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L’acteur Christophe Lambert sera
le parrain de ce concours ouvert
à tous et signera une ligne de
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Le leader mondial du marché des hélicoptères compte sur des scientifiques aixois pour révolutionner les appareils de demain. Ces
derniers s’inspirent des animaux et tentent d’adapter leurs mécanismes aux squelettes des futures machines. / PHOTOS F.L.&DR P.9
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Artisans et commerçants mettent les
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au Moulin du Cacao, à Venelles. / PH.F.S. P.I
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Un jour en villeUUnn jjoouurr eenn vviillllee

Salon duMillésime coteaux d’aix-en-provence,
c’est le 4 avril au Renaissance
On retient bien cette date ! Les amoureux des coteaux

d’aix-en-provence ne manqueront en aucune manière ce ren-
dez-vous. Au programme, 39 vignerons présenteront leur produc-
tion et expliqueront leur manière de travailler. Avec les beaux
jours qui arrivent,
les rosés auront
bien sûr la cote.
Mais les rouges et
les bancs ne sont
pas à négliger,
bien au contraire.
Enfin, des ateliers
accords mets et
vins animés par
Nadine Rosier,
sommelière. Il y
aura également
un point informa-
tion économie et
une expo photos par l’artiste Pascal Fauvet. Bref, il y en aura pour
tous les goûts. Photo Serge MERCIER
Création d’une amicale parlementaire

de la filière cosmétique
On en parlait, c’est fait ! L’industrie cosmétique représente un

domaine d’excellence de l’économie française, à la troisième pla-
ce des secteurs exportateurs de notre pays. Emblématique de la
fabrication française et de sa renommée mondiale, la cosmétique
fait désormais figure d’exception avec un solde de créations
d’emplois qui est toujours resté positif. À côté des grands groupes
leaders qui tirent incontestablement l’image internationale de la
filière, le tissu économique est composé à 85% de TPE, PME et
ETI. La filière compte aujourd’hui 50 000 emplois directs répartis
sur les territoires des nouvelles régions. En 2016, alors que la

c r o i s s a n c e e t
l ’emploi sont au
cœur des préoccupa-
tions de chaque res-
ponsable politique
et économique, il pa-
r a î t n é c e s s a i r e
d’établir un dialogue
régulier entre parle-
mentaires et profes-
sionnels de la filière.
En effet, aucune ins-
tance de cette natu-
re n’existe à ce jour,

ni sous la forme d’un groupe d’études au Parlement, ni en tant
qu’amicale ou club parlementaire. Ainsi est née cette Amicale,
afin de pouvoir échanger autour des enjeux stratégiques des TPE,
PME et ETI de la filière, c’est-à-dire leur environnement économi-
que, social, médiatique dont dépendent leur croissance et leur
pérennité. Un tel dialogue vise à contribuer concrètement aux
nouvelles missions de développement économique des Régions, à
développer l’attractivité des territoires, à augmenter leur visibili-
té internationale. À l’origine de cette amicale, l’association profes-
sionnelle Comed, basée à Aix qui fédère aujourd’hui plus de 80%
des TPE/PME et ETI. L’Amicale parlementaire vise à associer les
députés et sénateurs à l’avenir de cette filière et à l’emploi dans
les régions. La mission de Cosmed sera de rédiger des contribu-
tions sur les grands sujets sociétaux tels que la sécurité des pro-
duits cosmétiques ou encore les informations économiques clés
de la filière, plus particulièrement au niveau régional. Photo Richard
COLINET

U ne conversation, un pay-
s a g e , l a s a v e u r d ’ u n
mets... Il ne se passe rien

dans la vie de Sébastien Corpa-
ce, sans que cela ne lui inspire
un bijou. Pour les uns, ce sera
une musique, pour d’autres, un
tableau de peinture. À chacun
son métier, Sébastien Corpace
est joaillier, deux fois meilleur
ouvrier Paca, deux fois parmi les
huit meilleurs ouvriers de Fran-
ce. Une fois son idée formulée
sur un dessin à la gouache, c’est
Marion, son épouse qui prend le
relais et concrétise sur ordina-
teur, le bijou de son bien-aimé.
"Mon métier, c’était de concevoir
des bâtiments sur un logiciel en
3D, sourit-elle. J’ai épousé Sébas-
tien et désormais, je conçois des
bijoux ! Une fois mon travail ter-
miné, il part pour l’atelier." C’est
là, dans le 13e à Marseille, que le
bijou prend vie et trouve ache-
teur. La suite logique était alors
d’ouvrir une boutique : "Étant
Aixoise, il était hors de question
que cela se fasse ailleurs que dans
ma ville, même si nous vivons
aujourd’hui à Fuveau".

Idées folles... ou coquines
Rue Espariat, à Aix, la bouti-

que "Corpace joaillier Diaman-
taire" a ouvert en juin 2015. On y
trouve les collections de Sébas-
tien, une adaptation tout en or et
diamants des sept pêchés capi-
taux ; des formes de bagues car-
rées, en vague ou serties à la ma-
nière de fleurs, des boucles
d’oreilles en forme de gouttes,
des pendentifs en clés ou des bi-
joux plus traditionnels... "On a
voulu dépoussiérer l’image du
joaillier un peu fermé sur lui-mê-
me.. ." Et i ls ne le font pas
qu’avec les tatouages qu’ils por-
tent : pour "s’ouvrir aux autres",
en 2014, le couple organise "Desi-
gn et bijoux", un concours
ouvert à tous qui consiste à pré-
senter une bague dont la plus
aboutie et la plus originale est
concrétisée dans l’atelier Corpa-
ce et vendue : "Pour cette premiè-
re édition, on a reçu de tout... Des
dessins à la gouache, une bague
en bois réalisée par un ébéniste,
une autre en pâte cuite faite par
des tatoueurs..."

Cette année, Corpace remet ça
avec une édition parrainée par
Christophe Lambert et un cahier
des charges bien précis : une ba-
gue pour homme qui entrera
dans la collection masculine à ve-
nir. La bague devra être en or
gris, jaune ou rose, sertie de dia-
mants blancs ou noirs. Les prix
iront de 500 à 250 ¤, les bijoux
choisis seront là encore fabri-
qués, vendus, et les trois lauréats
en percevront une commission.
La soirée de gala aura lieu en sep-
tembre à l’hôtel du Pigonnet.

En attendant, les Corpace
continuent leur chemin avec
leurs collections, leurs idées fol-
les mais aussi leurs créations à la
demande, parfois très... auda-
cieuses. N.T.

Candidature au concours à déposer
avant le 26 juin : Corpace Joaillerie,
angle du boulevard Bara et de l’avenue
Albert Einstein 13013 Marseille. Ou bien
par mail à design@corpacejoaillerie.com
Ce mardi 29 mars à 18h, initiation sur le
thème "Tout ce qu’il faut savoir pour
bien choisir un diamant". 31 rue Espariat

Il y a ceux qui sont pour, ceux
qui sont contre et les indécis. Et
pour calmer les esprits, la mairie
de secteur a bien été obligée de
trancher. Ainsi, dès l’automne, la
ligne de minibus M1 reliera La
Torse à Val Saint-André via Gam-
betta et Malacrida, et non par
l’avenue du Val Saint-André,
comme cela l’a été imaginé du-
rant quelque temps. À l’origine
du conflit, la ligne 13 qui passait
part l’avenue du Val Saint-An-
dré, sans aucun arrêt.

"Les riverains se sont plaints,
explique Muriel Hernandez, ad-
joint du quartier Val Saint-An-
dré. Le passage des bus occasion-
nait des nuisances importantes,
et à mon arrivée, la desserte par
cette voie étroite où deux véhicu-
les ont du mal à se croiser a été
supprimée. C’est vrai, j’ai imagi-
né un temps la mise en place
d’une desserte via la ligne de mi-
nibus M1. Mais après consulta-
tion avec les riverains, le projet a
été abandonné".

Et d’ajouter : "Nous avons fina-
lement retenu la solution du pas-
sage de la ligne M1 qui relierait
La Torse à Val Saint-André via
Gambetta et Malacrida, afin de

desservir les commerces du quar-
tier. Nous avons également
l’intention de créer un marché
plus attractif. Ainsi, les habitants
de La Torse pourraient venir y fai-
re leurs courses."

Mais voi là , l ’histoire ne
s’arrête pas là. Quid des résiden-
ces et des habitants de l’avenue
du Val Saint-André. Michel Kap-
ferer, président du CIQ Cezan-

ne-Vallée de la Torse, a une
autre analyse du dossier. Pour
lui, "le projet de minibus passant
par l’avenue du Val Saint-André
avec arrêt, a été abandonné, à la
suite des pressions de certains pro-
priétaires de villa. Je ne com-
prends pas pourquoi la mairie de
secteur a cédé à la pression, alors
qu’un projet de minibus avait été
retenu". Depuis, le CIQ a lancé

une pétition pour prolonger la li-
gne du minibus M1, de son termi-
nus actuel de La Torse jusqu’au
Val Saint-André via l’avenue épo-
nyme.

"Cette prolongation permet-
trait aux résidents de ces avenues
d’accéder aisément et rapide-
ment à la polyclinique Rambot,
au cours Mirabeau, à La Roton-
de, à la gare routière ou encore au
pôle culturel Sextius-Mirabeau",
explique la pétition. "Cette pro-
longation avait été récemment en-
visagée, rappelle Michel Kapfe-
rer, lors d’une réunion de concer-
tation organisée par Pays d’Aix
Mobilités. Elle a été remise en cau-
se par certains riverains au motif
des nuisances inacceptables
qu’entraînerait le passage du mi-
nibus. Or, les nuisances occasion-
nées par un minibus n’excède guè-
re celles engendrés par une voitu-
re." De son côté, la mairie de sec-
teur veut calmer les esprits:
"Vous savez, une contre-pétition
est en cours. Nous allons tester la
solution retenue pendant un an.
Après on verra." La réunion de
concertation prévue mardi ris-
que d’être tendue !

Geneviève VAN LEDE

Aix-en-Provence

Christophe Lambert est le parrain du concours. Il signera une
ligne de bijoux Corpace prochainement. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

UnminibusM1 va relier La Torse auVal
Saint-André viaMalacrida dès l’automne

Michel Kapferer, président du CIQ Cezanne-Vallée de la Torse,
défend le projet d’une ligne de minibus via l’avenue du Val
St-André. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON

Marion Corpace concrétise sur ordinateur l’idée de son époux qui, à son tour,
donne vie au bijou dans son atelier à Marseille. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON

Les joailliers aixois
et leur parrainage en or
Christophe Lambert accompagne le couple Corpace dans l’organisation
d’un concours de bijoux ouvert à tous. À vos crayons!
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,30 d
Formule déjeuner
à 8,99 d

Livraison comprise

Tél. 04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net 61
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

608583

ATM Transferts Services
TRANSPORT DE PERSONNES
AÉROPORT - GARE - TGV

Particuliers et professionnels
De 1 à 8 personnes. A partir de 35€
le trajet 24H/24 - 7 jours sur 7
Carte bleue

06 740 720 51
Contact@atmtransferts.com

France Informatique à domicile
ASSISTANCE INFORMATIQUE A VOTRE DOMICILE

Nous intervenons chez vous pour installer ou
dépanner votre matériel informatique, votre
connexion internet et tous les appareils autour de
votre ordinateur.
Nous pouvons vous former chez vous à l’utilisa-
tion de votre ordinateur, tablette ou smartphone
pour que leur manipulation et vos recherches sur
internet deviennent un plaisir.
Bénéficiez de 50% de crédit de réduction d'impôts

Un seul N° de téléphone : 04 84 49 20 37
Site internet : www.fiad-services.com

63
37
76

57
22
27

Allée • Cour • Terrasse
• ENROBE • EMULSION • DALLAGE
• PAVAGE • GRAVIER • TERRASSEMENT…

Sté ALLÉES PROGRESSIVES
Portes Ouvertes WE du 19 et 20 mars

535 Route de Rognes (à coté du Point P)
13510 Eguilles
Tél. 04 42 548 062
Mobile 06 88 777 943
www.daniel-moquet.com 60
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CRAMP
CHANGE DEPUIS 1985

Gagnez de l’Argent, vendez votre or.
Paiement immédiat. Ne vendez rien
sans nous consulter. Diamants, pièces et
lingots d’or, débris, vieil or, bijoux anciens,
modernes signés. Diplômé en gémologie
diamantaire. Agréé ACP (Banque de France)

CRAMP - 7 rue Nazareth
13100 Aix-en-Provence
04 42 38 28 28
www.cramp.fr

C.R.A.M.P
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L e jour où j’ai mis Julia dans ce bus,
dans mon esprit c’était sécure et sous
contrôle. Je ne la laissais pas partir

sur un scooter sans casque, par exemple…
Non, je la laissais prendre les transports
scolaires, pour les trajets entre la maison
et le lycée. J’ai le sentiment d’avoir été ba-
fouée", raconte Hélène.

Voilà deux ans, jour pour jour, que sa
fille de 15 ans, Julia, a été tuée dans un
terrible accident de la route sur la RD7N,
l’ancienne Nationale 7, sur la commune
de Pourrières, au pied du paisible che-
min des Amandiers.

Avec une autre jeune fille notamment,
Julia se trouvait à bord du minibus qui les

ramenait chez elles, un vendredi après la
classe. C’était la première année que sa
mère consentait à laisser Julia grimper
dans la navette pour aller à l’école.
"Avant, je l’amenais et je la ramenais…"
Un trajet banal, quotidien, ordinaire,
dont l’issue a précipité toute cette famille
dans le cauchemar, ce soir-là.

"J’étais descendue en direction de la Na-
tionale 7 parce que Julia ne répondait pas
à mes messages. Je vois la file de voitures
sur la route, des pompiers partout, un héli-
coptère. Je ne comprends pas, je ne
m’attends pas à voir la navette là…"

Un médecin s’était approché, lui de-
mandant ce qu’elle faisait là. "Je suis ve-
nue chercher ma fille, j’ai dit", avant de
voir ce corps allongé dont on s’occupait.
"J’ai reconnu ses chaussures, délacées et
posées près de ses pieds". On viendra lui
annoncer doucement qu’on n’avait pas
réussi à sauver sa fille.

Deux années ont passé, et Hélène reste
sans réponses aux nombreuses et doulou-

reuses questions que cette maman se po-
se encore et toujours. L’information judi-
ciaire ouverte par le parquet de Dragui-
gnan, dans les jours qui ont suivi
l’accident, est en cours à l’heure actuelle,
une personne reste mise en examen.

"Je suis déçue d’en être encore là, deux
ans après le drame. J’ai besoin que la justi-
ce avance et qu’on la rende à ma fille. J’ai
un grand besoin de savoir". Me Florence
Ruyssen, avocate de la famille de Julia,
confirme ce "grand besoin de réponses".

La mère de Julia avait d’ailleurs écrit au
juge d’instruction, pour exprimer cette at-
tente.

Malgré tout, malgré soi, la vie a conti-
nué pour les parents de Julia. "Enfin, la
survie d’abord…", pas à pas, comme sur
un chemin cabossé, cahin-caha. Un pied
après l’autre. Parce qu’il faut continuer
pour la famille, pour soi, pour le souvenir
de Julia. Parce qu’on est une maman, et
qu’on le reste quoi qu’il advienne.

"Je ne peux pas l’oublier, je ne veux pas

l’oublier", avait souvent confié Hélène,
quand elle avait pris la parole, l’an der-
nier, pour évoquer le drame.

Après l’accident, cette belle femme de
44 ans avait commencé à publier souvent
sur une page Facebook des dessins de Ju-
lia, "et puis les gens ont pris le relais, sans
rien demander. Aujourd’hui, je découvre
des photos de petites bougies, ou de chapel-
les un peu partout dans le monde, avec
des petits mots en sa mémoire. Elle conti-
nue à voyager, ma fille, ça fait du bien…",
glisse Hélène. Elle a même pensé à laisser
en permanence un gros marqueur noir,
près de la tombe de Julia. Au fil des semai-

nes, des amis de sa fille sont venus écrire
des petits mots, laisser un souvenir, un
message, sur la pierre. "Sa tombe vit…"

Quelqu’un a écrit : "Julia ta place est vi-
de dans le bus, mais elle est toujours là
dans mon cœur". Hélène soupire : "Cela
nous fait un bien fou, ces hommages régu-
liers. Voir qu’on pense encore à notre fille,
qu’on n’a pas oublié qui elle était, ni ce

qu’elle voulait faire de sa vie". Julia était
en classe de seconde avec une année
d’avance et elle voulait être médecin.

"On s’est relevé, enfin je crois. On a fait
du chemin, confie Hélène. Avec son mari,
et leur fille cadette - puisque Julia avait
une petite sœur "qui survit et qui est terri-
blement forte pour nous" -, ils reviennent
jour après jour à la réalité : celle de
l’absence de Julia.

"On navigue entre les mots «irréel», «in-
juste », « inconcevable », « impossible »…"
L’an dernier, un an après le drame, cette
jolie maman parlait même d’une "peine à
perpétuité pour une faute qu’on n’a pas
commise". Mais elle a toujours refusé de
sombrer dans la haine et les ténèbres. "Il
faut malgré tout continuer à vivre… Nous
avons déménagé. Vivre tout près du dra-
me, ce n’était plus possible. Ce village est
devenu une horreur. Je n’y vais plus que
pour voir ma fille au cimetière…"

Dans une nouvelle et grande maison,
toujours en pays d’Aix, ils ont emporté
les affaires de leur fille aînée et un endroit
lui est dédié. "On la cherche un peu par-
tout, même si on essaie de prendre posses-
sion de cette grande maison. Le manque
est là, on essaie de se retrouver". De conti-
nuer à vivre, en famille qu’il faut aussi re-
construire. La petite sœur de Julia a
aujourd’hui 12 ans, "elle force notre admi-

ration, c’est une petite guerrière dont nous
sommes particulièrement fiers, son papa
et moi. Elle avance, elle vit". Même si cela
nourrit les inquiétudes et les angoisses.

"Julia… il faut dire que je suis un peu
maman poule… alors Julia je l’avais mise
sous cloche, et on me l’a tuée. Ma seconde
fille, je me dois de la laisser vivre".

Reste cette pente à remonter, parce
que c’est ainsi. "Autour de moi, on me dit
souvent que j’ai l’air de bien aller, de tenir
le coup. Mais en fait, on n’a pas le choix…
Alors quand j’entends ça, j’ai envie de de-
mander : « Comment vous feriez, vous ? »
Ce qui est sûr, c’est que ce jour-là, cet acci-
dent aurait pu concerner d’autres fa-
milles. Je voudrais faire en sorte que ça
n’arrive à personne d’autre, car personne
n’est à l’abri".

Sèverine PARDINI-BATTESTI
spardini@laprovence-presse.fr

Une page Facebook a été ouverte pour rendre hom-
mage à Julia : "Julia Notre Ange Brun".

"J’ai besoin que justice
soit rendue àma fille Julia"
Le 27 mars 2014, Julia était tuée avec une autre adolescente dans un accident, à Pourrières
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C’est le nombre de
contrôles routiers qui
seront menés durant ce
long week-end pascal
dans le département
par près de 877
policiers et gendarmes.
Alors un conseil, levez
le pied, restez vigilant
et faites des pauses
toutes les deux heures
si vous devez voyager.

VideDressingWeek: c’est
jusqu’au31mars!
Il fait beau, il fait chaud... Vous
commencez à ranger vos affai-
res d’hiver et sortir celles d’été.
Certaines ne vous plaisent plus
ou ne vous vont plus. Même cho-
se pour les enfants. Alors, pen-
sez à faire du vide et à donner
ce que vous mettrez plus... Pro-
fitez du Vide Dressing Week
(5eédition), une grande collecte
de vêtements au profit
d’Emmaüs France et portée par
la fédération nationale de
l’habillement (FNH), pour vous
séparer du superflu. A cette oc-
casion, la boutique Luce
d’Angeuse (Pygmées concept),
sise 31 rue des Cordeliers, col-
lecte tous les vêtements de jour
comme de nuit, propres et en
bon état, pour femmes, hom-
mes et enfants.

La financevous inspire?
Alors, cogitez!
Un, deux, trois, partez ! À vos
crayons, tablettes et caméras,
vous avez jusqu’au 30 avril
pour rendre votre travail. Étu-
diants, ce défi à relever est
pour vous ! Le thème retenu?
Donner du sens à la finance...
Mais encore? C’est se pencher
par exemple sur l’épargne soli-
daire, les réformes et les contrô-
les bancaires, les monnaies lo-
cales, la finance participative,
la taxe carbone, les fonds verts
pour le climat, l’économie circu-
laire... Vous pouvez utiliser
l’infographie pour éclairer les
chiffres, dessiner pour être pé-
dagogue, écrire pour faire pas-
ser un message, filmer pour
mettre en valeur une idée, tout
est permis. Bref, soyez, créa-
tifs ! Le premier critère de sélec-
tion est la qualité des travaux
(pertinence du sujet, exactitude
des données, traitement inno-
vant du thème...) et le second,
le caractère pédagogique . Car
ici, le but est d’expliquer.
1500¤pour le 1er, 1 000 ¤ pour
le 2e et un stage. Plus d’infos :
www.lafinancepourtous.com

Quartiers sensibles : et
si ondébattait...
Insécurité, immigration, classes
sociales défavorisées, échec
scolaire, inégalités sociales et
économiques, racisme, montée
du radicalisme... Que de points
négatifs pour une population
qu’on désigne essentiellement
non à travers son statut de ci-
toyen mais à travers son origi-
ne ethnique ou religieuse. Deux
mondes s’opposent dans notre
société, les habitants de ces
quartiers, et les autres !
L’image véhiculée est-elle le re-
flet exact du vécu de leurs habi-
tants? Quelles solutions pour-
rait-on envisager pour trouver
les équilibres nécessaires en
prenant en compte les attentes
sociales, économiques, culturel-
les, associatives et de cadre de
vie de la population? Démocra-
tie pour Aix (élus du PS, de la
société civile et du Parti occi-
tan) vous invitent à débattre
sur ce vaste thème, mercredi
30 mars, à 18h, au 20 rue du
Puits-Neuf.

Le chiffre

Julia avait 15 ans, était en seconde avec une année d’avance, et elle voulait être
médecin. Elle faisait du dessin, de la peinture, de la musique. / PHOTO DR

Hélène, la maman de Julia, a un réel besoin de réponses aux questions qu’elle se pose après la mort de sa fille, le 27 mars 2014 à Pourrières, sur la Nationale 7.
L’information judiciaire est encore en cours. Héléna, une autre adolescente, était décédée dans l’accident. / PHOTO SERGE MERCIER

À suivre

"Cela nous fait un bien fou, ces
hommages réguliers et de voir
qu’on pense encore à elle."

Venue chercher sa fille, "j’ai
reconnu ses chaussures délacées
et posées près de ses pieds."

RAPPELDESFAITS
Le jeudi 27 mars 2014, vers 17 h 45, à
Pourrières, un poids lourd circulant sur la
RD7N en direction de Saint-Maximin, per-
cute aucarrefour entre laNationale 7et le
chemindesAmandiers l’arrièred’unmini-
bus de transport scolaire et une voiture
qui, sur la même voie et devant lui,
s’apprêtaientà tourner à gauche.
Deux lycéennes, Julia et Héléna, sont
tuées dans la collision, et cinq autres per-
sonnes sont blessées.
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Aix-en-Provence

À Aix, la 3G ne passe pas par-
tout, notamment dans le centre
ancien. Peut-être que la 4G+ va
changer la donne, du moins on
l’espère vivement. Premier opé-
rateur à avoir lancé la 4G en
France, SFR poursuit donc
l’extension de son réseau très
haut débit mobile et propose
désormais la 4G+ à Aix-en-Pro-
vence, offrant aux usagers et
aux entreprises de la commune
des services plus performants.

Considérée comme une évo-
lution de la norme 4G, la 4G+
est capable de fournir des dé-
bits bien supérieurs à ceux déjà
disponibles en 4G grâce à
l’agrégation des fréquences
800 MHz et 2600 MHz. Avec la
4G+, SFR est désormais en me-
sure d’offrir un débit maximum

théorique de 187,5 Mbit/s.
Les utilisateurs bénéficient

ainsi d’un confort de naviga-
tion et d’une qualité de service
considérablement améliorés :
l e s t é l é c h a r g e m e n t s
s’accélèrent, l’échange et la lec-
ture de contenus HD en mobili-
té s’en trouvent facilités.

En matière de 4G, SFR pour-
suit ses investissements afin de
renforcer sa couverture. Ainsi,
le département des Bou -
ches-du-Rhône compte 76 com-
munes ouvertes en 4G (voir lis-
te en annexe). Au cours du der-
nier trimestre 2015, SFR a mis
en service plus de 1 000 sites
4G, enregistrant ainsi un record
de production de sites radio
4G, la meilleure performance
du secteur. À suivre ! G.V.L.

A voir une attitude éducati-
ve empathique pour-
rait-elle rendre vos en-

fants plus sages et plus heu-
reux ? C’est en tout cas ce
qu’affirme Rémy Lazarowicz,
éducateur spécialisé aixois qui
organise ce mercredi 30 mars
une projection/débat à la Fac
de Lettres d’Aix autour de ce su-
jet.

Concrètement, c’est quoi cet-
te attitude empathique ?"Je re-
marque qu’on confond souvent
la discipline avec l’éducation.
Crier, menacer, punir, privé de
liberté ne rendra pas un enfant
plus sage. Au lieu de dire ’non’ à
un enfant, je préfère lui dire
’stop’. Il faut accompagner
l’enfant pour qu’il intègre les li-
mites et s’autodiscipline", expli-
que Rémy Lazarowicz.

Autre exemple, au lieu de di-
re "chut" à un enfant qui pleu-
re, le meilleur moyen de le cal-
mer serait de lui dire qu’il a le
droit de pleurer. "Tous les en-
fants qui naissent sont à la fois
sensibles et coopératifs. Si l’on
accompagne l’enfant dans
l’alphabétisation de ses émo-
tions, il va se sentir écouté et va
plus prêter attention aux be-
soins des autres", affirme Rémy
Lazarowicz.

Âgé de 30 ans, ce natif du
Lubéron fraîchement débar-
qué à Aix n’a toutefois pas enco-
re d’enfants lui-même. Quand
on lui demande d’où il tient ces
conclusions il répond : "Avoir
accompagné de nombreux en-
fants et m’être beaucoup ques-
tionné m’a donné plus de recul,
mais pas toutes les réponses (...)
Je ne suis qu’un petit témoin
qui découvre et touche ça du
doigt".

C’est d’ailleurs pour nourrir
sa propre réflexion et celle du
grand public, que Rémy Laza-
rowicz a décidé de se lancer
d a n s l ’ o r g a n i s a t i o n
d’événements gratuits sur le
thème de l’éducation. Inspiré
en novembre dernier par De-
main, le film de Cyril Dion et
Mélanie Laurent qui a récem-

ment raflé le César du meilleur
film documentaire 2016, il se
met en quête d’un autre bijou
cinématographique du même
genre qui traiterait cette fois-ci
de l’éducation.

Et comme Internet a des limi-
tes que les limites ignorent, il
ne tarde pas à trouver sa pépi-
te : un documentaire en phase
de financement participatif
n o m m é " L ’ o d y s s é e d e
l’empathie". Alternant inter-
views, reportages et séquences
musicales, le film emporte les
spectateurs dans une explora-

tion des différentes facettes de
l’empathie, des origines de
l’humanité aux récentes décou-
vertes scientifiques. On peut
notamment y retrouver les té-
moignages de Matthieu Ricard,
Pierre Rabhi ou Joseph Weis-
mann.

Après avoir aidé à financer le
projet, Rémy Lazarowicz se
rend en janvier 2016 à Paris
pour la première. Conquis, il dî-
ne avec l’équipe de tournage et
décide de se faire ambassadeur
du film en proposant des pro-
jections gratuites dans sa ré-

gion. Le premier événement
aura lieu ce mercredi à la Fac
de Lettres. Le film sera suivi
d’un débat en présence du réa-
lisateur du film Mario Viana et
des auteurs spécialisés dans le
domaine de l’enfance Olivier
Maurel et Isabelle Fillozat.

Leticia Farine

Projection-débat autour de "L’odyssée
de l’empathie" de Michel Meignant et
Mario Viana. Mercredi 30 mars à 18h
dans l’amphithéâtre B de la Fac de
Lettres d’Aix. 29 avenue Robert
Schuman. Entrée libre.

Téléphoniemobile:
la 4G+ débarque

■ Selon le baromètre La Fibre des Territoires SFR/Harris Inte-
ractive, plus de 9 Français sur 10 considèrent qu'un territoire
connecté est synonyme de modernité et de dynamisme, qu'il
s'agit d'un territoire attractif et facile à vivre. L'accès au très
haut débit fixe en fait l'un des critères clés. SFR rend la fibre ac-
cessible à près de 435 500 logements éligibles dans les Bou-
ches-du-Rhône répartis dans les communes d’Aix-en-Provence,
Arles, Fos-sur-Mer, Istres, Marignane, Marseille, Martigues,
Port de Bouc, Salon de Provence et Vitrolles.
■ Avec un plan d’investissement massif qui permettra de des-
servir 12 millions de prises en 2017, 18 millions en 2020 et 22
millions en 2022, SFR continuera d'animer le marché et d'ac-
compagner la migration de l'ADSL vers la fibre pour les particu-
liers comme les entreprises aixoises. Technologie ultramoder-
ne, la fibre propose les débits les plus élevés du marché, per-
mettant de répondre à l’explosion des usages, aux services tou-
jours plus innovants et à la convergence des contenus.

NOUS JOINDRE
La Provence: 22, rue de l’Opéra,
rédaction (0442387440)
aix@laprovence-presse .fr
et petites annonces-publicité
(0442385353).

LES URGENCES
Hôtel de police : 10, avenue
de l’Europe 0442939700.
Gendarmerie : 0442263196.
Police municipale : 2, cours
des Minimes 0442919111.
Centre hospitalier : avenue
des Tamaris 0442335000.
Polyclinique du parc Rambot : 2,
Av du Dr Aurientis, 04 42 33 17 01.
Pompiers :montée d’Avignon
0442991818.
Urgences : 18.
GDF dépannage : 0810433113.
EDF dépannage : 0810333113.

LES GARDES
Pharmacie : Dimanche 27 mars. De
8h à 20h pharmacie De la Rotonde
3 crs Mirabeau 0442 261215.
Chirurgiens-dentistes : cabinets
de garde dimanche et jours fériés
numéro unique 0892566766.
Médecin de garde : 0442264040
(week-ends et jours fériés).
SOSMédecins :
0442262400 (24h/24).
Permanence médicale :
14 rue de la Fourane
0442203333 (9h-22h).
Maisonmédicale des Tamaris :
avenue des Tamaris, à côté des ur-
gences de l’hôpital. Consultations
sans rendez-vous du lundi au ven-
dredi de 20h à minuit, le samedi de
12h à minuit et dimanche et jours
fériés de 8h à minuit.

SOS Vétérinaires : 0442599062.
SOSMain : 42, avenue de Lattre-de
Tassigny 0820160150.

LES TAXIS
Radio Taxis Aixois : 04422771 11.
Radio Taxis Mirabeau :
0442216161.

LES SERVICES
Association L’Enfant demain :
1, rue Émile-Tavan 0442275636.
SOS Amitié : 0442382020
(24h/24).
Comité de la Croix-Rouge :
32, cours des Arts-et-Métiers
0442262511. Permanence tous
les jours (de 9h à 12h).
Centre de cure ambulatoire en
alcoologie (CCAA) : soutien et ac-
compagnement alcoologique pour
le patient et son entourage. Hôpital
Pasteur, avenue des Tamaris
0442335066.
Problème d’alcool :
-Alcooliques anonymes (24h/24)
0 820 32 68 83.
-Croix-Bleue 0442806288
(46, rue Roux-Alphéran).
Permanence tous les jours
(de 17h à 19h).
Ligue contre le cancer :
-Diagnostic du cancer du sein en un
jour, rendez-vous les lundis et jeu-
dis 0630947497.
-Maison de la Ligue, du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à
17h, 0442389600.
Toxicomanie :
- Fédération de soins aux toxicoma-
nes, Villa Floréal, avenue du Petit-
Barthélémy 0442 161835.
-Drogues info 0800231313
(24h/24).

Séduit par le film documentaire "L’odyssée de l’empathie", Rémy Lazarowicz a décidé d’organiser des
projections-débats dans sa région. / PHOTO SERGE MERCIER

641097

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

605977

La Brocherie
De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

642393

DEVENEZ CORRESPONDANT DE LA PROVENCE
A Peynier

Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.

Vous habitez la ville de Peynier
vous êtes salarié, retraité, femme au foyer ou étudiant

et la vie de votre commune vous intéresse…

Ecrivez à notre rédaction :
La Provence

22, rue de l’Opéra
aix@laprovence-presse.fr

En envoyant lettre de motivation et CV.

La 4G+ va offrir aux utilisateurs une meilleure qualité de réseau,
plus de fluidité et de rapidité. / PHOTO SERGE MERCIER

La pédagogie "qui rend les
enfants sages et heureux"
Projection-débat du film "L’odysée de l’empathie" mercredi à la fac de Lettres

FIBRE : 12MILLIONSDEPRISES EN2017

0,52€/le kg

13,20€
les 25kg

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 15 MAI 2016

PARC la GARDERINE
Route Nationale 7
13590 MEYREUIL

Téléphone : 04 42 29 84 29
www.vert-boutique.com
Ouvert du lundi au vendredi

9h-12h et 14h-18h et le samedi 9h-12h

BOCHEVO
Engrais 100% naturel organique et bio
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P lus long que large, ce ta-
bleau de Camille Corot
est un don récent de Vin-

cent Meyer, fils du collection-
n e u r P h i l i p p e M e y e r
(1925-2007) dont le musée Gra-
net n’oublie pas la générosité.

Cette vue de Florence relève
d’un second séjour de Corot,
venu voyager de l’autre côté
des Alpes pendant l’été de
1834. Quelques années aupara-
vant, de 1825 à 1828, il a vécu à
partir de Rome une séquence
heureuse de sa vie.

Corot était alors un jeune
trentenaire : il peignait et dessi-
nait sans relâche, revivait sur
place l’enseignement de ses
maîtres et modèles, Achille Mi-
challon et Pierre-Henri de Va-
lenciennes, se consacrait prin-
cipalement à la peinture de
plein air. On l’imagine œuvrant
dans les rues, au Trastevere ou
bien parmi les jardins de la Vil-
le éternelle, sur les rives du Ti-
bre, près des lacs et des monta-
gnes, ainsi qu’à Naples, sur les
pentes du Vésuve.

Le catalogue date de fin
juillet ou bien d’août 1834, et

cette vue a été captée depuis
les rives de l’Arno. Corot n’est
pas revenu à Rome. Il s’est ren-
du en Toscane, à Volterra ainsi
qu’à Florence, avant d’aller à
Venise ; il achèvera son périple
par les lacs de Garde et de Cô-
me. Dans cette occurrence,

l’étudiant d’autrefois est deve-
nu un peintre chevronné, un
voyageur qui ne s’attarde pas :
ce rythme de travail nous éclai-
re quant aux qualités de cette
toile promptement réalisée.

On est au bord du fleuve, sur
une grève sablonneuse dont les
ocres jaunes trouvent écho lé-
ger parmi les nuages qui fen-
dent le ciel. La douceur des lu-
mières et l’indistinction de cer-
tains détails laissent penser
que Corot est venu peindre les

trois bandes horizontales de
cette toile pendant les premiè-
res heures de la matinée.

On aperçoit les crêtes et les
reliefs de montagnettes dont la
faible altitude n’entrave pas le
tranquille déploiement et la fi-
ne légèreté du ciel. En partie
médiane, les quartiers anciens
de la ville sont sténographiés,
on croirait que cette ville n’a
pas de banlieue, elle fait immé-
diatement place aux bouquets
d’arbres et aux chemins de la
campagne Toscane. On recon-
naît le campanile et la coupole
de Santa Marie del Fiore ainsi
que le Palazzo Vieccho : ils sont
peints sans trop de précision
quant à leurs tailles respecti-
ves, presque des croquis
d’enfants. Du coup, un autre ta-
bleau de bien plus grande acui-
té dont le premier plan repré-
sente aussi une grève sablon-
neuse, un chef-d'œuvre dont
Corot connaît le petit pan de
mur jaune, la Vue de Delft de
Vermeer ne peut pas être rai-
sonnablement rapprochée de
cette toile dont les ambitions
sont beaucoup plus modestes.

Ce qui fait le charme de cette
huile de Corot qu’on aimerait
emporter avec soi, c’est en fait
que son sujet n’est pas exacte-
ment la description d’une ville,
ce serait plutôt la joie d’une ap-
parition quand on s’approche
d’une cité qu’on vient visiter.

La gamme des couleurs est
réduite, seules comptent
l’harmonie générale, la sensa-
tion globale qu’on éprouve
quand on découvre un paysa-
ge. Corot se retrouve dans cette
Italie qui constitue sa seconde
patrie. Il contemple un mor-
ceau de plage, il entend le bruis-
sement d’un fleuve et la respira-
tion d’une ville de province qui
n’est pas encore une cité bous-
culée par des flots de touristes.

Ce qu’il décide de peindre
avant de reprendre sa route,
avec quelques aplats de cou-
leur et de rapides empâte-
ments, ce sont les notes majeu-
res d’une atmosphère.

Le silence domine, la mémoi-
re a commencé son travail : voi-
ci le parfum du souvenir
d’une matinée.

Alain PAIRE

"Florence vue de l’Arno",
la joie d’une apparition
Dans le cadre de l’exposition "2006-2016, 10 années d’acquisitions"
aumusée Granet, "La Provence" vous propose un éclairage sur quelques
œuvres. Aujourd’hui, un tableau de Camille Corot, "Florence vue de l’Arno"

Il est de tradition durant le
Festival de Pâques de donner en
alternance une passion de
Bach. L’an dernier, Paul Mc-
Creesh dirigeait celle selon
Saint Matthieu, et après la Mes-
se en si mineur conduite par Jo-
hn Eliott Gardiner, offrait une
des grandes soirées de la mani-
festation 2015. En cette édition
2016 nous était proposée La Pas-
sion selon Saint Jean avec, au pu-
pitre, l’impeccable Philipp von
Steinaecker. Dirigeant le Mu-
sica Saeculorum, orchestre
d’instruments d’époque et en-
semble vocal du Tyrol du Sud
en Italie, il a opté pour une vi-
sion sobre de l’œuvre. Pas de de-
corum germanique comme
c’est souvent le cas avec cette
passion-là, pas de volonté
d’opter pour une quelconque
grandiloquence, le chef préfère
montrer plutôt que démontrer.

De ce travail précis qui tou-
che au cœur et à l’âme, naît une
plénitude d’écoute qui permet à
chaque spectateur d’entrer en
lui-même, méditant et cher-
chant en sa propre sensibilité
les réponses spirituelles que lais-
se entendre le texte. Absolu-
ment tenue de bout en bout, cet-
te direction laisse donc toute la
place au chant, les instruments
d’époque offrant au final une oc-
casion supplémentaire aux solis-
tes et au chœur de décliner avec
souplesse et intensité les qua-
rante morceaux de la Passion.

Chœur d’une beauté parfaite

là encore, qui ne surcharge rien,
qui épouse le point de vue du
chef avec toute l’intelligence né-
cessaire. Et les voix me di-
rez-vous ? On retiendra en prio-
rité la prestation du ténor britan-
nique Andrew Staples, (souvent
dirigé par Daniel Harding) qui,
d’une diction parfaite, magnifie
le rôle de L’évangéliste et laisse
la place à une narration fluide
de l’ensemble. Toute en nuan-
ces la soprano sud-coréenne Su-
nhae Im possède une grâce
continue. On soulignera la pres-
tation du baryton norvégien Hal-
vor Festervoll Melien, grand
schubertien et qui, en 2014, par-
ticipa à l’Académie du Festival
d’Aix. Notons les belles perfor-
mances du baryton-basse
Hanno Müller-Brachmann que
Daniel Barenboim fit entrer à 27
ans dans l’ensemble de l’Opéra
d’État de Berlin et de l’alto Sara
Mingardo qui participera en
juillet durant le Festival d’Aix à
"Il trionfo del tempo del disin-
ganno". On louera la cohérence
de l’ensemble, son homogénéi-
té et son unité qui rajoutent à la
beauté formelle de la soirée.

D’autres belles versions exis-
tent bien sûr au disque celles de
Philippe Herreweghe, (Harmo-
nia Mundi) et de Philippe Pier-
lot (Mirare) se détachent mais
redisons combien le travail de
Philippe Steinaecker atteint à
l’universalité des consciences.
Remarquable !

Jean-Rémi BARLAND

D’après Johann Nikolaus For-
kel, le 1er biographe de Bach,
"Les variations Goldberg" furent
écrites pour bercer les nuits
d’insomnie du comte Hermann
von Keyserling, ambassadeur de
Russie à la cour de Saxe. Leur
surnom venant de Johann Gott-
lieb Goldberg, jeune élève de
Bach chargé de jouer du clave-
cin au comte. Mais comme le no-
te Angèle Leroy dans sa présenta-
tion écrite pour le Festival de Pâ-
ques, on a du mal à croire que
cette musique ait été conçue
pour endormir son auditoire.
Vif, alerte, le ton de l’ensemble
imprime sa marque de virtuosi-
té. Et bon nombre d’interprètes
ont rendu compte au piano de
l’incroyable vigueur de ces Varia-
tions endiablées. La qualité prin-
cipale du jeu vient de la finesse
indispensable pour mener à
bien cette entreprise, le soliste
se racontant une histoire au ris-
que d’ailleurs de submerger
l’auditeur dans une avalanche
de sons variés et d’impressions

multiples. Redoutables les "Gol-
dberg" peuvent rebuter. Et y
réussissent parfois quand le pia-
niste n’est pas à la hauteur. Aus-
si salue-t-on l’initiative du Festi-
val de Pâques 2016 de proposer
les variations dans leur version
pour cordes, écrite par Dmitry Si-
tkovesky en 1985, à l’occasion
du tricentenaire de la naissance
de Bach. Originale cette vision
qui doit passionner le violoniste
Renaud Capuçon, directeur ar-
tistique du Festival, était don-
née avec Alina Pogostkina, au
violon, Lawrence Power à l’alto
et Daniel Müller-Schott au vio-
loncelle. L’écrin que constitue le
Conservatoire Darius-Milhaud
convenait parfaitement aux va-
riations. Si au début les trois in-
terprètes ont eu du mal à se trou-
ver, la suite fut de belle facture.
Et le concert tissant des ponts
entre les œuvres de Bach, ces
"Variations Goldberg" sont
peut-être plus agréables à enten-
dre avec des cordes qu’au piano
seul. Jean-Rémi BARLAND

FESTIVALDEPÂQUES

La Passion Bach

Pour "La Passion selon Saint Jean", au pupitre, l’impeccable
Philipp von Steinaecker. / PHOTOS CAROLINE DOUTRE

Ce tableau de Camille Corot est un don récent de Vincent Meyer, fils du collectionneur Philippe Meyer. / PHOTO DR

Bach côté cordes

AGENDA
AIX-EN-PROVENCE
◆ Festival de Pâques (CONCERT). A 16 h.
Programme: Bach. Cathédrale
Saint-Sauveur

◆ Festival de Pâques (CONCERT).
A 20h 30. Programme: Bach, Brahms. Grand
Théâtre de Provence, 380, Avenue Max
Juvénal 08 20 13 20 13.

◆ Oui ! (HUMOUR). Avec Ariane Zantain,
Laurent Hugny et Pascal Rocher. A 17 h 30.
Comédie de Pascal Rocher. La Fontaine
d'Argent, 5, rue Fontaine d'Argent
0442 384380.

CABRIÈS
◆ Couscous aux lardons (HUMOUR).
A 18h. La Comédie des Suds "La Palmeraie",
Plan-de-Campagne 0892 56 18 55.

MARSEILLE
◆ Crazy Time Olympie (CONCERT). A 23 h.
Dock des Suds, 12 rue Urbain V (2e)
04 91 99 0000.

◆ Improvisez, maintenant ! (CONCERT).
A 10h. www.marsenbaroque.com. Friche la
Belle de Mai, 41 rue Jobin (3e)
04 95049595.

◆ Le Banquet décalé de Friche en
Baroque (CONCERT). A 12 h 30.
www.marsenbaroque.com. Restaurant Les
Grandes Tables de la Friche, 41 rue Jobin (3e)
04 95049585.

◆ Les cuisines de l'art (CONCERT).

A 15 h 30. Conférence de Fanny Broyelle,
directrice de projets culturels.
www.marsenbaroque.com. Restaurant Les
Grandes Tables de la Friche, 41 rue Jobin (3e)
04 95049585.

◆ Le Misanthrope (THÉÂTRE). De Molière.
Mise en scène de M. Adjriou. Avec Cie du
Carré Rond. A 20 h 30. Théâtre du Carré
Rond, 23, rue des Trois Rois (6e)
06 11 29 2505.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
◆ Jean-Pierre Lecaudey (CONCERT).
A 17h 30. Le temps de la passion.
Programme: Intégrale de Bach XII. Eglise

DEMAIN
AIX-EN-PROVENCE
◆ Festes d'Orphée (CONCERT). A 15 h.
Programme: Monteverdi, Vivaldi, Händel,
Poulenc. Eglise du Saint
Esprit 044299 37 11.

◆ Festival de Pâques (CONCERT).
A 20h 30. Programme: Debussy, Dutilleux,
Wagner, Brahms. Grand Théâtre de
Provence, 380, Avenue Max Juvénal
08 20 13 20 13.

MARSEILLE
◆ Irish Jamm Session (CONCERT). A 21 h.
O'Brady's Irish Pub, 378 avenue de
Mazargues 0491 71 53 71.

