4. St-Medard 
en J., 31 (19 m., 2); 5. Mont-de-Marsan (B), 28 (18 m., 
9); 6. Portes E2M, 28 (19 m., 6); 7. Morlaas Est Bearn, 
26 (19 m., 3); 8. Boucau Elan, 25 (18 m., 0); 9. Sarlat-
Marcillac, 22 (19 m., -8); 10. Graves, 20 (19 m., -7); 11. 
St-Emilion, 18 (19 m., -13); 12. Mourenx, 7 (19 m., -29) 

Poule B 
Agen - Biscarrosse, 0-1; St Jean de Luz - Oloron, 3-F 

1. La Brède, 31 (17 m., 9); 2. St Paul Sport, 30 (16 m., 
16); 3. St Jean de Luz, 29 (17 m., 12); 4. Villenave-
d'Ornon (B), 27 (16 m., 7); 5. Marmande (B), 25 (17 
m., 1); 6. Biscarrosse, 25 (16 m., -2); 7. Anglet (B), 22 
(15 m., -1); 8. Coqs Rouges Bx, 20 (16 m., -3); 9. Blan-
quefort, 19 (17 m., -12); 10. Agen, 12 (17 m., -14); 11. Croi-
sés Bayonne, 11 (16 m., -13); 12. Oloron, 0 (0 m., 0) 

Régional 3 

Poule A 
Eysines - Pardies, NC; Prigonrieux - Lescar, 3-0 

1. Lège Cap-Ferret (B), 39 (18 m., 29); 2. Pardies, 38 
(18 m., 23); 3. Prigonrieux, 36 (19 m., 17); 4. Luy De 
Bearn, 36 (18 m., 15); 5. Eysines, 29 (18 m., 5); 6. 
Bordeaux RC, 27 (18 m., -4); 7. Antonne-Le Change, 
24 (18 m., -4); 8. Lescar, 23 (19 m., -4); 9. Montpon-
Ménesplet, 21 (18 m., -7); 10. Saint-Seurin, 16 (18 
m., -26); 11. Floirac, 11 (18 m., -19); 12. Macau, 11. 

Régional 4 

Poule C 

Bègles - Siros, 5-2; Pontonx - Tonneins, 6-0 

1. Bègles, 46 (19 m., 25); 2. Asmur, 34 (18 m., 28); 3. 
Graves (B), 34 (18 m., 14); 4. St Sever, 33 (18 m., 17); 
5. Siros, 31 (19 m., 5); 6. Pontonx, 29 (18 m., 16); 7. 
Boé/Bon-Encontre, 29 (18 m., 13); 8. Le Teich, 22 (18 
m., -11); 9. Bourbaki, 21 (17 m., 2); 10. Martignas Illac 
(B), 15 (18 m., -24); 11. Tonneins, 6 (19 m., -45); 12. 
B.E.C., 2 (18 m., -40) 

Poule E 

Anglet (C) - La Brède (B), 1-1; Roquefort - Pau, NC 

1. Médoc Ocean, 37 (18 m., 21); 2. La Brède (B), 30 (19 
m., 11); 3. Pau Portugais, 27 (18 m., 3); 4. Bordeaux 
St-Bruno, 27 (18 m., 2); 5. Pau, 27 (18 m., -3); 6. 
Anglet (C), 27 (19 m., -4); 7. Lons, 25 (18 m., -1); 8. 
Nérac, 22 (18 m., -1); 9. Portugais, 22 (18 m., -9); 10. 
Hagetmau, 21 (18 m., -5); 11. Roquefort, 20 (18 m., 
-7); 12. Etoile Montoise, 19 (18 m., -7) 

Poule F 

Dax - Mérignac (B), 1-1 

1. Mérignac (B), 40 (19 m., 26); 2. Mauleon, 33 (18 m., 
16); 3. Cauderan Agja, 32 (18 m., 7); 4. Artix, 31 (18 m., 
18); 5. Tartas  Fc (B), 27 (18 m., 10); 6. Ustaritz, 25 (18 
m., -1); 7. Arsac Le Pian, 24 (18 m., -2); 8. La Ribère, 
21 (18 m., 0); 9. Dax, 21 (19 m., -6); 10. Bassens, 20 (18 
m., -7); 11. Andernos, 20 (18 m., -11); 12. Montes-
quieu, 5 (18 m., -50) 