◆ Le Misanthrope (THÉÂTRE). De Molière.
Mise en scène de M. Adjriou. Avec Cie du
Carré Rond. A 20 h 30. Théâtre du Carré
Rond, 23, rue des Trois Rois (6e)
06 11 29 2505

Le sujet n’est pas une
ville, mais la joie de son
apparition quand
onvient pour la visiter.

CINÉMA
AIX-EN-PROVENCE
Institut de l'Image ◆ 8-10 rue des Alumettest04 42 2681 73. Dodes'ka-den 14 h30.
Ran 17 h 15.

Le Cézanne ◆ 1 rue Marcel Guillaumet0892 68 72 70. 10 Cloverfield Lane 10 h 30, 15 h 45,
18 h, 22 h 30. VO Au nom dema fille 11 h 15, 13 h 15, 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30, 21 h 30. Batman V
Superman : l'aube de la justice en 3D 10 h30, 13 h 45, 17 h 15, 20 h 30. VO Divergente 3:
au-delà dumur 10h 45, 16 h 15, 19 h 15, 22 h. Kung Fu Panda 3 en 3D 11 h, 14 h 30. La
dream team 10 h45, 13 h, 15 h 15, 17 h 30, 19 h 45, 22 h 15.Marseille 11 h 30, 14 h 15, 17 h, 19 h 30,
22 h. Pattaya 13 h 30, 20 h 15. Rosalie Blum 11 h, 13 h 15, 15 h 30, 17 h 45, 20 h, 22 h 15. The
Revenant 13 h 30, 17 h 45, 21 h. Triple 9 21 h 45. Zootopie 11 h, 14 h, 16 h 30.

Le Mazarin ◆ 6 rue Laroquet 08 366872 70. Aurora 13 h 40. VO Chala une enfance
cubaine 16 h 40. VO Eva ne dort pas 21 h 15. VO Le bouton de nacre 18 h 40. VO Les
ogres 21 h.Merci patron 16 h 20. No land's song 19 h. Paco de Lucia 16 h 10. VO Saint
Amour 20h 45. Suite armoricaine 13 h 50. The lady in the van 14 h, 18 h 25. VO

Le Renoir◆ 24 cours Mirabeaut08 36 6872 70. Brooklyn 16 h 05. VOMédecin de
campagne 14 h 10, 16 h 30, 18 h 50, 21 h.Midnight special 13 h 50, 21 h 45. VO Remember
15 h45. VO Room 20 h 45. VO Royal Orchestra 18 h 25. VO The assassin 13 h 40, 17 h 40. VO

GARDANNE

Cinéma 3 Casino ◆ 11 cours Forbint0442 51 4493. Ave, César ! 18 h 30. VOST Ce
sentiment de l'été 16 h 15. Divergente 3: au-delà du mur 14 h.Marseille 14 h.Merci
patron 18 h 30. Nahid 16 h 15. VOST

PLAN DE CAMPAGNE

Pathé Plan-de-Campagne◆ Plan-de-Campagne.t 0892 6966 96. 10 Cloverfield
Lane 11 h 45, 13 h 30, 16 h 45, 19 h 15, 22 h 15. Alvin et les Chipmunks - A fond la caisse
11 h 15. Au nom de ma fille 10h 30, 12 h 45, 15 h, 17 h 15, 19 h45. Aux yeux de tous 11 h,
13 h45, 16 h 15, 19 h, 21 h 45. Batman V Superman : l'aube de la justice en 3D 10 h 30,
11 h 45, 13 h, 14 h, 15 h 15, 16 h 30, 17 h 30, 18 h 45, 20 h, 21 h, 22 h. Célibataire, mode d'emploi
11 h 15, 22 h. Deadpool 22 h 30. Divergente 3: au-delà du mur 10 h 20, 14 h, 15 h45, 18 h 30,
21 h 15. Kung Fu Panda 3 en 3D 14 h 30. Avant-première. La dream team 10 h45, 13 h 15,
15 h 30, 17 h 45, 20 h, 22 h 15.Marseille 10h 45, 13 h 30, 16 h 45.Médecin de campagne 11 h,
13 h 30, 16 h, 18 h 30, 21 h. Séances sam 13h30, jeu 18h30 (VFST).Midnight special 11 h 30, 14 h 15.
Pattaya 16 h, 18 h 15, 20 h 30, 22 h 45. Rosalie Blum 10 h 45, 13 h, 15 h 15, 17 h 30, 19 h 45, 22 h.
The Revenant 11 h, 14 h 30, 18 h, 21 h 30. Triple 9 16 h45, 19 h 30, 21 h45. Zootopie 10 h 45,
13 h 15, 15 h 30, 17 h, 19 h 30.
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Pays d’Aix

L orsque nous avions ren-
contré Florent Guinde et
son frère jumeau Mathieu

en 2012, ils comptabilisaient dé-
jà 750 sauts en parachute. Ils
ont dépassé aujourd’hui les
2 000 chutes. Ils ne comptent
plus les titres de championnat
de France ou de sélections en
championnat du monde. Les
coupes de Suisse, de Slovénie,
de Dubaï…, n’ont plus de se-
cret pour eux. Pas plus que la
première coupe de France de la
plus jeune équipe junior du
monde ! "Un peu comme si en
foot, l’équipe du lycée battait
l’équipe de France" se plaît à di-
re Florent. Ils continuent en
duo d’être "vidéo men" pour
des démonstrations acrobati-
q u e s à l ’ o c c a s i o n
d ’ é v é n e m e n t s t e l s
qu’inaugurations, baptêmes,
anniversaires…

Alors que Mathieu s’oriente
vers une carrière de comptable,
Florent est devenu "tunnel ins-
tructor" : il enseigne le nouveau
s p o r t d e c h u t e s l i b r e s à
l’intérieur d’un "tunnel", "sans
les contraintes de la météo" sou-
rit-il. Après une préparation au
Creps d’Aix-en-Provence, le voi-
là également professeur de fi-
tness. Et c’est là que tout Venel-
les le redécouvre. Enfin... pres-
que tout le monde. À commen-
cer par le Cercle d’Or dont les
membres dansent depuis peu
sur les rythmes d’une musique
endiablée choisie dans le jeune
répertoire de Florent qui inter-
vient bénévolement. La salle de
d a n s e d u P a y s d ’ A i x a u

rond-point de La Gare fait égale-
ment appel à lui avec une parti-
cipation un peu plus jeune
mais nombreuse (une cinquan-
taine d’inscrits). "L’activation
du système cardio vasculaire, le
renforcement musculaire, la dé-
tente, la mémorisation des mou-
vements, la coordination…
C’est dans l’air du temps et indis-
pensable" est convaincu Flo-

rent.
Alors, tout Venelles devrait le

suivre, ou presque ! Car les pro-
jets de Florent ne manquent
pas. "Pourquoi pas une flash
mob à l’occasion des mardis en
fête ? Pourquoi pas ouvrir une
salle de sport ? Pourquoi pas
une participation au prochain
Centre aquatique de Venelles ?
Ou des sauts en parachute à

tous les âges?" confie-t-il en sou-
lignant que la particularité de
son métier est de travailler
quand tout le monde a du
temps libre. Et pour lui, à
23 ans, c’est précisément ce qui
le motive. Suzanne LAMOUROUX

Contact : Cercle d’Or, Résidence La
Campanella, tél. 04 42 54 98 07 ou
Florent Guinde, tél. 06 22 95 72 43.

R.M. Sécurité a organisé une
journée portes ouvertes à l'occa-
sion des 33 ans de l'entreprise
créée par Richard et Josette Mar-
quis. C'est la première fois
qu'un tel rendez-vous avait lieu
dans ses locaux. La famille Mar-
quis avait toujours eu la volonté
d'organiser un événement qui
permettrait de réunir les trois gé-
nérations gérant actuellement
cette société. Plusieurs activités
se sont déroulées tout au cours
de la journée. Ainsi, des dé-
monstrations de mise en situa-
tion avec deux maîtres-chiens.
Tout le monde a admiré le tra-
vail des agents cynophiles, en
particulier les élèves du lycée

professionnel de L'Estaque, im-
pressionnés de constater leur
sang-froid et complimentant
sans cesse les différents chiens
qui se sont succédé à l'exercice.
Anne-Marie Moro-Marquis (la
fille des fondateurs de l'entrepri-
se) n'a pas choisi cette école par
hasard : sa propre fille a étudié
dans ce lycée qui propose une fi-
lière dans les métiers de la sécu-
rité et de la prévention.

La journée s'est poursuivie
avec une démonstration de gé-
nérateur de brouillard. Enfin,
de nombreux stands propo-
saient à de potentiels clients
une large gamme de produits
de la sécurité électronique.

Depuis quelques semaines,
la police a accueilli de nou-
veaux arrivants : Serge Xaxa, qui
a pris la direction de la brigade
de police, et Jean-Christophe
Loyher, nouveau gardien de po-
lice.

Âgé de 56 ans, Serge Xaxa a
débuté sa carrière en 1988 et a
gravi tous les échelons. En
2003, il a été reçu à l'examen
professionnel de chef de servi-
ce et a ainsi assumé cette res-
ponsabilité dans plusieurs
communes. Après 25 ans de
service, il a été nommé chef de
la police municipale de la ville
de Brignoles de 2013 à 2016.
Homme de terrain et sportif,
Serge Xaxa envisage de réorga-
niser le travail de la police de
Simiane-Collongue, avec une
méthode très simple : accroître
la présence sur la voie publi-

que et rendre le service encore
plus efficace. Sa grande expé-
rience passée va permettre de
donner une nouvelle impul-
sion à notre police de proximi-
té.

Jean-Christophe Loyher a lui
intégré l’équipe le 1er février
dernier en remplacement
d’Audrey Saletti qui a quitté la
commune pour une mutation
sur la ville d’Aubagne. La jeu-
nesse de ce brigadier de 27 ans
contribuera au nouveau dyna-
misme de la brigade. Après
cinq années de formation et
d’expérience dans la gendar-
merie nationale, il a intégré en
2014 son premier poste au
sein de la police municipale
de la commune de Vidauban
où il a pu renforcer ses compé-
tences.

D.B.

La semaine qui vient de
s'écouler a été riche en événe-
ments et en émotions. La biblio-
thèque a accueilli deux manifes-
tations aux contenus bien dis-
tincts mais qui ont su faire
l'unanimité en termes de convi-
vialité et d'enrichissement.

Le vendredi 18 mars, le Café
philo a rassemblé une quinzai-
ne de commensaux autour du
thème : "Cuisine et philoso-
phie, un art de vivre et de pen-
ser". La nourriture en tant que
besoin fondamental, la fonc-
tion sociale du repas, la symbo-
lique de l'interdit alimentaire,
la modification industrielle du
rapport à l'alimentation..., fu-
rent autant de sujets décorti-
qués et débattus avec ferveur,
argumentation et humour. Pris
au jeu des interventions croi-
sées, ravitaillés par un petit buf-
fet froid de circonstance, ils ne
se sont finalement séparés
qu'après trois heures d'inten-
ses échanges. Cette délicieuse

soirée aura une fois de plus
prouvé que la phi lo peut
s’inviter dans notre environne-
ment quotidien.

Le mardi 22 mars, c'est la
compagnie Abalone qui est ve-
nue faire une lecture costumée
à la bibliothèque pour célébrer
le centenaire de la naissance de
l'immense auteur anglais Roald
Dahl. Ce spectacle plutôt desti-
né aux enfants a régalé l'assis-
tance et encouragé chacun à dé-
couvrir ou redécouvrir l'œuvre
de ce prolifique écrivain jeunes-
se : "Matilda", "Charlie et la
Chocolaterie", "Le Bon Gros
Géant" ou "Sacrées Sorcières",
autant de chefs-d’œuvre mis en
scène avec talent par la comé-
dienne Cécilia Cauvin qui a sus-
cité l'envie pour tous d'emprun-
ter des ouvrages sélectionnés
par le bibliothécaire. La repré-
sentation fut exquise et la bi-
bliothèque pleine à craquer,
avec près de 50 personnes !

D.B.

Florent est prêt à faire
danser tout Venelles
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DEVENEZ CORRESPONDANT DE LA PROVENCE
A Gardanne

Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.

Vous habitez la ville de Gardanne
vous êtes salarié, retraité, femme au foyer ou étudiant

et la vie de votre commune vous intéresse…

Ecrivez à notre rédaction :
La Provence

22, rue de l’Opéra
aix@laprovence-presse.fr

En envoyant lettre de motivation et CV.

La dictée de la francophonie. Les organisateurs de la dictée de
la francophonie sont satisfaits. Ce sont 54 personnes dont 7 collé-
giens qui y ont participé. Le premier a fait trois fautes, uniquement
des erreurs de majuscules. Bravo à tous. / PHOTO B.N.

Initiative originale : l’entreprise a organisé une journée portes
ouvertes avec démonstrations à l’appui. / PHOTO C.B.

De gauche à droite, Serge Xaxa, nouveau chef de la police
municipale, Philippe Ardhuin, maire, Jean-Christophe Loyher,
nouveau policier municipal. / PHOTO D.B.

La comédienne Cécilia Cauvin a mis en scène différents
chefs-d’œuvre de l’écrivain Roal Dahl. / PHOTO D.B.

Séance dynamique de fitness au Cercle d’Or : Florent y intervient bénévolement mais fourmille
d’autres idées de projets. / PHOTO S.L.

Philo, cuisine et RoaldDahl à la bibliothèque

EGUILLES

Une journée dédiée
à la sécurité

VENELLES● Prochain conseilmunicipal. Le prochain conseil mu-
nicipal aura lieu le mardi 29 mars à 18 h 30 dans la salle du
Conseil. À l’ordre du jour, entre autres, vote du budget, program-
mes et crédits pour les projets du pôle culturel, la construction
d’un ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) au Parc des
Sports, les équipements communaux, taux de la fiscalité locale,
vote des subventions aux associations locales…

VAUVENARGUES● Prochain conseilmunicipal.Une réunion
publique du conseil municipal se tiendra le mardi 29 mars à 19h
en mairie. À l’ordre du jour en autre budget communal et vote du
taux d’imposition pour l’année 2016.

COUTERON● Concours de boules. Le comité des fêtes organise
un concours de boules ouvert à tous : mêlée, pétanque... Ce lundi.
➔ Inscriptions dès 13h30 à la salle des fêtes. Début des parties à 15h. Tél. 0603208998

● Parents d’Élèves.L’Union des parents d’élèves de Puyricard des
écoles Brémond et Maurel et le centre socioculturel Davin propo-
sent une rencontre "Communication bienveillante, comment
mieux communiquer avec nos jeunes enfants" animée par Marti-
ne Koudinoff, formatrice en communication et Cécile Habert, pé-
diatre et neuro-pédiatre à la maternité de l’Étoile. ➔ Jeudi 31mars, 20h,
CSC Davin, place des Combattants. Entrée libre. Tél. 04 42 92 13 89.

ZOOMSUR Les Pennes-Mirabeau

SIMIANE-COLLONGUE

Dumouvement à la policemunicipale
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J usqu'à l'an dernier, la Semaine proven-
çale était organisée par l'Office de tou-
risme de Gardanne. C'est désormais

l'association "Musée Gardanne Autrefois"
qui prend la relève avec le concours de l'as-
sociation "Parlaren Gardano". Rien d'éton-
nant : ces associations militent inlassable-
ment depuis de nombreuses années dans
le but de maintenir et perpétuer les tradi-
tions et la langue provençales.

"Musée Gardanne Autrefois" rassemble
toute l'équipe qui fait vivre, embellit, enri-
chit le musée qui porte le même nom. Et là,
autour de la présidente Mireille Arnoux, on
revoit toujours Aimée Amore, Annie Péano,
Claude Ansas, Lodi Abba, Huguette Garri-
do qui ne cessent de faire des recherches
concernant le passé de notre ville ... Quant
à Robert Arnoux, frère de Mireille, et Marc
Cresta, ils offrent leurs talents de bricoleurs
pour que le musée soit toujours plus attrac-
tif. "Parlaren Gardano" est désormais prési-
dée par Robert Long mais Marius Deleuil,
Gardannais de toujours, est toujours là, à
ses côtés, pour apporter son enthousiasme
et ses connaissances au sujet des traditions
et de la langue provençales.

❚ Mardi 29 mars de 14 à 17 h, ce sera une
"chasse au trésor", à la découverte du patri-
moine gardannais avec un parcours agré-
menté d'énigmes dans la vieille ville. Et
pour guider les curieux qui veulent tou-
jours en savoir plus, un livret en français ou
en provençal sera à leur disposition au mu-
sée.

❚ Mercredi 30 mars à 14h30, au Foyer du
3e âge, derrière la Maison du Peuple, specta-
cle "Au maque dounalde", comédie inter-
prétée par la troupe de théâtre "Parlaren
Gardano" avec, sur scène, Geneviève Ay-

mès, pour li dous vièi Glaude Marius De-
leuil, é Jousè Joseph Bellino, la damisello
Mireille Coulomb, la cousiniero Marie-Thé-
rèse Julien, lou direitour Jacques Martin et
lou coumerciau Gilbert Michel.

Le même jour, au musée Gardanne Autre-
fois démarrera le concours "A la recherche
des objets qui se sont perdus". De 14 à 17 h
dans chaque salle du musée, il faudra re-
trouver un objet qui n'est pas à sa place. Ce
concours se poursuivra jusqu'au 30 avril et
alors un tirage au sort sera effectué pour ré-
compenser trois gagnants.

❚ Vendredi 1er avril - et ce ne sera pas un

poisson - nouvelle chasse au trésor à tra-
vers les ruelles de la vieille ville.

❚ Samedi 2 avril à 14h30 au musée, cause-
rie avec Huguette Garrido qui dévoilera
l'histoire d'un enfant de Gardanne devenu
célèbre, Claude de Forbin, qui a laissé son
nom à une grande artère de la ville. Et tout
au long de cette semaine, les écoliers décou-
vriront les instruments de musique proven-
çaux avec le maître tambourinaire qu'est
M. Eyguesier. M.E.

Gratuité pour toutes les activités. "Musée Gardanne
Autrefois", 21, rue Courbet, tél. 04 42 51 02 73

642404

DEVENEZ CORRESPONDANT DE LA PROVENCE
A Trets

Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.

Vous habitez la ville de Trets
vous êtes salarié, retraité, femme au foyer ou étudiant

et la vie de votre commune vous intéresse…

Ecrivez à notre rédaction :
La Provence

22, rue de l’Opéra
aix@laprovence-presse.fr

En envoyant lettre de motivation et CV.

Pays d’Aix
GARDANNE

La Provence en haut de
l'affiche

Jean-Pierre Parascandola,
conseiller municipal très enga-
gé depuis de nombreuses an-
nées dans le fonctionnement
du Comité communal des feux
de forêt de Puyloubier, a per-
mis que cinq de ses membres re-
çoivent des mains de Frédéric
Guinieri, maire et président du
CCFF, un diplôme d’honneur
en reconnaissance de leur in-
vestissement bénévole au sein
de l’association. Ont été hono-
rés Jean-Marc Dubois pour
15 années d’activité au comité,
Jeanine Touhtarian et Claudine
Duconseil (20 ans), Michel Ra-
v i e r e t C h r i s t i a n C o q u e t
(30 ans). Cette manifestation a
aussi permis d’honorer le dé-
part du village de Pierre et Re-
née Séquier qui s’y étaient ins-
tallés en 1974. Pierre a été mem-
bre du CCFF pendant 22 ans.
Un diplôme d’honneur lui avait
déjà été remis. Il a reçu un hom-
mage particulier et émouvant
de la part du maire et des autres
membres présents. Ils vont
s’installer à Marseille pour se
rapprocher de leur famille.

Au cours de la précédente sai-
son d’été, les 24 membres du
CCFF ont effectué 41 pa-

trouilles de surveillance, soit
plus de 650 heures et 3 000 kms
parcourus, deux interventions
sur des départs de feux, des
veilles radios quotidiennes, ren-

forcées durant les jours à ris-
ques.

Ces différentes interventions
s o n t a u t a n t d ’ o c c a s i o n s
d’information active et de pré-

vention auprès du public et des
randonneurs. Leur action
consiste aussi en de multiples
assistances aux manifestations
festives ou sportives.

C’est une pluie de médailles
qu’ont obtenue les danseuses
de la section jazz de l’école de
danse de Châteauneuf-Le Rou-
ge lors du concours régional de
la confédération nationale de
danse. Amandine Rochais, pro-
fesseur à l’école depuis deux
ans et diplômée d’État, un petit
bout de femme de 33 ans, a
pour la première fois élevé les
élèves en les présentant au
concours régional. Challenge
réussi. L’école de danse avait
besoin d’un nouveau regain,
d’une nouvelle énergie qui de-
puis ces dernières années
s’essoufflait. Amandine a su re-
donner confiance à la section
jazz jusqu’à la récompense.

À partir de novembre, un
cours concours avait été ouvert
pour les jeunes recrues. Et le
week-end dernier, au Pasino
d’Aix-en-Provence, le travail de
ces danseuses âgées de 11 à
16 ans a été gratifié. "Elles ont
été évaluées individuellement
sur une chorégraphie imposée et
technique, souligne Amandine.
Elles se sont distinguées dans
leur catégorie jazz respective."

Dans la catégorie 1 Charlie

Béguin a obtenu la médaille
d’argent, Marine Nicolas le
bronze et Anouchka Lazzaretti
un accessit. Dans la catégorie 3 :
Elisa Giovannangelli, médaille
de bronze. Catégorie 2 : Johan-
na Guazzelli, convoquée à
23h30, passée à 1 heure du ma-
tin, a décroché la médaille d’or.
Âgée de 14 ans, avec 11 années
de danse derrière elle, elle a dé-
jà obtenu deux médailles d’or
et deux d’argent aux concours
régionaux. Mais "c’est la premiè-
re fois que je vois ma fille pleu-
rer de joie ", confie sa maman.

Le directeur pédagogique,
Guy Liénard, venu féliciter les
danseuses, est très fier. "Outre
le modern jazz, l’école propose
également de la danse classique,
contemporaine qui concourra
aux rencontres chorégraphiques
départementales au théâtre des
Salins à Martigues du 15 au
17 avril, et la danse hip hop qui
participera au concours Trans-
cendance school challenge le
16 avril à Marignane".

Contact : 04 42 12 41 12/13 Infos :
http://emmtdchateauneuf.wix.com/ecol
edemusique#!danse/cftb

Les élèves se sont particulièrement distinguées au Pasino d’Aix
le week-end dernier. / PHOTO H.C-P.

LETHOLONET

● Un transport pour les personnes àmobilité réduite. "Accessibus"
est un service dédié aux personnes à mobilité réduite présent sur
34 communes. Il est réservé aux personnes titulaires d'une carte
d'invalidité à 80 % ou d'une carte européenne de stationnement
ou d'un certificat médical d'invalidité attestant d'une invalidité
temporaire. Il permet d'effectuer un trajet de porte à porte dans
un périmètre délimité d'un secteur intégrant une à plusieurs com-
munes. Le véhicule est adapté au handicap et comporte notam-
ment des places pour fauteuil roulant. Le personnel de conduite
est spécialement formé à l'accompagnement et aide les person-
nes à monter et descendre du véhicule. Il fonctionne sur réserva-
tion comme le Bus à la demande qui se développe en parallèle.
Ce service fonctionne de 6h30 à 20h30 du lundi au samedi sauf
les jours fériés (sur le bassin centre, le service est étendu jusqu'à
minuit le vendredi, le samedi et le dimanche de 8h à 20h).
➔ Réservation : 09 70 83 01 23

FUVEAU ● Conseilmunicipal. Les élus se réuniront mardi à 19h.
À l'ordre du jour notamment : avenant au règlement intérieur du
conseil municipal, Semag, mise à disposition de bornes de rechar-
ge électrique et tarifications, classe de découverte école Rim-
baud, subventions aux associations, demande de subvention
pour petits travaux de proximité au conseil départemental,
convention de servitude entre ERDF et la commune, création
d'un branchement au lieu-dit Château l'Arc, indemnités d'heu-
res supplémentaires d'enseignement artistique, séjours été pour
les 3-12 ans en accueil de loisirs et pour les ados, fixation des ta-
rifs.

ROUSSET● Bureaude l'emploi. Forum de recrutement mardi de
9h à 12h en salle des mariages de la mairie. Il est conseillé de se
munir de plusieurs CV. ➔ Renseignements : 04 42 53 83 70

TRETS

● Perturbations routières temporaires sur la RN7.Une reconstitu-
tion aura lieu mercredi 30 mars de 14 à 18h sur la RN 7 suite à un
accident de la route qui avait fait deux morts le 27 mars 2014, en-
traînant une interruption de la circulation routière entre la route
de Pourrières et la route de Saint-Maximin. Des perturbations
sont à prévoir au niveau du rond-point de Provence et plus géné-
ralement sur l’ensemble de la commune.

● Chasse auxœufs.Les cavaliers Lou Perdigaou organisent une
chasse aux œufs ce lundi de Pâques à partir de 14h avec baptême
de poney, jeux de plein air, maquillage, goûter et de nombreuses
surprises au tarif de 12 euros par enfant.
➔ Réservation au 06 76 02 55 42, petite restauration et buvette sur place. Les cavaliers Lou
Perdigaou quartier Gratian (à côté du karting de la vallée de l'Arc) http :
//lescavalierslouperdigaou.123siteweb.fr642407

DEVENEZ CORRESPONDANT DE LA PROVENCE
A Mimet

Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.

Vous habitez la ville de Mimet
vous êtes salarié, retraité, femme au foyer ou étudiant

et la vie de votre commune vous intéresse…

Ecrivez à notre rédaction :
La Provence

22, rue de l’Opéra Aix-en-Provence
aix@laprovence-presse.fr

En envoyant lettre de motivation et CV.

CHATEAUNEUF-LEROUGE

Pluie demédailles pour
les danseuses jazz

Au cours de cette semaine, Mireille Arnoux sera toujours bavarde pour partager son
amour des traditions provençales et ... gardannaises. / PHOTO M.E.

Cinq bénévoles ont reçu un diplôme d’honneur en reconnaissance de leur investissement au sein de
l’association. / PHOTO A.FA .

PUYLOUBIER

Les bénévoles du CCFF à l'honneur
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D idier Jean, adjoint à la
vie économique, pou-
vait avoir le sourire jeudi

pour l'inauguration du glacier
Le Quillé. Depuis l'idée de
l'ouverture d'un commerce à
cet emplacement, il aura fallu
deux ans pour qu'aboutisse le
projet. "On savait qu'on allait
transférer l'office de tourisme
au musée-galerie et libérer les
murs. J'ai commencé à chercher
un commerce qui n'existait pas
encore sur le village". Surtout
pas un restaurant ou un bou-
langer, il y en a déjà plusieurs !
Pas de concurrence qui vien-
drait rompre un équilibre fragi-
le. Après avoir déterminé le ty-
pe de commerce et démarché
plusieurs glaciers de la région,
Didier Jean a "tenté" Le Quillé
à Miramas. "À ma grande sur-
prise, la personne m'a dit que
l'on pouvait se voir". En congé
ce jour-là, Yann n'était pas cen-
sé répondre au téléphone. Cet-
te fois-ci, il a décroché. "On a
sympathisé. Il y a eu quelque
chose qui fait que cela devait se
faire", s'amuse l’élu. D'autant
plus comblé que le même jour
s'ouvrait une laverie, à La Fe-
nière, dans un local commu-
nal.

On affichait le même sourire
côté équipe du glacier. Marc, le
papa, Geneviève, la maman,
Yann, le fils qui a porté le projet

et sa femme Alison, peuvent dé-
sormais proposer leur produc-
tion artisanale de sorbets, gla-
ces et crêpes six mois de l'an-
née. Qui plus est à un emplace-
ment qui répond entièrement
à leurs désirs. Pour Yann, "ici,
on est dans le poumon de la Pro-
vence, avec le Lubéron à proxi-
mité". Ils bénéficieront d'une
grande terrasse sur le parvis,
cours Foch, qui avait été réamé-

nagé en prévision de cette
ouverture et pour le bar déjà
existant, Le Temps des Cerises,
avec chacun plus de 200m².
Avec un staff de dix personnes
dont deux à plein-temps et des
jobs étudiants, Yann cherche à
"dynamiser à La Roque l'arriè-
re-saison que l'on n’a pas à Mi-
ramas Le Vieux du fait que cela
soit excentré".

Pour Didier Jean, l'espoir se

porte sur la fréquentation de
l'abbaye de Silvacane : "On
vient la visiter et ensuite, si on
ne vient pas forcément dans les
restaurants, on peut venir man-
ger une glace, une crêpe, sur le
village". On mise aussi sur la ré-
putation d'un glacier qui ren-
contre un vrai succès dans son
berceau de Miramas et apporte
tout son savoir-faire. Le tout
est de le faire savoir. P.P.-S.

D e p u i s h i e r m a t i n e t
aujourd’hui encore, de 9 à
19 heures, le grand salon bio et
b i e n ê t r e , o r g a n i s é p a r
l’association "Minot bio", et
ses quelque 25 exposants pré-
sents vous attendent espace
Georges Jouvin.

"Ce 7e salon bio et bien-être
du printemps est plus orienté
sur le bien-être que sur le bio
cette année, car c'est la tendan-
ce en ce moment. Nous avons ce-
pendant des stands de chocolat
bio, du maquillage soins cosmé-
tiques bio, la librairie de l'écolo-
gie, de la vente de thé premium
biologique en vrac, de l’encens,
des pendules, des tarots bou-
g e o i r s , d e s s u s p e n s i o n s
feng-shui, sans oublier les mas-
sages à tester sur place, les
stands sur comment purifier
l'eau, le différent matériel de vi-
n i f i c a t i o n d e l ' e a u ,
l’aromathérapie du Ventoux, la
lithothérapie énergéticienne
..." développe Annie Bousquet,
présidente de Minot bio.

Beaucoup de choix
Tout au long de ce dimanche

pascal, encore, le bio et le
bien-être dévoilent leur éten-
due. De l'alimentation bio en
séance de massage ou encore
de relaxation, un choix, riche
et varié sera proposé aux visi-
teurs qui pourront également

échanger avec les exposants.
Sans oublier la possibilité de se
restaurer bio ou de déguster
des thés bio, également, sur
place.

L'entrée du salon est libre et
gratuite. Pour chaque confé-
rence, une participation de
deux euros est demandée.

A découvrir absolument !
Jocelyne THOMAS

Pays d’Aix

Lesbus culturels sur la voie. La sortie théâtre en bus a eu lieu au
théâtre du Jeu de Paume à Aix. Les participants ont pu assister à un
spectacle. "Prenez un ténor, un pianiste, un magicien et une heure
exquise a grisé la délégation. Le succès de ces sorties prouve le désir
de culture des Pertuisiens et nous pouvons bénéficier du rayonne-
ment culturel d’Aix" précise Jacques Barone, adjoint aux animations.

MÉDECINS
Beaurecueil, Saint-Antonin, Fu-
veau, Bouc-Bel-Air, Cabriès. SOS
Médecins 0442514647.
Châteauneuf, Peynier, Puylou-
bier, Rousset, Trets, Coudoux,
Velaux, Jouques, Meyrargues,
Peyrolles, Le Puy, St-Estève,
St-Paul, Venelles, Lambesc, Ro-
gnes, St-Cannat. 15.
Éguilles. SOS Médecins
0442262400. Urgence 24
0442264040 ou 0442266600.
Gardanne, Biver, Simiane. SOS
Médecins 0442514647. Régime
des mines 0442654609.
Meyreuil. SOS Médecins
0442514647, secteur Gardanne
0442570076.
La Roque-d’Anthéron. Docteur de
garde 0490574357.
Le Tholonet. Médecin de garde
0442264040 ; SOS Médecins
0442262400 ; Urgence24
0442266600.
Ventabren. Appeler un des méde-
cins dont le répondeur vous infor-
mera : DrReboud, 0442287090 ;
DrMarchasson, 0442288119 ;
DrOpre, 044257 05 10 .

Le Tholonet. Chirurgien-dentiste,
0892566766. www.ordre-chirur-
gien-dentiste.fr

PHARMACIES
Bouc-Bel-Air, Meyreuil, Gardan-
ne. Dimanche 27 mars pharmacie
Principale 2 bd Carnot à Gardanne
04 42 58 34 09.
Coudoux, Éguilles, Velaux, Ven-
tabren. Dimanche 27 mars. De 8h
à 20h pharmacie de La Rotonde 3
crs Mirabeau 0442 261215.
Jouques, Meyrargues, Peyrolles,
Le Puy, Saint-Estève-Janson,
Saint-Paul, Venelles. Dimanche
27 mars pharmacie Trocello au Puy
Ste Réparade 0442 61 9669.
Saint-Cannat, Charleval, La Ro-
que, Rognes, Lambesc. Dimanche
27 mars pharmacie Barra à La Ro-
que 04 90 50 46 99.
Beaurecueil, Châteauneuf, Fu-
veau, Peynier, Puyloubier, Rous-
set, Saint-Antonin, Trets, Mi-
met. Garde assurée de 9h à 12h et
de 14h30 à 19h, pharmacie de Gar-
danne ou pharmacie Principale,
Fbg de Gueydanan 044258 3409.
Numéro national : 3237.

L’opération a démarré en
2012. Meyrargues est alors un
village pilote. Propulsé par le
GERES (Groupe énergies renou-
velables, environnement et soli-
darités), un collectif de quartier
montre qu’il est possible de va-
loriser les bio déchets. Cela
commence par quelques fa-
milles qui s’engagent dans le
projet, en 2013. À ce jour, 23 fa-
milles, soit environ 50 habi-
tants, participent au compost
partagé.

Un espace est alors créé pla-
ce Victor Hugo, avec des bacs à
compost en bois. Les habitants
peuvent agir dans leur quartier,
évitant les transports et le traite-
ment d’environ 40 kilos par per-
sonne sur une année. Résultat :
un fertilisant naturel est pro-
duit, et cela permet également
des échanges et des rencontres
entre les différents acteurs.

Plusieurs réunions sont orga-

nisées par la CEDEC et la muni-
cipalité, en collaboration avec
les référents composteurs. Une
quarantaine de personnes assis-
taient à cette séance de partage
d’idées et plusieurs projets sont
à étudier pour améliorer le ca-
dre de vie.

Tout cela a été possible grâce
à la volonté de la mairie qui a
mis en place les moyens indis-
pensables à la réalisation des di-
verses interventions, notam-
ment des agents des services
techniques.

La Région, l’ADEME (Agence
de l'environnement et de la maî-
trise de l'énergie) et le départe-
ment des Bouches-du-Rhône,
mènent ensemble depuis tou-
tes ces années une politique vo-
lontariste dans le cadre de la
thématique des déchets. Avec
pour principal objectif la réduc-
tion de la production des dé-
chets alimentaires. J.J.

De 11 à 12h, "Atelier maquillage" ; de 14 à 15h, "Le projet sens
inconscient des parents 18 mois avant notre naissance dessine
notre chemin de vie" ; de 15 à 16h, "L’intolérance ou hypersensi-
bilité non coeliaque au gluten" ; de 16 à 17h, "Apaiser les aller-
gies au naturel". Petite salle maréchal Leclerc, de 15 à 16h, "Re-
trouvez la nature de l’eau : système français breveté de traite-
ment écologique de l’eau pour l’habitat".

ÀSAVOIR● La CCI propose des ateliers gratuits.Une quinzaine
de personnes ont participé au premier atelier "Votre visibilité sur
le web" proposé par la CCI aux commerçants, restaurateurs et pro-
fessionnels du tourisme. Ces ateliers sont gratuits et animés par
des experts à l’Etable Cowork. Le prochain sera sur le thème "Vo-
tre site, votre boutique" lundi 4 avril de 14h30 à 16h30. / PHOTO J.T.

➔ Renseignements auprès de Philippe Margaine au0 06 20 61 24 14

L'équipe Le Quillé, au soir de l'inauguration du magasin, cours Foch. / PHOTO P.P.-S.

Les acteurs principaux du compost partagé : à ce jour,
23 familles s’impliquent dans le village. / PHOTO J.J.

Hier toute la journée, et aujourd’hui encore de 9 à 19h, la 7e édition du salon bio et bien-être se
déroule espace Georges Jouvin. Avis aux amateurs. / PHOTO J.T.

PERTUIS

Dernier jour pour profiter du salon bio et bien-être

ENCOREAUJOURD’HUI, DES CONFÉRENCESLESGARDESDANS LESVILLAGES

CHARLEVAL● Passons Pâques ensemble. C’est ce dimanche au
centre culturel que l’association Le Bal à Jules aura le plaisir de
vous accueillir en compagnie de l’orchestre Trompt’desir. Le thè-
me pascal sera évoqué avec son florilège de douceur gourmande,
la déco, la loterie. Le Bal à Jules se veut toujours à votre écoute
pour passer des moments agréable et joyeux. ➔ Entrée 10 euros avec
collation comprise. Contact 04 42 28 41 62.

LAMBESC.● Balade botanique.Mercredi 30 mars, balade botani-
que. Départ 14h30 de l'office du tourisme. Promenade familiale
d'environ deux heures, accompagnée par des passionnés pour dé-
couvrir la flore de nos collines et pinèdes. Avec l'association Ran-
do loisirs. ➔ Places limitées : 25 personnes - renseignements au 0442 170062.

SAINT-CANNAT● Unemoisson demédailles…Au Concours Gé-
néral de Paris 2016, les cinq caves de Saint Cannat (La Bargemon-
ne, Château Beaupré, La Montaurone, Le Roy-René et le Val Der-
nier) se sont remarquablement distinguées, raflant six médailles
d’or, deux d’argent et trois de bronze, soit onze médailles sur les
38 attribuées à l’ensemble des producteurs des coteaux
d’aix-en-provence. Les Rouges, Rosés et Blancs ont chacun leurs
distinctions. Cette performance est une assurance de grande quali-
té et vient récompenser les efforts de chacun depuis de nombreu-
ses années dans notre village. C’est aussi un clin d’œil ou un juste
de retour au créateur de l’appellation coteau d’aix-en-provence,
Désiré Gautier, qui est né à Saint-Cannat en 1918 et a obtenu
l’appellation en 1956.

MEYRARGUES

Le compost partagé,
un village pilote

LAROQUED’ANTHÉRON

Ouverture du glacier LeQuillé,
tout nouveau, tout frais

ZOOMSUR les sorties théâtre
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B aptisé "Michou", le squelette
de mouton qui trône dans le
bureau de Jean-Marc Lina-

res, à l’IUT d’Aix-Marseille, a de
qu oi su rpr en dre le vis i te ur .
D’abord parce qu’il est peu com-
mun de trouver un squelette dans
un département de Génie mécani-
que et productique.

Mais surtout parce qu’en y regar-
dant de plus près, l’un des éléments
de l’ossature manque à l’appel ;
u n e p a t t e p o s t é r i e u r e e n
l’occurrence. Car c’est bien la che-
ville et le genou de l’animal qui inté-
ressent ce professeur des universi-
tés aux travaux peu communs.

Avec son collègue Jean-Michel
Sprauel et leur équipe d’ingénieurs,
Jean-Marc Linares pratique en effet
"la conception inverse", également
qualifiée de "conception bio-inspi-
rée". En clair, ces scientifiques étu-
dient la façon dont la nature a dispo-
sé la matière dans les êtres vivants
afin de répondre à des besoins pré-
cis (marcher, courir, sauter, nager,
ramper, voler, etc.) et cherchent à
s’en inspirer pour réaliser des
liaisons mécaniques à hautes per-
formances pouvant être utilisées
dans l’industrie, plus particulière-
ment dans la construction aéronau-
tique ; un véritable retour aux origi-
nes du vol humain, quand des pion-
niers comme Ader, Le Bris ou
Lillienthal s’inspiraient déjà des
oiseaux ou des chauves-souris pour
réaliser leurs premiers sauts de pu-
ce. Avec, pour l’IUT aixois, un client
prestigieux : le groupe Airbus Heli-
copters qui n’a pas hésité à investir
un demi-million d’euros sur cinq
ans afin de créer une Chaire de Re-
cherche au sein de l’Institut univer-
sitaire de technologies.

Compétence rare que le groupe

aéronautique européen n’a trouvée
nulle part ailleurs dans le monde
qu’au sein de cet établissement pro-
vençal et de son équipe de l’ISM
UMR7287.

En retour, l’établissement bénéfi-
cie d’une vitrine exceptionnelle
pour mettre en valeur ses deux for-
mations diplômantes : un DUT Gé-
nie mécanique et productique (cur-
sus de 2 ans) et une licence profes-
sionnelle (3 ans).

Mais revenons à notre mouton et

au lien mystérieux qui unit ce paisi-
ble animal aux hélicoptères…

"Jusqu’à présent , expl ique
Jean-Marc Linares, pour établir les
liaisons mécaniques qui permettent
de faire voler un aéronef, on utilise
des surfaces simples comme des
plans ou des cylindres que l’on com-
bine entre elles car les machi-
nes-outils industrielles d’ancienne
génération ne permettent pas de réa-
liser facilement des structures plus
complexes. Mais avec l’arrivée des
imprimantes 3D, nous pouvons
donner naissance à des objets aux
formes inédites, comme des articula-
tions de pattes de mouton…"

Facile à élever et à étudier, ce bra-
ve onguligrade ("qui marche sur ses
ongles transformés en sabots") a
donc permis de lancer le processus.
Mais l’objectif à terme est beau-
coup plus ambitieux. Il consiste à ré-
pertorier l’ensemble des animaux

"champions" que compte notre pla-
nète, puis traduire en équations les
performances de chacune de leurs
articulations pour concevoir des en-
sembles mécaniques qui s’en inspi-
rent.

E t l e d i r e c t e u r a d j o i n t d e
l’Institut des sciences du mouve-
ment de préciser : "Si le champion
qui nous intéresse n’est pas accessi-
ble parce qu’il est rare, protégé ou
difficile à capturer, nous travaillons
sur l’un de ses proches parents. On
étudie par exemple le chat pour en
extrapoler les caractéristiques du
guépard".

Mais pour mener à bien ce pro-
gramme, un autre défi attend les
scientifiques et les industriels : maî-
triser la technique de l’impression
3D afin de réaliser des pièces vitales
pour hélicoptères, en céramique,
acier, titane ou alliage d’aluminium
qui puissent résister aux pires traite-
ments. Car ce nouveau procédé de
fabrication présente une particulari-
té notable : celle de générer en mê-
me temps le matériau et la structu-
re de la pièce.

Or, la qualité de la matière ainsi
reconstituée à partir de poudre, res-
te pour l’instant un point de faibles-
se compte tenu des exigences de
q u a l i t é e t d e s é c u r i t é d e
l’aéronautique. Les recherches se
poursuivent donc également dans
ce domaine. Pour cela, l’IUT devrait
bientôt pouvoir bénéficier d’un
outil exceptionnel : un hall d’essais
de prototypage rapide aménagé sur
son site aixois dans le cadre du plan
État Région 2015-2020. D’un coût
d’environ 400 000 ¤ et livrable en
2017, ce centre constitue l’un des in-
v e s t i s s e m e n t s p r i o r i t a i r e s
d’Aix-Marseille Université.

Philippe GALLINI

La forme particulière des
articulations des pattes
dumouton a été retenue
pour lancer le processus.

La nature leur donne des ailes
Des scientifiques aixois s’inspirent des animaux pour proposer des solutions innovantes à l’industrie aéronautique

Le Meilleur
de la Gastronomie
enProvence

N O U V E L L E F O R M U L E

DÉVOREZ notre sélection des
restaurants, bars «tendances»
et boutiques qui affichent une
nouveauté

PARTAGEZ la générosité du
chef de La Bonne Etape, Jany
Gleize, avec cinq de ses recettes
provençales.

DÉCOUVREZ Glenn Viel, jeune
chef de l’Oustau de Baumanière,
Hugo Desnoyer, la star des
bouchers.

350
M

CHEZ
VOTRE

MARCHAND DE
JOURNAUX

643079

Le H160 (ici les deux prototypes en vol)
et ses successeurs pourraient bénéficier
des technologies bio-inspirées.

/ PHOTO AIRBUS HELICOPTERS/© ANTHONY PECCHI
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Sur le célèbre stade Sevan où
l’UGA a connu de nombreuses
heures de gloire, les jeunes du
FC Rognes se déplacent à Mar-
seille sans aucun complexe. Ils
savent très bien que face à cette
forte opposition, ils risquent de
souffrir.

Mais tout demeure possible,
surtout en coupe et sur un seul
match, pense l’entraîneur de
Rognes Manouar Benhamed,
qui joue aussi le samedi avec
l’US Marignane en CFA comme
arrière latéral. Au FC Rognes de-
puis deux saisons, il insiste sur
le mental, l’état d’esprit, la co-
hésion : "Il faudra bien défen-
d r e , n e p a s l e u r d o n n e r
l’occasion d’approcher de nos
buts, et attendre une opportuni-
té. Solidarité, envie d’être ensem-
ble, volonté d’entreprendre,
jouer son jeu, doivent être nos
objectifs. Nous serons certaine-
ment dominés, mais il ne fau-

dra pas se décourager. Bien au
contraire nous devrons rester
toujours bien organisés, même
si on prend un but rapidement".

Entre la DHR de l’UGA qui
s’est inclinée sur son terrain féti-
che , 6-0 en championnat face à
l’US Endoume et la promotion
de 1ère division du FC Rognes
qui a fait match nul 1-1 (but de
Thibaut Lecoguic) contre Septè-
mes, la différence est grande
mais la coupe de Provence a tel-
lement réservé des surprises,
qu’il convient d’y croire en per-
manence.

C’est cela que le coach de Ro-
gnes va inculquer à ses joueurs.
"Ils sont jeunes, mais comme le
dit Didier Deschamps, ils ont
l’insouciance de leur âge". Et de
conclure. "La joie de jouer, le
plaisir d’être ensemble, l’envie
de réaliser l’exploit du jour, peu-
vent nous permettre d’y croire".

Louis COSTANTINO

❚ Après deux journées, les Ar-
gos n’ont pas encore remporté le
moindre match ? Est-ce inquié-
tant ?
Non, ce n’est pas inquiétant car
cela ne reflète pas notre niveau
de jeu. On a joué contre les
c h a m p i o n s e n t i t r e à
l’extérieur. On menait à la
mi-temps avant que les blessu-
res ne fassent basculer le
match. Et la rencontre à Nice
s o u s u n e p l u i e b a t t a n t e
n’aurait jamais dû être jouée.

❚ Le recrutement est ambi-
tieux, quels sont les objectifs ?
L’objectif est toujours d’être
champion de France. On tra-

vaille dur, sur et en dehors du
terrain pour y parvenir.

❚ Pourquoi jouer à Marseille ?
Et pas à Aix ?
L’UEFA a réquisitionné le stade
Carcassonne pour l’Euro 2016
et l’équipe d’Ukraine. Il est en
travaux. Nous avons donc jon-
glé avec les dispositions de plu-
sieurs stades afin de se réorgani-
ser. Étant l’équipe phare du
championnat de France élite,
on a décidé de rayonner sur la
région et partager nos 30 ans
d’anniversaire avec tout le mon-
de. Donc on va disputer nos
deux prochaines rencontres à
domicile au stade Delort.

Le stade Maurice-David devrait
également nous accueillir à par-
tir du 9 avril pour quelques mat-
ches notamment de coupe
d’Europe. Et peut-être un autre
match sera organisé sur une
autre commune du départe-
ment.

❚ Les Argos champion de Fran-
ce, c’est possible ?
Le championnat sera très serré.
Les Argos champions, c’est tout
à fait possible. Si on s’entraîne
dur et que l’on est sérieux dans
les efforts qu’il faut faire pour
être champion, on peut aller au
bout et ramener le casque de
diamant à Aix. Steven IMBERT

Les Gardannais ont aligné
deux victoires consécutives en
championnat. "Lorsqu’on joue
ainsi et lorsque mes joueurs possè-
dent cette formidable envie
d’entreprendre, de réussir, nous
obtenons de meilleurs résultats"
estime l’entraîneur Fethi Ha-
chem. A présent, place à la coupe
de Provence et ce déplacement à
Marseille où face à cette équipe
de l’Aram, nous aurons de nom-
breux absents "

L’ASG sera en effet privé de
son Karim Hachem et Maxime
Eysseric, suspendus, Mohamed
Choukri (raison professionnelle)
et Stéphane Perles, blessé. "Je fe-
rai confiance à des jeunes pleins
d’enthousiasme tels Fabien Ta-
chdjian, Loic Colin et Florian Ré-
milien".

Le président Marcel Tachdjian
demeure lui aussi satisfait de ce
renouveau qu’il met sur le comp-
te d’une remise en question du
collectif. "Cette belle remontée est
due au sérieux dans le jeu, dans
le comportement, mais il ne faut
pas croire que c’est arrivé".

Longtemps, la coupe de Pro-
vence a souri à ce club glorieux
qui a fêté ses 90 ans en 2011 : six
finales disputées, trois victoires
(1962, 1980 et en 2006).

F a c e a u x M a r s e i l l a i s d e
l’Aram, pas très performants ac-
tuellement, " il serait intéressant
de continuer cette belle série, ter-
mine le président Marccel
Tchdian. Si nous voulons la quali-
fication, il faudra y mettre les mê-
mes qualités qu’aux matches pré-
cédents".

Les hommes du prési-
dent Thierry Jamet seront
au Stade Delort à Marseille
(14h) pour le premier
match de la saison ... à do-
micile des Aixois.

Après deux défaites face
aux Dauphins de Nice et les
Cougars de Saint Ouen
l’Aumône, l’heure est ve-
nue aux Argos d’afficher
leurs ambitions.

Entretien avec Thierry Ja-
met.

S.I.

Plus de 50 concurrents sont
attendus pour la 24ème édition
d e l a c o u r s e d e c ô t e d e
Bouc-Bel-Air qui se déroulera
aujourd’hui et demain.

Cette course, organisée par
l’association sportive automobi-
le d’Aix-en-Provence-en-Pro-
vence (ASA), compte pour la
coupe de France de la Monta-
gne et pour le championnat de
la montagne du comité régio-
nal Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Bon, il est que vrai que les orga-
nisateurs et les pilotes aime-
raient bien que la route sous le
Crêt soit un tout petit peu plus
longue, mais c’est toujours
avec beaucoup de plaisir qu’ils
essaieront de dompter les 800
mètres accusant une pente
moyenne de 9% et nécessitant
une grande maîtrise de pilota-
ge.

L’an dernier, Jean-Claude
Morel et sa Reynard 90D avait
remporté l’épreuve en 35’69’’.

Cet après-midi est traditionnel-
lement consacré aux vérifica-
tions administratives et techni-
ques sur le parc auto qui prend
place au cœur du village.

Les pilotes auront deux cour-
ses d’essai demain matin pour
apprivoiser les douze virages et
se préparer aux quatre montées
chronométrées de l’après-mi-
di. Une invitée pourrait venir
corser l’événement puisque la
pluie est attendue.

Christian DEBETTE

1/32èmes de finale 14 h 30 stade Sevan. Arbitre :M. Tir, assisté de MM. Abad El Anda-
loussi et Brahim. Délégué :M. Eddam.
FC Rognes :Mezadourian, Pellegrin, Salel, Conan, Romanelli, Florisse, Issam Benhamed,
Mustapha Benhamed, Lecoguic (cap), Reverte, Gonzalez, Sumian, Alessandrini.
Entraîneur :Manouar Benhamed.

Les Argonautes ouvrent le
bal à domicile... àMarseille
FOOTUSFaute de terrain, les Aixois sont obligés de recevoir au stade Delort

L’ASG reste sur deux succès de rang en championnat. / PHOTO L.C.

Rognes évolue en Promotion de 1er division. / PHOTO DR

SportsAix et pays d’Aix

AUTOMOBILE COURSEDE CÔTE

Dubeaumonde àBouc-Bel Air

COUPEDEPROVENCE

Rognes, le Petit Poucet,
rêve d’un exploit

Les Argonautes vont disputer les deux prochains matches à Marseille avant de revenir le 9 avril à Aix. / PHOTO ARCHIVES

Jean-Claude Morel et sa Reynard 90D avait remporté l’épreuve en 35’69’’. / PHOTO LA PROVENCE

FOOTBALL COUPEDE PROVENCE - 32e

Gardanne sur lancée...

1/32èmes de finale de la coupe de Provence.
A14 h 30, stade Amédée Magnan. Arbitre : M. Caspar, assisté de MM. Celeri et Fathi.
Délégués :MM. Bekrar et Souquet.
AS Gardanne : Vedovini, Nawrochi, Belmaati, F. Hachem, Colin, Kralian, Zuno, Fracchia,
Arabi, Quintero, Saall, Tachdian, Remilien.
Entraîneurs : Fethi Hachem et Cyril Caux.

UGA ARDZIV (11e EN DH) – FC ROGNES (2E EN PROM. 1EREDIV.)

ARAM (9e EN PHA ) – AS GARDANNE (9e en DHR)

ARGONAUTES
TEMPLIERS

TELESKI

APeyrolles
Le lac de Peyrolles est un site
d’une grande qualité paysagè-
re, aménagé et géré par la Com-
munauté du Pays d’Aix. Il a une
superficie de 80 hectares et pro-
pose déjà de nombreuses activi-
tés pour petits et grands : plage,
promenade, aviron, triathlon,
nage palmée, pêche.
Désormais le lac est aussi paré
de deux téléskis nautiques grâ-
ce à la société TNX/ EXO 13
Pour des moments de glisse uni-
ques et inoubliables… Le site
est ouvert à tous, débutants,
confirmés, scolaires, étudiants,
a s s o c i a t i o n s , c o m i t é s
d’entreprises, et autres…
A partir de 7 ans, chacun peut
apprendre, s’entraîner, se per-
fectionner et se distraire dans
un cadre sécuritaire et écologi-
que.
On y pratique le ski nautique
(bi/mono) évidemment, mais
aussi le kneeboard, vous êtes à
genoux sur une planche et vous
vous laissez tracter ou bien le
wakeboard (comme une plan-
che de snowboard, debout, les
pieds attachés) ou encore le wa-
keskate (comme une planche
de skateboard, debout, les
pieds libres)…
En résumé, pour petits et
grands, en famille, entre amis,
et même tout seul… destina-
tion : le téléski nautique de Pey-
rolles TNX/EXO 13 !
➔ Tarifs : 1h (adulte) : 22€, 1h (moins de 16
ans ou étudiant) : 19€.
➔ Carte un week-end (samedi et dimanche)
adulte : 87€, -de 16 ans ou étudiants : 79€
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Bouches-du-Rhône sports

Avec plus de 410 licenciés, les
Golgoths d’Aix sont devenus le
plus grand club du Pays d’Aix.
Le club ayant récupéré un maxi-
mum de jeunes joueurs laissés
sur le carreau après la dispari-
tion du PABA.

Dans le détail chez les jeunes,
lle club a maintenant une sec-
tion féminine propre avec qua-
tre équipes : les seniors, les
U15, les U13 et les U11, plus
une école de mini-basket dirigé
par Karen Rouger. Il faut y rajou-
ter les trois équipes en Union
avec Venelles : les NF3, les U18
France et les U15 France

Chez les masculins, c’est

l’abondance : trois équipes se-
niors, deux équipes en U20 ,
deux équipes en U17, trois en
U15, deux en U13 et une autre
en U11. Sans oublier l’école de
mini-basket avec plus 50 ins-
crits. Là encore il faut rajouter
les équipes en Union : les NM3
(1er dans la poule), les U20 (eux
aussi 1er en inter ligue) et les
U17.

Il faut rajouter à tous ces grou-
pes la section loisir de Philippe
Savidan, forte de plus de 60 élé-
ments. Le club est maintenant
présent à tous les niveaux de
compétitions, il intervient dans
tous les quartiers aixois avec

plus de 300 jeunes aixois de
moins de 20 ans

La fédération a même choisi
les Golgoths Aix pour accueillir
les stages "Génération Basket"
parrainés par Tony Parker. En-
fin, le club aixois va organiser
les finales régionales du sport
adapté, un tournoi mini basket,
le tournoi des villes jumelées et
son fameux Cercle Basket
Contest (reconnu par la FFBB
comme tournoi national)

Bref, le basket n’est pas mort
sur Aix après avoir été une des
places fortes en Provence.

Le club avance pas à pas. Et
l’histoire n’est pas terminée.

"Quand on a repris le com-
plexe, il était dans un état terri-
ble, on y a mis beaucoup
d’énergie et de moyens pour re-
donner son lustre d’antan à cet
endroit." Quand Patrick Berto-
lone décrit l’état de délabre-
ment dans lequel se trouvait le
Parc Club de l’Arbois, situé à
Cabriès, à quelques encablu-
res de Plan-de-Campagne, on
peine à le croire. Et pour cau-
se, les terrains de tennis en
mauvais état, ont laissé place à
13 courts de Padel flambant
neufs. Avec ses associés, les
créateurs du concept "Win
Win Padel," également gé-
rants du site du Set Club à
Aix-en-Provence, ont bâti un
véritable temple dédié à la dis-
cipline : "C’est le plus grand
club en France. Et c’est ici dans
le Sud ! se félicite-t-il. Pour
nous, ce sport représente
l’avenir tout simplement. C’est

ludique, extrêmement plaisant
à jouer, et c’est super pour par-
tager un moment sportif avec
ses amis."

Car c’est sur cela que repose
le concept "Win Win Padel" :
le plaisir. "Les compétitions ne
nous intéressent pas spéciale-
ment. Ce que nous voulons,
c’est attirer de nouveaux prati-
quants, faire connaître cette
discipline." Une recette qui
marche. Ouvert en novembre
dernier, le succès du comple-
xe ne se dément pas. "On
compte près de 700 prati-
quants qui viennent tester ce
sport, et surtout, qui revien-
nent avec plaisir", insiste Pa-
trick Bertolone.

Gatien HUBERT

Informations pratiques :
Win Win Padel
Route de Calas, 13480 Cabriès
04 69 96 80 60.

Le Parc des Garrigues et le Stade Municipal de Rognes, ont accueilli
le cross/carnaval du collège les Garrigues organisé par les profes-
seurs d’EPS (Legrand, Raoux et Minne) et l’ensemble du personnel
de l’établissement.
A cette occasion le hall du collège avait été décoré par de grandes
affiches faites par les élèves dans le cours d’art plastique de Mme
Benamor annonçant l’événement. Plus de 400 collégiens ont partici-
pé dans une excellente ambiance aux différentes courses. Ils ont été
bien encadrés tout au long du parcours par les professeurs de tou-
tes les matières, les surveillants, les AVS et l’ensemble du personnel
de l’établissement tous déguisés pour cette journée. C’est avec un
excellent état d’esprit que les élèves ont pu réaliser de très belles
performances. On peut noter aucun abandon et des arrivées très
disputées se terminant au sprint.
Tous les podiums ont été largement récompensés par les dotations
des mairies de Rognes et Saint-Cannat et le CD13.
La remise des récompenses s’est effectuée en présence des parents
d’élève, des élus M. Jacky Gérard maire de Saint-Cannat, Mme Lanas
Adjointe à la mairie de Rognes, de M. Bonnet (Principal), M. Cannus
(Principal Adjoint), de Mme Gay (CPE) et tout le personnel de
l’établissement. L’élection du plus beau costume a clôturé cette bel-
le journée sportive et conviviale.
Tous les participants se sont donné rendez-vous pour 2017.

/ PHOTO DR

En haut les senioers féminines excellence et les U13 féminines.
En bas, les U13 masculins et les U15 féminines. / PHOTOS DR

Le club d’athlétisme aixois
continue d’augmenter ses spéci-
ficités. Il proposait déjà toutes
les disciplines de l’athlétisme
avec des entraîneurs dûment cer-
tifiés FFA, avait étoffé ses activi-
tés avec la marche nordique et
un coach athlé santé, créé une
section "trail" : aujourd’hui,
avec le diplôme obtenu par Léa
Lemaitre, responsable de l’école
d’athlétisme, c’est vers le sport
adapté que s’ouvre Aix Athlé Pro-
vence.

Au terme d’une formation
technique et de stages sur le ter-
rain, Léa Lemaitre apporte au
club des compétences élargies,

avec un certificat de spécialisa-
tion " Accompagnement et Inté-
gration de personnes en situation
de handicap".

L’opportunité pour le club de
proposer un projet de sport adap-
té au féminin dans le cadre de
Marseille capitale Européenne
du Sport en 2017 ; mais aussi de
mettre à son programme des ac-
tions concrètes dès cette année :
d’abord avec une convention si-
gnée avec un IME aubagnais,
réel partenariat à pérenniser à
long terme, des entraînements
"course" avec l’association Du-
nes d’Espoir, ensuite avec une
journée"Olympiades" mixte

(handi et valide) sur le stade Car-
cassonne durant ces vacances
d e P â q u e s , e n f i n a v e c
l’ouverture des "mini-foulées"
du 16 avril (dans le cadre d’Aix
en Foulées) à cette mixité. "Adap-
ter les consignes à chacun, mais
aussi adapter la technique selon
le handicap, c’est tout l’enjeu de
cette spécificité tournée vers une
mixité sociale et culturelle".

Avec les nouvelles compéten-
ces certifiées de Léa, Aix Athlé
Provence, c’est vraiment le sport
pour tous.

I.A.

Renseignements : 09 53 18 55 39

Cabriès accueille le plus grand club de Padel en France
avec 13 terrains dédiés à la pratique de ce sport. / PHOTO G.H.

BASKET
EXCELLENCE
FÉMININE F

6e journée
Aujourd’hui

Golgoths 13 - Tarascon ........................ 15h

PTS J G P BP BC G
1. Tarascon 35 18 17 1 982 755 227

2. Rognonaise 35 19 16 3 1093 959 134

3. Orange 31 19 12 7 1008 849 159

4. Martigues 29 19 10 9 957 878 79

5. Rognac 28 19 9 10 1034 963 71

6. Golgoths 13 27 17 10 7 835 751 84

7. Carpentras 27 18 9 9 786 775 11

8. St Marcel 27 19 8 11 868 1012 -144

9. Marseille BC 26 19 7 12 779 893 -114

10. Pennes M. 25 19 6 13 952 1058 -106

11. Ail Rousset 24 19 5 14 846 950 -104

12. Cavaillon 22 19 3 16 778 1075 -297

20e journée
Dimanche 3 avril

Martigues - Cavaillon ............................. 11h
Carpentras - St Marcel ........................... 15h
Marseille BC - Golgoths 13 ................... 15h
Orange - Tarascon ................................... 15h
Rognac - Pennes Mirabeau ..................... 15h
Rognonaise - Ail Rousset ...................... 15h

Les Golgoths d’Aix
travaillent en silence
BASKETLe club grandit doucement mais sûrement

Plusieurs projets sont prévus d’ici la fin de l’année. / PHOTO DR

"WinWin Padel" voit
les choses en grand

PROGRAMME

ATHLETISME

Aix Athlé Provence
à l’heure du Sport Adapté

FOOTBALL
DH-FÉMININE

13e journée
Aujourd’hui

E. Aubune - FC Rousset ........................ 15h
AS Cannes - Ramatuelle ......................... 11h

PTS J G N P BP BC G
1. OGC Nice 51 14 12 1 1 58 13 45

2. Toulon 46 14 9 5 0 40 14 26

3. OM 40 14 8 2 4 36 14 22

4. Ramatuelle 38 13 8 1 4 32 20 12

5. FC Rousset 34 12 7 1 4 21 25 -4

6. FA Marseille 30 14 4 4 6 26 33 -7

7. St-Cannat 30 14 5 1 8 28 37 -9

8. AS Cannes 29 13 5 1 7 21 27 -6

9. Mouans-Stx 28 14 4 2 8 29 40 -11

10. FC Monteux 24 14 3 2 8 15 35 -20

11. E. Aubune 24 13 3 2 8 25 39 -14

12. AS Cagnes 19 13 2 0 11 12 46 -34

19e journée
Dimanche 10 avril

AS Cannes - FC Monteux .............................
Ramatuelle - Toulon ......................................
Mouans-Sartoux - AS Cagnes ............... 15h
OGC Nice - FC Rousset ......................... 15h
OM - E. Aubune ...................................... 15h
SC St-Cannat - FA Marseille Fem. ..... 15h

FOOTBALL
U15DHR

GROUPE-B
15e journée
Aujourd’hui

Cavigal de Nice - Hyères ......................... 11h
FC Martigues - ASPTT Mlle ................ 11h
FC Pays d'Aix - Mougins Cote ............. 11h
RC Grasse - AC Arles-Avignon ........... 11h
ES C.-Rocheville - US Le Pontet .......... 13h

PTS J G N P BP BC G
1. Le Pontet 43 15 8 4 3 25 13 12

2. Martigues 43 15 8 4 3 26 13 13

3. C.-Rocheville 43 16 8 3 5 23 15 8

4. ASPTT Mlle 42 16 7 5 4 27 22 5

5. ACA 37 15 6 4 5 20 18 2

6. OM 36 16 4 8 4 22 16 6

7. Pays d'Aix 35 15 6 2 7 16 24 -8

8.Cavigal Nice 33 15 5 3 7 14 20 -6

9. Mougins 30 15 4 3 8 21 27 -6

10. RC Grasse 29 15 3 5 7 13 27 -14

11. Hyères 26 15 2 5 8 13 25 -12

19e journée
Dimanche 03 avril

ES C.-Rocheville - AC Arles-Avignon ........
Cavigal de Nice - Mougins Cote ............ 11h
OM - FC Martigues .............................. 11h
US Le Pontet - ASPTT Mlle ................. 11h
RC Grasse - FC Pays d'Aix .................... 13h

PROVENCE TENNIS

RUGBY

StageàProvenceRugby
Pendant les vacances de Pâ-

ques, Provence Rugby vous pro-

pose deux semaines de vacan-

ces sportives pour vos enfants.
➔ Renseignements au 04 42 38 15 56 pu par
courriel à : stage@provencerugby.com

PÉTANQUE

Boulede laPetite
Vitesse
Les concours de Pétanque,
trois joueurs, deux boules orga-
nisés par boule de la Petite Vi-
tesse, reprendront tous les lun-
dis à partir de 14 h 30 au Parc
Jourdan. ➔ Contact au 04 42 27 70 99.

Le cross du collège les Garrigues deRognes

FOOTBALL-STAGE
Bouc-Bel-Air
L’AS Bouc-Bel-Air organise un
stage d’initiation ou perfection-
nement pendant les vacances de
Pâques sur le terrain du stade
Montaury, du lundi 4 au vendre-
di 8 avril 2016.
Il est ouvert aux enfants (garçons
ou filles) (licenciés ou non).
U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12,
U13.
La participation s’élève à 90 ¤ (ac-
tivités, repas, goûter compris) ou
80 ¤ pour les joueurs du club.
➔ Places limitées. Renseignements sur le site
du club : www.asbba.fr ou par téléphone au
06 67 09 43 04 ou 06 65 20 61 77.

Paysd’AixFC
Le PAFC organisera durant les
prochaines vacances de prin-
temps un stage de football qui se
déroulera au stade Carcassonne
du 4 au 8 avril. Ce stage fonction-
nera de 9h à 17h (accueil possi-
ble de 8h jusqu’à 18h00) et
s'adressera aux garçons et filles
âgés de 6 à 13 ans (football d'ani-
mation). Le pris du stage est de
80 euros pour les joueurs du
PAFC (et clubs partenaires) et de
100 euros pour les extérieurs
avec les repas du midi qui seront
pris au restaurant universitaire
du CROUS et le goûter au club !!
➔ Renseignement 04.42.99.20.10 ou par
courriel : secretariat@pafc.fr
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Carnet

343474

A votre disposition
de 9h à 12h et
de 14h à 18h

au

SERVICE
CARNET
La Provence
Publicité 04.91.84.46.24 Rubrique > Annonces > Carnet

Nos conseillers sont à votre disposition au
Tél.0 820 001 234 numéro Indigo

(0,118€TTC/minutepour lesappelantsdepuisunposte fixe)

Email : contact@dansnoscoeurs.fr

Consultation des avis de décès
Dépôt de condoléances
Partage de mémoriaux

Avis de décès

R650168

Marseille

Andréa EYSSAUTIER, son épouse
Paolo, Matéo et Liana,
ses enfants
Annie EYSSAUTIER, sa mère
Jacques et Marie-Paule
EYSSAUTIER, son père
et sa belle-mère
Rostislav BEHALIK et Marta
BEHALIKOVA, ses beaux-parents
Alix et Jean-Marc RAYBAUD,
sa soeur et son beau-frère
Sophie et Jacques BOUHANA,
sa soeur et son beau-frère
Thomas, Vanina, Jules, Arthur,
Antonio, ses neveux et nièce
Luna, Giuliann, sa petite nièce
et son petit neveu
Alena BEHALIKOVA et Miroslav
SVOBODA, sa belle-soeur
et son beau-frère
Elena SVOBODA, sa nièce
Ses filleuls,
ses oncles, tantes, cousins
et cousines,
Les familles CHARLET, GRIFFET,
LEGENDRE, de CAGNY,
RAYBAUD, RICHARD
et ses nombreux amis,
Ont la tristesse de vous annoncer
le décès de

Paul-Eric EYSSAUTIER
survenu le 19 mars

à Dubaï
à l’âge de 51 ans

La cérémonie religieuse aura lieu
à marseille

le mercredi 30 mars
à 15h

en l’église du Sacré-Coeur,
81 avenue du Prado
Marseille 13008.
Elle sera suivie de l’inhumation
au cimetière Saint-Pierre,
dans l’intimité familiale.
La famille remercie toutes
les personnes qui s’associent
à leur deuil.

R650041

MARTIGUES

La famille de

M. GOUSSOT RENÉ

A la douleur de vous faire part
de son décès
survenu le 24 mars 2016 à l’âge
de 69 ans

Les obsèques civiles auront lieu

mercredi 30 mars 2016,
à 14h

au cimetière de Réveilla à
Martigues où l’on se réunira
suivies de l’inhumation

Régie Municipale des P.F de Martigues
04.42.41.62.69

R650266

ARLES

Mme Ana SPITERI,
M. et Mme
José-Grégoire SÉGURA,
M. et Mme Michel SÉGURA,
M. Amado SÉGURA,
leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
Familles MARCO, RIVERA,
GARCIA, VIER, CAPARROS
et NOT, Parents, amis, et alliés
ont la douleur de vous afire part
du décès de

M. SÉGURA-GARCIA José
survenu le 25 mars 2016
à Arles, à l’âge de 93 ans

Ses obsèques religieuses
auront lieu

Mercredi 30 mars 2016,
à 10h30

en l’église St Pierre
à Trinquetaille, suivies
de l’inhumation au cimetière
de Trinquetaille.

P.F de la Ville D’Arles
04.90.96.83.43

R649898

AIX EN PROVENCE

Les familles SCARAMUSSA,
TONCELLI, BARRAUD,
TORDO-HARDY, GARELLO,
ROYER et AUBLETTE
Et ses amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Maurice BARNIER
survenu à l’âge de 80 ans.

Les obsèques religieuses auront
lieu

mardi 29 mars 2016,
à 10h30

en l’église St-Jean de Malte,
suivies de l’inhumation
au cimetière St-Pierre
d’Aix en Provence

P.F et Marbrerie Roblot - Aix en Pce
04.42.96.80.20

R650272

MEYREUIL - MARIGNANE -
FUVEAU

La famille de

M. Yohan HAMON

a la douleur de vous faire part
de son décès
survenu le 24 mars 2016
à l’âge de 35 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

jeudi 31 mars
à 14h30

en l’église
de Saint-Bômer-les Forges (61)
suivies de son inhumation
au cimetière du village.

P.F. Szycman Fuveau
04.42.58.78.42

R650265

SENAS

La famille de

M. Gabriel VERPIAND

a la douleur de vous faire part
de son décès
survenu le 26 mars 2016
à l’âge de 82 ans

La cérémonie religieuse aura lieu

en l’église Saint-Armand
de Sénas

mardi 29 mars 2016,
à 16h30

suivie de l’inhumation
au cimetière de la commune
porte 3.
La famille tient à remercier
particulièrement le personnel
de la maison de retraite
des Sinoplies de Sénas.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

P.F. Nemrod Sénas - Mallemort
04.90.57.23.78

In memoriam

R649238

PUYRICARD

Raymond BOSSY
27 mars 2004

En ce 12ème anniversaire
son épouse, ses enfants,
petites-filles et arrière-petites-filles
demandent aux personnes
qui l’on connu d’avoir
une pensée affectueuse pour lui.

R650270

EYRAGUES

Une pensée pour

M. Marius GILLES

qui nous a quitté
le 27 mars 2009
Tu nous manques tellement.
Nos prières sont pour toi.
Le temps n’efface pas notre
peine.
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée
pour toi.
Despièi que ie siès plus
Souvènt dise au soulèu :
Coucho-te lèu !
Li vèspre tue soun long
Pèr iéu l’aubo n’a plus
De bèu treluls.

P.F. Alpilles - Fleurs - Articles Funéraires
04.32.62.02.55

En l’espace de 50 ans, la Se-
maine Nautique Internationale
de la Méditerranée a su fédérer.
Et pour nombre de skippers, im-
possible de rater cette régate or-
ganisée traditionnellement le
week-end de Pâques par la So-
ciété Nautique de Marseille.

Le Russe Kostantin Pistsov
peut en témoigner. Alors qu’il
en est à sa deuxième participa-
tion, il a failli ne jamais arriver
l’an dernier en raison d’une for-
te tempête juste avant de rallier
Marseille avec son coéquipier
Sergey Prokopenko à bord de
son A40RC Artful. "Nous te-
nions absolument à être pré-
sents. Nous sommes partis de
Moscou jusqu’à Port-Pin où
nous avons eu jusqu’à 50 nœuds
au près. Après avoir bravé la
tempête et écumer de longues et
nombreuses heures de route,
nous étions enfin arrivés sur le
V i e u x - P o r t d e M a r s e i l l e .
Aujourd’hui, cela reste un souve-
nir unique et nous avons décidé
de revenir une nouvelle fois, no-
tamment pour l’accueil."

Les deux hommes s’étaient
vus remettre le prix Yacht Club
de France pour leur incroyable
épopée ! Russes, Anglais, Suis-
ses, Belges, Italiens… six na-
tions sont représentées sur cet-
te 51e édition.

Mais la Snim, c’est aussi des
personnages habitués des
lieux. À l’image de Jacques Bu-
reau sur Chili Pepper qui comp-

te pas moins de 40 participa-
tions ou Jean-Claude Bertrand,
présent depuis 15 ans. "Chaque
année, je réserve deux semaines
avec ma famille pour participer
à la Snim et profiter de Mar-
seille, confie le skipper de Tchin
Tchin. Je viens de Mandelieu et
j’adore ce rendez-vous. J’ai vécu
des courses annulées à cause du
mauvais temps ou du fort Mis-
tral, de la rude concurrence sur
l'eau... mais au-delà de l’enjeu,
je retiens surtout le côté festif et
l’incroyable baie de la ville qui
est vraiment unique !"

Un sentiment partagé par
Marc Verdet, propriétaire du
X41 Bernina X. "Je viens de Paris
e t q u a n d j ’ a r r i v e s u r l e
Vieux-Port à l’issue des courses,
j’en reste à chaque fois bou-
che bée." La rade de Marseille,
Louis Barbet la connais bien. À
14 ans, le licencié du CN La Pel-
le est le benjamin de l’épreuve.
Champion de France minimes
d’Optimist, il en est à sa deuxiè-
me participation. "Je l’avais dé-
jà faite quand j’avais 10 ans...
La Snim est pour moi une très
belle régate, car j’aime cette am-
biance compétitive mais à la
fois conviviale."

La Snim n’a pas fini de livrer
ses nombreuses et belles histoi-
res.

Teddy AZRIA-SETBON

Aujourd’hui et demain, mise à disposition
en mer à 11h à Marseille.
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Aix en Provence Tél. 04.42.28.50.50
Habilitation n° 14.13.503

Arles Tél. 04 90 43 59 59
Habilitation n° 15.13.531

Aubagne Tél. 04.42.83.21.28
Habilitation n° 12.13.438

Berre Tél. 04.42.74.01.01
Habilitation n° 10.13.238

Chateauneuf-les-Martigues Tél. 04.42.76.31.65
Habilitation n° 13.13.231

Fos-sur-Mer Tél. 04.42.86.18.93
Habilitation n° 12.13.278

Gardanne Tél. 04.42.51.52.53
Habilitation n° 10.13.220

Istres Tél. 04.42.11.89.38
Habilitation n° 14.13.221

La Ciotat Tél. 04.42.32.94.20
Habilitation n° 11.13.405

Marseille Tél. 04.91.92.72.21
Habilitation n° 14.13.36

Martigues Tél. 04.42.80.48.84
Habilitation n° 14.13.143

Miramas Tél. 04.90.58.12.95
Habilitation n° 10.13.263

Port-de-Bouc Tél. 04.42.40.12.32
Habilitation n° 14.13.99

Port-St-Louis Tél. 04.42.86.24.03
Habilitation n° 14.13.237

Saint-Victoret Tél. 04.42.79.39.14
Habilitation n° 14.13.71

Salon-de-Provence Tél. 04.90.56.50.47
Habilitation n° 08.13.72

Trets Tél. 04.42.61.37.70
Habilitation n° 10.13.148
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ROC ●ECLERC
PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE !

CONTRATS OBSEQUES
MARBRERIE - ARTICLES FUNERAIRES

SAS PFSE – 525 072 898 RCS Marseille - Orias 11058952 / SAS AZUR – 410 649 354 RCS Marseille - Orias 07033012
SAS AFA – 802 489 245 RCS Aix-en-Provence - Orias 15000828 / SAS APF – 480 352921 RCS Aix-en-Provence - Orias 07033074
SARL FAILLA – 326 672 169 RCS Aix-en-Provence, Salon et Tarascon - Orias 08041217/ SAS CFR - 798 596 334 RCS Nîmes - Orias 14005517
SARL AGPFP - 387 473 614 RCS Aix-en-Provence - Orias 07033056 / SARL PFPM – 421 581 554 RCS Salon de Provence - Orias 07033208.

Parking (A 3 minutes du cimetière de Fénestrelles)
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DICHARD - SANTONI
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

ARTICLES FUNERAIRES - CONTRATS OBSÉQUES

AUBAGNE
1065, chemin de Fénestrelles
Tél. 04.42.72.60.00

Toute organisation d’obsèques Continent et Corse
30 ans d’expérience - Service personnalisé

Devis immediat gratuit
Permanence décès

24/24 7/7

www.pascal-leclerc.com

7j/7
24h/24

Devis
Gratuit

AIX EN PROVENCE
4 AV JEAN GIONO

Tél. 04.42.27.41.31
HAB 09.13.93 - ORIAS 07029528

ARLES
116 AV DE STALINGRAD

Tél. 04.90.93.66.71
HAB 10.13.162 - ORIAS 07032039

AUBAGNE
75 BD DE LA REPUBLIQUE

Tél. 04.42.84.31.03
HAB 06.13.208 - ORIAS 07030057

GARDANNE
9 BD BONTEMPS

Tél. 04.42.21.65.63
HAB 14.13.509 - ORIAS 07029528

PREVOYANCE ET CONTRATS OBSÈQUES, ACCÈS À TOUTES CHAMBRES FUNÉRAIRES

POMPES FUNEBRES
Pascal LECLERC

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
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POMPES FUNÈBRES MUNICIPALES
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De la Ville D’arles
Organisation complète d’obsèques - Chambre funéraire

Contrat prévoyance - Devis gratuit
1 rue Balze Tél. 04 90 96 83 43 • 24h/24

www.pompes-funebres.arles.fr
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Organisée le week-end de Pâques par la Société Nautique de
Marseille, cette régate internationale ouvre la saison. / PH. F.SPEICH

VOILE

Les belles histoires
de la Snim

Bouches-du-Rhône

183413

Exemplaire de Laza [Email:remy.lazarowicz@orange.fr - IP:5.50.229.161]



À l’entrée de Venelles, sur
la gauche de l’avenue des
Logissons, la devanture

proclame : Fabrique de choco-
lat Eynard, le Moulin du Cacao.
Un petit parking, une porte
qu’on pousse et à peine entré
dans la boutique où sont pré-
sentés des œufs, des poules,
des lapins, des tablettes et des
bonbons, une délicieuse sen-
teur qui flatte votre nez.

Vous venez de pénétrer le
royaume de Daniel et Monique
sur lequel veille aussi la maman
de Daniel, l’épouse de feu Mi-
chel Eynard. Le compagnon pâ-
tissier-chocolatier et confiseur,
dont le fils a hérité de la créativi-
té et d’une passion sans borne
"pour faire des trucs spéciaux et
hors du commun".

Là est la marque de fabrique
de Daniel. Qui vêtu de sa tuni-
que blanche dont les manches
portent un filet tricolore,
n’imagine pas concevoir son
chocolat sans des fèves Foras-
tero, la variété endémique de la
Côte d’Ivoire. Sur elles et la ma-
nière de les transformer, ainsi
que les accommoder, il sait
tout. Ce qui, à 54 ans, fait de lui
un expert reconnu par ses
pairs, qui parfois se mue en
consultant.

Les racines de ce savoir faire
remontent au début des années
70. Installé à Marseille, son pè-
re apprend qu’une entreprise
recherche un pâtissier en Côte
d’Ivoire. Lassé de la cité pho-

céenne, l’homme fait sa valise
avec dans son sillage son épou-
se et le petit Daniel. L’enfant
qui n’est pas spécialement atti-
ré par les études - c’est lui qui le
dit - est en revanche curieux de
tout. Et la fève de cacao le sé-
duit tout particulièrement. Ain-
si débute le chemin qui, une
fois son diplôme professionnel
en poche, le mènera au choco-
lat. Un parcours qui en 2004, an-
née du coup d’État en Côte
d’Ivoire, le conduira à revenir à
France, à Venelles.

Mais Daniel ne se contente
pas d’être un chocolatier com-
me les autres. Sa passion est tel-
le qu’il veut tout maîtriser. De
la culture de cette fève qu’il
aime tant, jusqu’au produit fi-
nal. Et puisque dans un pre-
mier temps des chocolatiers re-

connus ont vu en lui un tru-
blion, lui interdisant de se récla-
mer du métier, il sera "theobro-
meur".

"Je suis le seul, ça me va bien.
Le terme vient de la theobromi-
ne, une substance euphorisante
contenue dans le cacao. Theo
c’est le dieu, broma c’est la nour-

riture, au bout est la boisson des
dieux", résume Daniel. "Mais
surtout et cela, j’y tiens : je maî-
trise toute la filière de manière
artisanale. Nous produisons et
j’achète des fèves, nous les trai-
tons en Côte d’Ivoire et arrive à
Venelles la pâte de cacao".

Dans son atelier construit à
côté de la boutique ou Moni-
que, son épouse Ivoirienne, re-
çoit la foule des clients, une
étrange machine qu’il a lui-mê-
me mis au point : le moulin à ca-
cao. "Je manquais de place. J’ai
converti un broyeur à pigments

végétaux en moulin qui broie et
mélange. Du coup j’ai une cho-
colaterie sur quelques mètres
carrés qui me livre 120 kg de cho-
colat". Qu’il lui suffit ensuite de
mouler.

Mais ce chocolat-là, c’est du
78 % pour le noir. Une teneur

en cacao qui peut monter à
85 % et même 100 % pour les
amateurs. Celui au lait n’a pas
non plus la même couleur.
Avec une teneur de 48 %, il est
plus sombre. Mais est aussi
étonnamment fondant et goû-
teux. Des standards que Daniel
peut adapter au goût de ses
clients. "Mais rien d’autre ne
change. Ici tout est artisanal,
fait avec passion", répète-t-il en
décorant lui-même un œuf de
Pâques. À l’extérieur, finement
écrit, un "Joyeuses fêtes" assor-
ti d’une fleur ; à l’intérieur, un
univers d’aquarium dont les élé-
ments sont soudés à coup
d’azote liquide. "Pâques, c’est le
moment où ma créativité explo-
se, alors je me laisse aller". Une
fois achevée, l’œuvre ira rejoin-
dre les autres dans la boutique
où les cl ients continuent
d’affluer. "C’est le coup de feu.
J’ai commencé le 10 mars, c’est
du frais".

Si les œufs et autres créations
issues de plus de 300 moules
abondent, la boutique révèle
aussi quelques curiosités. Par
exemple ces olives vertes rin-
cées à l’eau douce, puis confite
au miel et aux herbes, avant
d’être enrobées de chocolat.
Une illustration de cette créati-
vité que Daniel cultive tout au
long de l’année, "parce que le
chocolat, très demandé à Pâ-
ques, se fait et se consomme tout
au long de l’année".

Jean-Luc CROZEL

Rares sont les parents qui y
échappent : les enfants et même
les plus grands , raffolent de Kin-
der. Une vraie réussite festive et
surtout commerciale, que cet en-
gouement pour la marque phare
de l’empire italien Ferrero. La-
quelle, depuis sa création en
1967, n’a cessé de s’imposer en
mariant l’attrait d’un chocolat
au lait très tendre, avec le côté lu-
dique des gadgets que les œufs
renferment. Leader en valeur et
en volume l’an passé sur le mar-
ché français, la marque poursuit
cette année en jouant la carte du
familial, du mini-moulage et de
la diversité. Avec notamment, à
côté des œufs, l’arrivée en force
du lapin. Et des produits sous li-
cences avec Avenger, Disney
Princess, Kung-Fu Panda, Reine
des neiges sans oublier la réfé-
rence Star Wars. Pour conforter

son offensive, Kinder investira
cette année pas moins de 9 mil-
lions d’euros dans ses différen-
tes campagnes de communica-
tion. Faisant de Pâques et de sa
chasse aux œufs le point de dé-
part d’une phase commerciale
f o r t e d e 1 6 0 0 j o u r n é e s
d’animation en magasin.

Mais qui est donc ce monstre
sacré aux antipodes de ce que
produisent les chocolatiers tradi-
tionnels ? Le résultat de la créati-
vité d’un pâtissier italien, Pietro
Ferrero, a qui l’on doit aussi Nu-
tella et Mon Chéri. Au début Kin-
der (enfant en allemand) ne pro-
duisait que les œufs en chocolat,
qui pour pouvoir être commer-
cialisés tout au long de l’année
se sont enrichis du concept sur-
prise. Décliné en 25 catégories
pour répondre aux habitudes de
consommation. J.-L.C.

Ce longweek-end pascal est ce-
lui de la chasse aux œufs, le
plus souvent en chocolat, dépo-
sés par les cloches qui carillon-
nent pour célébrer la Résurrec-
tion du Christ. Mais si le re-
cours au chocolat est avant
tout le résultat d’une pratique
commerciale, l’œuf de Pâques

est une tradition très ancienne
qui utilise le véritable œuf de
la poule. En Italie par exemple,
rendu dur, l’œuf est béni et pla-
cé au milieu de la table. Dans
les Pays de l’Est, l’œuf dur est
teint en rouge et frappé sur ce-
lui de son voisin avant d’être
consommé. J.-L.C.

Globalement, malgré les pics
de consommation que représen-
tent les fêtes de fin d’année et la
période de Pâques, rendue incon-
tournable parce que tournée vers
l’enfant avec ses œufs, poules, la-
pins et autres animaux qui déco-
rent les vitrines, le marché fran-
çais du chocolat reste stable de-
puis plusieurs années. Se conten-
tant de varier d’une année sur
l’autre de plus ou moins 1%.
Quoi qu’on en dise, avec une

consommation annuelle moyenne
par personne évaluée à presque
7 kg, nous ne sommes pas les plus
gourmands. Jugez plutôt : les Alle-

mands dépassent le seuil moyen
de 12 kg de chocolat par habitant.
Loin devant les Britanniques
(8,8 kg), qui eux-mêmes sont ta-
lonnés par les Autr ichiens
(8,8 kg), les Danois (7,58 kg) et
les Belges (7,54 kilos).
Au total, entre bonbons, tablet-

tes, barres chocolatées, cacao en
poudre et pâtes à tartiner, lemar-

ché national s’élève à plus de 396
000 tonnes et génère un chiffre
d’af fa ires qui dépasse les
3 milliards d’euros. Une particula-
rité : la demande française est ca-
ractérisée par une consommation
de chocolat noir (30%) bien plus
importante que celle observée
dans le reste de l’Europe (environ
5%). A contrario, la domination

du chocolat au lait, quasiment
sans partage ailleurs, est chez
nous moins appuyée (70%). Ce
qui explique cette créativité arti-
sanale que beaucoup nous en-
vient.
Retour à Pâques. Dans le paysa-

ge commercial, cemarché en légè-
re croissance qui a été évalué à
un peu plus de 15 000 tonnes l’an

passé, se partage entre deux seg-
ments : les préparations de nos ar-
tisans chocolatiers et celles indus-
trielles, massivement diffusées
par le canal de la grande distribu-
tion (voir ci-contre). Points com-
muns entre les deux : l’acte
d’achat est familial et ludique. Et
l’œuf garni y règne en maître.

J.-L.C.

Les deux premiers triompha-
teurs de la feria de Pâques 2016
s’appellent Sébastien Castella
et Alberto Lopez Simon . Les
deux matadors sont sortis par
la grande porte des arènes
d’Arles après avoir coupé une
oreille de chacun de leurs adver-
saires. José Maria Manzanares,
moins inspiré, est quant à lui re-
parti les mains vides.

Cette corrida d’ouverture de
la première feria avec Jean-Bap-
tiste Jalabert à la tête des arènes
a donc donné satisfaction, sans
atteindre les sommets que pou-
vait laisser espérer le niveau du

cartel, avec trois des plus
grands matadors du moment.

Sébastien Castella a signé
une première faena de bonne
facture mais un peu longuette.
C’est devant son second toro de
l’élevage Garcigrande qu’il si-
gnera les meilleurs moments
de l’après-midi, couplant une
domination totale de son adver-
saire à un répertoire de passes
très varié.

Lopez Simon a lui aussi mis
le public arlésien dans sa poche
avec une tauromachie engagée,
sincère, généreuse, notam-
ment devant le dernier toro de

la corrida, sorti du toril après
les blessures successives des
deux toros qui l’avaient précé-
dé en piste.

Un grandmano amano
La feria se poursuit ce matin

avec une novillada qui mettra
aux prises le prometteur arlé-
sien Andy Younes - triompha-
teur lors de la récente feria de
Valencia - le Vénézuélien Mano-
lo Vanegas et le Mexicain Leo
Valadez. L’après-midi, nouvelle
grande affiche avec un mano a
mano entre le numéro 1 de la
tauromachie, El Juli, et le prodi-

ge péruvien Roca Rey. Ce der-
nier tentera de détrôner El Juli,
lequel devra asseoir sa supréma-
tie. Ca promet du très grand
spectacle face aux toros de Da-
niel Ruiz.

La feria doit se clôturer lundi
avec la corrida à cheval matina-
le(Cartagena, Ventura, Lea Vi-
cens) puis, l’après-midi, les fa-
meux toros de Pedraza de Yel-
tes (Escribano, Thomas Jou-
bert, Del Alamo).

R.F.

A 16h30 dans les arènes d’Arles six toros
de Daniel Ruiz pour El Juli et Roca Rey

Pâques, c’est la folie du chocolat
Religieuse, familiale et festive, la période pascale est aussi vitale pour les artisans et les commerçants

L'ANALYSE

Les Français ne sont pas si gourmands

L’œuf et la tradition chrétienne

FERIAD’ARLES

Castella et Lopez Simon par la grande porte

Le Français Sébastien Castella et l’Espagnol Alberto Lopez
Simon ont coupé chacun deux oreilles. / PHOTO VALÉRIE FARINE

Monique et Daniel dans leur boutique de Venelles.
/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

La consommation
annuelle moyenne par
personne en France est
évaluée à presque 7 kg.