CENTRE-OUEST 

Division Honneur 
Châtellerault - St Jean d'Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NC 
Chauray - Chauvigny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Isle - La Rochelle Es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 0 
Montmorillon - Niort St-Liguaire  . . . . . . . . . . .2 - 0 
Thouars - Poitiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Classement  Pts J G      N P BP      BC     Dif 
1 Chauray 47 21 15 2 4 41 18 23 
2 Poitiers 45 21 14 3 4 55 21 34 
3 Feytiat 36 20 11 3 6 29 24 5 
4 Cognac 34 20 9 7 4 29 11 18 
5 Châtellerault 34 20 11 1 8 32 31 1 
6 Chauvigny 31 21 9 4 8 31 24 7 
7 Tulle 29 20 8 5 7 26 25 1 
8 Niort St-Liguaire 29 21 9 2 10 26 31 -5 
9 Isle 26 21 7 5 9 29 35 -6 
10 Thouars 24 21 6 6 9 18 22 -4 
11 Montmorillon 22 21 6 4 11 21 32 -11 
12 La Rochelle Es 19 21 6 1 14 16 39 -23 
13 Echiré St-Gelais 16 20 4 4 12 15 33 -18 
14 St Jean d'Y 15 20 4 3 13 12 34 -22 

DHR 

Poule B 

Brive - Bessines Morter., 3-0; Gouzon - Châtellerault 
(B), 1-2 

1. Guéret, 52 (18 m., 9); 2. St-Pantaléon, 51 (17 m., 14); 
3. Aixe/Vienne, 50 (18 m., 16); 4. Limoges (B), 46 (18 
m., 3); 5. Brive, 45 (18 m., 4); 6. Leroy, 45 (18 m., 3); 
7. Gouzon, 44 (18 m., 5); 8. Ligugé, 39 (18 m., -4); 9. 
Soyaux, 34 (18 m., -11); 10. Rilhac Rancon, 33 (17 m., 
0); 11. Châtellerault (B), 31 (18 m., -17); 12. Bessines 
Morter., 31 (18 m., -22) 

Promotion Honneur 

Poule B 

Sireuil - Niort Portugais, 1-1 

1. Niort Portugais, 58 (18 m., 45); 2. Chauvigny (B), 
55 (17 m., 17); 3. Angoulême (B), 54 (18 m., 19); 4. St 
Savin St G., 46 (18 m., 3); 5. Nieul, 41 (17 m., 4); 6. 
Ruelle, 40 (18 m., -2); 7. St-Palais, 40 (18 m., -11); 8. 
Jarnac, 38 (18 m., -13); 9. Limoges Lafarge, 38 (18 m., 
-13); 10. Sireuil, 38 (17 m., -15); 11. Villebois, 35 (18 
m., -16); 12. St-Yrieix, 29 (17 m., -18) 

BASKET 
AQUITAINE 

Régionale M 2 

Poule B 

Pessac - Eyres Fargues Coud., 79-98 

1. Cauna, 39 (21 m., 208); 2. Adour Dax, 37 (21 m., 241); 
3. Eyres Fargues Coud., 34 (21 m., 96); 4. Bergerac, 
34 (21 m., 102); 5. Bdx Etudiants, 33 (21 m., 55); 6. 
Grandfonds, 33 (21 m., 131); 7. Urcuit, 33 (21 m., 74); 
8. Saint-Médard (B), 30 (21 m., -21); 9. Vieux Bou-
cau, 28 (21 m., -108); 10. Coteaux Luy (B), 27 (21 m., 
-222); 11. Boudy/Villeneuve/Pujols (B), 26 (21 m., 
-253); 12. Pessac, 24 (21 m., -303) 

VOLLEY-BALL 
AQUITAINE 

Pré-Nationale M 
Talence - Ambares, 1-3 

1. Mesplede, 43 (16 m., 29); 2. Brive, 28 (16 m., 11); 3. 
J.s.a. Bordeaux, 28 (16 m., 9); 4. Ambares, 28 (16 m., 
7); 5. Merignac, 27 (17 m., 2); 6. Talence, 26 (16 m., 4); 
7. St Jean d'Illac, 21 (15 m., -2); 8. Bruges, 20 (16 m., 
-8); 9. Biscarrosse, 17 (16 m., -11); 10. Perigueux, 2 
(16 m., -41) 

Régionale F Play Downs 
Ambares - Orthe, 0-3 

1. Orthe, 15 (5 m., 6); 2. St Medard En Jalles, 14 (5 
m., 4); 3. Ambares, 11 (5 m., 3); 4. Cauderan, 9 (5 m., 
3); 5. Foyer De Ger, 6 (5 m., -2); 6. Stade Montois, 2 
(5 m., -14).

LES RÉSULTATS

Higuain (Juventus). PHOTO AFP
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Culture Sport 
« Le sport, ce n’est pas que sur le terrain »

Consul du Brésil à Bordeaux, 
Jean-Pierre Frankenhuis fut 
l’homme de liaison de la sélec-
tion brésilienne de football de la 
Coupe du Monde 1998 en France 
aux Jeux Olympiques de Londres 
en 2012. 