ENTÊTEDESVENTES

Sans surprise, le Kinder

"Je travaille à
l’ancienne. Ecrire sur
les œufs, c’est une de
mes spécialités".

France IDimanche 27 Mars 2016
www.laprovence.com
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D idier Pachoud a choisi
une bible pour mimer un
jeune homme soudaine-

ment épris d’un texte, transpor-
té vers un univers qui le coupe
des siens. "Cela aurait pu être le
Coran, un texte new age ou
bouddhiste, le radicalisme peut
se nicher partout". Autour de lui,
dans une salle voûtée aux néons
blancs du centre de Marseille,
une quinzaine de personnes im-
provisent le rôle d’un père,
d’une sœur, d’un cousin. Tous
sont ou ont été, dans leur quoti-
dien, coincés dans la nasse des
dérives sectaires. Une fille sous
l’emprise d’un gourou pour Mar-
tine ; une mamie, Huguette, se
démenant "dans un parcours de
l’absurde" qui la prive de voir ses
petits-enfants ; un couple dont
le fils s’est converti à l’islam radi-
cal. Le dialogue est un enclos.

Lui-même ancien "protestant
fondamentaliste dont la mission
était de convertir des musul-
mans", Didier Pachoud a l’art de
déverrouiller les esprits confron-
tés au brouillard des sectes. Dé-
sormais animateur au Gemppi,
"Groupe d’Étude des Mouve-
ments de Pensée en vue de la
Protection de l’individu", il met
au point "une méthode expéri-
mentale" ce samedi matin. Un
jeu de rôles qui, explique-t-il,
"permet immédiatement de

s’imprégner d’une situation. Et
de trouver des réponses." Aux
questions qu’on lui pose alors
sur sa lecture et sa fascination
soudaine, sur son changement
de comportement, sa façon de
se vêtir ou son isolement, il ré-
pond en souriant qu’il a "trouvé
la vérité". Que "grâce à des amis

rencontrés il y a trois mois, il a vu
la lumière." Au père qui lui oppo-
se une vision de la religion basée
sur l’épanouissement indivi-
duel, il répond que son groupe
lui offre "le meilleur. Je suis com-
blé et on ne me demande rien.
Certains de mes amis ont le don
de prophétie, de guérison."

À ceux qui, décontenancés, fi-
nissent par hausser le ton, il fer-
me les écoutilles. Joue les victi-
mes. "Dans ce type de confronta-
tion, précisera-t-il après la séan-
ce, il faut éviter de choquer et ju-
ger celui qui s’est fait endoctri-
ner. Si on joue le rapport de for-
ces avec la secte, on est cuit. Car

eux séduisent avant de décons-
truire les personnalités pour les
remodeler. Il faut plutôt donner
l’impression qu’on est curieux,
qu’on aimerait rencontrer les
amis de l’adepte. Essayer d’en sa-
voir le plus possible."

Tout sauf évident. "On est face
à des gens très forts, formés pour
retourner des cerveaux. Difficile
de leur opposer du concret", poin-
te Mustafa. "Ceux qui endoctri-
nent ont leur cohérence", ajoute
Khaled Slougui, président d’une
association, Turquoise Free-
dom, aidant les victimes de
l ’ i s l a m i s m e r a d i c a l . " I l s
s’attaquent à des gens qui ont des
points faibles ou sont marginali-
sés, mais eux vivent de certitu-
des. Pour les déstabiliser et tou-
cher ceux qu’ils convertissent, il
faut faire en sorte qu’ils se repo-
sent des questions, qu’ils dou-
tent."

Sur les quelque 1 200 deman-
des d’aide ou d’information
qu’il reçoit chaque année à Mar-
seille, le Gemppi, où se relaient
notamment des avocats et des
psychologies, parvient à des ré-
sultats. "J’ai pu sortir des person-
nes en moins de deux mois, assu-
re Didier Pachoud. Mais si
l’adepte est déjà ancré dans son
groupe spirituel, ce sera beau-
coup plus long."

François TONNEAU

La traque pour "anéantir" le
réseau djihadiste à l'origine des
attentats de Bruxelles et Paris a
enregistré une avancée hier
avec l'inculpation d'un suspect
susceptible d'être le troisième
homme de l'attaque contre l'aé-
roport de la capitale belge, où
une "marche contre la peur" a
dû toutefois être annulée. Alors
que la menace terroriste reste
élevée, les autorités ont invoqué
des raisons de "sécurité" pour
demander hier le report de
"quelques semaines" de cette
m a n i f e s t a t i o n p r é v u e
aujourd’hui à Bruxelles après
les attentats les plus meurtriers
depuis 1945 en Belgique. Les for-
ces de l'ordre de la capitale de
l'Union européenne, qui vit au
rythme des fausses alertes et
des opérations policières, sont
déjà très sollicitées, ont-elles jus-
tifié. "La sécurité des citoyens est
une priorité absolue", ont ac-
quiescé les organisateurs, qui
souhaitaient "montrer à ceux
qui veulent nous mettre à ge-
noux que nous resterons de-
bout".

Après les attentats djihadistes
de janvier 2015 à Paris, environ
1 , 5 m i l l i o n d e p e r s o n n e s
avaient défilé contre le terroris-
me dans la capitale française,
un moment de communion que
l'état d'urgence avait en revan-

che empêché après les attaques
du 13 novembre.

La situation peine à retourner
à la normale quatre jours après
les attentats suicides à l'aéro-
port et dans le métro de Bruxel-
les qui ont fait mardi, selon un
nouveau bilan, 31 morts et 340
blessés, dont 62 sont encore aux
soins intensifs. L'aéroport de Za-
ventem restera fermé au moins
un jour de plus, jusqu'à demain
inclus, sapant les vacances de
Pâques de nombreux Belges.

UnAlgérien
arrêté en Italie
Un premier suspect, Fayçal

C., arrêté jeudi, a été inculpé
pour "assassinats terroristes"
dans l'enquête sur les attentats
bruxellois, a annoncé le parquet

fédéral belge. Les enquêteurs
ont-ils mis la main sur "l'hom-
me au chapeau", repéré près
des deux kamikazes de l'aéro-
port et recherché depuis mardi?
C'est une "hypothèse", confirme
une source proche de l'enquête,
en attendant une éventuelle
identification formelle. Cet
homme, chapeau sombre et ves-
te claire, poussant un chariot
avec un bagage sur les images
de vidéosurveillance, était arri-
vé à l'aéroport mardi matin
avec les kamikazes, Ibrahim El
Bakraoui et Najim Laachraoui,
tous deux liés aux commandos
parisiens du 13 novembre. Se-
lon les enquêteurs, il avait alors
"déposé un grand sac" conte-
nant "la charge explosive la plus
importante" avant de quitter les
lieux. Mais sa bombe n'avait
pas explosé. Un autre suspect
non identifié est recherché pour
avoir été aperçu avec un sac
près du kamikaze du métro
bruxellois, Khalid El Bakraoui,
le frère d'Ibrahim.

Par ailleurs, un Algérien, Dja-
mal Eddine Ouali, a été arrêté
hier près de Salerne, en Italie, à
la demande de la justice belge.
Cet homme de 40 ans a été arrê-
té dans le cadre d'une enquête
sur des documents falsifiés utili-
sés par les kamikazes de Paris et
de Bruxelles.

La ministre de l'Environne-
ment Ségolène Royal a estimé
samedi à Sète que l'amaigrisse-
ment des sardines et des an-
chois, constaté par les scientifi-
ques, constitue une "grave aler-
te" et annoncé vouloir "recen-
trer les moyens de l'Ifremer sur
la recherche de solutions".

"Une sardine qui faisait 15 cm
ne fait plus que 11 cm. Cette mu-
tation de la taille des poissons
est une grave alerte. Ça veut dire
qu'ensuite, la situation sera ir-
rattrapable", a déclaré la minis-
tre à la capitainerie de Sète,
après avoir échangé avec les pê-
cheurs et les conchyliculteurs.
Une étude de l'Ifremer (Institut
français de recherche pour l'ex-
ploitation de la mer) a récem-
ment mis en évidence un amai-
grissement important ces
dix dernières années des an-
chois et des sardines en Médi-
terranée, avec une biomasse de
ces poissons divisée par trois,
en raison des changements en-
vironnementaux affectant le
plancton.

Mme Royal a déploré "la dé-
gradation de la biodiversité en
Méditerranée, mer qui avait le
plus grand potentiel de biodiver-
sité". Pointant du doigt les pol-
lueurs qui "considèrent (la Médi-
terranée) comme une poubelle
gratuite". "Tout ce qui déverse
sur la Méditerranée est devenu
une catastrophe pour cette mer.
Ca se traduit très directement
sur la taille des poissons", a-t-el-
le expliqué. Ségolène Royal a es-
timé qu'il fallait "recentrer les
moyens de l'Ifremer sur la recher-
che de solutions. Les moyens de
l'Ifremer sont trop dispersés",
a-t-elle jugé.

Comment lutter contre
les dérives du radicalisme?
À Marseille, le Gemppi montre la force de conviction des endoctrineurs à travers un jeu de rôles

Fayçal C., qui se présentait, en 2014, comme un journaliste
indépendant sur une vidéo mise en ligne, serait "l’homme au
chapeau" selon des médias belges. / PHOTOS AFP

De son coté, la France dit avoir déjoué un projet
d'attentat "à un stade avancé" en arrêtant jeudi
le Français Reda Kriket, un ex-braqueur de
34ans. Des fusils d'assaut et des explosifs ont
été découverts dans un appartement en ban-
lieue parisienne après son interpellation. Sur-
tout, là encore, les mouvances djihadistes fran-
çaise et belge semblent s'imbriquer en une seu-
le. Kriket avait été condamné par contumace
l'an dernier en Belgique dans le procès d'une fi-
lière djihadiste vers la Syrie, dont l'un des princi-

paux prévenus n'était autre que le Belge Abdel-
hamid Abaaoud, figure des djihadistes franco-
phones de l'EI et un des organisateurs présumés
du 13 novembre.
Pour faire, comme promis, "toute la lumière"
sur ces réseaux, les enquêteurs franco-belges at-
tendent beaucoup de Salah Abdeslam. Sus-
pect-clé du 13 novembre arrêté à Bruxelles
après plus de quatre mois de cavale, il a d'abord
fait mine de collaborer tout en minimisant son
rôle, avant de se murer dans le silence.

MÉDITERRANÉE

Taille des
poissons:
Royal accuse

Lamotodans leviseur
dunouveauspotde
laSécurité routière
La Sécurité routière a lancé
hier une nouvelle campagne
choc avec un film consacré
aux motards et une étude
montrant qu'en cas de freina-
ge d'urgence, "une moto par-
court trois mètres de plus
qu'une voiture à 50 km/h". À
l'approche des beaux jours,
qui voient traditionnelle-
ment augmenter le nombre
d'accidents chez les motards,
la Sécurité routière a voulu
alerter les conducteurs de
deux-roues motorisés qui re-
présentent près de la moitié
des blessés graves et un quart
des décès. Comme dans un
premier clip diffusé en jan-
vier et consacré à la voiture,
ce second film intitulé "Perte
de contrôle" s'attache à mon-
trer l'impact ravageur de l'ac-
cident, qui va toucher le
conducteur mais frapper aus-
si tous ses proches, en une
violente "onde de choc". En
2015, 768 personnes ont été
tuées et 11 000 blessées grave-
ment à deux-roues motori-
sés.

À suivre

Dans la salle du Gemppi où se tient le jeu
de rôles ce samedi matin, Claire essaie de
participer. Se frappe des comparaisons en-
tre ce qu’elle vit et ce théâtre vivant d’un
adepte d’une secte faisant face à sa famille
fictive. "Un dialogue de sourds", répè-
te-t-elle. Jean, son ex-mari, se tient en re-
trait, bras croisés, visage fermé, comme
éteint. Deux ans de nuits sans sommeil.
Deux ans que leur fils Anthony, 26 ans,
s’est converti à l’islam avec sa compagne
Joséphine, avant de se radicaliser. "La der-
nière fois que je les ai vus, raconte Claire, il
avait la barbe et la tenue des salafistes. El-
le était en burqa. On ne voyait que ses

yeux." Jean les a croisés il y a un peu plus
longtemps. "Anthony portait la barbe et le
survêtement. Lui qui avait fait son catéchis-
me, il disait qu’on était des mécréants, des
suppôts de Satan, mais qu’il nous aimait
quandmême. Moi aussi je l’aime, mais je ne
comprends pas. On est dévastés. Il ne parle
même plus à sa sœur".
Il y a trois mois, le couple reconstitué par

l’épreuve a contacté "Turquoise freedom"
de Khaled Slougui pour tenter de sauver ce
qui peut l’être. "Comme beaucoup de pa-
rents, ils ont attendu parce qu’il y a de la
honte à vivre cela", explique le président
de cette association marseillaise luttant

contre "l’islam radical et les pratiques ana-
chroniques." De la honte et la crainte
qu’une réaction farouche n’entraîne une
rupture définitive. "On a peur du pire, mais
il y a toujours un espoir que cela s’arrête,
qu’il redevienne ce qu’il était, un étudiant,
sportif, bien dans sa peau", espère Claire.
C’est elle qui a repéré la première

l’attrait soudain d’Anthony pour l’islam ra-
dical. "Il consultait des sites sur internet et
cherchait à me convaincre. Il avait rencon-
tré des gens à la cité Air-Bel, puis un imam
à qui j’ai pu parler. On a passé plus d’une
heure à discuter, mais lui aussi cherchait à
m’endoctriner. Je me suis sentie démunie.

Je me suis dit que personne n’était à
l’abri."
Aujourd’hui, Claire et Jean s’expriment.

Essaient de "faire retrouver la raison" à An-
thony avant que le jeune couple quitte la
France. "On se parle souvent, mais ça finit
en dispute. Ils disent vouloir aller au Ma-
ghreb pour vivre leur religion pleinement.
Elle est enceinte, mais nous a déjà préve-
nus qu’on ne pourrait pas avoir de photo de
l’enfant. Il nous a dit qu’il ne voulait pas
tomber du côté obscur de la religion, mais
on ne sait pas s’il ne va pas basculer un
jour."

Propos recueillis par F.T.

Didier Pachoud jouant un homme enrôlé dans une secte, hier. Face à lui, des personnes confrontées à
ce cauchemar au quotidien cherchent des solutions. / PHOTO THIERRY GARRO

ENQUÊTE

Attentats enBelgique: le "3e homme" arrêté?

En France, Reda Kriket avait croisé la route d’Abaaoud

COLLISION
Leconducteurdu
fourgonhospitalisé
enpsychiatrie
Le jeune conducteur du fourgon
impliqué dans l'accident qui a
causé la mort de ses douze passa-
gers portugais, jeudi soir dans
l'Allier, a été hospitalisé en psy-
chiatrie et n'a pu encore être en-
tendu par les enquêteurs, a indi-
qué hier le parquet de Moulins.
En état de choc, ce Portugais de
19 ans, qui souffre d'une fractu-
re du poignet, avait été admis
aux urgences psychiatriques de
Moulins. Il a dû être transféré
dans un autre établissement psy-
chiatrique pour quelques jours.

LE TÉMOIGNAGE de Jean et Claire dont le fils s’est converti à l’islam avant de se radicaliser il y a deux ans

"Pour notre fils, nous sommes des mécréants, suppôts de Satan"
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❚ Les chrétiens célèbrent
aujourd’hui la fête de Pâques.
Quelle est sa signification?
C’est tout d’abord un événe-
ment de l’Histoire auxquels
nous, chrétiens, croyons, la ré-
surrection du Christ, Sa victoire
sur la mort. Évidemment que
c’est étonnant, car on se dit :
comment c’est possible alors
que la mort continue à exister.
En fait , c ’est un message
d’ouverture extraordinaire sur
la destinée humaine qui ne
s’achève pas dans un tombeau.
Elle se poursuit au-delà de ce
qui est perceptible ici-bas. Pâ-
ques est donc un immense mes-
sage d’espérance pour chacun,
chacune d’entre nous. La
deuxième chose à retenir de Pâ-
ques est le modèle que nous of-
fre Jésus de Nazareth, le Christ,
par la manière dont Il a vécu. Le
modèle de ce que Dieu veut
p o u r n o u s : u n c h e m i n
d’humanisme et d’humanité ex-
traordinaire. Cet homme qui a
vécu en faisant le bien, comme
le dit saint Pierre en parlant de
Lui au matin de Pentecôte,
nous invite à passer en ce mon-
de en faisant, nous aussi, le
bien. Et c’est ça qui est le germe
de l’immortalité, de l’éternité.
Car ce Dieu qui s’est fait hom-
me a dit : "Si tu passes en fai-
sant le bien, ta vie ne cognera ja-
mais contre un mur mais passe-
ra au-delà de cette existence".

❚ Vous évoquez la résurrec-
tion. Mais avant le Christ, il y a
Lazare auquel Jésus rend la vie.
Que devient-il après être revenu
parmi les vivants?
Lazare n’est pas ressuscité au
sens de la résurrection. Lazare
est revenu à cette vie terrestre
et est mort de nouveau. Ce répit
accordé à Lazare a permis au
Christ de révéler qu’Il était ce
maître de la vie et ce maître de
la mort. On pourrait dire que La-
zare, c’est un retour à la vie et
que le Christ, c’est une résurrec-
tion. Le Christ n’est pas retour-
né à la vie pour mourir de nou-
veau. Il est venu ouvrir la porte
d’une vie sans fin.

❚ Pâques a été longtemps
considérée comme la principale
fête chrétienne puisqu’à la base
de la foi chrétienne. Elle a cédé
la place à Noël. Comment expli-
quez-vous cela?
Noël a pris une place plus im-
portante, chez les chrétiens et
au-delà, car il y a un côté fami-
lial et aussi un côté commer-
cial. Noël, c’est la famille, c’est
Jésus qui naît, c’est la vie. Ce ca-
ractère familial a pris le dessus
mais, depuis quelques années,

dans la famille des chrétiens, la
fête de Pâques a repris une gran-
de importance au niveau de la
fréquentation des églises. À cau-
se, en particulier, du nombre
de catéchumènes adultes qui
sont baptisés dans la nuit de Pâ-
ques. Le témoignage qu’ils ap-
portent, cette marque de foi,
est très marquant et redonne
souffle à tout le monde. Dans
une époque moins unifiée, Pâ-
ques permet une affirmation de
la foi et les chrétiens sont très
sensibles à cela. La vigile pasca-
le, la messe de la nuit de Pâ-
ques, devient un des moments
de l’année où il y a le plus de
monde dans nos églises avec
une véritable force intérieure.

❚ Qui sont les personnes qui
vont recevoir le baptême?
4 124 adultes et 1 158 adoles-
cents et jeunes (entre 12 et
18 ans) vont recevoir le baptê-
me à l’occasion de Pâques en
France, dont quatre-vingts
dans le diocèse de Marseille.
Les adultes ont de 18 à 80 ans
(la grande majorité ayant entre
25 et 35 ans) et proviennent de
toutes les classes sociales et
d’origines ethniques très diver-
ses à l’image de Marseille. Un
grand nombre est cependant is-
su de familles chrétiennes
n’ayant pas voulu baptiser
leurs enfants petits "pour leur
laisser le choix". On a aussi des
personnes qui ont baigné dans
la tradition musulmane qui se
convertissent. C’est cette liber-

té offerte par Dieu qui fait faire
communauté à des gens si va-
riés et que rien ne préparait à ce
qu’ils se rencontrent.

❚ Quel message aimeriez-vous
délivrer aux chrétiens comme
aux non-chrétiens à l’occasion
de ces fêtes de Pâques en ces
temps si troublés?
C o n f i a n c e e t f r a t e r n i t é .
Confiance parce que le Christ
est vainqueur de la mort et du
péché. La première parole du
Christ quand il apparaît à ses
disciples et ses amis est :
"N’ayez pas peur". Nous avons
b e s o i n d e c e m e s s a g e d e
confiance. Et, de fait, si on y ré-
fléchit, aucune société ne peut
tenir s’il n’y a pas de confiance.
Confiance en l’avenir, confian-
ce en soi-même, confiance
dans les autres, confiance dans
les responsables du pays,
confiance dans les cultures dif-
férentes qui se fécondent.
Quand il y a rupture de la
confiance, nous sommes livrés
au pire de nous-mêmes. Repre-
nons confiance. Nous, qui som-
mes bousculés par ces attentats
terribles et ces ennemis de la li-
berté, de la confiance, qui consi-
dèrent tous ceux qui sont diffé-
r e n t s d ’ e u x c o m m e d e s
sous-êtres qu’on peut tuer,
nous devons retrouver le che-
min de la confiance. Nous
avons tout ce qu’il faut pour
réussir si nous nous faisons fra-
ternels, solidaires les uns avec
les autres et pour les autres. On

n’a pas d’autre chemin que ce-
lui-là pour réussir. On est
condamné à la confiance et à la
fraternité. Le Christ est venu
nous dire : "Vous avez tout pour
réussir, j’ai bien vaincu la mort
et le péché".

❚ C’est quoi "vaincre le pé-
ché"...
Vaincre le péché, c’est vaincre
cet obstacle à la fraternité. Le
péché, c’est quand on humilie
son frère, quand on ne le respec-
te pas, quand on ne se respecte
pas soi-même. Les manques de
respect sont les manifestations
les plus fréquentes du péché.

❚ À l’occasion de Pâques, les
églises vont être particulière-
ment protégées. Vous avez
peur?
Non, je n’ai pas peur. Je com-
prends la décision du ministre
de l’Intérieur de renforcer la
protection des églises car on
pourrait lui reprocher de ne pas
avoir pris de mesures s’il y avait
un incident, mais l’Église catho-
lique n’a pas besoin et ne de-
mande pas une sécurisation ex-
cessive.

❚ Vous avez été réélu prési-
dent de la Conférence des évê-
ques de France, la semaine der-
nière. Quelles sont vos priorités
pour ce nouveaumandat?
Pour moi, le rôle d’un président
de la Conférence des évêques,
c’est de faciliter le dialogue en-
tre nous, faciliter les échanges
et la communion. Et puis pren-
dre, ensemble, des orientations
pour la vie de nos églises diocé-
saines. C’est aussi aider les évê-
ques à dialoguer ensemble
pour discerner les actes à po-
ser, les initiatives à prendre
pour la vie des croyants et en
même temps pour le service du
monde. Je n’ai pas un plan pour
dire aux autres "voilà ce qu’il
faut faire", mais pour le cher-
cher ensemble. Il y a des sensibi-
lités différentes au sein de
l’épiscopat comme des chré-
tiens. Il faut faire en sorte que
ces sensibilités ne s’excluent
pas mais s’enrichissent. Notre
mission est d’aider les croyants
à ne pas se laisser emporter par
les événements qui secouent
notre société grâce à la confian-
ce mais aussi à l’engagement.
En commençant, toujours, tou-
jours, cet engagement par les
plus pauvres, les plus démunis,
les étrangers et tous ceux qui
sont en difficultés. On est sûr
de ce chemin-là car c’est celui
qu’a emprunté le Christ.

Propos recueillis
par Frédéric CHEUTIN

MgrPontier: "Aucune société
ne peut tenir sans confiance"
À l’occasion des fêtes de Pâques, le président de la conférence des évêques
de France appelle à ne pas céder à la peur

Une fois de plus, le Quai
d’Orsay lui a "vivement décon-
seillé" de se rendre en Syrie, insé-
curité et stratégie diplomatique
obligent. Thierry Mariani n’en a
cure. Le député vauclusien des
Français de l’étranger est un fu-
gueur patenté. Avec un pen-
chant pour les enclaves russes
en Ukraine et la Syrie. Sur son
compte Twitter, hier, il envoyait
des photos du "mug qui fait fu-
reur dans le souk de Damas". On
y voit les portraits de Vladimir
Poutine et Bachar el Assad. "Il
n’est pas exclu qu’on rencontre le
président syrien avant notre dé-
part, assure-t-il. Nous lui avons
parlé lors de notre visite en no-
vembre dernier. Il nous avait dit
espérer de meilleures relations
avec la France. Or, la situation a
changé depuis. Son armée, avec
l’aide des Russes, fait reculer
l’État islamique. Nous avons un
ennemi commun. Il s’agit de sa-
voir qui sont nos amis, plutôt que
reproduire les chaos d’Irak et de
Libye."

Un discours qui trouve un
écho chez une partie des socialis-
tes, à l’image du député Gérard
Bapt. Mais en distorsion avec ce-
lui du gouvernement, pour qui

Assad reste un dictateur. Le mi-
nistre français des Affaires étran-
gères Jean-Marc Ayrault plaide
ainsi, avant la réouverture des
pourparlers avec l’opposition
prévus le 9 avril, pour "une vraie
transition politique". Il exclut un
"retour au statu quo ante".

À Damas, Thierry Mariani ne
fait cependant pas que de la poli-
tique. Accompagné de quatre
autres députés Les Républicains,
parmi lesquels la Marseillaise Va-
lérie Boyer, il apporte son sou-
tien aux Chrétiens d’Orient.
"Nous assisterons ce dimanche à
la messe de Pâques avec eux,
dans l’église du patriarcat grec ca-
tholique. Nous rencontrerons des
personnalités avec l’association
SOS Chrétiens d’Orient."

Pas le temps en revanche, cet-
te fois, de sortir de Damas. En no-
vembre, la délégation de Thierry
Mariani s’était rendue à Maalou-
la, village où l’on parle encore
l’araméen, la langue du Christ et
qui a été repris à l’État islami-
que. "Ils ont massacré et brûlé
là-bas, mais les Chrétiens recons-
truisent", précise le député fran-
çais en notant qu’à Damas, "tout
à l’air normal."

François TONNEAU

C’était il y a vingt ans en Algé-
rie. Perché sur l’Atlas blidéen de-
puis 1938, un monastère trappis-
te abrite sept moines. Dans la
nuit du 26 au 27 mars 1996, les
sept moines français de Tibhiri-
ne sont enlevés puis assassinés.
Le 21 mai, un communiqué du
GIA annonce leur exécution. À Al-
ger, la version est simple. Les reli-
gieux ont été kidnappés puis as-
sassinés par le GIA dans le cadre
de sa campagne antifrançaise. À
l’époque, cet assassinat est re-
vendiqué par les islamistes du
GIA qui mènent une guerre féro-
ce sur le sol algérien depuis 1992
et l’annulation par le pouvoir en
place des élections législatives
remportées par le Front islami-
que du salut (FIS). Plusieurs pis-
tes mènent à une autre thèse : les

services secrets algériens, qui
auraient une part de responsabi-
lité dans la mort des moines.
Presque vingt ans jour pour jour
après la mort de ces sept hom-
mes, beaucoup de questions res-
tent encore sans réponses.

L’enquête judiciaire se heurte à
un mur. Pourtant, en octobre
2014, les juges Marc Trévidic et
Nathalie Poux avaient enfin réus-
si à se rendre en Algérie avec une
équipe d’experts. Leur objectif
était d’exhumer et d’autopsier

les têtes des moines, leurs corps
n’ayant jamais été retrouvés.
Des prélèvements médico-lé-
gaux sont alors effectués sur pla-
ce. Mais Alger refuse que les ju-
ges et les experts français repar-
tent avec ces prélèvements qui
pourraient livrer des indications
cruciales sur la mort des moines.

Un blocage algérien qui se
poursuit encore aujourd’hui et
suscite la colère de l’avocat des
familles, Patrick Baudoin : "On
ne peut pas ne pas conclure de ce
refus obstiné que les Algériens ont
des choses à cacher et que, dans
c e t t e a f f a i r e , l e u r v e r s i o n
constamment assénée, officielle,
selon laquelle ce sont les islamis-
tes du GIA qui ont enlevé, séques-
tré et assassiné les moines n’est
plus crédible."

Les Stones font souffler un vent de liberté à Cuba. Les Rol-
ling Stones ont réuni vendredi soir une foule d'un demi-million de per-
sonnes à La Havane, pour un concert historique qui a consacré le re-
tour du rock dans le pays communiste dont il fut autrefois banni.
"Nous savons qu'il fut un temps où il était difficile d'écouter notremusi-
que à Cuba, mais nous sommes ici (...) Je pense que finalement les
temps changent, n'est-ce pas ?", a interpellé Mick Jagger en espagnol,
à l'ouverture de ce show gratuit sans précédent dans la Cité sportive
de la Havane, devant un public conquis... "Nous avons vécu l'époque
de la prohibition. C'était interdit. Tout a changé. On pense que Cuba ne
sera plus jamais comme avant", abondait Iramis, femme au foyer de
53 ans, et heureuse d’être présente pour ce moment unique. / PHOTO AFP

CHRÉTIENSD’ORIENT

Les députés Boyer
etMariani à Damas

IL YAVINGTANS...

Lesmoines de Tibhirine étaient enlevés

France

Les députés Thierry Mariani (premier plan) et Valérie Boyer à
l’université de Damas, hier. / PHOTO DR

L'enquête sur l'assassinat des moines piétine toujours. / PHOTO AFP

Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille. / PHOTO CYRIL SOLLIER

ÉTATS-UNIS
BernieSanderss’accrochefaceàHillaryClinton
Le sénateur Bernie Sanders a largement remporté le caucus démo-
crate de l'État de Washington face à l'ex-secrétaire d'État Hillary
Clinton, après avoir déjà gagné en Alaska et avec une troisième vic-
toire attendue à Hawaï, selon les chaînes CNN et MSNBC. L'État de
Washington était le gros morceau du scrutin de samedi avec 101 dé-
légués à nommer pour la primaire démocrate de juillet, pour laquel-
le Hillary Clinton garde une nette avance. Il y en avait 16 en jeu en
Alaska et 25 restent à départager dans l'archipel d'Hawaï.

CONGO
L’électiondeDenisSassouNguessocontestée
Cinq candidats à la présidentielle du 20 mars au Congo ont appelé la
population à une "opération villes mortes" dans tout le pays pour
contester la réélection de Denis Sassou Nguesso au premier tour
pour un quinquennat nouveau, après déjà 32 ans au pouvoir. Le Par-
ti socialiste français a jugé hier "non crédible" également la réélec-
tion au premier tour du président congolais sortant, annoncée jeudi
par une commission électorale qu’il juge "notoirement partiale".

LAPHOTODUJOUR
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I nvestir dans le développe-
ment durable, sans perdre de
l’argent". C’est aujourd’hui la

volonté des entreprises, formu-
lée en quelques mots par ces
trois amis Erwan Le Méné, Vian-
ney de la Brosse et Baudouin
Vercken, fondateurs d’EcoTree.
Un constat qui explique tout le
fondement et l’activité de cette
start-up bretonne.

Un retour sur
investissement
L’idée n’est pas révolutionnai-

re, elle est même simple mais re-
doutablement efficace. "On achè-
te une parcelle de forêt, on plante
des arbres puis on les vend
15 euros l’unité, détaille-t-on
chez EcoTree. L’entreprise n’a
pas de coût supplémentaire, elle
devient propriétaire de l’arbre se-
lon le principe juridique du bien
meuble par anticipation. Elle ne
paie ni d’impôts fonciers, ni de
frais d’entretien ni de taxes sur les
plus-values car le terrain appar-
tient à EcoTree".

Le retour sur investissement
se fait quelques années après : "À
la fin du cycle de l’arbre, d’ici 25 -
30 ans, l’entreprise récupère le
fruit de la vente. Entre-temps,
l’arbre aura vu sa valeur dou-

bler", ajoute-t-on chez EcoTree.
Car l’arbre pendant cette pério-
de est une véritable éponge à
CO² (gaz à effet de serre) et peut
absorber chaque année environ
10 kg de dioxyde de carbone. À ti-
tre de comparaison, un vol Pa-
ris-Londres revient à 60 kg de
CO² par passager. C’est donc un
moyen efficace de communica-
tion mais aussi d’action "verte".
Le modèle de cette start-up, sou-
cieuse de la volonté de rentabili-
té des entreprises, permet un in-
vestissement dans une démar-
che écologique, concrète et me-
surable dans un bilan d’actifs.

Le choix du "livret-arbre"
Les entreprises consacrent

beaucoup de temps et d’argent
aux nouvelles démarches RSE et
deviennent de plus en plus sou-
cieuses de leur image. Une nou-
velle économie qui a pris la place
du "greenwashing" (un procédé
de marketing qu’utilise une en-
treprise ou une institution dans
le but de se donner une image
écologique responsable, NDLR)
qui s’est révélé parfois trop coû-
teux. Même si l’achat de ces ar-
bres représente un budget,
l’entreprise est consciente qu’il
s’agit seulement d’un investisse-

ment et que cet investissement
va lui permettre de dresser un ca-
pital vert, comme le suggère la
start-up. "On propose aux entre-
prises un livret-arbre, c’est-à-dire
une formule pour lui permettre

d’investir. Par exemple, acheter
un arbre pour chaque salarié", ex-
plique-t-on chez EcoTree.
L’entreprise a ensuite à sa dispo-
sition de nombreuses données
avec lesquelles elle va communi-

quer sur son engagement vert,
comme le suivi de quantité de
CO² absorbée ou l’évolution de
la valeur des arbres.

Localisée en Bretagne pour
l’heure, la start-up avoue vouloir

étendre son champ d’action
dans toute la France et notam-
ment en Paca.

Jérôme JACOB

Renseignements : www.eco-tree.fr

Développement durable

Plusieurs ONG environnemen-
tales ont dressé un bilan en de-
mi-teinte de l’examen par les dé-
putés du projet de loi sur la bio-
diversité, estimant qu’il reste
souvent "au milieu du gué" et dé-
nonçant "le poids des lobbies".

L’Assemblée nationale a adop-
té en 2e lecture la semaine der-
nière le projet de loi "pour la re-
conquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages". Il de-
vrait être examiné en 2e lecture
au Sénat à partir du 10 mai.

Au cours d’une conférence de
presse, plusieurs ONG se sont fé-
licitées d’avancées comme
l’interdiction des insecticides
néonicotinoïdes et l’inscription
du préjudice écologique dans le
code civil.

Mais globalement, pour le vi-
ce-président de FNE, Jean-Da-
vid Abel, le projet de loi "reste
très largement au milieu du
gué". "Nous sommes pathétique-
ment frustrés des résultats", a dé-
claré le président de la LPO
Alain Bougrain-Dubourg.

Plusieurs ONG ont estimé que
la création de l’Agence française
de la biodiversité, une des mesu-
r e s p h a r e d u t e x t e , n e
s’accompagnait pas de moyens
financiers suffisants. "Les
moyens de l’agence ne sont tou-
jours pas définis", a déploré le

président d’Humanité et Biodi-
v e r s i t é , B e r n a r d C h e v a s -
sus-au-Louis.

Quant à l’interdiction, à comp-
ter du 1er septembre 2018, des in-
secticides néonicotinoïdes, no-
c i f s n o t a m m e n t p o u r l e s
abeilles, le projet "laisse" en fait

"la décision au prochain gouver-
nement", a estimé M. Abel.

Au nom du WWF, Pascal Can-
fin a relevé que les débats
avaient mis en évidence "le
poids des lobbies", par exemple
sur le chalutage en eaux profon-
des.

L’arbre commence à porter
ses fruits. Déjà soutenue
par le ministre de
l’Économie Emmanuel Ma-
cron, la start-up a reçu, ce
vendredi 18 mars, le pre-
mier prix du concours orga-
nisé par la Fabrique Aviva
qui récompense les bonnes
idées entrepreneuriales ré-
pondant à un des quatre
enjeux de société suivants :
soutenir l’emploi, renfor-
cer le lien social, protéger
l’environnement et agir
pour une santé durable.
"On se réjouit de cette dota-
tion qui renforce l'idée que
la conscience écologique
des entreprises est le le-
vier d'une prise de
conscience générale", avan-
ce-t-on à la direction de la
start-up.

BIODIVERSITÉ

Le projet de loi fait toujours
grincer des dents

L’arbre au cœur de l’entreprise
La start-up bretonne EcoTree propose un "livret-arbre". Elle veut étendre son concept dans notre région

PREMIÈRE

Les doutes sur le financement de l’Agence française de la
biodiversité persistent pour les ONG. / PHOTO ILLUSTRATION F.M.

La start-up EcoTree est soutenue par le ministre de l’Économie, Emmanuel Macron. / PHOTO ARCHIVES LP

Lafoire"Terramar"àPort-de-Bouc
Le printemps est enfin là ! Avec le changement de l’heure (ne l’oubliez pas), les jours se rallongent et
on passe plus de temps dans notre jardin, afin que tout soit prêt pour les beaux jours. Rendez-vous
donc aujourd’hui à la foire aux plantes et artisanale "Terramar" à Port-de-Bouc. La manifestation va
vous permettre de découvrir de nombreux produits pour élaborer votre jardin et de rencontrer de
nombreux professionnels. Horticulteurs, pépiniéristes ou encore artisans de la région seront pré-
sents pour vous accompagner et vous livrer de nombreux conseils.
Pour les plus petits d’entre vous qui veulent avoir la main verte, le service municipal tient un stand de
conseil en jardinage. De nombreuses animations sont prévues avec notamment des ateliers de déco-
ration et de création. Un espace restauration est également prévu avec la découverte de menus spé-
ciaux qui oscillent entre terre et mer.
➔ Terramar, port de plaisance de Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), aujourd’hui de 9 heures à 18 heures. Renseignements : 04 42 06 27 28
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CEACadarache

«aider les citoyensàappréhender lesenjeux
scientifiqueset susciterdes vocations»
Le regard de Guy Willer-
moz, chargé de communi-
cation pour la diffusion de
la culture scientifique et
les actions pédagogiques
La diffusion de la culture
scientifique fait partie des at-
tributions du CEA, au même
titre que la recherche. Cette
mission, qui se traduit, no-
tamment, par des actions
pédagogiques en faveur des
jeunes, s’inscrit dans une
optique de Responsabilité
Sociétale des Entreprises.
Elle est coordonnée par Guy
Willermoz.

echoplanète : Pourquoi le
cea se préoccupe-t-il de la
diffusion de la culture scien-
tifique ?
Guy Willermoz : La diffusion
de la culture scientifique est
inscrite dans l’ADN du CEA.
Dès sa création en 1945,
Frédéric Joliot-Curie sou-
haitait apporter un éclairage
à la société sur les avancées
scientifiques et contribuer à
faire émerger des vocations.
Permettre à chacun de dis-
poser d’éléments probants et
objectifs favorise un dialogue
citoyen de qualité.

comment concrétisez-vous
cette mission au quotidien ?
Le CEA organise de nom-
breuses animations péda-
gogiques et participe à de
grands événements tels que
La Fête de la Science. Nous
ouvrons, régulièrement,
notre site aux jeunes, qui
visitent nos installations et
rencontrent des chercheurs.
Nous nous rendons, égale-
ment, dans les établisse-
ments scolaires, du primaire
au supérieur. Nous aiguisons

la curiosité des élèves, nous
les incitons à se poser des
questions. Même les enfants
qui n’ont pas grandi dans
une famille de scientifiques
se rendent compte que de
telles carrières sont pos-
sibles. C’est encore plus vrai
dans les quartiers défavori-
sés. Nous avons conçu des
supports pédagogiques qui
parlent aux jeunes, notam-
ment une carte inspirée de
l’univers de Donjons et Dra-
gons qui les guide dans leur
quête.

ces actions pédagogiques
ont elles un impact sur la
façon dont les citoyens per-
çoivent le cea ?
Tout à fait. Les citoyens ne

connaissent, généralement
pas, les actions de recherche
que nous menons dans une
optique de développement
durable. Ce n’est pourtant
pas un hasard si le nom com-
plet du CEA est aujourd’hui
Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies al-
ternatives. Nos équipes tra-
vaillent sur l’ensemble des
énergies décarbonnées en
dehors de l’éolien, ce secteur
faisant appel à des compé-
tences techniques qui sont
plus du ressort de l’aéronau-
tique. Le CEA contribue ainsi
à l’émergence d’innovations
majeures sur l’énergie so-
laire (photovoltaïque et ther-
modynamique), la biomasse
ou encore les biocarburants
de deuxième génération, à
partir des résidus agricoles
et de troisième génération
grâce aux propriétés des mi-
cro-algues.

Propos recueillis par
Solène PENHOAT
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Sacré Erdogan !
Le Président turc se fâche. Les diplomates
européens, sont trop curieux. Ils se sont précipités
au tribunal d'Ankara pour assister au procès de
deux journalistes poursuivis pour avoir dénoncé le

trafic d'armes de responsables turcs en direction de la Syrie. Un
manque de tact évident pour le Sultan qui rappelle à ces
diplomates que leurs déplacements en dehors de leurs consulats
"sont soumis à autorisation".
Gageons que Monsieur Erdogan délivrera une autorisation de se
déplacer au messager européen qui lui apportera les 6 milliards
de dollars promis par l'Europe en échange de sa surveillance des
réfugiés syriens.

Adieu au numéro 14
Sur le terrain, Johan Cruyff était un mélange d'élégance, de romantisme, d'efficacité et
d'absolutisme. Magicien du dribble, il savait passer le ballon et marquer des buts. Partout sur le
terrain, devant, derrière, il a créé le football moderne, le football total. Rigueur à l'entraînement,
talent durant le match. En 1971, après la défaite de l'OM face à l'Ajax, dans "Le Provençal", Maurice
Fabreguettes avait écrit que la bonne Mère sollicitée, n'avait rien pu faire face à des Parpaillots. La
formule n'était pas seulement humoristique. D'abord comme footballeur, puis comme entraîneur,
Johan Cruyff savait hisser les siens au-dessus des contingences humaines. Il est mort à 68 ans d'un

cancer du poumon.
Les lycéens et les étudiants sont moins nombreux dans les rues, mais plus virulents que le jeudi précédent. À Paris, une
video capte le coup-de-poing asséné par un policier à un lycéen pourtant déjà maintenu par deux de ses collègues.
Pendant ce temps-là, la loi El Khomri allégée est adoptée en Conseil des ministres. Et l'on apprend que les chiffres du
chômage ont grossi de plus de 38 000 unités en février.

La phrase du jour
Malek Boutih, député PS de l'Essonne : "Les politiques regardent le terrorisme comme un spectacle. Ils le sous- traitent
au sécuritaire. Ça suffit les minutes de silence comme simple bilan politique."

"La verdadera muerte del Che"
Sur la place de la Révolution de La Havane, le portrait géant de
Che Guevara préside à l'accueil de Barack Obama. Le Che, le héros de
la révolution mondiale contre l'impérialisme américain, n'avait pas
imaginé qu'un jour, sous son effigie, retentirait l'hymne des

États-Unis. Barack Obama et Raul Castro, le frère de l'autre, veulent
tourner la page et supprimer la barrière de 150 kilomètres de mer qui

séparent leurs deux pays. Pour le reste, ils s'opposent. Raul Castro rêve du modèle chinois :
développement économique et dictature de la pensée. Obama est convaincu que le
développement économique instaurera la liberté. On verra. Mais les temps changent. Il y a
54ans, la tentative par les Soviétiques d'installer des missiles à Cuba avait failli entraîner le
monde dans un affrontement nucléaire !
À Paris, devant les représentants du culte musulman, Manuel Valls lâche cet aveu : "La
situation de Molenbeek, de l'autre côté de la frontière, nous la connaissons, d'une certaine
manière, dans plusieurs de nos quartiers."

La phrase du jour
Christian Eckert, secrétaire d'État au Budget : "Avec le prélèvement à la source, l'employeur
neconnaîtra pas la situation fiscale du salarié. Il ne connaîtra qu'un taux d'imposition
susceptible d'évoluer dans le temps."

"La Belgique à son tour"
Deux kamikazes se font sauter un peu avant
8heures à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Un
peu après 9 heures, un troisième kamikaze se fait
exploser dans le métro. Les victimes, morts et

blessés, se comptent par dizaines. Les compagnons de
Salah Abdeslam, capturé 4 jours plus tôt, sont passés à l'action. Ils
avaient frappé Paris. Ils frappent Bruxelles. L'Europe est endeuillée.
Manuel Valls interpelle les socialistes du Parlement européen, qui
bloquent l'adoption du fichage des passagers aériens. "On a assez
perdu de temps", s'indigne-t-il. La police belge découvre dans la
planque des terroristes un stock d'explosifs, des détonateurs et des
armes. Les djihadistes sont puissamment organisés. À Washington, les
autorités recommandent aux Américains de ne plus venir en Europe,
"continent risqué".

À Paris, la Cour de Cassation valide les écoutes des conversations
téléphoniques de Nicolas Sarkozy avec son avocat dans l'affaire
Azibert. La décision ouvre potentiellement la voie au renvoi de l'ancien
président de la République en correctionnelle.

La phrase du jour
Olivier Berthe, président des Restos du Cœur: "Le niveau de pauvreté
en France reste le même, mais les situations de détresse que l'on
constate dans nos centres de distribution sont de plus en plus aiguës."

L a France enregistre 39 000 chômeurs de plus en février. Un
nombre considérable. Mais il ne fait pas les gros titres. Comme
si la fatalité avait définitivement gagné la partie. L'événement,

c'est le terrorisme. Des arrestations en série. D'incontestables suc-
cès. Mais qui n'empêcheront pas la persistance d'une question lanci-
nante : avait-on pris les dispositions nécessaires pour débusquer le
réseau barbare avant qu'il n'accomplisse son œuvre mortifère ?
Nous voici submergé par les prénoms de gens inconnus : Salah,
Mourad, Abdelhamid, Brahim, Fayçal et d'autres, qui s'égrènent
comme les tentacules d'une pieuvre. On ne nous cache rien sur leur
enfance, leur parcours, leurs voyages initiatiques. Autant de préci-
sions qui attestent de l'efficacité des services de renseignements. Ce-
pendant ces derniers ne pourront jamais faire barrage au torrent qui
se gonfle en permanence. Car le fait est là. Si les attentats révulsent,
ils éveillent également des vocations. Tarir la source est une priorité
aussi importante que la surveillance et la répression. Mais à cet
égard, aucune action d'envergure n'est menée. Toutes les excuses
sont bonnes pour ne rien faire : préserver les libertés individuelles,
ne pas provoquer d'incidents, ne pas sombrer dans l'islamophobie.
Les policiers à qui l'on recommande la prudence se découragent, les
professeurs des lycées professionnels se désolent, Mohamed et Fati-
ma se désespèrent de ne plus parvenir à préserver leurs enfants de
cette engeance. Parce que, comme l'a dit Manuel Valls, il y a des
Molenbeek en France. Parce que, dans ces Molenbeek, les salafistes

et les truands associés dictent leur loi. Parce que, dans ces Molen-
beek, aucune action d'envergure n'a été décrétée pour y réinstaller
la règle républicaine. Les Autruches françaises que l'on trouve aussi
bien dans les rangs de l'État que chez les élus locaux imposent tou-
jours le silence. Au nom du calme nécessaire, l'omerta politique in-
terdit de combattre les mariages forcés, la dictature du halal, de pré-
server la liberté pour les femmes de s'habiller comme bon leur sem-
ble, de faire en sorte que les gamins ne traînent pas dans la rue au
milieu des immeubles glauques, en leur proposant des structures
d'accueil où l'on étudie, où l'on joue, sans être soumis aux senten-
ces des barbus. Bref, il semble interdit de décréter la mobilisation
générale. De redonner du sens à l'action politique. De ne plus laisser
le champ libre à la propagande des tartuffes djihadistes qui attire
jusqu'à une jeunesse non musulmane, révoltée par le vide de la so-
ciété. Ce serait pourtant un beau projet pour le président de la Répu-
blique, garant de l'unité du pays. Comme il le fait dans le domaine
militaire, il pourrait battre le rappel dans le domaine politique. S'ex-
traire des politicailleries. "Il faudrait qu'il se préoccupe moins de la
prochaine présidentielle et davantage de la construction d'une ceintu-
re de sécurité républicaine", s'exaspère le député socialiste Malek
Boutih. Patience, ce n'est que dans un an ! À moins que, d'ici là, l'im-
mobilisme politique ne permette aux oracles qui prédisent la
confrontation générale d'avoir raison.

Olivier MAZEROLLE

Mardi
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Vaudeville politique
"Nous vous présentons Melania Trump, votre prochaine

Première Dame." Le commentaire accompagne la publication
sur Facebook d'une ancienne photo de l'épouse de Donald

Trump, nue, se prélassant sur une peau de bête. Trump accuse
Ted Cruz, son rival dans la primaire des Républicains d'être à l'origine de

la publication. Il l'avertit : "Je vais cracher le morceau sur ta femme." Ted récuse toute
responsabilité dans l'affaire et réplique : "Donald, si tu attaques Heidi, tu es encore plus
lâche que je ne le pensais." Un journal people à fort tirage, dirigé par un ami de Donald
certifie que, dans son lit, Ted n'aurait pas seulement abrité son épouse. On en est là pour
le moment. Trop forts les Américains ! Ils nous dominent sur tous les terrains, y compris
celui du vaudeville politique.

Hillary Clinton accuse l'Europe "incapable de s'organiser" face au terrorisme.
Comment lui donner tort quand on voit que le lendemain, les ministres européens de
l'Intérieur et de la Justice se retrouvent à Bruxelles pour se contenter de réitérer des
engagements restés lettre morte depuis des mois.

La phrase du jour
Brice Hortefeux : "Le bâtonnier de Paris souligne qu'en voulant courir à tout prix derrière
Nicolas Sarkozy, les juges ne se rendent pas compte qu'ils portent atteinte à la
démocratie. Tout est dit."C
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Mercredi

Samedi

Le poison desMolenbeek français
Malek Boutih fait partie de ceux qui pensent que l’absence de projets politiques favorise la propagande djihadiste

Vendredi

Jeudi

Depuis juillet 2013, Européens et
Américains négocient le désormais
fameux "Partenariat transatlanti-
que pour le commerce et l'investis-
sement" souvent désigné par ses ini-
tiales anglaises : TTIP ou "ti-tip".
Cet accord vise à éliminer les barriè-
res commerciales entre l'Union
européenne et les États-Unis. Ce
traité couvrira un ensemble de do-
maines extrêmement variés répar-
tis en trois piliers (accès au marché,
coopération réglementaire et rè-
gles) et 24 chapitres couvrant tous
les aspects de cette zone de li-
bre-échange qui - si le traité est rati-
fié par les Européens et les Améri-

cains, - sera la plus importante au
monde. Parmi les problèmes en sus-
pens, et dont débattent vigoureuse-
ment les négociateurs mais aussi les
"parties prenantes", la question des
indications géographiques proté-
gées (IGP ) . Une notion bien inté-
grée par tous les consommateurs
européens. 80 % des IGP provient
de six États-membres : l’Italie, la
France, l’Espagne, la Grèce, le Portu-
gal et l’Allemagne. Ainsi, en Europe,
le fromage de parmesan doit venir
d’Émilie-Romagne, le roquefort ne
peut avoir été élaboré que dans les
caves de Roquefort. Idem pour le ca-
membert, le champagne, le bor-

deaux... 1 561 vins et 325 alcools bé-
néficient en Europe d’indication
d’origine protégées. Concernant les
produits laitiers, plus de 171 froma-
ges, beurres et crèmes européens
bénéficient du label AOP (Appella-
tion d’origine protégée). Parmi eux,
46 sont français. Les fruits, les légu-
mes mais aussi la viande, la charcu-
terie ou les produits de la mer sont
aussi, pour certains produits,
concernés. Selon la règle européen-
ne, ces aliments sont produits dans
une aire géographique délimitée, se-
lon un savoir-faire ancestral spécifi-
que à chaque pays. La chose semble
donc être entendue. Sauf que ce

n’est pas toujours le cas. Ainsi la fe-
ta, ce fromage grec très connu. Et fa-
briqué à 90 %, pour l’Europe, en de-
hors de la Grèce, principalement en
France, en Allemagne et au Dane-
mark. Il faudra attendre une déci-
sion de la Cour de justice européen-
ne, en 2005, pour que le terme "fe-
ta" soit réservé à la feta produite ex-
clusivement en Grèce, les indus-
triels européens estimant pour leur
part que "feta" est un terme généri-
que. Avec les États-Unis, la chose
est encore plus complexe. Même si
les Américains reconnaissent, entre
autres, les oranges de Floride, les
pommes de terre de l’Idaho” ou les

pommes de l’État de Washington,
on trouve outre-Atlantique du par-
mesan made in USA. "Le parmesan
ou le fontina (un fromage à pâte
molle), explique-t-on à Washing-
ton, font partie de l’héritage des mi-
grants italiens. On a donc toute légi-
timité à appeler ces fromages ainsi,
ces noms sont considérés comme des
appellations génériques".

Cette bataille des GIs (geographic
indications), selon leur terminolo-
gie américaine pourrait faire souri-
re. Sauf que derrière se dissimule
un marché de plusieurs dizaines de
milliards d’euros.

Frédéric CHEUTIN

Lundi

La bataille des appellations géographiques

Politique - Le rendez-vous dudimanche

Le député socialiste de l’Essonne, Malek Boutih. / PHOTO MAXPPP

Inoubliable
Plus de 500 000 Cubains se massent
dans la Cité sportive de La Havane
pour voir, entendre et applaudir les
Rolling Stones. Sur scène Mick Jagger
se déhanche comme jamais. Le public
danse et chante "I can get no
satisfaction…" Ce concert va marquer
l'intimité si particulière du rock avec
l'expression de la liberté. Le spectacle,
encore plus que sur scène, se déroule
sur l'esplanade et les balcons
alentours, noirs de monde. Les Stones
ne s'y trompent pas. Ils twittent :
"Merci Cuba. C'était merveilleux de
tous vous voir."

Les arrestations se succèdent à
Paris et à Bruxelles. "Le réseau des
attentats de Paris et de Bruxelles est
en voie d'être anéanti" affirme
François Hollande tout en précisant
qu'il en reste d'autres, menaçants. Il
aura fallu des dizaines de morts et de
blessés, mais les services de police
belges comme français sont
maintenant dotés des moyens
d'investigations matériels et juridiques
nécessaires. Ils coopèrent. Les
résultats sont là. Si seulement la leçon
pouvait servir à d'autres pays
européens comme l'Allemagne, qui
renâclent encore au nom de la défense
des libertés.

La phrase du jour
Nicolas Dupont Aignan : "Les Français
sont trahis par des dirigeants soumis.
C'est MadameMerkel qui dirige la
France aujourd'hui. Nous sommes
colonisés mentalement. On ne peut
pas continuer comme ça."
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PetitesAnnonces
IMMOBILIER DIVERS

Passez
votre petite
annonce
IMMO • AUTO • EMPLOI

BONNES AFFAIRES

0,12€ ttc la minute

R648560

Sur Aubagne recherche
(H/F)

- RECEPTIONNAIRE ATELIER :
prise de rendez vous, sav,
satisfaire les clients
- CONSEILLER TECHNIQUE :
adjoint du chef d’atelier,
diagnostic, recherche de
panne

AUTOSUD-BERNABEU
Envoyer CV, LM et Photo à
sebastienbernabeu@yahoo.fr
✆ : 04 42 70 03 06

R648727

Marseille
recherche (H/F)

COMPTABLE CONFIRME
Expérience préalable dans

l’automobile souhaitée
Titulaire du BTS exigé

Envoyer CV+LM+Photo à :
annie.thery@

gdw.mercedes.fr
Contact : 04.91.80.89.32

R648726

Cavaillon
recherche (H/F)

COMPTABLE CONFIRME/
CHEF DE GROUPE

Expérience préalable dans
l’automobile souhaitée
Titulaire du BTS exigé

Envoyer CV + LM + photo à
annie.thery@

gdw.mercedes.fr
Contact : 04.91.80.89.32

EMPLOI FORMATION
OFFRES

D’EMPLOIS

COMPTABILITE
GESTION - DROIT

Comptabilité

R648256

➜ Cabinet comptable Mar-
seille Nord recherche colla-
borateur en gestion sociale et
paye. Titulaire BAC +2/3
vous justifiez d’une expé-
rience d’au mois 3 ans, au-
tonome sur ce poste. Merci
d’envoyer votre candida-

ture à nadia.leporatti@
eureka-interim.fr

GARDIENNAGE
SECURITE

Autres fonctions

R648962

04. Prox Forcalquier cherche
couple gardiens logés, rému-
nérés T.partiel pour entretien
propriétée avec parc. Service
restauration occasionel,
anglais parlé de base.
Adresser candidature + CV à

kala.behut@gmail.com

GENS DE
MAISON

Employés de maison

R646470 Recherchon couple la
50aine jardinier potager et
femme de ménage salaires et lo-
gement ✆ 04.42.79.93.30

HOTELLERIE
RESTAURATION

Personnel de salle

R648218

Brasserie Paulaner
recherche
en CDI :

1 SERVEUR(SE)
Se présenter avec CV au 8
Av. du Prado, 13006 Mlle

(Métro Castellane)

R648406

➜ Restaurant PERON
Marseille recherche

MAÎTRE D’HÔTEL (H/F)
Dynamique et ambitieux

Anglais exigé
Conditions motivantes
CV : peronsarl@orange.fr

NETTOYAGE
ENTRETIEN

Personnel polyvalent

R648064

➜ EHPAD AUBAGNE
recherche HOMME TOUTE
MAINS-CHAUFFEUR. LM + CV
à EHPAD Kallisté, chemin de

la royante , 13 400,
Aubagne.

SECRETARIAT
BUREAUTIQUE

Secrétariat

R649192

VIP MOTO 13001 - rech. se-
crétaire contrat d’avenir CDI.
Accueil, caisse, saisies,or-
tho.parfait, execellente
prés. Env. CV + photo à
contact@kingmoto.fr ou 83,
av cap pinède 13015 Mlle.

TRANSPORTS
MANUTENTION

Chauffeurs

R645821

➜ Ent spéc convois exept
Marignane recherche (H/F)

CHAUFFEURS SPL avec
caces grue exp carrara@

transports-courcelle.fr

DEMANDE
D’EMPLOIS

BTP
CONSTRUCTION

R646734 Maçon grande expé-
rience recherche travail, entre-
prise ou particulier.
✆ 06.63.63.40.28

R645323

MACON HQ ART gros et se-
cond oeuvres rénovatºcons-
tructº ch emploi. Chantiers
visibles ✆ 06.80.07.73.00

R648801 Peintre qualifié ch.
emploi chez particulier pr rénov
volets, portails, peinture inté-
rieure CESU ✆ 06.45.40.20.19

R648771 H. gde expér peinture
intér, extér, boiserie, eudui-
seur ch emploi chez part ac-
cept CESU ✆ 06.28.04.52.10

R641980 H. 51ans, 31ans
expérience , peintre,
tapissier. O.H.Q. Cherche
emploi ✆ 04.91.46.43.19
✆ 06.11.38.19.07

R646076 Maçon rénovation pla-
trier traditionnel fresque sculp-
ture int/ext 25ans exp. indép.
✆ 06.23.25.81.21

EMPLOYES
DE MAISON

R644042 JF av. véhic.Cherc
s’occup. Pers. agées. ménage
, repass., courses la cuisine
✆ 06.71.00.70.26

R647425 Dame de confiance
cherc à garder Pers. agées, ou
Handicp jour ou nuits et week-
end, véhiculé course, toilette,
repas, ménage, repassage,
accompg. sortie. Mlle et env.
disp. Immd. pas sérieux s’abs-
tenir ✆ 06.25.23.31.22

R646918

Dame dynamiq Exp. cherch
Heure de ménage repass T.
séri. Réf. Vérifiable, Véh.
✆ 06.66.61.24.41

R645716 D. avec Exp. cherch
garde Pers. agées à domicile
dans les BDR logé, nourrit
✆ 06.20.10.29.48

R644346 Couple Espagnol de
gardien 54a sérieux et de très
haute moralité avec bonne
prestance références, ch
place sérieuse de GARDIEN ou
REGISSEUR dans grande pro-
priété à la campagne même
isolée. Région PACA.
✆ 07.85.28.52.80

GARDE A
DOMICILE

R646010

DAME de confiance garde
personne âgée nuit et WE.
Véhicule ✆ 0621687769
ou 07.62.70.83.88

R642376 F. avec Exp. cherc. à
gard. Pers. agées, malade,
Handic. (petit dejeuner/repas,
cuis. course) jours & nuits 7/7
✆ 06.69.77.33.82

R648662 Dame sérieuse avec
Réf. ch. gard; pers. agées,
handic.,malade, ménage jours
ou nuit véhic. 06.19.77.80.13

RESTAURATION
HOTELLERIE

R648429 Plongeur Hotellerie/
restauration cherche place
✆ 06.65.27.78.11

R648257 URGENT Cuisinière
19 ans d’expérience, libre ch.
poste de cuisinière le midi.
Uniq. BDR✆ 06.51.03.69.77

immo
APPARTEMENTS

VENTES

MARSEILLE
1e/6e Arrdt

T1

R642975 Vd T1 - 25m2 + bal-
con 4è étge les Hauts de Bre-
teuil stand jard intér. Px
109.000¤ ✆ 06.38.54.63.86

MARSEILLE
2e/3e Arrdt

T3

R647708

Vieux Port Saint Jean Gd T3
75m2 traversant très en-
solleillé. Prix : 180.000¤
frais d’agence inclus

A VOIR ABSOLUMENT
ATRIUM ✆ 04.91.90.07.16

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

T2

R648981

Vds T2 28m2 5è Conception
RDC Séj cuis ouv équip, chbre
SdE WC Dble vitrage. Ref. a
neuf. Exp S Chauf ind gaz.
Prox fac et métro. 89 000¤
✆ 06.86.55.19.05

MARSEILLE
12e/13e Arrdt

T3

R649477 Part vd appart Mar-
seille 12ème T3/4 - 78m2
3ème étge/4 av asc Expo E/O
p a r k i n g p r i v é + c a v e
198.000¤ ✆ 06.15.91.05.55

R647700

Part Vd Apt. T3 Résid. Mlle
13è Le carré St Just (58m2)
Classe énergie: C - GES/A 5è
étg./7 Asc. Chauff. Ind. Séjr,
Cuis. Equip.Terrs., Belle vue
dégagée EST. Parkg libre.
Prox. t tes comd. Prix :
210.000¤ 06.76.13.97.40

AIX VILLE

T3

R642896

AIX PROCHE CENTRE VILLE
A PIED DUPLEX T3 DE 2002
96M2 TERRASSES ET GA-
RAGE RES. SECUR
CHARGES 200¤ /MOIS

Classe énergie: D.
PRIX : 405.000¤ FAI

VENELLES IMMOBILIER
✆ 06.61.55.05.55

APPARTEMENTS
LOCATION

MARSEILLE
2e/3e Arrdt

T3

R647709

Quartier Joliette grand T3 en-
tièremt meublé balcon/
chauf indiv /traversant /en-
s o l e i l l é 8 0 0 ¤ C g e s
comprises

A VOIR ABSOLUMENT
ATRIUM ✆ 04.91.90.07.16

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

Chambre/Studio

R644098 A Louer Studio 9è
étage Chartreux 4è Sdb, coin
Cuisine Equipée Refait à neuf
✆ 04.96.12.10.72

R647710

LE CAMAS/HORACE BERTIN
Studio 25m2 entièrement
refait à neuf, poss loc meu-
blée, idéal étudiant ou per-
sonne seule
500¤ Cges comprises

A VOIR ABSOLUMENT
ATRIUM ✆ 04.91.90.07.16

06.60.64.99.06

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

Chambre/Studio

R648704

Part loue studios résids Tha-
lassa (pisc) 18m2 530¤ cc.
Cadenelle 25m2 580¤ cc.
Etat neuf. Réf. Prox bus et
métro ✆ 06.16.07.21.19

MARSEILLE
10e/11e Arrdt

T2

R645795

Loue appt. T2 (45m2) 10ème
Ardts. 2è étage parfait état
Lo ye r : 580¤ cc /mo i s
✆ 06.26.37.53.18 Le Soir

MARSEILLE
14e/15e/16e Arrdt

Chambre/Studio

R647238

A Louer Studio 24m2 (3è
étg.) ss Asc. Prox. Commod.
Dispo. de suite Loyer : 475
cc ✆ 06.67.63.38.29

T1

R645039 Part. loue T1 T2 neuf
Mlle St-Louis ttes commod.
Lumineux meublés ou non
470¤ ✆ 04.91.60.10.26

R642868

87 Bd Viala 15è loue T1 -
24m2 au calme Classe éner-
gie:G Loyer : 300¤ + Ch.
D. Garantie 300¤ Hon. 260¤
Ag. La Comtesse
✆ 04.91.54.48.00

T2

R647244

A Louer T2 env. 26m2 (3è
étg.) ss Asc. Prox. Commod.
Dispo. de suite Loyer : 575
cc ✆ 06.67.63.38.29

AUTRES
DEPARTEMENTS

T3

R649608 Loue Appt T3 en
ESPAGNE Semaine/Quinzaine
à 100m de la plage
en Juin/Juillet/Août.
✆ 06.13.01.59.35

VILLAS
VENTES

MARSEILLE

7e/8e/9e Arrdt

R642054

Roucas Blanc, Villa 200m2,
terrain plat 820m2, 3 Chbres,
piscine, plein sud, abritée du
mistral. Accés idèal, Garage,
Parking Prix : 1 480000¤
villaroucasblancavendre@
sitew.fr ✆ 06.11.37.27.27
Agence S’Abstenir.

Divers Marseille

R642902

MIRABEAU 4 MAISONS T4
J A R D I N à p a r t i r d e
229.000¤ FNR RT2012

Classe énergie: A.
VENELLES IMMOBILIER

✆ 06.61.55.05.55
CUISINE OFFERTE 3500¤
SI RESERVATION AV LE

31/03/2016

FRANCE
ET ETRANGER

R648399 Part vds maison 55
M2 x 2 à St Gilles 20 kms
d’Ar les. Pr ix 123000 ¤
✆ 06.32.89.54.96

VILLAS
LOCATION

REGION D’ARLES

R648223 Loue villa St Martin
de Crau quart résid T4/5 clim
révers gd gge jard libre loyer
980
+ 25
c h . T E R M a r s e i l l e ✆

06.21.61.51.72

RECHERCHE
VILLAS

A L’ACHAT

R623362 L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS
Acheteurs Français et Euro-
péens Recherch. tous types
de biens entre particuliers
✆ 0 800 141 160 Service &
appel gratuits EUP23

A LA LOCATION

R642276 Vitrolles et alentours
cherche à louer maison 90 m2
env Loyer maxi 1.100¤ ✆

06.89.94.69.61

BOXES ET
GARAGES

VENTE

MARSEILLE

R646823

Urgent Part. Vds Garage
fermé T. Bien placé 2ème
Prado Impasse du Gaz 8è
TB Sécurisé Prix : 19.500¤
✆ 06.07.44.61.84

BOXES ET
GARAGES
LOCATION

MARSEILLE

R644038

Part loue 6ème prox bd Notre
Dame garage fermé neuf rdc
résidence sécurisée 110¤ +
10¤ ch ✆ 06.87.50.98.36

R644454

Garage a loué à la Capelette
95 ¤ p/mois payable p/ trim.
✆ 04.42.08.20.87 ou
✆ 06.27.77.20.71

MAISONS ET
PROPRIETES

MAISONS
DE CAMPAGNE

Vente

R649407

VD Maison MASSELLO Italie
PIEMONT 150m2 - 6 chbres,
gge, terrain 1h de Briançon
Ctre Village 119.000¤ ✆

06.21.39.63.26

IMMOBILIER
DE LOISIRS

MONTAGNE

Vente

R649411

Vd appart Barcelonette 04
T2 28m2 Séjour, cuis, 1
chbre, SdE Centre prox na-
vette ski 39.950¤ ✆

06.21.39.63.26.

FONDS
DE COMMERCE

VENTE

MARSEILLE

R642273

Les Olives 13è a Vendre
Restaurant Asiatique 510m2,
Terrasse + Grd Parkg. Poss.
Licence IV Bail neuf 3.6.9
Prix : 300.000¤ Loyer :
6000¤ H. Taxes H. Chges
✆ 06.12.45.23.71

VAUCLUSE

Avignon

R648733

Vds camion pizza pkg gde sur-
face Isle/Sorgue anciennetée
20 ans. Camion + emplac.
Fixe, 38 000¤ justifié.
✆ 06 37 82 15 87

FONDS
DE COMMERCE

ACHAT

R649935

Rachète LICENCE IV, II, III
Paiement immédiat sur la
région PACA
✆ 06.23.14.83.31

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

LOCAUX
COMMERCIAUX

Location Offre

R648895

Local Ccial. Emplacement nº
1. Corniche Kennedy (Mal-
mousque). Sans Droit D’en-
trée. Loyer 2200¤ /mois
HT. Surface 60 m2 en Rdc
et 30 m2 en ssol. Possté.
tout commerce. Local en

angle - Belle visibilité.
Agence IMMOCOM

Transaction
✆ 06 20 34 54 48

www.immocom-
transaction.com

Location Demande

R650005

L’Association ACCUEIL DE
JOUR recherche, pour ac-
cueillir son public en préca-
rité, un local de 500 m2 en-
viron à la location ou à la
vente. Si possible pas de
voisinage (logement) à
proximité immédiate et pré-
sence d’un espace exté-
rieur, même réduit, acces-
sible aux usagers. Il peut
s’agir de plusieurs niveaux
mais le rez de chaussée
doit être d’une surface mi-
nimale de 250 m2. Place
de stationnement ou ga-
rage souhaité. Situation
géographique : prioritaire-
ment dans le 1er, 2éme ou
3ème arrondissement pro-
che de transport en com-
muns. A défaut arrondisse-
ment bien desservi par
transport en commun et
éloigné de moins de 3km
du centre-ville. Contact mail

adj@accueildejour.asso.fr

LOCAUX
INDUSTRIELS

Location Offre

R647168 ROGNAC Local à loué
Prox. échangeur, idéal entrepot
artisan 60m2 Prix : 300¤ /mois
✆ 06.62.82.76.51

BUREAUX

Location Offre

R649271

Mlle 16è en ZF ZAC Saumaty
Séon prox autoroutes brx à
louer RDC et 1er étg surf env
300m2 TBE clim ds enceinte
sécur. Divisible 3 brx RDC
144m2 1550¤ CC/mois - 1er
étg 94m2 1010¤ CC/mois et
1er étg 64m2 555¤ CC/mois.
✆ 06.10.25.75.34.

divers
OFFRES

DE SERVICE

JARDINAGE
ENTRETIEN

R642927

Jardinier fait débroussail-
lage taille,élagage, et autres
travaux ✆ 07.68.16.02.68

R648262

Jardinier de A à Z. Abattage,
Elagage ttes tailles etc...
Devis gratuit. Travail soigné
et qualité 06.18.87.14.05

BATIMENT

R635760 Artisan effectue Tous
Travx. de peinture, Devis
gratuit, garantie Professionnel
✆ 06.28.42.16.56

R642771 Artisan Maçon pro-
pose ses services pr ts types
de trav maçonnerie générale,
peinture✆ 06.70.46.02.73

R642953

PROMO PISCINE 8x4 Liner
10.900¤ Silico 13.900¤
Carrelage 14.900¤ Prête au
bain Ass décennale pisc✆

07.86.61.05.26

R648263 Maçon spécialisé
reno / aggrandissement ma-
çonnerie terrassement toiture
placo plomb elec aménage-
ment ext. etudie ts projets par-
ticulier et pro Marseille Aix
✆ 06.64.81.12.06

VOYANCE

R646022

R642623

R649473

R644523

R648009

MARIAGES
AGENCES

R647973

RENCONTRES

R648241 19a très douce JF Aix
✆ 06.99.59.70.42

R648534

Nvlle Belle Blde pr mass.
28a 6è ✆ 07.54.13.79.82

R647917

Salon Magnifique italienne
brne 32ans 06.46.34.50.00

R648206 Mlle Trans miss bar-
bie 25a ✆ 06.70.76.21.64

R648191

Nvlle Blle JF rousse à St Cyr /
mer 27a ✆ 06.12.94.18.80

R648732 Nvle bombe black30
a.kokine aix 07.89.26.76.00

R648982

Vitrolles - Marignane F. Blde
30a ✆ 06.85.12.53.67

R648858 JF 33a prop. mass.
érotiq ss tab. 06.05.92.53.56

R648682

Blonde Poitrine XXL coquine
34a ✆ 06.74.46.42.95

R649404 Nvlle 25a Sexy prop.
mass. 7/7 ✆ 07.53.94.47.93

R649120

JF Belle poitrine 20a Vieux
Port ✆ 07.84.23.09.36

R649102

2 Belles Blde 23a à Mar-
seille ✆ 07.51.26.32.94

R649243 J.F. 40 ans sensuelle
reçoit WE. ✆ 06.35.59.39.97

R649592 JF jeune belle douce
21a 6ème 06.35.51.32.95

R649583 20a Blde magnifique
MLLE 6è ✆ 06.18.64.04.29

R649665 Marignane JF d/ îles
29a ronde ✆ 06.43.40.51.21

R649664

Mars B. Blonde 28a sublime
poitrine ✆ 06.38.40.37.65

R649904 Trans Black 26a prop
mass 24/24 ✆ 0753992546

R650135

Brune sexy yx bleus 25a Pl.
Castellane 06.85.72.17.51

R593502

R646277

R646274

R646272

R646267

R646327

R574667

RENCONTRES
AMICALES

R640824

affaires
MEUBLES

R638024

Achète Armes Anciennes,
insignes militaires, casque
métal et casques à pointe,
médailles, décorations, pisto-
lets, fusils de chasse PART.
✆ 06.14.18.78.85
✆ 04.93.20.05.75

LOISIRS

COLLECTIONS
R642887

ACHETE comptant au meil-
leur prix collection stock tim-
bres France colonie chine
tous pays cartes postales
archives monnaie déplace-
ments et expertises gratuits
✆ 09.81.78.52.10.

INSTRUMENT
DE MUSIQUE

R636686

Achète violon, violoncelle
ancien même abimé, dans
votre région. Paiement au
comptant ✆ 06.80.52.38.19

CHASSE ET PECHE
R644303 Chasse privée St An-
tonin actions et 1/2 action gi-
b ier sédenta i re + lâché
✆ 06.26.69.85.08

R644610

Chasse aux gibiers d’eau en
Camargues. Action de chasse
disponible La Grande Ponche
au Salin de Giraud
Prix : 2800¤
✆ 06.73.53.78.26

Dimanche27Mars2016
www.laprovence.com

Par téléphone : N° Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi
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PetitesAnnonces
BONNES AFFAIRES AUTOMOBILES

laprovence-automoto.com
Pour vos petites annonces :

ACHETER UN VÉHICULE D’OCCASION
ÇA NE S’IMPROVISE PAS

TROUVEZ UN VÉHICULE QUI TIENNE
LA ROUTE SUR :

En partenariat avec l’argus.fr

UN SITE DEwww.laprovence-automoto.com

TROUVEZ UN VÉHICULE QUI TIENNE 
LA ROUTE SUR :

LOISIRS

CHASSE ET PECHE

R646435 Vds Lapins Garenne
pure souche repris parc, adap-
tation garantie, contrôle sani-
taire. Livrais. 06.82.28.12.19

ANIMAUX

CHIENS

R649905 A réserver 3 caniches
bicolores nain et toy.Né 02.16
Mère 250269604059638
✆ 06.12.54.87.54

R648323

VENTE DE CHIOTS le week-
end du 26 et 27 mars à Jar-
diland Avignon Sud. Nom-
breuse races présentes.

✆ 06.22.80.79.73
Siret : 441.742.913

R647959 Vds CHIHUAHUA
Chiots mâle, femelle, pure race,
agés de 1 an IDENTIFIANT
nº 250268731211447
✆ 07.63.31.93.60

PERDUS/TROUVES

R649955 Chasseurs, ramas-
seurs de champignons si vous
voyez mon vieil épagneul blanc
et marron avec collier rouge
étendu ds les bois aurour de
la Bastidonne (84) tel moi svp
au ✆ 06.80.31.04.67 Merci

ANTIQUITES
BROCANTE

R642123 Dame achète linge
ancien, bijoux anciens, argen-
terie, cristallerie, costume ar-
lésien etc ✆ 06.64.34.52.50.

R644509 RECH anciennes let-
tres d’enseigne en métal tou-
tes tailles ainsi que tous au-
t res objets publ ic i ta i res
affiches, plaques, tôles émail-
lées etc ✆ 06.09.26.85.32

R644965

Achète ts Livres anciens, pho-
tos, décorations militaires, di-
plômes et cartes postales an-
ciennes ✆ 04.91.53.24.21

R645584

Recherche ménagère Chris-
tofle occasion ou neuve
même incomplète. Me dé-
place ✆ 06.15.44.72.46

R624654

ACHETE AU COMPT. Mobi-
liers, tableaux français, pro-
vençal, étranger et
religieux, pendules, poupées,
violons, cartes postales,
armes, médailles militaire,
livres, disques, pate de verre,
daum, gallé, ect...
✆ 06.07.79.72.17

R638023

Achète Armes Anciennes,
insignes militaires, casques
métal et casques à pointe,
médailles, décorations, pisto-
lets, fusils de chasse PART.
✆ 06.14.18.78.85
✆ 04.93.20.05.75

R648987

Part vds 2 petits et 1 gd brx
métalliques, 3 armoires mé-
talliques dont 1 petite. 2 ca-
siers métallique + 2 bas. 2 ta-
bles dessins architecte ou
géomètre + armoire coffre-

fort ✆ 06.15.53.57.50.

R628365

R649577

Achéte tableaux anciens 17è
/ 18è / 19è siècle, modernes,
impressionistes d’artistes
français ou étrangers connus,
ts sujets. Recherche aussi
fond d’atelier de peintre ou
sculteur décédé avant 1990
et bronze animalier et autres
✆ 06.07.03.23.16
envoyer photo à :
vmarillier@wanadoo.fr

R642336

R640239

AUTRES

COURS ET LEÇONS
R628261 Besoin d’aide en Math
ou en Anglais ? Cours de soutien
du CM1 à laTerminal 10¤ / Heu-
res ✆ 06.59.17.35.33

OCCASIONS
DIVERSES

R644381 Particulier achète
tout le bric à brac qui vous en-
combre ✆ 06.19.14.52.71.

R643176 DEBARRAS Cave
appartements petits
déménagts. Association 13
✆ 06.21.18.50.44

auto
OCCASIONS

VENTES

AUDI
R649729 Rare AUDI A3 Spor-
back Quattro TDI 170Cv Toit
ouvrant 2011 42.000kms
Dispo sur parc.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649720 Audi A6 ALLROAD 2.7
T D I c u i r G P S 2 0 0 8
110.000kms. Gtie Crédit
Reprise.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R647602 BMW tous modèles
provenance ALLEMAGNE occa-
sion récentes de 6 mois à 36
mois. Remise intéressante.
Faible kilométrage. Dispo 10
jours. 83190 OLLIOULES VAR
depuis 37 ans.

GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63

www.lafourmi83.com

BMW
R649698 BMW X3 XDrive 2.0 D
1 8 4 c v E X E L L I S 2 0 1 1
25.900¤ Gtie 12 mois PMO.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649819 Mini Clubman diesel
pack chili 2011. 11.900¤ Gtie
12 mois PMO.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649763 BMW série 318 die-
s e l ( F 3 0 ) 0 9 / 2 0 1 2
53.000kms Opt :GPS, blue-
tooth, démarrage sans clés
19.900¤ grtie crédit reprise.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R647621 BMW 330D Pack M
1 0 / 2 0 1 2 2 5 . 5 0 0 k m
33.000¤ automatique GPS
Affichage tête haute camera de
recul tout cuir noir phares
Xénon DSC-PDC jantes 18.
Dispo en stock

GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63

R647611 BMW tous modèles
provenance ALLEMAGNE occa-
sion récentes de 6 mois à 36
mois. Remise interessante.
Faible kilométrage. Dispo 10
jours. 83190 OLLIOULES VAR
depuis 37 ans.

GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63

www.lafourmi83.com

CITROEN

R649853 Berlingo XTR HDI
90cv 2015 7500kms Gtie
usine.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649786 Nouveaux GRAND C4
Picasso HDI 115 intense
2014 18000kms à partir de
19.900¤ Gtie usine.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649751 C4 Cactus Blue HDI
100 SHINE GPS camera de
recul 2015 8000kms à partir
de 16.900¤ Gtie usine.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

FIAT

R649723 Nombreuses FIAT
500 Lounge 1.2 8V 69 CV
2 0 1 5 / 2 0 1 6 d e 1 0 à
13.000kms. Garantie usine.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649792 Fiat 500X noir 1.6
multijet lounge GPS 2015
17.600kms à pa r t i r de
19.900¤ Gtie usine.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

FORD
R649732 Ford BMAX TDI 2014
30.000kms clim CD Garantie
Constructeur.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649834 Gd CMAX Titanium
TDC I 115Cv GPS 2014
14.500¤ Gtie/Crédit/Repr.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

MERCEDES
R648044 Part vd Mercedes
B180 CDI 145000 kms
A.2009 CT OK parfait état prix
8500 ¤ ✆ 06.16.337.387

R647600 MERCEDES tous mo-
dèles extension garantie 3 ans
provenance Allemagne occa-
sions récentes de 6 mois à 36
mois, remise intéressante, fai-
ble kilométrage, dispo 10 jours.
83190 Ollioules Var depuis 37
ans GARAGE LA FOURMI

✆ 04.94.63.63.63
www.lafourmi83.com

R645357

CLASS C 220 CDI PHASE 2
DIESEL, BOITE AUTO. CUIR,
SIEGES REGLABLE ELECT.
ORDI DE BORD, VOLANT
MULTI-FONCTIONS, POSTE
CD, AUCUN FRAIS A PREVOIR,
SUPERBE ETAT CTOK
PRIX : 3.900¤ ! ! !
✆ 06.77.31.00.34

NISSAN
R649805 Qashqaï DCI 130Cv
2012/2013 à par t i r de
26 .000kms à pa r t i r de
16.900¤

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649858 A saisir. Arrivage
Nissan Pulsar DCI 110 con-
nect edition GPS feux Led
2015 7000kms. A partir de
14.990¤ Gtie usine.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649780 Nouveaux Qashqaï
DCI 130Cv business GPS
came ra de r e c u l 2014
31000kms. Gtie usine.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649740 Nissan Juke Acenta
pack Connect GPS camera
2013 68.000kms Garantie
Crédit Reprise.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

PEUGEOT

R649703 Dispo 208 Active 1.6
HDI 92cv 2012 13.500kms.
Garantie crédit reprise.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649718 Dispo sur parc 2008
Féline Blue HDI 120cv 2015
grip contrôle GPS couleur
pack light 11.200kms

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649663 Rare 208 Allure HDI
92cv 2015 9900kms GPS
clim auto Pack vision JA.
Garantie usine.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649806 Superbe 3008 BMP6
premium pack HDI 112. 2011
13.900¤ Gtie 12 mois PMO.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649767 4x4 4007 2.2 HDI
F E L I N E 7 P l G P S 2 0 1 0
97.000kms Garantie Crédit
Reprise.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649745 Peugeot 508 HDI
112. Boîte méca et BMP6.
2 0 1 1 / 2 0 1 2 d e 5 1 à
61.000kms. Dispo.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649677 Très rare 308 SW 7
Pl. HDI 112 Premium pack an
2012 GPS clim auto. Garantie
6 mois PMO.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649798 Nvelle 308 HDI blue
HDI 100/120Cv

2013/2014/2015. Faible
kmge. Gtie usine.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

PORSCHE

R647612 PORSCHE tous modè-
les provenance ALLEMAGNE oc-
casions récentes de 6 à 36
mois. Remise intéressante. Fai-
ble kilométrage. Dispo 10 jours.
83190 OLLIOULES VAR depuis
37 ans.

GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63

www.lafourmi83.com

RENAULT

R649848 Superbe Clio IV TCE
9 0 C v I n t e n s e 2 0 1 4
32.500kms.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649801 KANGOO 5Pl DCI 85
21.500kms 11.900¤ Gtie
crédit reprise.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649735 Captur Intense DCI
9 0 C V b l a n c / n o i r 2 0 1 5
32.000kms Garantie usine.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

VOLKSWAGEN

R649683 Polo Lounge GPS
2015 19.000Kms. 13.900¤
Gtie usine.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649800 Golf VII Lounge TDI
105 2015 7.000kms. Gtie
Constructeur.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

R649804 Passat CC CARAT 2.0
TDI 140Cv 2012 68.000kms
GPS Alcantara 1e main origine
France. A saisir.

JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03

4 X 4

R645306

ML MERCEDES 400 CDI
LUXURY, BOITE AUTO. CUIR,
GROS GPS, CHARGEUR CD,
SIEGES REGLABLE ELECT. 4
ROUES MATRICE, XENON,
JANTES, TTES OPTIONS,
SUPERBE ETAT CTOK
PRIX : 5.500¤ ! ! !
✆ 06.77.31.00.34

OCCASION
VENTES

R647618 DEPOT VENTE DE
VOTRE VEHICULE SANS FRAIS.

GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63

R647624 VOUS AVEZ TROUVE
UNE VOITURE ENTRE 6 MOIS
4 ANS CHEZ UN CONCESSION-
NAIRE EN ALLEMAGNE TVA RE-
CUPERABLE NOUS NOUS CHAR-
GEONS DES FORMALITES ET DU
TRANSPORT

GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63

CARAVANES
CAMPING CAR

R644298 CHALET habitation
bois cplet et neuf 20m2 Epicéa
du Nord 2 fenêtres dble vitrage
Plancher et soubassem. fournis
Prix : 2.900¤ - Valeur : 5.400¤
✆ 06.16.83.56.09
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C ette nuit estivale-là, il a déambulé
dans les couloirs du stade Vélodro-
me puis du salon présidentiel

sans piper mot. Dirigeants, avocats de
l ’ O M , m e m b r e s d u c o n s e i l
d’administration : tous étaient encore
estomaqués par la démission soudaine
de Marcelo Bielsa. Igor Levin, lui, est res-
té de marbre. Comme si la terrible onde
de choc qui se propageait ne l’atteignait
pas. L’homme de loi d’origine russe
était pourtant directement impliqué,
puisque trois jours plus tôt, c’est lui qui
avait brutalement annoncé à l’Argentin
préféré des Marseillais que l’accord oral
passé avec Vincent Labrune au sujet de
sa prolongation de contrat ne convenait
pas à Margarita Louis-Dreyfus.

Le directeur général Philippe Perez
était assis à ses côtés lors de la fameuse
réunion à trois têtes du 5 août 2015.
Sept mois et demi plus tard, son nom ne
figure plus dans l’organigramme du
club. Invité à quitter ses fonctions par
MLD et son avocat mi-février, "PP" était
marqué à la culotte depuis deux ans.

Obsession de Levin : les finances de
l’Olympique de Marseille. Il ne connaît
rien, ou pas grand-chose, au football,
mais donne continuellement son avis
sur la gestion de la maison bleue et blan-
che. Au cours de l’un de ses innombra-
bles rendez-vous avec l’ancien DG, il lui
avait par exemple suggéré de faire des
économies sur... l’entretien des pelou-
ses du centre RLD. Ubuesque. Comme
l’est aujourd’hui la situation de
l’institution phocéenne.

À La Commanderie, les bruits contra-
dictoires ne cessent de circuler au sujet
des intentions de la propriétaire. Seule
certitude : l’inquiétude des salariés de
l’OM ne cesse de grandir. Beaucoup se
demandent ainsi ce que le club va deve-
nir si MLD ne le vend pas et ne remet
pas d’argent dans les caisses.

Dans ce marasme, la position de Vin-
cent Labrune s’est considérablement
fragilisée. Le fauteuil laissé vacant par
Philippe Perez n’est toujours pas occu-
pé. Arrivé mi-février, Dominique Ber-
nard (nommé par le commissaire aux
comptes, alors que ni l’Orléanais, ni
Margarita ne le connaissaient) supervi-
se temporairement le fonctionnement
du club et en informe... Igor Levin. Un
flou épais entoure le futur de l’OM et, en
interne, beaucoup commencent à se de-
mander qui est véritablement le patron.

MLD, qui vient tout juste de donner
naissance à des jumelles (Isabella et Ari-
na), accorde une entière confiance à
son avocat. Elle s’appuie aussi depuis
plusieurs mois sur Mehdi El Glaoui. Le
prédécesseur de VLB à la présidence du
conseil de surveillance (jusqu’en 2008)

est de retour dans sa garde rapprochée.
Comme Levin, il est administrateur de
la holding familiale Eric Soccer, laquelle
chapeaute le club, qui appartient à la
Russe à titre personnel. L’organisation
est complexe et les luttes de pouvoir per-
pétuelles. Au-delà des hommes, c’est
l’OM qui en pâtit. Triste réalité.

L’après-VLB en préparation?
Ces dernières années, Labrune s’est

é l o i g n é d e l a v e u v e d e R o b e r t
Louis-Dreyfus pour se rapprocher de
Marseille. Pendant ce temps, d’autres
ont récupéré sa place de confident.
L’histoire étant un éternel recommence-
ment, les nouveaux intimes de la pro-
priétaire ne se gênent donc pas pour
stigmatiser ses bourdes à la tête du club.
Comme lui le faisait jadis, lorsqu’il mur-
murait à l’oreille de RLD et pointait Pa-
pe Diouf du doigt en privé.

Selon nos sources, certains, à l’image
d’Igor Levin, songeraient d’ores et déjà
à l’après-VLB. Leur projet : mettre en
place un nouveau président et laisser le

temps à l’actionnaire de trouver LE re-
preneur qui lui conviendrait le mieux.
Cela réglerait-il pour autant tous les sou-
cis de l’OM ? Rien n’est moins sûr, sur-
tout si MLD ne sort pas le chéquier pour
relancer une machine déjà à l’arrêt.

Les mains liées par les contraintes fi-
nancières, Labrune n’a pas ménagé ses
efforts l’été dernier pour assainir les
comptes en cédant une bonne partie de
l’effectif. La DNCG aurait d’ailleurs sévi
si Payet et Imbula n’avaient pas été
transférés avant le 30 juin. Critiqué com-
me rarement un dirigeant olympien ne
l’a été par le passé, le quadra aux che-
veux longs avoue régulièrement à ses
acolytes les plus fidèles qu’il comprend

tout à fait la grogne des supporters,
n’est pas complètement fou et sait très
bien que constituer un effectif en se fai-
sant prêter des joueurs est totalement
incohérent sportivement. Mais il l’a fait,
histoire de répondre au cahier des char-
ges fixé par l’actionnaire. Exigences qui
n’excusent toutefois pas de monumen-
tales erreurs de casting... Conscient de
s’être totalement trompé dans le choix
de Michel (lire ci-dessous), VLB cherche
une solution pour éviter que la saison
2015-16 ne vire au fiasco complet. Mar-
garita n’est toutefois pas franchement
réceptive à ses demandes. Difficile en ef-
fet pour elle d’accepter de financer le dé-
part d’un coach présenté au mois
d’août comme l’homme idéal !

Quid des potentiels repreneurs?
La friture sur la ligne s’amplifie inexo-

rablement entre l’actionnaire, poussée
par ses conseillers de l’ombre, et le prési-
dent, livré à lui-même face à la fronde
du public du stade Vélodrome. Les ten-
sions s’accumulent donc au sommet de

l’OM, même si Labrune peut toujours
compter sur le soutien des trois fils
Louis-Dreyfus (Éric, Maurice et Kyril),
lesquels n’oublieront jamais qu’il a été
très présent au moment du décès de
leur père.