La violence des supporters se 
manifeste de plus en plus, comme 
récemment à Istanbul ou à Bastia. 
Mais au moins là, c’est contre les 
adversaires. Or, selon le poète anglais 
Congreve « l’enfer n’a pas de fureur 
comme une femme bafouée » : c’est 
parce qu’il ne connaissait pas 
les supporters brésiliens de la 
Seleção. 
En 2002, le vol de retour de l’équipe 
après la victorieuse Coupe du Monde 
en Asie se vit imposer un arrêt à 
Brasilia vers midi, afin d’être reçue 
par le Président. Après une longue 
cérémonie au Palais nous reprîmes 
l’avion pour Rio où nous arrivâmes 
vers 8 heures du soir. 

Défilé à l’impériale 
Un bus à l’impériale nous atten-
dait afin de défiler de l’aéroport 
jusqu’au centre-ville, puis au long 
des plages jusqu’à Ipanema, où nous 
serions transférés vers un bus classi-
que qui suivait l’autre et qui nous 
ramènerait par un chemin plus 
direct vers l’aéroport où chacun 
pourrait récupérer ses valises et se 
disperser après ce périple de 25 
kilomètres. 
C’était sans compter avec l’énorme 
foule tout au long du parcours, 
rendant le passage difficile et le 
progrès du bus lent et pénible. Il 
était déjà 1 heure du matin et nous 
n’étions arrivés qu’à mi-chemin, 
lorsque le directeur sportif prit la 

décision de couper court au défilé 
d’autant plus que certains joueurs 
très connus dormaient sur les 
banquettes de l’étage en dessous 
et n’étaient plus visibles pour saluer 
la foule. 
Le bus régulier vint se garer contre 
le bus à l’impériale de telle façon 
que le transbordement se fit en 
sécurité, mais la manœuvre 
n’échappa pas à la foule. Dès que 
le bus à l’impériale vide s’éloigna 
elle entoura l’autre bus. L’arrêt avait 
été choisi parce qu’une bifurcation 
nous mènerait à une autoroute 
directe vers l’aéroport, ce que les 
supporters avaient compris. 

Sable, pierres et briques 
Frustrés, ils commencèrent par 
jeter du sable sur le bus. Puis, à 
mesure où il progressait vers 
l’autoroute à petits pas, entouré de 
policiers, quelques cailloux se 
mêlèrent au sable. Et quand il fut 
évident qu’après encore quelques 
mètres il serait hors d’atteinte, ce 
furent des grosses pierres et des 
briques prises d’une construction 
voisine qui s’écrasèrent contre les 
vitres puis les brisèrent les unes 
après les autres. 
 
Nous nous sommes carrément 
jetés par terre pendant que des 
projectiles continuaient à être 
envoyés. Alors que nous étions 
couverts de débris le bus accéléra 
et s’éloigna rapidement tout en 
évitant d’écraser une partie de la 
foule qui cherchait encore à le 
bloquer. Pas de blessés, sauf l’amour-
propre. 
Le reste du voyage jusqu’à l’aéroport 
se fit dans un silence choqué et 
pesant.

La furie déchaînée

DANS L’ŒIL DE... 
JEAN-PIERRE FRANKENHUIS

RECUEILLI PAR 
LAWRENCE LEENHARDT 

Parfois taxé d’intellectuel du foot, 
André Menaut a été joueur, en-
traîneur (des Girondins de 1974 

à 1976), dirigeant et doyen, professeur 
d’université. Deux univers, une vie. 

« Sud Ouest dimanche » Le foot-
ball n’est pas qu’un geste technique, 
il est autre chose ? 
André Menaut Il est ouverture aux 
autres. Sans être philosophe, je re-
marque que le football est sûrement 
le sport collectif qui a le plus à voir 
avec l’humanisme. L’humanisme 
dans le sens des Lumières, à savoir la 
liberté de se déterminer, de choisir. 
Et dans un match de football, on écrit 
à chaque fois sa propre histoire, en 
acceptant celle des autres. Il s’agit de 
fabriquer une histoire commune, 
qui n’est jamais la même, tout en res-
pectant une règle qui organise le 
combat collectif. Le match est une 
histoire, qui sans cesse s’invente. Par-
ler de match référence, ça n’existe 
pas ! Le football est une création con-
tinue. 

Donc il est en mouvement ? 
Évidemment ! Dire que le niveau a 
baissé, que c’était mieux avant, c’est 
d’une connerie ! Le football a évolué 
d’une manière extraordinaire. La fi-
nale du Mondial 1974 entre l’Allema-
gne et les Pays-Bas, c’était un régal. 
Mais quand je la compare à celle de 
2014, il n’y a pas photo ! 

Vous retrouvez-vous, aujourd’hui, 
dans ce football ? 
Non. En l’espace de deux décennies, 
le football a énormément changé. 