Cela suffira-t-il ? Ce nouveau feuille-
ton en coulisses a démarré depuis plu-
sieurs mois. Longtemps tenues secrè-
tes, les dissensions éclatent peu à peu
au grand jour. S’il veut rester à son pos-
te (mais en a-t-il vraiment l’intention ?),
Vincent Labrune devra réussir un coup
de poker magistral. À moins qu’une of-
fre de rachat ne soit émise par des repre-
neurs étrangers dans les prochains
jours. Des repreneurs étrangers qu’il
aura lui-même aiguillés vers MLD, com-
me cela lui est demandé. Dans ce cas-là,
il faudra aussi que Margarita accepte la
proposition. Et là, rien n’est acquis. Sur-
tout si ses conseillers lui disent qu’elle
n’est pas intéressante...

OM, ton univers impitoyable.
Alexandre JACQUIN

ajacquin@laprovence-presse.fr

Football

Sa mission s’annonçait périlleuse. Passer
après un technicien aussi adulé que Marcelo
Bielsa représentait un énorme risque. Sept
mois après son arrivée à l’OM, Michel a fini
par comprendre qu’il avait échoué. Même
une qualification en finale de la coupe de
France (les Olympiens disputent les demies
à Sochaux le 20 avril) ne suffira pas à faire
oublier les terribles revers subis au stade Vé-
lodrome. La dernière humiliation en date, fa-
ce à Rennes (2-5), restera dans les annales de
la honte, comme la désespérante série de six
mois sans succès en championnat à domici-
le (lors de la réception de Bordeaux, le
10 avril, cela fera d’ailleurs presque sept
mois, du jamais vu !).

Les vacances qui passent mal
L’Ibère et son président, qui s’étaient évi-

tés après la gifle infligée par les Bretons, de-
vaient se voir cette semaine à La Commande-
rie. Mais Vincent Labrune a eu un empêche-
ment de dernière seconde. Il a ensuite appris
avec stupeur que le staff avait accordé trois

jours et demi de repos aux Olympiens non
concernés par les sélections internationales.
Cette décision a provoqué la colère de VLB,
qui a fait part de son désarroi à Franck Passi.
La reprise de l’entraînement aura lieu de-
main. Avec Michel ? Vraisemblablement.

Le schmilblick n’a en effet pas avancé ces
dernières heures. L’état-major phocéen
aimerait se séparer de lui, histoire de créer
un électrochoc au sein du groupe et éviter
ainsi une fin de saison catastrophique. Le
maintien en Ligue 1 n’est en effet toujours
pas assuré et les joueurs recrutés l’été der-
nier n’ont pas franchement le profil de guer-
riers prêts à tout pour éviter une relégation.

Malgré les demandes de Labrune, MLD fait
pourtant la sourde oreille. Pour la propriétai-
re de l’OM, il est en effet impensable de
payer des indemnités de licenciement dès
maintenant (lire aussi ci-dessus).

Un accord à l’amiable peut-il en revanche
être trouvé ? Il faudrait pour cela que Michel
soit enclin à discuter de ce sujet. Ce qui ne
semble pas joué d’avance. Rentré en Espa-
gne pour le week-end, l’ancien milieu offen-
sif du Real tient plus que tout à sa réputation.
Il sait pertinemment que son image sera
considérablement écornée par son passage
sur le banc marseillais et ce, même si son
équipe a présenté un visage plutôt séduisant
lors de son déplacement à Bilbao (1-1, le
25 février) alors que tous les projecteurs
étaient braqués sur lui.

Quoi qu’il arrive dans les prochaines heu-
res, finir la saison dignement avec ou sans
l’ex-entraîneur de l’Olympiakos ne sera pas
une mince affaire. Mais il en va de l’avenir de
l’OM au sein de l’élite.

A.Jac.

LEMAINTIENDE L’ENTRAÎNEURESPAGNOLAUCENTREDESCRISPATIONS

Michel, quelle galère!

Tensions au sommet de l’OM
AVENIRL’avocat de MLD, Igor Levin, a pris de plus en plus de poids ces deux dernières années. À l’origine des départs

de Marcelo Bielsa et Philippe Perez, il mène également la vie dure à Vincent Labrune, plus fragilisé que jamais

Si Michel devrait bien être à La Commanderie demain, il n’est
en revanche pas acquis qu’il soit sur le banc à Bastia,
dans une semaine. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

Igor Levin (au centre), qui a poussé le directeur général Philippe Perez vers la sortie début février, s’intéresse désormais à tous les dossiers de l’OM. Il a d’ailleurs
assisté à plusieurs matches cette saison (il était présent à Reims, en août, photo ci-dessus). L’avocat d’origine russe basé à New York n’est pas le plus grand fan
de Vincent Labrune et, selon certaines sources, il conseillerait même à Margarita Louis-Dreyfus de se séparer de lui. VLB peut néanmoins compter sur le soutien des enfants
de MLD, dont Kyril (à gauche). La guéguerre des clans ne fait sans doute que commencer dans les coulisses de la maison bleue et blanche... /Photo Nicolas VALLAURI

Les luttes de pouvoir
sont perpétuelles.
Au-delà des hommes,
c’est le club qui en pâtit

La friture sur la ligne
s’amplifie entre l’actionnaire,
poussée par ses conseillers
de l’ombre, et le président

Le schmilblick n’a pas avancé ces
dernières heures. Les dirigeants
aimeraient se séparer de lui,
mais MLD fait la sourde oreille
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Sports

L ’efficacité de l’attaque, même privée
de Karim Benzema, et le beau retour
de Dimitri Payet ont permis à

l’équipe de France de maintenir aux
Pays-Bas (3-2) sa belle dynamique en vue
de l’Euro-2016 (10 juin-10 juillet), mais
les errements de la défense interpellent. Il
reste encore un rendez-vous aux Bleus,
mardi face à la Russie au Stade de France,
pour confirmer leur allant offensif et gom-
mer leurs imperfections, avant la divulga-
tion de la liste des 23, le 12 mai.

Depuis la mise à l’écart de Karim Benze-
ma, Didier Deschamps cherche des solu-
tions alternatives en attaque. Et pour
l’heure, à l’évidence, l’absence du Madri-
lène ne nuit pas au rendement du secteur
offensif. Sans son grand rival, Olivier Gi-
roud semble épanoui en pointe et vient
ainsi d’enchaîner son 4e but en 4 rencon-
tres. "Même s’il est dans une position déli-
cate en club, il est dans la continuité de ce
qu’il fait avec nous, il a été intéressant
dans son jeu d’appui, avec beaucoup
d’affinités avec les joueurs du milieu et les
joueurs offensifs", a commenté le sélec-
tionneur. Giroud profite à plein de la mon-
tée en puissance sur le plan international
d ’ A n t o i n e G r i e z m a n n , a u t e u r d e
l’ouverture du score sur un magnifique
coup franc.

Le leader d’attaque de l’Atlético de Ma-
drid était déjà devenu l’une des stars de la
Liga, juste derrière le trio Messi-Sua-
rez-Neymar de Barcelone et Cristiano Ro-
naldo. Mais il lui fallait passer un cap en
bleu et s’affirmer comme un patron dans
la perspective de l’Euro. La mue est en
train d’opérer. Le duo Griezmann-Giroud
fonctionne et est source de promesses
pour l’Euro. De quoi compliquer la tâche
de Deschamps dans ses choix, alors que
Benzema a de fortes chances de redevenir
sélectionnable à partir du 15 avril.

Les défenseurs sélectionnés
partis pour rester
Dimitri Payet n’était plus réapparu en

équipe de France depuis le 13 juin et un
revers piteux en Albanie (1-0). Mais Des-
champs, qui n’avait pas du tout apprécié
les dernières prestations du Réunionnais
en sélection, ni son comportement au
sein du groupe, ne pouvait pas rester in-
sensible devant sa saison épatante à West

Ham et lui a offert une session de rattrapa-
ge. Payet n’a pas laissé passer l’offrande et
se positionne clairement comme un can-
didat en puissance pour l’Euro. Sans être
aussi influent qu’en Premier League, il a
aimanté les ballons et a fait apprécier sa
qualité de frappe, l’une ayant heurté le po-
teau en seconde période. "Payet confirme
ce qu’il fait avec son club. Il est en pleine
forme", a jugé Deschamps.

Si l’attaque est compétitive et si Des-
champs peut compter sur un redoutable

trio au milieu (Pogba-Diarra-Matuidi), la
défense reste la principale préoccupa-
tion. Le casting est pourtant quasiment
en place pour l’Euro. Les huit arrières pré-
sents à ce stage (Varane, Koscielny,
Sakho, Mathieu, Sagna, Jallet, Evra, Di-
gne) sont bien partis pour être du ren-
dez-vous en juin, à moins que le sélection-
neur ne se serve de la polyvalence de Jéré-
my Mathieu (axe et côté gauche) pour
éjecter Lucas Digne et ajouter un élément
supplémentaire en attaque.

Mais l’arrière-garde paraît fébrile et les
deux buts encaissés sur coups de pied ar-
rêtés, même le premier entaché par une
grossière faute de main, font désordre
avant de plonger dans le grand bain de
l’Euro. "On doit rester plus appliqué, a rap-
pelé le sélectionneur. Le haut niveau, ce
sont des détails. On fait de très, très bonnes
choses, c’est rageant de devoir s’incliner
sur des situations, non pas dues au mérite
d e l ’ a d v e r s a i r e m a i s à d e s f a u t e s
d’inattention de notre part."

D’attaque,mais sans défense
EURO2016L’équipe de France a montré sa force offensive mais également ses lacunes derrière

◗ NICOLASNKOULOU (CAMEROUN) ARRACHE LENUL
Buteur à la 67e minute, Nicolas Nkoulou a permis aux Lions Indomptables de prendre le point du
match nul (2-2) à domicile. Premier du groupe L avec deux victoires en autant de matches, le Came-
roun pouvait prendre une sérieuse option sur la qualification face à une équipe qui n’a pas encore
gagné (2 nuls). Mais le Sud-Africain de Bournemouth, Tokelo Rantie a d’abord ouvert le score (17e)
avant que Sébastien Siani n’égalise (45e) ; puis le milieu de terrain Hlompho Kekana a marqué de
plus de 50mètres (50e) avant le but de Nkoulou, donc.

◗ UNNIGERIA-ÉGYPTE
SURPEUPLÉ
Vendredi, la rencontre entre
le Nigeria et l’Égypte, pour le
compte des qualifications de
la CAN 2017 et qui a accouché
d’unmatch nul (1-1), a été tout
particulièrement suivie. En ef-
fet, dans le stade de Kaduna,
qui peut accueillir en moyen-
ne 20000 personnes, près de
42000 supporters s’étaient
massés, donnant lieu à des
scènes surréalistes. Postés
sur les projecteurs ou sur
l’écran géant, les spectateurs
avaient bravé toute consigne
de sécurité. /Photo AFP

Football, Handball, basket, volley, Rugby...
RetRouvez tous les Résultats et classements de vos clubs Régionaux

De la Ligue 1 à la promotion de deuxième division, en passant par le CFA, la DH ou la PHB,
dans les districts des Bouches-du-Rhône, des Alpes et du Vaucluse sans oublier toutes les
catégories de jeunes, retrouvez sur LaProvence.com l’intégralité des classements de football
amateur en Provence.

Parcourez également les classements et résultats du rugby, du
Top 14 à la Fédérale 3, l’Elite 1 et 2 du rugby à XIII, sans oublier
toutes les divisions régionales de basket, volley et handball.

InformatIons

cLassements

résuLtats

TENNIS
Miami:Wawrinkaet
Nadalout!
Stanislas Wawrinka n’atteindra
toujours pas les quart de finale.
Le Suisse a été battu dès son en-
trée en lice, hier, par le Russe
Andrey Kuznetsov en deux sets
(6-4, 6-3) et seulement 1h19 de
jeu. Rafael Nadal, lui, a fini par
abandonner, terrassé par la cha-
leur moite de Miami, face au
Bosnien Damir Dzumhur (2-6,
6-4, 3-0 ab.).

PlusdeFrançaiseenlice
Dernière Tricolore du tableau
du Masters 1000 floridien, Caro-
line Garcia a été battue hier en
16e de finale par la Russe Svetla-
na Kuznetsova, 4-6, 6-2, 7-6(6).

HOCKEYSURGLACE
LigueMagnus:14e titre
pourRouen!
Les Dragons de Rouen ont rem-
porté hier leur 14e Ligue Magnus,
en assurant facilement leur 4e

succès en finale, face aux Ducs
d’Angers (9-1). Depuis que la fi-
nale se dispute en sept matches
(2012), aucune équipe n’avait ga-
gné le titre après seulement qua-
tre rencontres.

SQUASH
BritishOpen:unefinale
sansGrégoryGaultier
Pour la 1re fois depuis 2012, la fi-
nale du British Open se jouera
sans Grégory Gaultier. L’Aixois,
N.2 mondial, qui effectuait son
r e t o u r a p r è s d e u x m o i s
d’absence sur blessure, a été sor-
ti en demi-finale hier à Hull par
le N.5, l’Égyptien Ramy Ashour
dans un match disputé (11-6,
12-10, 8-11, 9-11, 11-7).

ATHLÉTISME
Picocheassure
Laurane Picoche (SCO Sain-
te-Marguerite) a terminé 26e (1re

Française) des Mondiaux de
semi-marathon à Cardiff. Avec
un chrono de 1h12’43", elle a dé-
croché son billet pour les cham-
pionnats d’Europe début juillet.

Lucas Digne et l’arrière-garde bleue ont encore souffert de trop nombreux errements défensifs à Amsterdam. / PHOTO AFP

Coupe d’Afrique des Nations

MATCHES AMICAUX
Hier

Russie - Lituanie .................................... 3 - 0
Autriche - Albanie .................................. 2 - 1
Pologne - Finlance ................................. 5 - 0
Hongrie - Croatie ................................... 1 - 1
Allemagne - Angleterre .......................... 2 - 3

Aujourd’hui
Roumanie - Espagne ............... 20h45, BIS 1

CAN - QUALIFICATIONS
Hier

Maurice - Rwanda ................................... 1 - 0
Seychelles - Lesotho ............................. 2 - 0
Burundi - Namibie .................................. 1 - 3
Cameroun - Afrique du Sud .................. 2 - 2
RD Congo - Angola ................................ 2 - 1
Cap-Vert - Maroc .................................... 0 - 1
Burkina Faso - Ouganda ......................... 1 - 0
Sénégal - Niger ....................................... 2 - 0

Aujourd’hui
Botswana - Comores ............................. 15h
Kenya - Guinée-Bissau ........................... 15h
Mozambique - Ghana ............................. 15h
Congo - Zambie ................................... 16h30
Benin - Soudan du Sud .......................... 17h

MONDIAL-2018
Qualifications sud-américaines

Hier
Brésil - Uruguay ...................................... 2 - 2

Mardi
Colombie - Équateur ........................... 22h30

LICENCIEMENT
HernanCresporemercié
Entraîneur de Modène (Serie B), Hernan Crespo a été licencié
après une nouvelle défaite contre Cagliari (2-1). L’ancien atta-
quant de l’Inter ou de Parme laisse le club en position de relégable.

LuisFernandezmenacé
La Guinée a concédé le nul contre le Malawi vendredi (0-0) et se
retrouve 4e à 3 points du Swaziland. Son sélectionneur Luis Fernan-
dez est plus que jamais sur la sellette.

BRÉSIL
DavidLuizdans latourmente
Auteur d’une piètre partition contre l’Uruguay (2-2) dans la nuit
de vendredi, le défenseur du PSG a reçu la note de 1/10 et les fou-
dres de la presse brésilienne.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
2e tour Messieurs - Hier

Nishikori - Herbert ...................... 6-2, 7-6(4)
Raonic - Kudla ............................... 7-6(4), 6-4
Kuznetsov - Wawrinka ...................... 6-4, 6-3
Monfils - Ito ...................................... 6-3, 6-2
Dzumhur - Nadal ................. 2-6, 6-4, 3-0 ab.
Dimitrov - Delbonis ................ 7-6(8), 4-6, 6-4
Kyrgios - Baghdatis ........................... 6-2, 6-1
Giraldo - Tsonga ................................. tardif
Querrey - Mannarino ......................... tardif
Istomin - Murray ................................... tardif

3e tour Messieurs - Aujourd’hui
Johnson - Berdych ................................. 17h
Nishioka - Thiem .................................... 17h
Troicki - Goffin ........................................ 18h
Gasquet - Paire .................................... 19h
Cilic - Simon .......................................... 20h
Djokovic - Sousa ..................................... 21h
Pouille - Ferrer .......................... 3h du matin

À suivre sur beIN Sports

VOLLEY - LIGUE B
20e journée - Vendredi

Martigues - Nice .................................. 1 - 3
Tourcoing - Saint-Quentin ..................... 0 - 3

Hier
Cambrai - Asnières ................................. 3 - 2

PTS J G P BP BC G
1. Rennes 50 20 17 3 57 18 39

2. Nice 35 20 12 8 43 35 8

3. Tourcoing 31 20 11 9 37 35 2

4. Martigues 29 20 10 10 36 38 -2

5. Cambrai 26 20 9 11 33 42 -9

6. Plessis-R. 25 20 8 12 37 46 -9

7. St-Quentin 23 20 7 13 37 46 -9

8. Asnières 18 20 6 14 28 48 -20

21e journée - Samedi 2 avril
Martigues - Asnières ............................ 20h
Nice - Cambrai ........................................ 20h
Plessis-Robinson - Tourcoing ............... 20h
Rennes - Saint-Quentin .......................... 20h
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Et maintenant, le leader Hyè-
res-Toulon. Au Palais des Sports
de Marseille, qui plus est ! Res-
tant sur une série étincelante
(sept victoires lors des huit der-
niers matches), les joueurs de
Rémi Giuitta comptent bien fai-
re trébucher "le premier" de la
classe dans le Var. Une forma-
tion aux atouts multiples, avec
notamment l’intérieur Tornato.
Mais qui sera pour l’occasion pri-
vée de son meneur, Maurice Ac-
ker, qui ressent des douleurs aux
ischio-jambiers. De leur côté,
les partenaires d’Obasohan
(meilleur marqueur de Pro A
avec le HTV en 2009), seront en-
core privés de Laron Dendy (her-
nie discale). Mais Fos Provence
a des arguments à faire valoir...

A.A.

L ’an dernier, à la même époque, Pauli-
ne Ferrand-Prévot était en Italie pour
disputer une épreuve... sur route. Cet-

te fois-ci, Marseille et le public provençal
ont plus de chance : ils vont voir à l’œuvre,
ce matin (dès 10h30), le phénomène
"PFP"... sur VTT !

À l’occasion de l’ouverture de la coupe de
France, qui se déroule depuis vendredi dans
l’enceinte du campus universitaire de Lumi-
ny, la jeune Champenoise de 24 ans arbore-
ra même son maillot de championne du
monde. L’ul t ime tunique au l iseré
arc-en-ciel qui lui reste, elle qui posséda, du-
rant quelques semaines en 2015, les titres
mondiaux dans trois disciplines (route, cy-
clo-cross et VTT). Une première dans
l’histoire du cyclisme ! La petite blonde
(1,64 m) à la longue tresse sera donc atten-
due, épiée, scrutée sur les 5,7 kilomètres du
parcours. "Il y a deux semaines, à Banyo-
les, en Espagne, j’étais malade (dimi-
nuée par une sciatique récurrente,
Ndlr) et ça s’est moyennement pas-
sé, se souvient Pauline, 6e ce
jour-là. On a vu que les jours où je
ne suis pas bien, ça peut être com-
pliqué. Il y a de la concurren-
ce. Ce week-end, ce n'est
pas mon objectif, mais
j'ai envie de faire une
bel le prestation,
monter en puissan-
ce pour les prochai-
nes courses."

La suite ? Dès
demain, elle
va délaisser

son tout-terrain de 29 pouces et les sentiers
pour enfourcher son cadre composite Liv
dans le but de disputer, dimanche prochain,
le 100e Tour des Flandres sur les monts et pa-
vés belges ! Une polyvalence extraordinaire,
développée dès l’enfance, et facilitée par le
magasin de cycles familial, que tenaient son
grand-père depuis 1965 puis son père Da-
niel, à Reims, jusqu’en 2013. "Elle est har-
gneuse, confie le patriarche, présent à Mar-
seille ce week-end. Toute petite, elle voulait
tout gagner ; elle tient ça de sa mère (Sylvia-
ne) et de sa grand-mère, une vraie teigne !"

Le tout repose sur un talent hors norme
lui permettant de maîtriser à la perfection
les trois disciplines. "Depuis mon plus jeune
âge, je change sans cesse de discipline, pour
moi c'est presque normal, explique-t-elle.
J'ai la chance d'être dans une équipe (Rabo-
bank Liv Women) qui me laisse le choix de

mes courses et du calendrier. Du
coup, c'est plus facile à gérer.
Même si passer d'un vélo à
un autre, bien combiner les
déplacements, gérer la fati-
gue, ça demande une certai-
ne exigence, j'ai l'habitude,
à force."

Engagée sur des épreu-
ves sur route en avril ,

Ferrand-Prévot reviendra
donc au VTT en mai, pour

disputer les 2e et 3e man-
ches de coupe du mon-

de, respectivement à
Albstadt (Allemagne)
le 22, puis La Bresse
(Vosges) le 29. "Chan-
ger de vélo d'une se-
maine à l'autre est
une vraie source de
motivation. Quand
j'en ai marre de faire
du VTT, je passe à la
route, et inverse-
ment", souligne celle
qui a dû se reposer
cet hiver, freinée par
une fracture du pla-
teau tibial en novem-
bre. "Elle a la chance

de pouvoir changer d'univers souvent, donc
de ne pas être lassée, confie Yvan Clolus, son
coach depuis 2015. Nous essayons d'utiliser
à bon escient la complémentarité entre les dis-
ciplines. C’est parfois difficile de s’organiser.
Cela demande toujours beaucoup d'adapta-
tion, notamment un certain laps de temps
pour retrouver le bon coup de pédale, la posi-
tion idéale."

Même si elle assure ne pas être "vraiment
en forme" actuellement, pour Pauline
Ferrand-Prévot, Marseille est une première
étape importante sur la route de Rio, où elle
disputera, comme en 2012, deux épreuves
aux Jeux olympiques (route le 7 août, VTT le
20). "J'y vais pour faire un résultat sur les
deux disciplines, ce serait une première mon-
diale d'y décrocher une médaille sur cha-
que", dit "PFP", installée depuis janvier à Fré-
jus (Var), se rapprochant de ses parents qui
vivent à Bessèges (Gard). "Aux JO, elle sera
clairement une des favorites, dans les deux
disciplines, ajoute Yvan Clolus. Elle va ap-
prendre à le gérer. Mais pour elle, le palmarès
ne compte pas. Elle a démarré la saison 2016
au 1er janvier comme si c'était une page blan-
che et qu'elle n’avait remporté aucun titre.
C'est le meilleur état d'esprit pour se remettre
au travail et pour être à fond."

Véritable icône du sport français à 24 ans,
élue championne des champions France
par L’Équipe pour la 2e année consécutive
(une première en cyclisme, là aussi, depuis
Bernard Hinault en 1981) , Paul ine
Ferrand-Prévot est une conquérante prodi-
gieuse qui s’épanouit en compétition. "Au
quotidien, elle est très méticuleuse, elle se po-
se beaucoup de questions. Elle a besoin d'être
rassurée, explique encore son coach. Le jour
où elle met un dossard, elle est plus instincti-
ve et ça déroule." Ses adversaires, ce matin à
Luminy, sont prévenues.

Benoît GILLES

BASKET PROB

Fos Provence résolu
à faire vaciller le leader

Vars accueillait hier les Speed
Masters, la tentative de record
du monde en ski de vitesse. En
partant du sommet de la piste
de Chabrières, Ivan Origone, le
petit frère de Simone, a explosé
le record avec une vitesse de
254,958 km/h. L'Italienne Va-
lentina Greggio s'impose égale-
ment comme la skieuse la plus
rapide du monde avec un chro-
no à 247,083 km/h. Quant à Si-
mon Billy, le Français prend la
3 e p l a c e d u p o d i u m a v e c
252,809 km/h. Côté télémark,
c’est aussi un nouveau record
du monde pour Alban Mao qui
enregistre une vitesse de
181,178 km/h.

Pas moins de 30 records per-
sonnels et six records natio-
naux en ski ont été comptabili-
sés hier sur la célèbre piste de
Chabrières.

Avec une météo favorable et
une neige suffisamment ramol-
lie pour permettre un aquapla-
ning depuis le sommet, les com-
pétiteurs avait une réelle oppor-
tunité de record.

Seule, la Française Karine Du-
bouchet-Revol a réalisé une
contre-performance avec une
vitesse de 233,010 km/h. Un
temps largement inférieur aux
objectifs qu’elle s’était fixés,
mais qui reste un joli chrono.

J.Ol.

LES ÉLITES ENGAGÉS

Au lendemain du succès de la jeune Coline Clauzure (Look Beau-
mes-de-Venise) sur l’Eliminator, les teams VTT vauclusiens ont
confirmé hier leurs excellentes dispositions, en ce week-end
d’ouverture de la coupe de France.
Parmi les nombreux podiums provençaux au fil des six catégo-

ries en lice, Pierre Chabaud a réussi à monter sur la plus haute
marche, chez les cadets. Une première sur la scène nationale pour
ce vététiste de 16 ans formé à l’école du Véloroc Cavaillon. "Je suis
vachement content de gagner", savourait ce pensionnaire du lycée
Benoit à L’Isle-sur-la-Sorgue, où il réside. Frère cadet d’Erwan, qui
avait remporté le Kid Roc d’Azur en 2010, Pierre a su faire preuve
d’opportunisme. "Il y a eu une chute au départ, comprenant notam-
ment les deux favoris, Mathis Azzaro (3e) et Lucien Thiébaud (5e),
explique le natif du Havre qui a grandi dans le Vaucluse depuis ses
5 ans. Alors, j’ai produit un gros effort dans la première bosse pour
prendre mes distances. Ça a payé. Ensuite, je n’avais plus qu’à gé-
rer." Une course bien maîtrisée. Et déjà sa 4e victoire de la saison.
"Je ne pensais pas qu’il gagnerait, expliquait lemanager du Vélo-

roc, Yvon Miquel, pas peu fier. L’an dernier, il n’était que cadet 1re

année, il partait tout le temps en fond de grille. Peu à peu, il a
gratté des places ; aujourd’hui (hier, ndlr), il avait le dossard 6. Il
ne cesse de monter..." B.G.

24e journée
Vendredi

Évreux - Roanne ................................. 100 - 79
Le Portel - Charleville-Mézières ......... 83 - 73
Lille - Boulogne-sur-Mer ...................... 98 - 67

Hier
Boulazac - Denain ............................... 87 - 75
JL Bourg - Nantes ............................... 81 - 73
Orchies - Saint-Quentin ...................... 72 - 63
Poitiers - Vichy .................................... 66 - 64
Souffelweyersheim - Saint-Chamond 72 - 79

Aujourd’hui
Fos Provence - HTV ................................ 17h

PTS J G P BP BC G
1. HTV 40 23 17 6 1874 1661 213

2. Évreux 40 24 16 8 2115 1985 130

3. JL Bourg 40 24 16 8 1857 1813 44

4. Le Portel 38 24 14 10 1777 1703 74

5. Poitiers 37 24 13 11 1868 1868 0

6. Fos Provence 37 23 14 9 1754 1707 47

7. Boulogne/Mer 37 24 13 11 1964 1971 -7

8. Boulazac 36 24 12 12 1960 1941 19

9. Nantes 35 24 11 13 1816 1804 12

10. Vichy 35 24 11 13 1759 1798 -39

11. Saint-Quentin 35 24 11 13 1681 1706 -25

12. Lille 35 24 11 13 1713 1715 -2

13. St-Chamond 34 24 10 14 1822 1877 -55

14. Souffel. 34 24 10 14 1713 1758 -45

15. Charleville 34 24 10 14 1900 1942 -42

16. Denain 34 24 10 14 1759 1838 -79

17. Roanne 33 24 9 15 1877 1990 -113

18. Orchies 31 24 7 17 1792 1924 -132

25e journée
Vendredi 1er avril

Denain - HTV ............................................. 20h
Le Portel - Souffelweyersheim ................. 20h
Nantes - Lille ............................................. 20h
Saint-Chamond - Boulazac ....................... 20h

Samedi 2 avril
Boulogne-sur-Mer - Poitiers .................... 20h
Roanne - Fos Provence .......................... 20h
Saint-Quentin - JL Bourg ......................... 20h
Vichy - Évreux .......................................... 20h

Dimanche 3 avril
Charleville-Mézières - Orchies ................. 17h

Le podium cadets, avec Hugo Weiss (à g.), Pierre Chabaud
(aucentre) et Mathias Azzaro (Passion VTT Venelles). / PHOTO B.G.

À 17h, au Palais des Sports de Mar-
seille. Arbitres :MM. Betton et Lopes.
Fos Basket Provence : Obasohan, Vebo-
be, Dia (cap), Broussard, Gaillou.
Remplaçants : Hernandez- Massa, Agbo-
hou, Maille, Aboudou, Desroses.
Entraîneur : Rémi Giuitta.
Adjoint : Jean-Philippe Besson.
Hyères-Toulon-Var : Dowe, Christophe,
Howard, Tornato, Cavallo.
Remplaçants : Nyakundi, Chelle, Queta,
Ballo.
Entraîneur : Kyle Milling.

Sports

Talentueuse et polyvalente
VTT - COUPEDEFRANCELa championne du monde Pauline Ferrand-Prévot entre en lice ce matin à Marseille Luminy

TOUR DE CATALOGNE
La 6e étape à Cimolai, Quintana proche de la victoire finale
"Se faire rattraper à 100 ou 200 mètres de la ligne, c’est dur..." L’Embrunais Rudy
Molard (26 ans, Cofidis) accusait le coup hier soir, au terme de la 6e étape du Tour
de Catalogne, où ses compagnons d’échappée ont été repris par le peloton tout
près de l’arrivée à Vilanova i la Geltru. Au sprint, la victoire est revenue à l’Italien
Davide Cimolai (Lampre-Merida) et Molard termine 11e. Le Colombien Nairo
Quintana (Movistar) toujours en tête devant l'Espagnol Alberto Contador et
l'Australien Richie Porte (respectivement à 7 et 17 secondes), est tout proche de la
victoire finale avant la dernière étape autour de Montjuic, aujourd’hui, à Barcelone.

GAND-WEVELGEM JUNIORS
Clara Copponi "sans pression" en Belgique
Lauréate surprise du Trofeo Da Moreno dimanche dernier en Italie pour sa
première cape juniors en équipe de France, la jeune Provençale Clara Copponi
(17ans) dispute ce matin la deuxième manche de la coupe des Nations juniors, sur
les routes de Gand-Wevelgem (Belgique). "Je vais y aller sans pression", a déclaré la
licenciée au VC Saint-Antoine-la-Gavotte, également membre du Pôle France jeune
endurance de Bourges.
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SKIDEVITESSESPEEDMASTERS ÀVARS

Origone et Greggio
pulvérisent les records

Ivan Origone sur la piste de Chabrières à Vars lors de son 2e run
pour la tentative de record du monde. / PHOTO TAM TAM

Course dames (départ 10h30) : Pauline Ferrand-Prévot sera aux prises
avec la championne olympique en titre Julie Bresset, Margot Moschetti
(vainqueur ici même en 2015), Sabrina Enaux ou encore Perrine Clauzel.
Course hommes (départ 13h30) : Quintuple champion du monde et
double champion olympique, Julien Absalon trouvera sur sa route Maxime
Marotte, Titouan Carod (vainqueur à Marseille l’an passé), Hugo Dréchou,
Jordan Sarrou, Victor Koreztky ou encore le Provençal Marvin Gruget.
➔ Entrée libre et gratuite.

CADETS Hier

Le Vauclusien Chabaud
opportuniste

"Aux JO, elle sera l’une des
favorites sur route et sur VTT"

YVANCLOLUS, SONENTRAÎNEUR

CRITÉRIUMINTERNATIONAL
ThibautPinotprendunascendant
C’était la journée des premières, hier, en Corse, à l’occasion du
début du Critérium International. Le matin, le Marseillais Benja-
min Giraud (Delko Marseille Provence KTM) a conjuré le sort en
disputant jusqu’au bout un sprint, prenant la 9e place d’une étape
remportée par l’Irlandais Sam Bennett (Bora-Argon 18), qui avait
porté les couleurs du VC La Pomme chez les amateurs en 2010.
Dans l’après-midi, le traditionnel contre-la-montre dans les rues
de Porto-Vecchio a vu la victoire de Thibaut Pinot, la première du
genre pour le Franc-Comtois. Le leader de la FDJ prend donc un
ascendant avant l’étape reine, aujourd’hui, dont le final sera jugé
au sommet du Col de l’Ospédale. B.G.
➔ Coéquipier du Marseillais Julien Antomarchi au sein de la formation Roubaix Lille
Métropole, le jeune Belge Daan Myngheer (22 ans) a été victime d’un arrêt cardiaque au cours
de la 1re étape, hier matin. Durant son transport à la clinique de Porto-Vecchio, un infarctus
s’est déclenché, ce qui a provoqué son héliportage vers Ajaccio. Placé sous assistance
respiratoire, Myngheer était hier soir dans un état "stable", selon Christian Prudhomme,
ledirecteur du cyclisme chez ASO. "C’est moins inquiétant que ce matin, mais prudence."

LES CLASSEMENTS
Hier, 1re étape, Porto-Vecchio - Porto-Vecchio : 1. Sam Bennett (Boa-Argon 18) les
90,5km en 2h03’15" ; 2. Barbier (Roubaix Lille Métropole) ; ... 9. Giraud (Delko Marseille
Provence KTM) t.m.t.
2e étape, Porto-Vecchio - Porto-Vecchio (c.l.m.) : 1. Thibaut Pinot (FDJ) les 7 km en
9’11" ; 2. Coppel (IAM) à 2" ; 3. Geniez (FDJ) à 3" ; ... 22. Bagot (Cofidis) à 25" ; 25. Rostollan
(Armée de Terre) à 26" ; 31. Antomarchi (Roubaix LM) à 29".
Général : 1. Pinot (FDJ) en 2h12’26" ; 2. Coppel (IAM) à 2" ; 3. Geniez (FDJ) à 3" ; 4. Moser
(Cannondale) à 4" ; 5. Péraud (AG2R) à 5" ; 19. Bagot (Cofidis) à 25" ; 23. Rostollan (Armée
de Terre) à 26" ; 29. Antomarchi (Roubaix LM) à 29" ; 36. Pacher (Delko MP) à 33".

FOS PROVENCE
HYÈRES-TOULON

LES CLASSEMENTS
Juniors hommes : 1. Axel Zingle (Team Hase) les 4 tours en 1h09’23", 2. T. Bonnet
(Véloroc BMC) à 35"2 ; 3. C. Champoussin (Look Beaumes-de-Venise) à 1’48" ; 4. M.
Barbarin (VTT VCA) à 2’13" ; 5. L. Serrieres (Scott Creuse Oxygène) à 2’35".
Cadets : 1. Pierre Chabaud (Véloroc Cavaillon BMC) les 3 tours en 53’33" ; 2. H.
Weiss (EC Anduze) à 52’3" ; 3. M. Azzaro (Passion VTT Venelles) à 1’31" ; 4. N.
Patrois (Raon Bike Club) à 1’50" ; 5. L. Thiébaut (Véloroc BMC) à 2’16".
Masters hommes scratch : 1. Julien Farnier (VS Romanais Péageois) les 4 tours
en 1h11’55" ; 2. J. Mounier (OCCV Draguignan) à 36"6 ; 3. A. Pelletier (VC Ornans) à
43"1 ; 4. A. Gauthier (USP Issoirienne) à 1’20" ; 5. N. Durin (Club Viennois) à 1’37".
Open hommes : 1. Denis Miramond (Vaunage Passion) les 4 tours en 1h13’56", 2. J.
Surville (Cercle cycl. Mainsat Evaux) à 1"2 ; 3. T. Weber (Canner 3 frontières) à
48"8.
Open juniors : 1. Tristan Gibert (UC Darnetal) les 4 tours en 1h17’38" ; 2. V. Thomas
(La Pédale d’Alsace) à 1’36" ; 3. E. Payet (CC Saint-Louisien) à 3’25".
Open espoirs : 1. Sylvestre Breuil (Jollywear Chullanka AMSL VTT Levens) les 4
tours en 1h13’23" ; 2. A. Jamet (Materiel-velo.com) à 38"9 ; 3. R. Groslambert (VC
Ornans) à 47"0.
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I ls sont immédiatement tom-
bés dans les bras du coéqui-
pier le plus proche. Tous.

Sans exception. Frédéric Micha-
lak venait de taper dans le mille
et cette ultime pénalité, grossiè-
r e m e n t c o n c é d é e p a r
l’incorrigible Martin Castrogio-
vanni, propulsait cette bande
de supposées doublures en tou-
te première ligne.

Habituels recalés sacrifiés
sur l’autel de la concurrence,
pensionnaires quasiment à
temps plein du fameux "frigo",
ce placard où l’on relègue des
joueurs sur lesquels on compte
peu ou pas, la plupart de ces
Toulonnais-là n’avaient pas
coutume de se retrouver dans
les projecteurs des stades. Victi-
mes annoncées d’un Racing 92
pourvu de ses plus beaux
atouts, ils ont finalement tout
renversé. D’abord, leur adver-
saire, bien sûr. Mais aussi tous
les préjugés scotchés à leurs
chaussures depuis que le staff
varois avait officiellement pris
la décision de les aligner pour
une affiche devenue soudaine-
ment moins attrayante sans la
pléiade de joueurs phares qui
composent ordinairement la
machine RCT (*).

Il fallait donc les voir, au
coup de sifflet final, ces rempla-
çants plus ou moins désignés et
tous ces jeunes épatants,
s’enlacer et s’embrasser au mi-
lieu d’un Grand Stade lillois à
leur mesure tout compte fait.
Ç a v a l a i t b i e n u n t o u r
d’honneur au bas de tribunes
pratiquement désertées par des
supporters franciliens éber-

lués. Comme un faisceau de lu-
mière, la joie éclairait ces ga-
mins et ces grands frères ainsi
mêlés.

Les anciens ont pris les
jeunes sous leur coupe
Entre les scènes de liesse, ils

avaient également pris un petit
moment pour se réunir en cer-
cle. "Là, quand je tournais la tê-
te à droite et à gauche, il y avait
quand même des stars !, a préci-
sé Belan. Il y avait Fred Micha-
l a k e t d ’ a u t r e s . " J a m e s
O’Connor (qui effectuait son re-
tour après son malaise du mois
dernier), Quade Cooper ou en-
core Delon Armitage aussi.
Mais certains d’entre eux ne
sont pas des éléments prioritai-
res et ils avaient donc été rever-
sés dans cette équipe 2, aux cô-
tés de plusieurs Espoirs quasi
novices à ce niveau (Annetta,
Cramond, Boughanmi,...).

"Par secteurs de jeu, les
joueurs confirmés ont pris les
jeunes sous leur coupe, ces der-
niers jours", a apprécié Belan.
Quelle que soit la suite de leur
carrière, tous auront en com-
mun cette après-midi un brin
surréaliste. "Avant le match, je
leur ai dit : ’Si vous devez quit-
ter le RCT, accomplissez une
grosse prestation aujourd’hui

(hier), car dans votre nouveau
club, on vous regardera diffé-
remment, c’est sûr’, racontait
Bernard Laporte, rappelant au
passage que beaucoup de ces
joueurs rallieront une autre écu-
rie la saison prochaine. En ga-
gnant ici, ils ont une autre carte
de visite." Même si ce gain
compte tout particulièrement
dans le tableau de marche d’un
RCT qui n’avait peut-être pas
tout à fait tablé sur quatre
points supplémentaires ce
week-end, les joueurs en ques-
tion ont effectivement arraché
bien plus qu’un succès, hier.
Cette victoire dans un match de
championnat, c’est leur propre
trophée, en quelque sorte.

"Parmi nous, beaucoup ne
jouent pas énormément, rappe-
lait Belan, et désormais, avec les
matches importants à venir (à
commencer par Clermont au
Vélodrome dans une semaine),
on ne va pas enchaîner, car on
ne fait pas forcément partie des
premiers choix."

Le Racing touché avant le
quart de finale européen
Dans deux semaines, en ef-

fet, pas sûr que l’on en retrouve
beaucoup, parmi eux, sur la pe-
louse de Colombes, devant ce
même Racing 92, lors d’un
q u a r t d e f i n a l e d e c o u p e
d’Europe promis aux titulaires
attitrés. Tiens, ce quart de
Champions Cup, parlons-en,
justement. Avant même ladite
échéance, on a la nette impres-
sion que le RCT a instillé le dou-
te dans les têtes franciliennes
avec l’improbable victoire
d’hier. Personne, bien sûr, ne le
dit ouvertement dans les rangs
varois comme dans ceux du Ra-
cing. Mais il va falloir de sacrées
r e s s o u r c e s , d u c ô t é d e s
Hauts-de-Seine pour se remet-
tre de la claque d’hier, alors que
le plus dur reste à venir ,
c’est-à-dire l’équipe type de
Toulon, cette fois.

Mentalement, le triple cham-
p i o n d ’ E u r o p e e n t i t r e a
peut-être blessé son rival. Pour
y parvenir, il a pu compter, en
premier, sur Delon Armitage,
l’un des symboles des conquê-
tes toulonnaises en H-Cup puis
en Champions Cup. Au milieu
de cette équipe inhabituelle, le
très confirmé trois-quarts an-
glais, en partance pour Lyon

l’été prochain, a joué son rôle
de cadre à fond.

Sur une interception de
l’intenable Jean-Charles Orioli
(capitaine modèle), c’est lui qui
a commencé à jeter le trouble
chez les Racingmen en détalant
sur son aile et en résistant à
trois adversaires lancés à ses
trousses. Quand ce n’était pas
un trentenaire chevronné, ce
sont les jeunes qui allaient en-
suite prendre le relais, Ollivon
ouvrant le champ libre à Belan,
autre futur Lyonnais.

Toute cette générosité, mais
aussi tout le sérieux appliqué à
défendre proprement et intelli-
gemment, auraient donc pu
être ruinés par deux gros temps
forts adverses conclus par Lau-
ret et un Carter très intermit-
tent hier. C’était sans compter
sur la persévérance de ces se-
conds rôles toulonnais, le
sang-froid de Michalak et bien
entendu "Castro".

(*) Guirado, Vermeulen, S. Armitage, J.
Smith, Mitchell, Nonu, Bastareaud,...

CLASSEMENTS

Le gros coup des seconds rôles
TOP 14Composé d’habituels remplaçants et d’Espoirs, Toulon a réalisé un vrai exploit en battant le Racing 92

TOP 14
19e journée

Hier
Racing - RC Toulon ........................... 20 - 21
Agen - Montpellier ............................. 21- 45
Brive - Castres .................................... 23 - 22
Grenoble - La Rochelle ..................... 39 - 23
Pau - Oyonnax ..................................... 25 - 6

Aujourd’hui
Bdx-Bègles - Clermont ......... 16h15, Canal+
Toulouse - Stade Français ........ 21h, Canal+

PTS J G N P BP BC G
1. Clermont 62 18 12 1 5 514 308 206

2. RC Toulon 61 19 12 0 7 577 347 230

3. Montpellier 60 19 13 0 6 537 423 114

4. Racing 60 19 13 1 5 417 383 34

5. Bordeaux-Bègles 52 18 11 2 5 390 320 70

6. Toulouse 48 18 9 2 7 457 301 156

7. Castres 45 19 9 0 10 431 382 49

8. Brive 43 19 9 1 9 356 381 -25

9. Grenoble 42 19 9 0 10 476 528 -52

10. La Rochelle 40 19 8 0 11 416 442 -26

11. Pau 37 19 8 1 10 310 470 -160

12. Stade Français 31 18 7 0 11 356 408 -52

13. Oyonnax 18 19 4 0 15 315 631 -316

14. Agen 16 19 3 0 16 377 605 -228

20e journée
Vendredi 1er avril

Montpellier - Brive .............................. 20h45

Samedi 2 avril
Castres - Toulouse .............................. 14h45
Agen - Pau .......................................... 18h30
La Rochelle - Stade Français ............... 18h30
Oyonnax - Grenoble ............................ 18h30
Bordeaux-Bègles - Racing .................. 20h45

Dimanche 3 avril
RC Toulon - Clermont ......................... 16h15

◗ DES BELGES FANSDURCT
On le sait, le RCT draine des supporters de tous les horizons. Hier, on a
notamment croisé Laurent, un inconditionnel originaire de Belgique. "Il y
a dix ans, je séjournais dans le Var et j’ai été amené à passer devant
Mayol, racontait-il. J’ai, alors, assisté à un match du RCT et depuis, je me
rends à Toulon cinq à six fois par an." Pour suivre son équipe favorite, cet
habitant de Mons (à 75 km de Lille) effectue même des déplacements à
l’étranger et pas n’importe lesquels, puisqu’il n’a pas raté une seule fina-
le européenne (Dublin en 2013, Cardiff en 2014, Twickenham en 2015).
En venant au Grand Stade Pierre-Mauroy hier, Laurent, qui a échangé
avec l’intendant belge du RCT Luc Van Wassenhove avant le match (notre
photo), avait aussi envie de passer à autre chose, quatre jours après les
attentats de Bruxelles. "Ma cousine a été blessée à l’aéroport de Zaven-
tem, confiait-il. Elle devait s’envoler vers l’Espagne et elle a reçu des éclats de verre sur une joue et à
une jambe. Ça va mieux maintenant et elle doit sortir de l’hôpital sous peu. On est soulagés. Venir voir
un match m’aide à faire un peu le vide et à repartir de l’avant."

◗ UNTITREMONDIAL DES CLUBS ?
L’European Professional Club Rugby (EPCR) élabore actuellement une stratégie afin de déterminer com-
ment organiser et commercialiser au mieux dans l’avenir une rencontre entre le vainqueur de la coupe
d’Europe et celui du Super Rugby. "Tout en développant la planification conceptuelle du projet, l’EPCR
doit également s’assurer qu’une telle rencontre s’inscrive dans le calendrier global à une date appro-
priée et que les deux clubs participants puissent présenter leurs meilleures équipes afin d’illustrer
l’excellence des tournois de la Champions Cup et du Super Rugby, précise l’EPCR. À cette fin, l’EPCR est
actuellement en pourparlers avec la SANZAR, qui organise la compétition du Super Rugby, afin de tra-
vailler sur une proposition conjointe." L.B.

En le croisant dans la zone d’interviews, Ber-
nard Laporte a tenu à le féliciter en lui glissant à
l’oreille un "bravo pour le match" et en lui tapant
sur l’épaule. Depuis le 3 janvier et un nouveau
bout de match contre Pau, Charles Ollivon avait
disparu des radars du Top 14. On l’a enfin locali-
sé, hier, et il n’est pas passé inaperçu, confirmant
tout le potentiel qu’on lui connaît.
Devenu international durant la tournée

d’automne 2014 (1ère sélection contre les Fidji au
Vélodrome), le 3e ligne basque a opté pour le RCT,
l’été dernier, après la relégation de l’Aviron
Bayonnais. Dans le Var, il pensait pouvoir donner
une autre dimension à sa jeune carrière. Il va de-
voir patienter. Avant le match d’hier, son bilan
était seulement de trois titularisations (en huit
apparitions), dont la première pour la réception
du Racing 92, en ouverture de la saison. Battu à
l’aller, au stade Mayol (22-27), Ollivon a rétabli
l’équilibre avec cet adversaire, contribuant large-
ment au succès toulonnais à la faveur notam-
ment d’une force de percussion souvent dévasta-
trice.

Compte tenu de son statut fort peu enviable,
on avait senti chez lui une certaine rage durant
tout le match. L’intéressé a confirmé cette im-
pression, à l’issue de la rencontre. "Pour nous,
cette victoire, c’est énorme !, s’est exclamé Olli-
von. Dans l’équipe alignée aujourd’hui (hier), on
est nombreux à vivre une situation difficile. Une
formation remaniée de notre côté, un adversaire
au complet, un match à l’extérieur : tout était
contre nous. Or, malgré tout ça, on a montré qui
on était vraiment et qu’on avait du caractère. On
ne porte pas le maillot du RCT par hasard."
Ollivon pourrait l’endosser plus régulière-

ment,mais dans son secteur de jeu, il doit compo-
ser, entre autres, avec un certain Duane Vermeu-
len, le surpuissant international sud-africain.
Pas évident pour un jeune de 22 ans. "Cette victoi-
re me fait un bien fou, reconnaissait-il, entre
émotion et détermination. Personnellement, ce
fut tellement dur que cette performance consti-
tue un énorme soulagement après des moments
compliqués."

De notre envoyé spécial à Villeneuve-d’Ascq, L.B.

Rugby

Les Toulonnais peuvent exulter, ils ont réalisé une belle performance en s’imposant face aux Racingmen à Villeneuve-d’Ascq (21-20). / PHOTO AFP

Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve-d'Ascq).
Mi-temps : 3-11. Spectateurs: 40 000.
Arbitre: Laurent Cardona.
Les points - Racing : 2 essais Lauret (74)
Carter (77), 2 transformations Carter, 2
pénalités Carter (10, 59).
Toulon : 2 essais D. Armitage (16),
Belan (53), 1 transformation Michalak (53),
3 pénalités Michalak (6, 20, 80)
Remplacement temporaire - Racing :
Claassen pour Masoe (23-25, saignement).
RACING: Dulin - Imhoff, Chavancy (Vulivuli
13), Carter, Andreu - (o) Tales (Goosen 64),
(m) Machenaud - Le Roux, Masoe (Claassen
72), Lauret - Van der Merwe (Carizza 63),
Charteris - Ducalcon (Castrogiovanni 55),
Szarzewski (cap) (Chat 57), Brugnaut
(Vartanov 55).
Entraîneurs : L. Lanit, L. Travers.
TOULON : Cooper - D. Armitage, Belan
(Habana 72), Taylor, ÒConnor - (o)
Michalak, (m) Escande - Annetta, Ollivon,
Bruni (Cramond 3, Mikautadze 74) -
Mikautadze (Suta 68), Lassalle - Saulo
(Fresia 41), Orioli (cap) (Natriashvili, 71),
Ménini (Boughanmi 41).
Entraîneurs : B. Laporte, J. Delmas,
S.Meehan, D. Dominguez.

Laurent BLANCHARD
Envoyé spécial à Villeneuve-d’Ascq

En direct du Stade Pierre-Mauroy

/ PHOTO L.B.

LE ZOOM SUR... la 3e ligne du RCT

Ollivon: ""On a montré
qu’on avait du caractère"

"En gagnant ici,
ils ont une autre carte
de visite" BERNARDLAPORTE

"On ne fait pas partie
des premiers choix"

THÉOBELAN

RACING 20
TOULON 21

lblanchard@laprovence-presse.fr

PRO D2
23e journée
Vendredi

Usap - Narbonne ............................... 28 - 10
Aurillac - Montauban .......................... 18 - 15
Bourgoin - Dax .................................... 34 - 13
Carcassonne - Tarbes ............................ 6 - 9
Mont-de-Marsan - Béziers ................. 41 - 21
Provence Rugby - Albi ..................... 19 - 15

Aujourd’hui
Colomiers - Biarritz ....... 14h25, Eurosport 2

PTS J G N P BP BC G
1. Lyon 95 23 21 0 2 753 351 402

2. Bayonne 69 23 15 1 7 507 441 66

3. Aurillac 63 23 14 0 9 542 465 77

4. Béziers 60 23 13 1 9 576 507 69

5. Usap 59 23 12 1 10 547 468 79

6. Colomiers 52 22 10 3 9 436 436 0

7. Albi 52 23 11 2 10 441 457 -16

8. Bourgoin 51 23 10 0 13 448 440 8

9. Mont-de-Marsan 51 23 11 1 11 459 496 -37

10. Montauban 47 23 10 0 13 422 466 -44

11. Narbonne 46 23 10 0 13 448 517 -69

12. Biarritz 45 22 10 0 12 457 430 27

13. Tarbes 37 23 9 0 14 430 472 -42

14. Carcassonne 37 23 8 0 15 352 539 -187

15. Dax 34 23 7 1 15 407 561 -154

16. Provence Rugby 31 23 7 0 16 395 574 -179

24e journée
Jeudi 31 mars

Lyon - Usap ......................................... 20h45
Vendredi 1er avril

Montauban - Bayonne ............................ 19h
Albi - Aurillac ....................................... 19h30
Biarritz - Bourgoin ................................ 19h30
Dax - Carcassonne .............................. 19h30
Provence Rugby - Mt-de-Marsan ....... 19h30
Tarbes - Colomiers .............................. 19h30

Dimanche 3 avril
Narbonne - Béziers .............................. 14h25
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Courses

LE QUINTÉ+ AUJOURD'HUI À AUTEUIL TIRELIRE
DU QUINTÉ+ 3.850.000 e

Kyalco revient sur les
“gros”
Le Prix Lutteur III, préparatoire au Prix du Président de la
République, servira de support aux paris à la carte ce
dimanche 27 mars à Auteuil. C'est une épreuve très ouverte
où nous ferons confiance à Kyalco. Les trois fois où il a
participé à une épreuve de ce genre, il était très chuchoté.
Lors de son unique sortie sur le parcours du jour, il a fait
l'arrivée. C'est une première chance devant Bandit d'Ainay,
Télénomie et Vicking Maker, extras dans le récent Prix
Karcimont. Entre eux, on intercaleraMarvel Flight, lauréate
du Prix Cacao sur le tracé proposé. Argentier, qui était bien
en course en dernier lieu avant sa chute, et le régulier
Valtor, viendront ensuite.

3 Prix Lutteur III
Reunion I  Course 3  15 h 08 Steeplechase  Handicap  Réf. : +4 +6  L.  5 ans et plus  120.000 € 
4.400 mètres
Propriétaire Entraîneur N° CHEVAL Oeil. S/A/R Poids Jockey Gains Cote
P. Goral J.P. Gallorini 1 PINDARE O H7b. 72 J. Reveley 226.155 19/1
E. Lecoiffier E. Lecoiffier 2 URKASHE O F8b. 70 A. Desvaux 181.085 37/1
Mme P. Chemin P. Chemin 3 TIOT CAS H9b. 70 C. Herpin 182.735 17/1
Statek ChyseVana J. Vana 4 FAFINTADENIENT H9b. 69 J. Vana Jr 147.721 9/1
Ec. Patrick Boiteau A. ChailléChaillé 5 MARVEL FLIGHT F6b. 67,5 F. Pamart 63.630 5/1
E. Leray E. Leray 6 VALTOR H7b. 66 K. Nabet 145.095 12/1
F. Nesa Christo Aubert 7 MESSIRE FONTENAIL H9al. 65 A. Lecordier 240.330 14/1
S. Munir P. Peltier 8 KYALCO PO H6gr. 65 J. Ricou 43.640 4/1
J.M. Baudrelle J.M. Baudrelle 9 KELTHOMAS H7b. 64 A. de Chitray 128.970 15/1
D. Dugast E. Leray 10 ARGENTIER H6b. 64 E. Chazelle 52.295 12/1
C. Jacquot C. Jacquot 11 TOUAREG D'AIRY O H9b. 64 J. Nattiez 80.765 49/1
Mme N. Devilder N. Devilder 12 VICKING MAKER PO H7b. 64 O. Jouin 96.530 9/1
P. Ripert D. Windrif 13 SQUARE VIVIANI H5b.b. 63 D. Ubeda 127.525 10/1
Ec. Centrale T. Civel 14 BANDIT D'AINAY H5b. 63 A. Acker 70.600 16/1
Ec. Mirande Mme I. Pacault 15 TÉLÉNOMIE H9b. 63 S. Paillard 135.025 7/1
G. Chaignon G. Chaignon 16 VOL DE BRION O H7b.f. 62 L. Philipperon 68.670 27/1
E. de Kerpezdron A. Lamotte d'Argy 17 CHEB DE KERVINIOU H6b. 62,5 M. Delage 30.240 41/1

notre sélection
8 14 15 5 12 10 6 4

Tiercé 1 € 4 € 10 € 20 € 35 € 56 €
Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

Quinté 2 € 12 € 42 € 112 €

L'analyse des partants
1 Pindare

As (15) 6s 7s 7s 7s Ts 2s 5s 2sA
Découvre ce parcours, mais
le steeple d'Auteuil n'a pas

de secret pour lui (6 sur 15). C'est dur dans
les groupes et il est chargé dans les
handicaps. Moins 1 kilo ici, il va trouver le
bon terrain qui lui plaît.
Auteuil 06 Mars 16  Terrain Collant  Prix Robert de
ClermontTonnerre  Groupe III  Steeplechase  5 ans et
plus  155.000 €  4.300 mètres  1, As d'Estruval, 68,  2,
Amirande, 71,  3, Al Bucq, 66,  4, Solway, 67,5,  5, So
French, 68,  6, Irouficar Has, 67,  Arr. PINDARE, 70, (A.
Duchêne) 28/1. 16 partants

2 Urkashe
As As (15) 1s 6s 11s 1s 2s As (14) TsA

A déjà gagné ici. Sa tâche est
moins évidente en 64 de

valeur dans les handicaps. Les engage
ments dans les courses à conditions sont
moins favorables désormais. Le terrain qui
sèche va lui plaire.
Pau 05 Février 16  Terrain Souple  Prix Allianz 
Agence Olivier Ournac  Steeplechase  Handicap
 Réf: +6 +8  5 ans et plus  95.000 €  4.000
mètres  1, Los Banderos, 65,  2, Kelthomas, 66,
 3, Argentier, 65,  4, Violon de Bréjoux, 63,  5,
Estoril, 69,  6, Vol de Brion, 63,  Arr. URKASHE,
72, (F. Giles) 21/1. 16 partants

3 Tiot Cas
h (15) 3s 9s 2h Ts 5s 4s 3s 1s 11h2h
S'est illustré sur des tracés
similaires à Auteuil. Il affron

tait la crème il y a deux ans sur le steeple.
Mais à 9 ans, cela se complique pour lui.
Dans les handicaps, à ce poids, il ne vise
qu'une petite place.
Pau 15 Février 16  Terrain Très lourd  Prix Henry
Ridgway  Haies  Handicap  Réf: +11 +13  5 ans
et plus  32.000 €  4.100 mètres  1, Argentier,
67,  2. TIOT CAS, 71, (C. Herpin) 13/1  3, Ysawa,
70,  4, Balkino de Maspie, 66,  5, Groove, 72, 
6, Kigreat de La Prée, 68,  13 partants

4 Fafintadenient
15) 1s 1h 1h 3h 10s 2s 1s (14) 1s 1s(1

100 % de réussite sur le steeple
d'Auteuil (2 sur 2). Son entraîneur,

la légende tchèque Josef Vana, ne se trompe pas
quand il vient en France. Plus 3 kilos sur sa
valeur. Pour sa rentrée, attention.
Velka Chuchle 25 Octobre 15  Bon terrain 
Agrofert Velka Narodni Steeplechase  Steeple
chase  3 ans et plus  1.000.000 Kr  4.500
mètres  1. FAFINTADENIENT, 68, (J. Myska)  2,
Cariray, 68,  3, Moss Cloud, 68,  4, Gejzir, 68, 
5, Stromberg, 68,  6, Jupiter, 68,  7 partants

5 Marvel Flight
4h (15) 9h 1s 2s 1s Ah (14) 9h 7h Ah4

Lauréate sur ce parcours devant
certains de ses rivaux du jour. Elle

avait besoin de courir pour sa rentrée. Sur la
montante, elle doit porter 4,5 kilos de plus. Dans
ces conditions, elle a sa chance.
Toulouse 14 Mars 16  Terrain Collant  Prix de la
Côte Pavée  Haies  5 ans et plus  22.000 € 
3.500mètres  1, Yellow Ball, 68,  2, Bagatelle de
Thaix, 66,  3, Bushido, 70,  4. MARVEL FLIGHT,
66, (F. Pamart) 9/2  5, Sherwafan, 73,  6, Fire
Burg, 68,  10 partants

6 Valtor
0h (15) 8s 2s 5s 7s 3p 3s 4s 1s 8h10

Deuxième de Marvel Flight
en lui rendant du poids, l'an

passé sur ce tracé, il la retrouve avec un
avantage cette fois mais il a déçu depuis.
Sa rentrée est également plutôt discrète.
Son entraîneur veut se rassurer.
Enghien 07 Mars 16  Terrain Collant  Prix du
MontCenis  Haies  5 ans et plus  60.000 € 
3.800 mètres  1, Shelford, 69,  2, Onsaijamais,
71,  3, Djagble, 66,  4, Viky du Reponet, 70,  5,
Comas Sola, 64,  6, Nouma Jelois, 67,  10.
VALTOR, 68, (MA. Dragon) 46/1. 12 partants

7 Messire Fontenail
s 9s (15) 10s 4s 13s 2s 4s 4s 2s 8s1
5 sur 6 sur ce parcours, le spécial
iste. Ce troisième du Président

l'an passé prépare encore cette course. Il ne
porte pas plus de poids malgré son récent
succès. Même en 59 désormais, il a prouvé qu'il
était toujours compétitif.
Auteuil 06 Mars 16  Terrain Collant  Prix
Karcimont  Steeplechase  Handicap  Réf: +8
+10  5 ans et plus  95.000 €  4.400 mètres  1.
MESSIRE FONTENAIL, 65, (A. Lecordier) 27/1  2,
Télénomie, 67,  3, Square Viviani, 67,  4, Vicking
Maker, 68,  5, Bandit d'Ainay, 67,  6, Peti Kap,
69,  18 partants

8 Kyalco
3h (15) 3s Ts 2s 1s 1s 6h 3h 3h 2h3

Deuxième, certes à six lon
gueurs du très bon As

d'Estruval sur ce parcours, ce n'est pas si
mal ! Plaisant en haies à ce niveau récem
ment, il est mieux sur les gros. Terrain et
parcours seront à sa convenance.
Enghien 01 Mars 16  Terrain Très souple  Prix
Beugnot  Haies  Handicap divisé  première
épreuve  Réf: +8 +10  L.  5 ans et plus 
105.000 €  3.800 mètres  1, Perly de Clermont,
71,5,  2, Mallorca, 67,  3. KYALCO, 67, (J.
Ricou) 5/1  4, I Want It All, 66,  5, Astaragood, 67,
 6, Deception Island, 68,  12 partants

9 Kelthomas
s 2s (15) 1s 8s Ah 3s 2s 3h 1h As7s

A remporté son quinté sur ce
tracé. Très joué à la cote de

3/1, il a déçu pour sa rentrée à Auteuil.
Peutêtre atil payé la fameuse deuxième
course après une bonne reprise ? Capable
de belles choses à cette valeur.

Auteuil 06 Mars 16  Terrain Collant  Prix
Karcimont  Steeplechase  Handicap  Réf: +8
+10  5 ans et plus  95.000 €  4.400 mètres  1,
Messire Fontenail, 65,  2, Télénomie, 67,  3,
Square Viviani, 67,  4, Vicking Maker, 68,  5,
Bandit d'Ainay, 67,  6, Peti Kap, 69,  7.
KELTHOMAS, 68, (J. Giron) 3/1  18 partants

10 Argentier
Ts 1h 3s 1s Ts (15) 4s 3h 10p 1s 1sT

Pour ses débuts en steeple à
Auteuil, il n'a pas passé le gros

openditch. Il ne faudrait pas qu'il en garde
un mauvais souvenir. Mais si son entraîneur
insiste, on peut lui faire confiance.
Auteuil 06 Mars 16  Terrain Collant  Prix
Karcimont  Steeplechase  Handicap  Réf: +8
+10  5 ans et plus  95.000 €  4.400 mètres  1,
Messire Fontenail, 65,  2, Télénomie, 67,  3,
Square Viviani, 67,  4, Vicking Maker, 68,  5,
Bandit d'Ainay, 67,  6, Peti Kap, 69,  Tbe.
ARGENTIER, 68, (E. Chazelle) 9/1. 18 partants

11 Touareg d'Airy
(15) 8h 9s 6s 6s 1s 7s 7s 2s 1s(
Dur pour lui à Auteuil (3
échecs en steeple). Son

entraîneur lui remet les australiennes, un
artifice qui lui a déjà réussi. Mais à 9 ans,
difficile d'imaginer qu'il va enfin briller ici.
C'est un choix secondaire.
LyonParilly 13 Octobre 15  Terrain Bon souple  Course de Haies d'Automne  Haies 
Handicap de catégorie  Réf: +14  5 ans et plus  25.000 €  4.000 mètres  1, Donatelly
Wood, 70,  2, Spider Horse, 64,  3, Valcelita, 70,  4, Master Flight, 68,  5, Septime
Sévère, 72,  6, Noir et Rose, 71,  8. TOUAREGD'AIRY, 68, (A. Lecordier) 12/1. 8 partants

12 Vicking Maker
4s (15) 3s 3h 1s Ts (14) 3s 1h 3s 2p4

100 % de réussite sur ce tracé (3
sur 3). Sa quatrième place dans

la course référence du 6 mars est extra. Il a
gagné en condition làdessus. Son écurie est
en forme. Il s'annonce redoutable.
Auteuil 06 Mars 16  Terrain Collant  Prix
Karcimont  Steeplechase  Handicap  Réf: +8
+10  5 ans et plus  95.000 €  4.400 mètres  1,
Messire Fontenail, 65,  2, Télénomie, 67,  3,
Square Viviani, 67,  4. VICKING MAKER, 68, (O.
Jouin) 12/1  5, Bandit d'Ainay, 67,  6, Peti Kap,
69,  18 partants

13 Square Viviani
3s 1s 2h (15) 6h 1h 6h 8s 3h 4h As

q
3

Il se plaît en steeple ici (4 sur
6), dont 1 succès sur ce tracé.

Il a profité de sa condition avancée pour
s'illustrer dans le Karcimont (3e). Monté
par un jockey efficace et sur sa lancée, il
doit confirmer.
Auteuil 06 Mars 16  Terrain Collant  Prix
Karcimont  Steeplechase  Handicap  Réf: +8
+10  5 ans et plus  95.000 €  4.400 mètres  1,
Messire Fontenail, 65,  2, Télénomie, 67,  3.
SQUARE VIVIANI, 67, (D. Ubeda) 27/1  4, Vicking
Maker, 68,  5, Bandit d'Ainay, 67,  6, Peti Kap,
69,  18 partants

14 Bandit d'Ainay
s (15) 3s 3s 1s 3s 1s 2s (14) 12h 4p5s

5 sur 5 en steeple à Auteuil. Pour
un 5 ans, il n'a pas démérité le

dernier coup dans la course référence (5e). Il a
un peu craqué pour finir, logique. Sur la mon
tante, il est bien placé au poids.
Auteuil 06 Mars 16  Terrain Collant  Prix
Karcimont  Steeplechase  Handicap  Réf: +8
+10  5 ans et plus  95.000 €  4.400 mètres  1,
Messire Fontenail, 65,  2, Télénomie, 67,  3,
Square Viviani, 67,  4, Vicking Maker, 68,  5.
BANDITD'AINAY, 67, (A. Acker) 17/1  6, Peti Kap,
69,  18 partants

15 Télénomie
2s Ts 2s (15) 2s 2s (14) 3s 3s As 7h2

Seulement deux sorties sur le
steeple d'Auteuil mais un

score parfait (2 sur 2). Un super meeting
palois qu'il a confirmé à Auteuil. Mais, ce
sujet aux jambes fragiles ne va pas aimer
le terrain juste souple.
Auteuil 06 Mars 16  Terrain Collant  Prix
Karcimont  Steeplechase  Handicap  Réf: +8
+10  5 ans et plus  95.000 €  4.400 mètres  1,
Messire Fontenail, 65,  2. TÉLÉNOMIE, 67, (S.
Paillard) 25/4  3, Square Viviani, 67,  4, Vicking
Maker, 68,  5, Bandit d'Ainay, 67,  6, Peti Kap,
69,  18 partants

16 Vol de Brion
s 6s 2s (15) 5s 2s 6s 7s Ts 2s 8s1
Il a besoin des oeillères aus
traliennes pour s'exprimer.

C'est encore le cas ici. Relevé de deux
kilos sur sa dernière victoire, il n'a pas une
grosse marge de manoeuvre.
Nantes 08 Mars 16  Terrain Lourd  Prix de
Chéméré  Steeplechase  Handicap de catégorie
 Réf: +14 +16  5 ans et plus  22.000 €  3.800
mètres  1. VOL DE BRION, 69, (A. Brunetti) 36/10
 2, Big Nitwit, 72,  3, Allegro de Balme, 68,  4,
Meshadora Pelem, 69,  5, Vabi de Chelun, 66, 
6, Braedale Goldwyn, 68,  14 partants

17 Cheb de Kerviniou
s (15) 9s 7s 7h 1s 6s 2s 9s (14) 11h7s
Deux échecs sur ce parcours.
Il a couru deux fois dans les

handicaps, sans résultat. C'est difficile
visiblement pour lui à cette valeur (54). Il
doit en plus porter deux kilos pour courir.
Fontainebleau 27 Février 16  Terrain Souple 
Prix Maurice Gillois  Steeplechase  Handicap de
catégorie  Réf: +14 +16  5 ans et plus  24.000 €
 3.850 mètres  Parcours extérieur  1, Arusha
Park, 70,  2, Gielo de Somoza, 72,  3, Clidan, 67,
 4, Laskof, 70,  5, Spider Horse, 65,  6, Amazing
Comedy, 65,  7. CHEB DE KERVINIOU, 70, (M.
Delage) 18/1  11 partants

le fouineur
15 TÉLÉNOMIE
12 VICKING MAKER
4 FAFINTADENIENT
13 SQUARE VIVIANI
7 MESSIRE FONTENAIL
6 VALTOR
10 ARGENTIER
14 BANDIT D'AINAY

le tuyau
10 ARGENTIER
La 15 février, Argentier galope derrière
le groupe de tête et produit son effort à
l'amorce du dernier tournant. Il se
détache immédiatement et ralie le
poteau ralenti depuis le saut de la
dernière.

la parole aux chiffres
n Numéros en forme
2Urkashe
12Vicking Maker
16Vol de Brion
1Pindare
10Argentier

n Jockeys en forme
9A. Chitray
13D. Ubeda
16L. Philipperon
5F. Pamart
17M. Delage

n Spécialistes parcours
12Vicking Maker
5Marvel Flight
14Bandit d'Ainay
15Télénomie
3Tiot Cas

WeekEndTurf.com 15 13 5 4 8 12 3 6
ParisTurf TIP 12 15 8 5 6 13 14 9
Bilto 8 6 15 12 5 14 9 3
La Gazette 12 8 14 15 13 5 7 9
Le Parisien 15 13 8 9 5 12 10 6
Le Républicain Lorrain 6 5 8 12 4 9 10 13
Ouest France 4 8 5 12 6 3 7 15

ParisCourses 15 8 10 13 12 14 6 7
RTL 4 1 13 15 12 8 7 10
Spécial Dernière 13 15 5 8 9 12 7 14
Stato 1 3 8 12 15 10 5 4
TiercéMagazine 10 4 8 15 5 12 7 14
TiercéMagazine.com 13 15 8 14 12 4 10 6
WeekEnd 13 15 8 12 14 10 7 5

Récapitulatif de la presse
8 KYALCO..........................................14
12 VICKING MAKER..............................14
15 TÉLÉNOMIE....................................13
5 MARVEL FLIGHT.............................11
13 SQUARE VIVIANI..............................10
6 VALTOR............................................8
10 ARGENTIER ...................................... 8
14 BANDIT D'AINAY...............................8

4 FAFINTADENIENT..............................7
7 MESSIRE FONTENAIL........................7
9 KELTHOMAS.....................................6
3 TIOT CAS..........................................4
1 PINDARE..........................................2
2 URKASHE.........................................0
11 TOUAREG D'AIRY..............................0
16 VOL DE BRION..................................0
17 CHEB DE KERVINIOU.........................0

AUTEUIL 13h30 Réunion 1

1
Prix Virelan 14h00
Haies  4 ans  70.000 €  3.600 mètres Trio Ordre

Couplé Ordre
Entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.

N.J. Henderson 1 Protek des Flos J. Reveley 68 1h 1h (15) 2h
P. Cottin 2 Speed Rock E. Chazelle 68 1h 3h 7h (15) 6h
G. Macaire 3 Saint Goustan Blue(E1) K. Nabet 67 (15) 2s 1s 1s 1h
Gab. Leenders 4 Kelforest A. de Chitray 66 (15) 7h 4h 7h 4h
E&G Leenders (s) 5 Dottore W. Denuault 66 (15) 5h
F. Nicolle 6 Ponte Fortune(E1) G. Masure 66 1h (15) 2h 6p 7p
Mme S. Weis 7 Goudevivre H. Tabet 65 (15) 5h 14p 9p 6p

Notre sélection 6317

2
Challenge de l'Obstacle Gras Savoye Hipcover
14h30
Steeplechase  5 ans et plus 
Gentlemenriders et Cavalières  55.000 €
 3.500 mètres

TrioCouplé
Trio Ordre
Couplé Ordre

Entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
L. Viel 1 Peti Kap M. G. Viel 73 6s 1s 8s 3s (15)
J.Y. Artu 2 Love Game(E1) M. D. Artu 71 7p (15) 4p 6p 5s
C. Dubourg 3 Atwork M. P. Dubourg 70 2s (15) 4s 4s 1s
M. Seror 4 Kipour'son(E2) M. Max Denuault 70 7s (14) 4s 4s 3s
J.Y. Artu 5 Complicated(E1) M. C.A. Prunault 67 (15) Ah 6s (14) 2s
E. Leray 6 BowWindow M. B. Caron 69 Ah (15) 7p 8p 1s
A. ChailléChaillé 7 Badoudal(E2) M. O. d' Andigne 67 6s Ts 3s 8s (14)
G. Macaire 8 Vizir d'Estruval Mme B. Guenet 68 1h (14) 1s 3h 1h

Notre sélection 84173

4
Prix les Dimanches au Galop 15h40
Haies  3 ans  Femelles  55.000 €  3.000
mètres

TrioCouplé
Couplé Ordre
2sur4Multi

Entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
G. Macaire 1 Ludo Sol B. Lestrade 66 inédite
G. Macaire 2 Royale Ipanema J. Reveley 66 inédite
Joël Boisnard 3 Angéla Cara O. Jouin 66 (15) 9p
J. Bertran de Balanda 4 Gaelick Kap J.C. Gagnon 66 inédite
C. Cheminaud 5 Brasil Dance J. Ricou 66 3p
C.& Y. Lerner (s) 6 Asperata M. Farcinade 66 (15) 10p 8p
A. ChailléChaillé 7 Malice des Epeires F. Pamart 66 inédite
G. Cherel 8 Pahaska C. Lefebvre 66 inédite
E&G Leenders (s) 9 Dogra Magra W. Denuault 66 inédite
G. Macaire 10 Lady of Gold K. Nabet 66 inédite
P. Quinton 11 Dance Roque(E1) T. Beaurain 66 inédite
E. Clayeux 12 French Girl(E1) F. de Giles 66 inédite
F. Nicolle 13 Kakoline(E1) G. Masure 66 inédite
Y. Fouin 14 Kendalee A. de Chitray 66 9p (15) 2p
M. Seror 15 Darling Moirette L. Philipperon 66 inédite

Notre sélection 1210713125

5
Prix Alain Grimaux 16h10
Haies  Handicap de catégorie  Réf: +11
+13  4 et 5 ans  Femelles  55.000 € 
3.600 mètres

TrioCouplé
Couplé Ordre
2sur4Multi

Pick 5
Entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.

N. Devilder 1 Bora des Obeaux T. Beaurain 71 5h (15) 1s 3s Ts
D. Bressou 2 Valaynna M. Regairaz 71 Ah (15) As 2s 6h

D. Sourdeau de Beauregard 3 Hojacaracois Has(E1) S. Paillard 71 (15) 5s 1s 3s 8h
G. Macaire 4 Rosario Has(E1) B. Lestrade 71 (15) Ah 2h
M. Rolland (s) 5 Chloé Triomphe A. Acker 70 (15) 1h 5h 5h 10p
J.P. Gallorini 6 Karikale J. Reveley 69 (15) 7h 2h
A. Lamotte d'Argy 7 Baguéra Daudaie M. Delage 69 (15) 3h 4h 3p (14)
D. Windrif 8 Pretzelle A. Lecordier 68 5h 1h 3h 4h (15)
J.Y. Artu 9 Créole Beach E. Chazelle 67,5 (15) 3h 7s 7h 1h
M. Rolland (s) 10 Meshavita D. Ubeda 67 (15) 5h 8h 12h 2h
M. Seror 11 Belle et Riche F. de Giles 67 7h 4h (15) 11h 3h
D. Windrif 12 Big Head J.C. Gagnon 67 2h 3h 1h 4h (15)
Mlle M.L. Mortier 13 Red Nousa T. Messina 67 10h Ah 5h (15) 5h
Rob. Collet 14 Trust The Captain L. Philipperon 67 2h (15) 10h 4s 4s
G. Elbaz 15 Bravarde C. Herpin 67 4h (15) 3h 4h 5h
E. Lecoiffier 16 Vauquoise A. Desvaux 67 2h 2h 9h (15) 12p
P. Lenogue 17 Popstar du Berlais J. Nattiez 66 1h 4h 15p (15) Th
F.M. Cottin 18 La Forêt R. Schmidlin 65 As 2s (15) 2s 4s

Notre sélection 1361454716

6
Prix le Touquet 16h40
Steeplechase  4 ans  70.000 €  3.500
mètres

TrioCouplé
Trio Ordre
Couplé Ordre

Entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
G. Cherel 1 Roméo de Teillée G. Ré 70 8s As 1s 1s (15)
Guy Denuault 2 Chouch'ou O. Jouin 67 4s 6s 7s 3s (15)
G. Macaire 3 Sanpaco J. Reveley 67 1s 5s (15) 4h 3h
E. Clayeux 4 Balk Man F. de Giles 67 2s (15) 4h 1h 5h
F. Nicolle 5 Shakapon G. Masure 67 2s (15) As 2h 3h
G. Cherel 6 Tivano d'Authie C. Lefebvre 66 Ts 1h 3h (15) 3h
G. Macaire 7 Curieux K. Nabet 66 (15) 2s 3s 1s 5h
A. ChailléChaillé 8 Triana du Berlais F. Pamart 65 2s (15) 1h 2h 1h

Notre sélection 86354

7
Prix Hubert d'Aillières 17h10
Haies  L.  5 ans et plus  85.000 €  4.300
mètres

Trio Ordre
Couplé Ordre

Entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
P. Chevillard 1 Monsamou D. Ubeda 71 6h 1h 4h 3h (15)
B. Lefèvre 2 Park Light M.O. Belley 70 1h (15) 9p 6p 2p
G. Chaignon 3 Plumeur T. Beaurain 69 Ah 2h 1h (15) Ah
J. Vana 4 Roches Cross J. Vana Jr 69 1s (15) 2h 1h 1s
E. Clayeux 5 Rhialco F. de Giles 68 5h (15) As Ts 1h
S. West 6 Maximiser J. Colliver 67 (15) Ts 2s (14) 1h
G. Macaire 7 Corscia B. Lestrade 65 (15) 1s 1s 1h 1s

Notre sélection 5723

8
Prix Mitsouko III 17h50
Steeplechase  4 ans  Chevaux autres
que de pur sang  55.000 €  3.500 mètres

TrioCouplé
Couplé Ordre
2sur4Mini

Multi
Entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.

F. Nicolle 1 Campéro NON PARTANT 69 11h (15) 1s
Mme I. Pacault 2 Carefree S. Paillard 68 8s 5s 3s 4s Ah
E. Lecoiffier 3 Cartapuce Bey A. Desvaux 68 3s 4s 5s (15) 10h
G. Cherel 4 Carat d'Oudairies(E1) C. Lefebvre 68 2s 5s (15) 8h
N. Bertran de Balanda 5 Cri d'Amour L. Philipperon 67 3h 3h 7h (15)
Mlle A.S. Pacault 6 Cape of Flowers(E1) J. Nattiez 67 5s Th 6h 7h (15)
G. Cherel 7 Country(E1) G. Ré 67 7h
Mme P. Butel 8 Chicname de Cotte(E2) J. Reveley 67 9s (15) 1h 2h 6h
F.M. Cottin 9 Calune J. Ricou 66 3s 3s 4s 5s 5h
A. De Boisbrunet 10 Cachaca Macalo A. de Chitray 66 5s 1s (15) 4h Th
P. Quinton 11 Catiminix(E2) T. Beaurain 66 1s 1h (15) 3h 1h
M. Rolland (s) 12 Cavale Indomptable D. Ubeda 63 Ts (15) 7h 11h 11h

Notre sélection 4111893

le choix de la presse

Les informations de cette rubrique sont données à titre indicatif. Seuls les documents publiés
par le Pari Mutuel Urbain ont valeur officielle. Nous invitons les parieurs à s’y référer. La
responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas, être engagée.

La cote
La cote ou rapport probable est calculée en fonction de la masse des enjeux sur chaque
cheval. Elle permet donc de connaître les chevaux les plus joués par les parieurs.
Un cheval très joué a une faible cote (par exemple 2 contre 1  également écrit 2/1). C’est un
favori. Ainsi, si vos chances de gagner sont grandes quand vous misez sur un favori, vous
risquez en revanche de gagner peu.
Exemple : vous avez misé 2 euros gagnant sur un favori dont la cote est de 2 contre 1. S’il
arrive premier, vous avez un gain net de 4 euros.
A l’inverse, un cheval peu joué a unegrosse cote (par exemple 25 contre 1) : on dit que c’est un
outsider. Vous avez donc moins de chance de gagner, mais si c’est le cas, vous pouvez
remporter gros.
Exemple : vous avezmisé 2 euros gagnant sur un outsider dont la cote est de 25 contre 1. S’il
arrive premier, vous avez un gain net de 50 euros.
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Courses

VINCENNES HIER

1 PRIX DE GABARRET
1 5Buster de Beaufour(D. Bonne)
2 1Berlioz de Ginai(E. Raffin)
3 2Boyonnax de l'Inam(C. Frecelle)
4 11Atlas de la Vallée(M. Abrivard)
15 partants. Non partant : 6 Bad Boy Terrie.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 5,50 €  Pl. (5):
1,90 €  (1): 1,80 €  (2): 1,90 €.
TRIO (512) (pour 1 €): 12,20 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (51): 10,60 €  Pl. (5
1): 6,00 €  (52): 6,30 €  (12): 4,50 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (51): 25,40 €.
2SUR4 (51211) (pour 3 €): 10,20 €.
MULTI (51211) (pour 3 €). En 4: 661,50 €, en
5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 7: 18,90 €.

2 PRIX DE CHÂTILLON
1 11Donzelle Moniga(F. Ouvrie)
2 12Dragueur(M. Mottier)
3 4Darwin Maza(D. Thomain)

4 8Douce Ligneries(B. Marigliano)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 45,30 €  Pl. (11):
7,20 €  (12): 1,50 €  (4): 2,50 €.
TRIO (11124) (pour 1 €): 84,60 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1112): 40,10 €  Pl.
(1112): 13,80 €  (114): 25,20 €  (124):
3,50 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1112): 186,30 €.
2SUR4 (111248) (pour 3 €): 24,60 €.
MINI MULTI (111248) (pour 3 €). En 4:
1.984,50 €, en 5: 396,90 €, en 6: 132,30 €.

3 PRIX LOUIS FORCINAL
1 7Athéna de Vandel(M. Abrivard)
2 6Attentionally(D. Thomain)
3 2Années Folles(M. Mottier)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 1,80 €  Pl. (7):
1,40 €  (6): 1,70 €.
TRIO ORDRE (762) (pour 1 €): 52,30 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (76): 4,80 €.

4 PRIX JEAN CABROL
1 15Universal Rider(M. Mottier)
2 13Altesse du Mirel(P. Vercruysse)
3 7A Nous Trois(F. Nivard)
4 11Uniflosa Bella(A. Wiels)
5 10Anette du Mirel(A. Barrier)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 17,00 €  Pl. (15):
3,30 €  (13): 2,60 €  (7): 3,00 €.
2SUR4 (1513711) (pour 3 €): 31,20 €.
MULTI (1513711) (pour 3 €). En 4: 3.433,50 €,
en 5: 686,70 €, en 6: 228,90 €, en 7: 98,10 €.
TRIO (15137) (pour 1 €): 85,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1513): 38,50 €  Pl.
(1513): 10,80 €  (157): 15,60 €  (137):
10,00 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1513): 104,40 €.

5 PRIX DE BEAUMESNIL
1 9Alto du Loir(E. Raffin)

2 18Anzi des Liards(R. Derieux)
3 10Ausone du Kastel(E. Allard)
4 17Vichenko Chef(C. Dreux)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 3,50 €  Pl. (9):
1,60 €  (18): 1,50 €  (10): 4,30 €.
TRIO (91810) (pour 1 €): 43,60 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (918): 5,90 €  Pl. (9
18): 3,80 €  (910): 15,10 €  (1810): 14,00 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (918): 12,30 €.
2SUR4 (9181017) (pour 3 €): 7,20 €.
MULTI (9181017) (pour 3 €). En 4: 378,00 €,
en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 7: 10,80 €.

6 PRIX DU BOIS DE VINCENNES
1 5Amiral Sacha(G. Gelormini)
2 12Kadett C.d.(D. Locqueneux)
3 9Sierra Leone(J.C. Hallais)
4 13Brillantissime(P. Vercruysse)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 1,70 €  Pl. (5):
1,30 €  (12): 3,70 €  (9): 4,60 €.
TRIO (5129) (pour 1 €): 186,60 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (512): 16,00 €  Pl. (5
12): 7,60 €  (59): 10,00 €  (129): 59,30 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (512): 20,60 €.
PICK 5 (5129133) (pour 1 €): 611,90 €. 182
mises gagnantes.
2SUR4 (512913) (pour 3 €): 28,20 €.
MINI MULTI (512913) (pour 3 €). En 4:
1.759,50 €, en 5: 351,90 €, en 6: 117,30 €.
CLASSIC TIERCÉ (5129) (pour 1 €) Ordre:
213,50 €. Désordre: 42,70 €.

7 PRIX DE MEAUX
1 4Tessy d'Eté(F. Nivard)
2 7Tentation Ans(P. Gubellini)
3 16Clarabelle(G. Gelormini)
4 10Caly Loulou(M. Abrivard)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 3,00 €  Pl. (4):
1,50 €  (7): 1,50 €  (16): 2,70 €.
TRIO (4716) (pour 1 €): 24,20 €.

COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (47): 4,20 €  Pl. (47):
2,90 €  (416): 10,10 €  (716): 7,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (47): 9,00 €.
CLASSIC TIERCÉ (4716) (pour 1 €) Ordre:
55,50 €. Désordre: 11,10 €.
2SUR4 (471610) (pour 3 €): 5,40 €.
MULTI (471610) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, en
5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.

8 PRIX ROBERT AUVRAY
1 8Belina Josselyn(J.M. Bazire)
2 7Boléro Love(F. Nivard)
3 3Baltic Charm(E. Raffin)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 2,40 €  Pl. (8):
1,10 €  (7): 1,10 €  (3): 1,30 €.
TRIO (873) (pour 1 €): 2,60 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (87): 2,30 €  Pl. (87):
1,40 €  (83): 1,80 €  (73): 1,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (87): 4,10 €.
TRIO ORDRE (873) (pour 1 €): 7,60 €.
CLASSIC TIERCÉ (873) (pour 1 €) Ordre:
6,50 €. Désordre: 1,30 €.

9 PRIX DE GUEUGNON
1 14Toseland Kyu(A. Abrivard)
2 16Cupidon du Vivier(E. Raffin)
3 10Cash Okay(O. Raffin)
4 7Flashback(F. Ouvrie)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (14): 3,40 €  Pl. (14):
1,80 €  (16): 1,80 €  (10): 3,80 €.
TRIO (141610) (pour 1 €): 79,40 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1416): 8,60 €  Pl.
(1416): 4,90 €  (1410): 12,60 €  (1610):
14,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1416): 13,60 €.
2SUR4 (1416107) (pour 3 €): 19,80 €.
PICK 5 (141610718) (pour 1 €): 1.542,70 €.
38 mises gagnantes.
MULTI (1416107) (pour 3 €). En 4: 3.370,50 €,
en 5: 674,10 €, en 6: 224,70 €, en 7: 96,30 €.
CLASSIC TIERCÉ (141610) (pour 1 €) Ordre:
155,00 €. Désordre: 31,00 €.