Toutes les valeurs sur lesquelles était 
bâtie ma vision des choses ont été 
chamboulées. Cela exprime aussi 
une tendance lourde de la société se-
lon laquelle vous avez droit à tout. 
Mais vous n’avez aucun devoir. Les 
engagements ne valent plus rien par 
rapport à son propre plaisir. Il n’y a 
qu’un invariant dans le football, c’est 
l’émotion. 

Celle que l’on 
ressent et celle 
que l’on don-
ne ? 
Absolument. 
Parce que ce 
jeu est d’une 

simplicité extrême. Ce qui est re-
grettable, c’est que les politiques, 
les dirigeants ne comprennent 
rien à ça. Ils sont incultes à tous les 
niveaux, c’en est affligeant. Il fau-
drait des hommes d’une puis-
sance morale et intellectuelle suf-
fisante, des convictions fortes pour 
résister aux enjeux financiers et 
économiques qui régissent le 
monde du football. Or, quand se 
préoccupent-ils de comment amé-
liorer les choses pour développer la 
créativité du joueur ? 

Quelle est votre position sur l’arbi-
trage vidéo ? 
L’apport de la télévision a des bons 
côtés et des effets pervers. Prenons le 
récent Real Madrid - Bayern. Les ra-
lentis montrent clairement que Ro-
naldo est hors-jeu. Mais à vitesse 
réelle, il n’y a pas hors jeu, ce qui a dû 
inciter l’arbitre de touche à ne pas le 
signaler. Il faut laisser place à l’hu-
main et donc à l’erreur. Je ne mettrai 
pas la vidéo. 

L’actualité récente est marquée par 
les problèmes avec les supporters… 
On est loin de l’humanisme, c’est la-
mentable. Je ne vais d’ailleurs plus au 
stade. C’est un phénomène, dû quel-
que part à la nature même de ce jeu, 
à la fois d’émouvoir tout le monde 
et tout de suite. Comment les Anglais 
ont-ils réussi à éradiquer le phéno-
mène, il faudrait se poser la question. 
On ne fait rien car on n’a pas le cou-
rage de dire stop. On voit l’effet im-
médiat plutôt qu’à dix ans. Le dyna-
misme de ce jeu fait qu’il repartirait, 
c’est indiscutable. Même si en France, 
nous n’avons pas cette culture du jeu 
qu’ont les Britanniques. 

Ce football humaniste, qui le repré-
sente ? 
Les moments formidables du foot, 
ce sont ceux où il y a une coalescence, 
une fusion entre l’individualité et le 
collectif. Les grands joueurs, les gran-
des équipes, les grands entraîneurs 
qui ont fait avancer ce jeu ont tous 
eu ces moments de grâce. Ils ont une 
culture footballistique prodigieuse, et 
aussi une culture générale incroya-
ble, une ouverture sur l’humain. 
Foot-foot, ça ne peut pas suffire. Le pa-
tron de l’Académie du foot portu-
gaise est un philosophe. J’ai lu que 
Jardim, l’entraîneur de Monaco, s’in-
téresse à la pensée d’Edgar Morin. 

En France, intellectualiser le foot est 
mal perçu… 
Ils feraient bien, à la Fédération, de se 
préoccuper de cela. Qui s’intéresse à 
l’évolution du jeu, du règlement, ce 
que faisaient les entraîneurs avant ? 
Mais comment voulez-vous savoir 
où vous allez si vous ne savez pas d’où 
vous venez ? Je trouve ça affligeant.

FOOTBALL ET HUMANISME Professeur des Universités émérite et ancien 
entraîneur d’équipes pros, André Menaut tisse des liens entre deux mondes

« Le football est 
une création continue »

Le football, un jeu à la mesure de l’homme qui se rapproche de la tragédie antique grecque 
par sa capacité d’émouvoir, selon André Menaut. PHOTO LAURENT THEILLET

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

« Football et humanisme », André 
Menaut (de la Roque. 344 p. 24 €) 

Observateur avisé des choses 
du football, André Menaut a 
mené de front carrières 
universitaire et de recherche 
et football. Ce travail de 
mémoire, préfacé par Daniel 
Jeandupeux et extrêmement 
documenté explique la 
dimension humaniste de ce 
jeu (lire ci contre).

« Un président devrait dire ça 
plus souvent... », Mourad Boujellal 
avec Arnaud Ramsay (ed. Robert 
Laffont, 260 p, 19 €) 

Quatre ans après « Ma mauvaise 
réputation», déjà avec Arnaud 
Ramsay, le très volubile président 
du Rugby Club Toulon remet ça. 
Cette fois, il revient en quinze 
chapitres, sur ses dernières années 
dans le milieu ovale avec le sens de 
la formule qu’on lui connaît.

« Dans ce jeu, 
l’émotion 
est la seule 
constante »