TIERCÉ (pour 1 €)

15137
Ordre...............................................507,60
Désordre ...........................................78,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1513711
Ordre...........................................5.287,88
Désordre.........................................622,44
Bonus................................................13,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

151371110
Ordre.......................................390.576,60
Désordre......................................5.993,20

Numéro Plus : 2734
Bonus 4...........................................117,60
Bonus 4sur5......................................58,80
Bonus 3...............................................4,40

LES RESULTATS

LE QUARTÉ + MULTI RÉGIONAL À CARPENTRAS
7 Prix Fernand Cazan
 Course 7  16 h 40 Attelé  Course F  25.000 €  2.650 mètres 
Piste en herbe  Corde à droite
N° CHEVAL Driver Def. S/A Dist. Entraîneur Record Gains
1 ULSTER PELLOIS J. Uroz H8 2650 J. Uroz 1'13"7 75.950
2 TOTEM DE TOUCHYVON G. Touron A H9 2650 G. Touron 1'15"1 76.610
3 TWEED DE CHANTEINS Y. Lacombe H9 2650 St. Dumont 1'12"9 76.820
4 UTSIE DES ACACIAS M. G. Contri P F8 2650 G. Contri 1'13"7 76.860
5 AZALÉE D'AZUR S. Cingland Q F6 2650 S. Cingland 1'12"6 77.040
6 URUS JULRY J.M. Neyret M8 2650 St. Dumont 1'15"2 77.150
7 TROPHY DE VIVE S. Stéfano H9 2650 C. Mathé 1'14"5 77.282
8 UVALIE MONTAVAL D. Békaert Q F8 2650 D. Alexandre 1'14"5 77.450
9 ULTIMATE LOVE J. Guelpa H8 2675 J. Guelpa 1'14"4 137.390
10 ABRIEL MAUZUN C. Flirden Q H6 2675 C. Flirden 1'14"6 138.610
11 VISON DORÉ Y.A. Briand H7 2675 Y.A. Briand 1'14"6 140.000
12 TILLENIUM DU VAL E. Gout A H9 2675 G. Touron 1'14"1 145.580
13 TÉNOR MÉRITÉ Q. Seguin M9 2675 Y.A. Briand 1'14"2 146.250
14 TIFOSI DU RIB D. Alexandre H9 2675 D. Alexandre 1'13"6 148.865
15 UMANA JULRY J.P. Gauvin F8 2675 J.P. Gauvin 1'13"7 149.890
16 VASCO JET P. Bertin H7 2675 R. Jaffrelot 1'14"2 150.370

notre sélection
9 5 10 8 15 12 1 3

Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

1 Ulster Pellois
5a 2a 2a 1a (15)

Remarquable, cet hiver à Cagnes, dans les
rangs des amateurs, il va tenter d'effacer
ses deux échecs sur cette piste. Il est en
grande forme et Jean Uroz tente d'en
profiter.
CagnessurMer11 Mars 16  Bon terrain  Prix
de Modène  Attelé  Amateurs  Course G 
8.000 €  1.609 m  Autostart  1. Verjus (12) 1609
1'12"9  2. Vosne Romanée (4) 1609 1'13"  3.
Urok (2) 1609 1'13"3  5. ULSTER PELLOIS (6)
1609 1'13"7, (Mlle G. Ambrogio) 12 Partants

2 Totem de Touchyvon
0a 9a 12a (15) 6a

Il s'est bien comporté lors de ses deux
dernières sorties à StPonchon (5e). En
revanche ses trois sorties de l'année ne
sont pas encourageantes.
ChatillonsurChalaronne14 Mars 16  Bon
terrain  Prix Augustin Geny  Attelé  Course F 
25.000 €  2.675 m  Piste en dur   1. Very First
2675 1'18"1  2. Unisalane 2675 1'18"1  3. Tom
du Sablier 2700 1'17"4  np. TOTEM DE
TOUCHYVON 2675 , (G. Touron) 15 Partants

3 Tweed de Chanteins
8a 4a 5a (15) 9a

Dès lors qu'il ne commet pas de bêtise, il a
toujours pris un chèque sur les pistes en
herbe. Il n'a jamais couru à Carpentras,
mais une place reste à sa portée.
SaintGalmier19 Mars 16  Bon terrain  Prix du
Parcours Gourmand  Attelé  Course F  20.000 €
 2.000m  Piste en dur   Autostart  1. Voilà Ecus
(5) 2000 1'12"  2. Ulysse Maria (3) 2000 1'12"3 
3. Upsalin des Baults (4) 2000 1'12"3  8. TWEED
DECHANTEINS (15) 2000 1'12"9, (T. Lemoine) 15
Partants

4 Utsie des Acacias
10a (15) 6a 8a 8a

Elle vient d'effectuer une rentrée discrète à
Cagnes. Il ne possède que de timides références
sur les pistes en herbe. A revoir !
CagnessurMer11 Mars 16  Bon terrain  Prix
de Modène  Attelé  Amateurs  Course G 
8.000 €  1.609 m  Autostart  1. Verjus (12) 1609
1'12"9  2. Vosne Romanée (4) 1609 1'13"  3.
Urok (2) 1609 1'13"3  10. UTSIE DES ACACIAS
(1) 1609 1'15"7, (M. A. Müller) 12 Partants

5 Azalée d'Azur
2a 1a 2a 3a (15)

Sa seule tentative sur une piste en herbe (à
Nîmes voici deux saisons) s'était soldée par

une disqualification en début de parcours.
Mais sa forme est au beau fixe, depuis le
début de l'année, et elle se présente comme
une cliente sérieuse à la victoire.
CagnessurMer11 Mars 16  Bon terrain  Prix
de Pise  Course Européenne  Attelé  Femelles 
Course E  25.000 €  1.609 m  Autostart  1.
Reine du Zack (3) 1609 1'12"2  2. AZALÉE
D'AZUR (7) 1609 1'12"6, (S. Cingland)  3. A
Queen of Glory (10) 1609 1'12"9 9 Partants

6 Urus Julry
9a 10a (15) 11a 11a

Il déçoit depuis déjà plusieurs mois. Il
possède des références sur les pistes en
herbe (2 succès, 2 accessits en 7 sorties).
Jugé sur ses plus récentes sorties, il est
difficile de le racheter.
ChatillonsurChalaronne14 Mars 16  Bon
terrain  Prix de Baneins  Attelé  Apprentis et
Ladsjockeys  A réclamer  Course R  13.000 € 
2.700 m  Piste en dur   1. United Power 2675
1'21"3  2. Un Dorien 2700 1'20"7  3. Ulster de
Ginai 2675 1'21"5  9. URUS JULRY 2675, (R.
Thonnerieux) 9 Partants

7 Trophy de Vive
9m 8m 9a 10a 0a

En seize tentatives sur les pistes en herbe,
il n'a obtenu que deux accessits. Depuis le
début de l'année, il a couru à 7 reprises
sans jamais parvenir à obtenir une place
dans les 4 premiers.
Hyères22 Mars 16  Bon terrain  Prix de la Mairie
de Bourg SaintAndéol  Course Européenne 
Monté  Course G  20.000 €  2.850 m  Piste en
dur   1. Blaise du Vivier 2850 1'16"7  2. Un
Atout Maître 2850 1'17"5  3. Valentino d'Or 2850
1'17"5  9. TROPHY DE VIVE 2850, (V. Foucault)
14 Partants

8 Uvalie Montaval
7a 3a 5a (15) 5a

En 73 sorties, elle n'a signé que 3 succès.
Appliquée, cet hiver à Cagnes, elle peut
mettre à profit son bel engagement à la
limite du recul pour devoir jouer les pre
miers rôles.
CagnessurMer04 Mars 16  Bon terrain  Prix
de Göteborg  Attelé  Apprentis et Ladsjockeys 
Course G  20.000 €  2.150 m  Autostart  1.
Urbain The Best (4) 2150 1'14"3  2. Vahrana du
Hauty (2) 2150 1'14"4  3. Ubac de Grez (11) 2150
1'15"  7. UVALIE MONTAVAL (9) 2150 1'15"4,
(N. Mortagne) 15 Partants

9 Ultimate Love
9a 1a 9a 10a 0a

Sa forme physique est au beaufixe et son

aptitude aux pistes en herbe n'est plus à
démontrer. Autant dire qu'il faut prendre
sa candidature au sérieux.
Hyères22 Mars 16  Bon terrain  Prix Pierre le
Barbenchon  Attelé  Course F  21.000 € 
2.850m  Piste en dur   1. Timola Airemme 2850
1'17"4  2. Viking Ludois 2850 1'17"5  3. Vosne
Romanée 2850 1'17"6  9. ULTIMATE LOVE 2875,
(J. Guelpa) 16 Partants

10 Abriel Mauzun
Da 12a 3a 6a (15)

Il semblait dominé, à StGalmier au
moment de sa faute, à la suite d'un
accrochage, après avoir trotté nez au vent.
Une tentative à effacer, d'autant qu'il a
obtenu 5 victoires et 5 places en 11
tentatives sur l'hiver.
SaintGalmier07 Mars 16  Bon terrain  Prix des
Saveurs Gourmandes  Attelé  Course F 
26.000 €  2.650 m  Piste en dur   1. Vainqueur
Highland 2675 1'15"9  2. Viens de Chambe 2650
1'16"8  3. Spider Club 2675 1'16"2  dai. ABRIEL
MAUZUN 2675 , (F. Jamard) 18 Partants

11 Vison Doré
6a Da 2a Da (15)

Il va découvrir le tracé de StPonchon,
mais il compte 2 accessits en 6 sorties sur
les pistes en herbe. Pour les places, il
mérite la plus grande attention.
CagnessurMer05 Mars 16  Bon terrain  Prix
Mister Lucken  Attelé  Course B  37.000 € 
2.925m  1. Baby LouMax 2925 1'16"6  2. Vanaë
des Voirons 2925 1'16"6  3. Voliky 2925 1'16"9 
6. VISON DORÉ 2925, (Y. Lacombe) 10 Partants

12 Tillenium du Val
3a 13a 4a (15) 2a

Il a signé deux bonnes sorties, cette
année, à StGalmier et à Parilly. Même si
son aptitude aux pistes en herbe n'est pas
avérée, il ne faut pas écarter sa candida
ture pour les places.
LyonParilly17 Mars 16  Bon terrain  Prix du
Vaucluse  Attelé  A réclamer  Apprentis et
Ladsjockeys  Course R  20.000 €  2.875 m 
Piste en dur   1. Serko du Louvet 2850 1'17"3 
2. Saphir du Lupin 2850 1'17"4  3. TILLENIUM
DU VAL 2850 1'17"5, (J.J. Baillon) 11 Partants

13 Ténor Mérité
0a Da (15) Da 7a

Pas grandchose à son actif cet hiver. Il est
préférable de le revoir sur l'herbe, une
surface qui lui convient, mais sur laquelle
il n'a encore jamais gagné.
CagnessurMer04 Mars 16  Bon terrain  Prix d'Helsinki
 Course Européenne  Attelé  Course E  32.000 € 
2.150 m  Autostart  1. Sprint Final (14) 2150 1'16"4  2.
Spirit des Logos (4) 2150 1'16"9  3. Pancottina Bar (5)
2150 1'16"9  np. TÉNOR MÉRITÉ 2150 (13) , (Y.
Lacombe) 16 Partants

14 Tifosi du Rib
10a (15) 0a 7a 6m

Il vient d'effectuer une rentrée discrète à

Hyères. Il ne manque pas de référence sur
l'herbe, mais il est difficile de faire de sa
candidature une priorité.
Hyères22 Mars 16  Bon terrain  Prix Pierre le
Barbenchon  Attelé  Course F  21.000 € 
2.850m  Piste en dur   1. Timola Airemme 2850
1'17"4  2. Viking Ludois 2850 1'17"5  3. Vosne
Romanée 2850 1'17"6  10. TIFOSI DU RIB 2875,
(D. Alexandre) 16 Partants

15 Umana Julry
6a 6a 3a 6Da (15)

Elle n'a pas démérité à Hyères, n'étant
dominé dans le final, après avoir trotté nez
au vent. Elle n'a pas pris un euro d'alloca
tion, lors de ses 6 dernières sorties sur les
pistes en herbe. Mais sur sa classe, elle
mérite un large crédit.
Hyères22 Mars 16  Bon terrain  Prix Pierre le
Barbenchon  Attelé  Course F  21.000 € 
2.850m  Piste en dur   1. Timola Airemme 2850
1'17"4  2. Viking Ludois 2850 1'17"5  3. Vosne
Romanée 2850 1'17"6  6. UMANA JULRY 2875,
(J.P. Gauvin) 16 Partants

16 Vasco Jet
14a 12a Da 5a (15)

Il se plaît sur l'herbe (4 accessits lors de
ses 4 dernières). En revanche, ses presta
tions de l'hiver sont décevantes. Avant le
coup, sa tâche s'annonce compliquée.
Hyères22 Mars 16  Bon terrain  Prix Pierre le
Barbenchon  Attelé  Course F  21.000 € 
2.850m  Piste en dur   1. Timola Airemme 2850
1'17"4  2. Viking Ludois 2850 1'17"5  3. Vosne
Romanée 2850 1'17"6  14. VASCO JET 2875, (P.
Bertin) 16 Partants

CHARTRES 11h25 Réunion 2
1 Prix JeanPaul Coiffure

Monté  Course E  20.000 €  2.800 mètres 
Piste en sable  Corde à gauche Départ : 11h45

TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Multi
1 BELLE D'ORLANDO (Q) R. Derieux 2800
2 BURDIGALA (Q) NON PARTANTE 2800
3 AXEL DE GRAVELLE (P) A. Barrier 2800
4 BELLE D'ENCOUGET F. Picot 2800
5 AMERICAN PRIDE (P) A. Lhérété 2800
6 AIR FORCE G.A. Lachemi 2800
7 AKILA DU VIEUXCOUR (P) R. Gougeon 2800
8 APOLLON DE SUCÉ M. Viel 2800
9 AMOUR DE BÉA K. Pras 2800
10 BLUE DU LOUVET A. Kloess 2800
11 ANNA GALBE (Q) F. Prioul 2800
12 BRYAN BUCH (P) J. Raffestin 2800
13 AMERICAN MASTER M. Kondritz 2800
14 ALGUE DAIRPET A. Dabouis 2800
15 BATISTOS A. Prat 2825
16 BEAUTÉ D'AMOUR (Q) A. Lamy 2825
17 ANITA DU QUESNE NON PARTANTE 2825
18 BUY MORE TIME D'AM F. Nivard 2825
19 BLEUET DU PARC A. Garandeau 2825
Notre sélection 181051912111
2 Prix du Garage Jean Ty Agent Renault

 Champhol
Course Nationale  Attelé  Course E  22.000 € 
2.800 mètres  Piste en sable  Corde à gauche
Départ : 12h15 TrioCoupléTrio OrdreCouplé

Ordre
1 DIVA PERRINE C.A. Mary 2800
2 DYNAMITE DU SAPTEL F. Ducrocq 2800
3 DÉDÉ LA SCIENCE J. Van Eeckhaute 2800
4 DÉLICE MAJYC A. Lhérété 2800
5 DIABLESSE D'ATOUT F. Nivard 2800
6 DERBY DE SOUVIGNÉ M. Lenoir 2800
7 DIABLO DU LOGIS F. Christophe 2800
8 DIANA JIEL F. Ouvrie 2800

Notre sélection 68573
3 Prix Pmu «Bar des Sports»  Leves

Course Nationale  Attelé  Course E  21.000 € 
2.800 mètres  Piste en sable  Corde à gauche
Départ : 12h45 TrioCoupléCouplé Ordre2sur4

Multi
1 CALYPSO D'ALB (P) J.F. Senet 2800
2 COUDRÉE LEMAN (Q) F. Nivard 2800
3 COUMBA KUKY G.A. Pou Pou 2800
4 COMTESSE DU GÎTE R. Barette 2800
5 CORPS ET AME Y. Lorin 2800
6 CIBELLO DE BREMONT F. Anne 2800
7 CRONOS D'HAMELINE A. Barrier 2800
8 CYR DE COURTISON (A) PasA. Geslin 2800
9 CONCERTO ROYAL J.P. Raffegeau 2800
10 CARABIN D'URZY J.Y. Ricart 2800
11 CONDOR DES VALS Y.J. Le Bezvoet 2800

12 CYBÈLE DE CLOPEAU J. Bescher 2800
13 COVANELLO J. Sevin 2800
14 CARTEL (PP) R. Derieux 2800
Notre sélection 571413198

4 Prix de «L'Echo Républicain»
Attelé  Course E  21.000 €  2.800 mètres 
Piste en sable  Corde à gauche Départ : 13h15

TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Multi
1 BELLE DU MATIN F. Furet 2800
2 BOTRO CAYENNAIS N. Dromigny 2800
3 BACCHUS D'ARTONGES (A) M. Bouchez 2800
4 BILLY BOB TWIN (P) A. Barrier 2800
5 BODEREC A. Pacary 2800
6 BLUFF (A) F. Provost 2800
7 BIG KAISER F. Anne 2800
8 BISA COOL (Q) G. Bouteiller 2800
9 BODY CHARM D.J. Brault 2800
10 BELLMAN JET V. Goussard 2825
11 BADIANE DU PONT F. Ouvrie 2825
12 BEST ATOUT M.J. Chevalier 2825
13 BOUTE EN TRAIN F. Nivard 2825
14 BULLITT DU PRIEURÉ J.F. Senet 2825
15 BRASILIA P. Lefrançois 2825
Notre sélection 12131447315

5 Prix de la Ligue Contre la
Cardiomyopathie

Course Européenne  Monté  Course F  24.000
€  2.800 mètres  Piste en sable  Corde à
gauche Départ : 13h45 TrioCoupléCouplé

Ordre2sur4MultiCl. Tiercé
1 COMPLEET WELL A. Kloess 2800
2 ULYSSE DE BLAIN (Q) Mlle M. Lemonnier 2800
3 SILENT OPAL M. Viel 2800
4 UKANIA DE CHENU Y. Jublot 2800
5 PERICLE BI (Q) F. Nivard 2800
6 CRAZY LOVER P.C. Jean 2800
7 TOP YELLOW Mlle S. Cortial 2800
8 VÉRITABLE PRIOR J.Y. Ricart 2800
9 TANAILLE DE LOLIF (Q) F. Letonturier 2800
10 UNE VIE DES OBEAUX (Q) A. Lhérété 2800
11 VINARIE (Q) K. Pras 2800
12 TERRA DU FOSSÉ (P) F. Prioul 2825
13 AVANTI L.M. J. Vanmeerbeck 2825
14 DELLVANN (Q) R. Derieux 2825
15 VISMUTINE A. Barrier 2825
16 UNITRA RS M. Kondritz 2825
17 UPPERCUT DU BANNEY (P) J. Raffestin 2825
18 TOSCAN DES LOYAUX A. Dabouis 2825
Notre sélection 1713181551411

6 Grand Prix de la Ville de Chartres
Attelé  Course F  35.000 €  2.800 mètres 
Piste en sable  Corde à gauche Départ : 14h15
TrioCoupléCouplé Ordre2sur4MultiPick 5
1 VOYOU DES GACHÈRES J.C. Maucourt 2800
2 URATCHO C. Mégissier 2800
3 VICTOIRE DE COSSÉ A. Leduc 2800
4 ULM DE FOURCHES J. Vanmeerbeck 2800

5 VINCI D'EM (Q) F. Ouvrie 2800
6 ULYSSE DE JOIE A. Barrier 2800
7 URGANDIA (Q) J. Audebert 2800
8 URBAIN THE BEST (Q) F. Nivard 2800
9 UFANGIO A. Kloess 2825
10 VILEM DE BEAUVOIS M. Lenoir 2825
11 VIENTO HARBOR M.J. Chevalier 2825
12 VERSACHET (P) J. Raffestin 2825
13 SOPRANO DE MAI (A) F. Anne 2825
14 TERENCE BLUE A. Marie 2825
15 TOUTMAN P.G. Cavey 2825
16 UN FIACRE F. Provost 2825
Notre sélection 812511213157
7 Prix du Centre Nautique «L'Odyssée»
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  Course F 
21.000 €  2.800 mètres  Piste en sable  Corde
à gauche Départ : 14h45 TrioCoupléCouplé

Ordre2sur4Multi
1 VICTORIA D'ARCEY (A) D. Thouroude 2800
2 AFRICA DE LA BASLE A. Guérin 2800
3 AZURO E. Douaneau 2800
4 ALEXINE GÉDÉ K. Weska 2800
5 ALBANIA L. Holfeld 2800
6 AMAROSA (P) Y. Danet 2800
7 AUREL SAINT JUVIN B. Lerebourg 2800
8 AZURÉA DU TARTERIN W. Souchet 2800
9 VÉLÉOS DE TALONAY A. Dabouis 2825
10 VÉNUSIA DE JOUDES H. Marie 2825
11 ANGEL DARK J. Berggren 2825
12 VULCAIN DU GOUTIER (Q) G. Jouve 2825
13 VAGUE BLEUE (Q) G. Salles 2825
14 VIP DES CLOS L. Guillemin 2825
15 VITO DES LANDIERS (Q) B. Bonne 2825
16 VOTRE PRÉSIDENT Y. Lorin 2825
Notre sélection 131615112125

8 Prix du Crédit Agricole
Attelé  Amateurs  Course G  6.000 €  2.800
mètres  Piste en sable  Corde à gauche Départ :
15h25 TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Multi
1 AVENTURINE DARCHE (PQ) M. K. Hayoun 2800
2 VOLF DES PERNELLES M. J. Mouchard 2800
3 ANGE D'ESPOIR M. P. Guerot 2800
4 AGADOU BENACH M. B. Chalmel 2800
5 VIVACIOUS (P) M. P.L. Devouassoux 2800
6 VOLCAN LUDOIS (Q) M. R. Rucinski 2800
7 AROBAS POINT COSSÉ M. A. Chretien 2800
8 VALEUR DE MARIGNY M. M. Poirier 2800
9 VULCAIN DU PONT M. B. Jolivet 2800
10 VALENTINO M. V. MarcMartin 2825
11 ULF HAIE NEUVE M. S. Leclerc 2825
12 VERBIER M. F. Balu 2825
13 UMARO DU VIVIER M. F. Drouet 2825
14 VALEUR DANOVER M. A. Lescalier 2825
15 UDINE NAY M. P. Divaré 2825
Notre sélection 14151165810

REIMS 15h35 Réunion 4
1 Prix Bar Tabac le Longchamp  Laon
Monté  Course G  22.000 €  2.600 mètres 
Piste en sable  Corde à droite Départ : 15h55
TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Mini Multi

Notre sélection 11810469
2 Prix Bar La Muizonnaise  Muizon
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  Mâles 
Course F  20.000 €  2.600 mètres  Piste en
sable  Corde à droite Départ : 16h25 Trio

CoupléCouplé Ordre2sur4Multi

Notre sélection 914721146
3 Prix Bar le Fortuna  Montcornet

Course Nationale  Attelé  Mâles  Course F 
21.000 €  2.600 mètres  Piste en sable  Corde
à droite Départ : 16h55 TrioCoupléCouplé

Ordre2sur4Mini Multi

Notre sélection 12117435
4 Prix Tabac Chantillons Presse  Reims
Attelé  Mâles  Course E  20.000 €  2.600

mètres  Piste en sable  Corde à droite Départ :
17h35 TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Multi

Pick 5

Notre sélection 11121932138
5 Prix Bar Tabac L'Imprévu Char 

Mézières
Course Nationale  Attelé  Femelles  Course F 
19.000 €  2.600 mètres  Piste en sable  Corde
à droite Départ : 18h20 TrioCoupléCouplé

Ordre2sur4Mini Multi

Notre sélection 81061239

6 Grand Prix du Campagne Canard
Duchêne

Attelé  Femelles  Course E  30.000 €  2.600
mètres  Piste en sable  Corde à droite Départ :
18h50 TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Mini

Multi

Notre sélection 91138510

7 Prix du Chocolat Vincent Dallet
Epernay

Attelé  A réclamer  Course R  18.000 €  2.600
mètres  Piste en sable  Corde à droite Départ :
19h20 TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Mini

Multi

Notre sélection 356748

8 Prix Bar Tabac le Relax  Betheny
Attelé  Femelles  Course F  20.000 €  2.600
mètres  Piste en sable  Corde à droite Départ :
19h50 TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Mini

Multi

Notre sélection 912641110

Le combiné
Le Combiné vous permet de sélectionner
plus de chevaux que le nombre initalement
prévu par le pari. Vous effectuez donc plu
sieurs paris unitaires sur un seul et même
ticket.

640935
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Détente

643472

04 91 33 88 33
112 rue Sainte – 13007 Marseille

www.france-chauffage.com

Pose
en 24 heures

Expo ouverte samedi

DEVIS GRATUIT Maison fondée
en 1964

FRANCEFRANCE
CLIMATISATIONCLIMATISATION

Partenaires MITSUBISHI – DAIKIN
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Jeux de lettres

Musclez vos neurones !

Sudoku puzzle chinois

Les invisiblesDécryptage

Ex æquo

8 7 1
9

7 6
6 3 8

4 2
5 8 7

1 6 3
5 9

8 1 7 2

Horizontalement – A – Facile à loca-
liser. – B – Gîte à la noix. Bête de
somme. – C – Peuvent-elles rompre
le charme ? – D – Ses livres sont
écrits en collaboration. Avec lui, on
en attend davantage. Il aide à sor-
tir du cocon. – E – A elle les cha-
peaux. Petites étoiles d’automne. – F
– Portion de vie. Canal de suée. – G –
Elle se dresse à la verticale. En selle !
– H – Ennemi juré de l’union. Réduit
la surface portante. – I – Feras place
nette. – J – Divise le corps. Elle passe
entre les mains des orfèvres.

Verticalement – 1 – Piquée ou tan-
née. – 2 – Entame juste un peu. Il
est toujours le premier à voir rouge.
– 3 – Bâton pastoral. Met en exa-
men. – 4 – Pourrait bien aller avec
lui. Colle. 85 sur plus de 100. – 5 –
Une étrangère au Maroc. Difficile à
repérer. – 6 – Il éprouve les qualités
physiques. – 7 – Point certains. – 8 –
Occuper son temps. Fit la chasse aux
Britanniques. – 9 – Il est utilisé dans
le sens de la longueur. Poussai donc.
– 10 – Proches du loch Ness. Atteint
moralement ou physiquement.

A
B
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D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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RETSFESSES
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741632985

657398214

184267359

932541867

429716538

375824691

816953742
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Sudoku
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Les lettres A, S et M ont été cachées. Complétez les
mots suivants pour trouver l’intrus.

A
p
Ei
-J
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x,
le
s
je
ux

de
l’é

cr
it
et

du
w
eb

Mathieu Rhuys

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.

Remplissez cette opération à trous avec les chiffres proposés.
Attention ! Vous ne pouvez utiliser chaque chiffre

qu’une seule fois.

dEcryptAgE:
CLASSICISME-
ROMANtISME

-NAtURALISME
-L’INtRUSESt:

tSARISME.

lESinviSiblES
(unesolution
possible):

6024-3189=
2835.

F3

Exæquo:
A.8+4+6+9+

2=29
B.7+3+8+9+

2=29

Echangez
deux chiffres
de la colonne « a »
contre
deux chiffres
de la colonne « b »
pour obtenir
le même résultat
de chaque côté.
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Vidéo-recorddumonde : ildévale lapistedeVarsàprèsde255km/h !
Sensation hier sur la piste de
Chabrières à Vars ! L’Italien
Ivan Origone a battu le record
du monde de ski de vitesse en
atteignant 254,958 km/h. Une
performance de choix réalisée
par un sportif accompli.
Ces Speed Masters de Vars ont
également vu Valentina Greg-
gio battre le record du monde
féminin avec une descente
dont la vitesse a été estimée à
247,083 km/h.
Une vidéo à voir ou à revoir sur
LaProvence.com.
➔ Page principale

Vous avez voté hier

Êtes-vous favorable au change-
ment d'heure selon les sai-
sons ?
Oui ......................................22 %
Non .....................................76 %
NSPP.....................................2 %

Le vote du jour
Voyages, transport... Les atten-
tats ont-ils une influence sur
votre mode de vie ?
➔ Votez sur LaProvence.com

Bélier 21-03/20-04
Travail : Le travail en équipe vous est profitable. Vous êtes encouragé à
vous exprimer. Votre avis comptera pour beaucoup. Amour : Ne laissez
pas la routine s’installer. Pensez à raviver la flamme de votre amour.
Santé : Ménagez votre dos.

Taureau 21-04/20-05
Travail : Votre esprit d’initiative et votre dynamisme réveillent les plus
léthargiques. Votre engagement personnel sera récompensé. Amour :
Votre mauvais caractère fait fuir votre entourage. Apprenez à gérer vos
excès d’humeur. Santé : Bonne.

Gémeaux 21-05/21-06
Travail : Peut-être avez-vous placé la barre trop haut ? Il est encore
temps de faire marche arrière. Amour : Quelques turbulences au sein
de la famille. La paix reviendra grâce aux enfants ou aux amis. Santé :
Bon équilibre général.

CanCer 22-06/22-07
Travail : Il n’est pas acceptable que vous supportiez seul le surcroît
d’activité. Exprimez haut et fort votre mécontentement. Amour : Vous
serez déçu par un proche et cela vous attristera. Votre partenaire saura
vous consoler. Santé : Tonus.

lion 23-07/22-08
Travail : Vous vous êtes beaucoup investi ces derniers temps. Vous pou-
vez vous accorder un moment de répit. Amour : Des hauts et des bas.
Vos amours dépendent avant tout de vous et de votre caractère. Santé :
Evitez les efforts violents.

VierGe 23-08/22-09
Travail : Misez sur votre sens de l’opportunité et ne laissez pas passer
les occasions qui se présentent. Amour : Une rencontre importante en
vue. Ne misez cependant pas tous vos espoirs sur cette nouvelle rela-
tion.Santé : Excellente.

BalanCe 23-09/22-10
Travail : La journée s’annonce plutôt calme. Inutile de provoquer une
quelconque tempête. Amour : L’être aimé n’a pas cédé à l’un de vos
caprices ? Cela veut-il dire qu’il ne vous aime pas assez ? Cessez de faire
l’enfant ! Santé : Moyenne.

SCorpion 23-10/21-11
Travail :Vous souhaitez donner de l’envergure à vos projets, et c’est
tout à votre honneur. Toutefois, attendez un meilleur moment. Amour :
Un ami est dans la peine. Soyez son confident. Vous avez toutes les qua-
lités pour ça. Santé : Bougez !

SaGiTTaire 22-11/20-12
Travail : Vous négligez ce qui est important pour le superflu. Ne soyez
pas surpris si l’on vous fait des reproches. Amour : Des tensions dans
l’air ! Rien de bien méchant, mais c’est suffisant pour vous gâcher votre
plaisir. Santé : Tonus.

CapriCorne 21-12/19-01
Travail : De bonnes vibrations vous incitent à vous engager dans un
projet qui, a priori, semble sans intérêt, mais qui, à terme, sera très gra-
tifiant. Amour : Les Gémeaux seront vos bons conseillers. Solo, écou-
tez-les bien ! Santé : Le pep.

VerSeau 20-01/18-02
Travail : Les astres veillent à ce que votre journée se déroule dans la
tranquillité. Vous l’avez bien mérité. Amour : Votre patience et votre
constance sont vos plus belles preuves d’amour dans ces moments de
trouble. Santé : Faites du sport.

poiSSonS 19-02/20-03
Travail : Vous manquez d’ambition. Vous jouez les attentistes, alors
qu’il faut être conquérant et autoritaire. Amour : Vous parlez sans réflé-
chir. Résultat : l’être cher se braque, et le dialogue devient impossible.
Santé : Nerfs à ménager.

L'HOROSCOPE
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MERCREDI Vent et nuages
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JEUDI Pluie, risque d'orage

Maussade et humide

Le matin
Le ciel est bien chargé.
Les nuages, très nombreux,
sont accompagnés de
petites pluies qui gagnent
toute la région. Le vent de
sud-est souffle légèrement.

L'après-midi
La pluie est très faible près
du littoral. Elle est plus
conséquente en allant vers
les Alpes. Le vent tourne au
nord-ouest faible. Il fait
plus frais que samedi.

6 11
4 15
6 12
3 12
6 11
4 9
1 7
6 12
6 10
2 13
4 11
1 11

142

du 27 mars

2012Eyragues 26
2012Tarascon 26

1993St Paul-lès-Durance -7
1993Meyrargues -6

2012Céreste 24
2012Sisteron 24

1990Col St Jean -14
1983Maljasset -13

1997Laragne 24
2012Ribiers 24

1993Abriès -17
1993La Salle les Alpes -16

2012Avignon 25
2012Orange 25

1993Chalet Reynard -8
1993Mont Serein -8

PÂQUES

7h30
19h58

Lever
Coucher

Mars

Dimanche
27

"Mars venteux, verger
pommeux."

Hauteur de neige en cm Bas Haut

30 162Dévoluy

100 150Les Orres

170 230Montgenèvre

35 120Orcières 1850

50 120Pra-Loup

70 100Puy-Saint-Vincent

100 130Risoul

Serre-Chevalier

60 170Vallon de la Meije

Val d'Allos-Seignus

Val d'Allos-La Foux

100 130Vars

Sauze-Super-Sauze

18

40

35 110

140

70 150

125

Saint-Jean Montclar

Chabanon

-Le Grand Puy

20

70 110

120

Saint-Anne 60 130

-

Retrouvez en direct l’enneigement
des stations et les pistes ouvertes

sur laprovence.

En ce moment sur

LAMÉTÉO

JOUEZ&GAGNEZ

Chaque semaine, La Provence vous propose des invitations pour les meilleurs
spectacles, concerts, événements ou foires de la région.

Rendez-vous surwww.laprovence.com rubrique > Communautés

10
Places à
gagner !

HARLEMGLOBETROTTERS
MERCREDI 6 AVRIL

PALAIS DES SPORTS - TOULON

JEUDI 7 AVRIL
COSEC ST CHAMAND - AVIGNON

13011 marseille - 04 91 43 02 50
www.camoinslesbains.fr

Marseille Ville TherMale

THERMES dE CAMOINS LES BAINS
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● Ski de printemps à
Sainte-Foy.Station au patri-
moine architectural préservé
avec ses maisons à colonnes,
ses chapelles, ses chalets en
pierre, en bois et lauze et son
hameau classé, Sainte-Foy
Tarentaise, en Savoie, joue
les prolongations jusqu’à la
mi-avril avec diverses offres,
dont le footing sur neige, nou-
velle activité permettant de
parcourir des paysages
époustouflants avec, aux
pieds, de bonnes chaussures,
des raquettes de trail ou des
crampons, en compagnie
d’un professionnel. Autre
proposition : le "Séjour prin-
tanier", à partir de 243 ¤ par
adulte et gratuité pour les en-
fants du 2 au 17 avril. Ce prix,
calculé sur la base de deux
adultes et deux enfants, in-
clut l’hébergement en rési-
dence 4* et les forfaits de ski.
➔ Rens, 04 79 06 95 19 ou
www.saintefoy-tarentaise.fr

● Dépaysement, détente et
yoga.Voyagiste spécialisé, Yo-
ga Travel suggère trois desti-
nations inspirées pour respi-
rer, se relaxer et se régénérer :
le Maroc en avril, le
sud-ouest de la France à la
Pentecôte et l’île de Major-
que en juillet. Pendant ces
trois séjours sont, à chaque
fois, proposés un program-
me de classes de yoga en fran-
çais, deux fois par jour, adap-
té à tous les niveaux, des ran-
données découverte et des
activités en option, comme
une promenade en chameau
au Maroc, des massages et
des cours de Qi Gong dans le
Sud-Ouest, la visite du village
Valldemossa à Majorque, où
Chopin et Georges Sand pas-
sèrent ensemble l’hiver 1938,
etc. Séjours avec stages de yo-
ga Vinyasa à partir de 580 ¤
du 10 au 15 avril dans un riad
d’Essaouira au Maroc et à
partir de 670 ¤ du 11 au 17
juillet aux Baléares ; stage de
Yin Yoga à partir de 385 ¤ du
14 au 17 mai dans un B&B de
charme en Aquitaine, ces
prix n’incluant pas le trans-
port.
➔ Rens. : www.yogatravel-stages.com

● Pâques en famille à petits
prix.Que l’on profite des em-
bruns de la Méditerranée à
St-Jean Cap Ferrat ou Hyè-
res-les-Palmiers, de la quiétu-
de du parc du Verdon, de
l’air frais au-dessus du lac de
Serre-Ponçon ou encore
d’un environnement préser-
vé face à l’Océan Atlantique,
les vacances de Pâques avec
Vacances Bleues seront pla-
cées sous le signe de la presti-
digitation ! Mais outre les ate-
liers magie conçus pour eux,
enfants, ados ainsi que toute
la famille pourront profiter
des infrastructures des Clubs
Vacances Bleues (espaces for-
me, piscines, terrains de
sport…) pour passer des va-
cances mémorables. Et pour
couronner le tout, des tarifs
spéciaux ont été concoctés :
50% de réduction sur le tarif
enfant pour un séjour avec
un enfant (2 à 15 ans) et gra-
tuité pour le plus jeune pour
un séjour avec deux enfants
ou plus (valable du 2 au
30 avril).
➔ Rens, : 0825 394 959 ou
www.vacancesbleues.com

ALLEZ-Y

La muraille d’Avila, la Plaza Mayor de Salamanque ou encore le panorama de la campagne de Ségovie font le charme de cette région intérieure espagnole. / PHOTOS S.P-L.

C ’est le Nord...enfin le nord
de l’Espagne. Plus haut, il
y a la frange des Asturies

et en bordure de côtes, la Galice
aux accents celtiques. Nous
sommes en Castille e Leon, un
territoire facilement abordable
depuis la capitale madrilène.
D’ailleurs, on va oublier les ors
d e l a m é t r o p o l e p o u r
s’intéresser aux trésors de cités
historiques remarquables si-
tuées dans un rayon de maxi-
mum 200 km pour la plus éloi-
gnée, à savoir : Ségovie, Avila et
Salamanque.

Leurs points communs : leur
environnement exceptionnel
protégé par différents parcs na-
turels, leur richesse architectu-
rale classée au patrimoine mon-
dial de l’Unesco et leur impor-
tance mystique avec le chemin
de Saint-Jacques de Compostel-
le et le pèlerinage de Sain-
te-Thérèse d’Avila. Dans chacu-
ne de ces cités, la ville active et
moderne se conjugue autour
d’un cœur de ville ancien, pré-
servée et toujours animé. On y
retrouve également des Parado-
res où loger (chaîne d’hôtels gé-
rée par l’État et parfois installés
dans des lieux historiques atypi-
ques avec un rapport quali-
té-prix très intéressant).

Première étape, Ségovie (105
km de Madrid). La première
image qui surprend en arrivant
c’est cet aqueduc romain géant
(29 m de haut) qui coupe littéra-
lement la ville en deux. La légen-

de veut qu’il soit l’œuvre du dia-
b l e m a i s q u e l a V i e r g e
l’empêcha d’achever en avan-
çant le temps pour sauver une
âme ! Seconde étape, Salaman-
que (257 km entre les deux ci-
tés). Il faudrait y rester plu-
sieurs jours pour s’imprégner
de cette ambiance festive et dé-
contractée, s’installer en terras-
se sur la lumineuse Plaza

Mayor, toucher le ciel sous les
voûtes de ses deux cathédra-
les... Troisième étape, Avila (à
108 km de là). La majestueuse
muraille et ses 87 tours protè-
gent la plus ancienne cathédra-
le du gothique espagnol. Le site
est exceptionnel par sa qualité
architecturale et son histoire.

Un dernier détail avant de
boucler la valise pour jouer

l’homme de la Mancha, en plus
de proposer à voir, ces joyaux
ibériques offrent aussi la géné-
rosité de leur table : haricots
blancs d'El Barco, cochinillo,
les yemas (confiseries au jaune
d’œuf), chorizo de Cantimpa-
lo... le tout accompagné d’un Ri-
bera del Duero. Ce Nord-là,
vous allez l’adorer !

Sylvie PERES-LUGASSY

Savant mélange d’histoire, de patrimoine et de
confort, les Paradores sont une exception espa-
gnole. Il s’agit tout simplement d’une chaîne
d’hôtels et de restaurant pour la plupart unique
en leur genre car installés dans des lieux inatten-
dus. Le premier Parador fut inauguré en 1928.
L’opération avait pour but de relancer
l’attractivité touristique du pays demanière origi-
nale. À l'heure actuelle, il y a plus 90 Paradores
dans toute l'Espagne. Beaucoup d'entre eux sont
situés dans un site historique, et plusieurs appar-
tiennent à des villes classées au patrimoine de
l'humanité : c’est le cas de ceux de Salamanque,
d’Avila et de Ségovie dans des styles différents.
L’intérêt de ce type de logement, outre le rap-

port qualité-prix, est de loger dans des établisse-
ments au charme singulier, dont beaucoup sont
de véritables joyaux d'architecture réhabilités,

qui font partie du patrimoine espagnol : château,
monastère, couvent, palais. Certains sont des édi-
fices historiques, d'autres sont plus récents.
Si le service est soigné et personnalisé, et les

commodités parfaitement modernes certains dé-
cors peuvent paraître plus austères, mais c’est ce
qui en fait aussi tout le charme et l’intérêt
Le Paradores de Ségovie moderne est surpre-

nant par ses volumes. Celui de Salamanque est si-
tué sur un tertre en hauteur face à la cité. Les
chambres comportent des petits balcons privatifs
avec vue particulièrement agréable. Admirer les
lumières de la vieille ville la nuit est un vrai spec-
tacle. À Avila, c’est un monument du 16e siècle qui
vous accueille avec sa tour à créneau adossée à
l’impressionnante muraille qui ceint le cœur de
ville. Inédit ! Voilà une hôtellerie qui a du charme
et de l’esprit, celui des lieux bien sûr ! S.P-L.

L’originalité des Paradores est de proposer une hôtellerie de qualité dans des lieux et sous des formats
inattendus. Les extérieurs précieux renferment parfois des installations à la pointe de la modernité.

DES HÔTELS PAS COMME LES AUTRES

Les Paradores, c’est un peu
la vie de château

Y aller? Vol régulier direct
Marseille-Madrid puis
connexion en bus jusqu’aux
principales villes.
Où dormir? Dans un Para-
dores entre 83 et 195 ¤ la
nuit suivant le standard
choisi.
www.para-
dor.es/fr/paradores/parad
or-de-segovia
www.para-
dor.es/fr/paradores/parad
or-de-salamanca
www.parador.es/fr/parado
res/parador-de-avila
Se renseigner
www.spain.info
www.turismocastillay-
leon.com

LaGrenouilledeSalamanqueEn face du Patio de Escuelas
Menores, se dresse le portail monumental de l’université fondée
en 1218. C’est une des plus
vieilles universités d'Europe et
la plus ancienne d'Espagne en-
core en activité. Il est vivement
conseillé de la visiter. Sur la fa-
çade principale de style gothi-
que au décor riche et très sym-
bolique, se cache ce que l’on
peut considérer comme un por-
te-bonheur. En effet, sur un des
crânes qui ornent le pilastre de
droite, une petite grenouille de
pierre toise le quidam. On ra-
conte que l’étudiant qui arrivait
à la découvrir parmi les orne-
ments avait l’assurance de réus-
sir son cursus ! Aujourd’hui, cette grenouille est aussi devenue le
symbole de la ville. Pas une vitrine, où l’on ne la trouve représen-
tée sous les formes les plus variées !

Lamurailled’AvilaQuelle idée remarquable d’avoir rendu
son accessibilité au chemin de ronde des remparts d’Avila. C’est la
balade à faire. 1700 mètres de muraille (sur les trois kilomètres au
total) sont accessibles à pied et parfaitement aménagés. Le panora-
ma à la fois paysager et architectural est inédit. Fouler l’enceinte
urbaine fortifiée la mieux conservée au monde et classée, est une
expérience enrichissante. (Accès de 10 h à 20 h, 5 ¤)

LecochondelaitdeSégovieLe cochinillo est une institu-
tion gastronomique. La statue de "l’inventeur" de la recette, Candi-
do Lopez trône même au milieu d’un rond-point de la ville ! C’est
au pied de l’aqueduc dans cette fameuse maison Candido avec
son décor typique que vous le dégusterez. Attention, la présenta-
tion du cochon fait partie du folklore. Il a cuit dans un four à bois,
et est découpé...à l’assiette, assiette qui sera aussitôt brisée sur le
sol sous les applaudissements ! (www.mesondecandido.es/)

LebonplanParadores Turismo propose différents circuits de
découvertes dont un sur les traces de Sainte-Thérèse d’Avila sur
trois jours (le circuit débute obligatoirement un dimanche) com-
prenant la découverte de Ségovie, Salamanque et Avila. Le circuit
inclut le logement en Paradores. (À titre indicatif, pour 2 person-
nes, trois jours deux nuits et petits-déjeuners 300 euros à réserver
en ligne sur le site www.spain.info, rubrique castille e leon)

Entre Castille et Leon, des
joyaux du patrimoinemondial
À quelques encablures de Madrid, la Meseta du Nord révèle ses trésors d’architecture

À Sainte-Foy au
printemps, c’est gratuit
pour les enfants.

L’impressionnant aqueduc de Ségovie plonge sur la ville au-dessus de la Plaza del Azoguejo. Avec la
vieille ville, son Alcazar et sa cathédrale, il est classé au patrimoine de l’Unesco. / PHOTO S.P-L.
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La bande dessinée a, depuis
longtemps, exploité le filon de
la science-fiction. Les histoires
de zombies sont légion et plus
d’un dessinateur a, un jour, ima-
giné mettre en scène les retom-
bées de radiations nucléaires
dans ses ouvrages. Avec plus ou
moins de réussite. Parmi les
bonnes feuilles liées au genre,
La Provence vous conseille de
vous plonger dans la série Glé-
nat Comics dont les derniers ti-
tres viennent de voir le jour. Par-
mi eux, l’étonnant et exotique
Bikini Atoll de Christophe Bec
et Bernard Khattou, véritable
chef-d’œuvre d’épouvante. Le
synopsis : un groupe de touris-
tes débarque sur un atoll au
cœur du Pacifique, atoll qui a
servi de centre d’essais atomi-
ques lors de la Seconde Guerre.
Pour ces touristes avides de sen-
sations fortes, le programme
est attrayant : visite des ruines
chargées d’histoire, plongées
parmi les requins. Mais sur pla-
ce, le charme de l’atoll se trans-
forme vite en véritable enfer.
Les touristes, piégés, vont être

confrontés à de terribles mena-
ces, celle d’une créature ayant
survécu aux essais nucléaires et
celle de terrifiants monstres ma-
rins. A la clef, c’est le carnage as-
suré. Le scénario est solide, le
dessin réaliste et l’intrigue vous
rappelleront quelques-uns des
grands chefs-d’œuvre du ciné-
ma d’horreur. Stéphane ROSSI

"Bikini Atoll", chez Glénat, 128 p. 14,95¤

Au moment où le Festival de
Pâques d’Aix-en-Provence, bat
son plein, et accueille de gran-
des stars du classique, la belle
collection Actes Sud/Classica di-
rigée par Bertrand Dermon-
court, publie une biographie de
Erik Satie signée Romaric Gergo-
rin. On y cerne surtout les blessu-
res d’un artiste plus complexe
que ne le laisserait supposer sa
musique et qui suivit la pente
d a n g e r e u s e d e
l’autodestruction.

Né le 17 mai 1866, à Honfleur,
se prénommant en réalité Eric,
aîné de quatre enfants, il perdit
très vite sa mère et sa grand-mè-
re, double deuil qui le laissera à
jamais meurtri, et l’obligera à se
forger une identité propre. Reje-
tant le romantisme en musique
et dans les arts, ami de Claude
Debussy, compagnon de route
de Picasso, Picabia, Cocteau,
Tzara ou Duchamp, il créera
une musique transparente der-
rière laquelle il s’effacera. Pour
fêter le 150e de sa naissance, cet-
te biographie le montre en mou-
vement perpétuel, pris parfois
de crises d’angoisse, atteint de
déraison dans les années 1900
mais signant aussi une poignée
d’œuvres phares telles que les
Gnossiennes, les Gymnopédies
ou Parade. Un style épuré, une

volonté de contrer les adeptes
du conformisme. Apollinaire
présentera, dans une brochure
du programme, Parade comme
"le point de départ de l’esprit nou-
veau", et du "sur-réalisme" (le
mot est trouvé) dont André Bre-
ton fera plus tard un art de vivre.
Mélangeant plusieurs genres,
empruntant sa substance musi-
cale aux airs populaires, du cir-
que, du music-hall et de la bohè-

me, Parade fut mal comprise en
dépit de l’engagement esthéti-
que de Cocteau en personne.
Une sale affaire de lettres
d’injures à un critique précipite-
ra Satie du côté des autorités ju-
diciaires et là encore, sa peine se-
ra immense, et son désenchante-
ment profond.

Passionnant, se lisant comme
un roman, ce livre de Romaric
Gergorin montre la part de mys-

tère que le compositeur cultivait
autour de sa vie quotidienne. Vi-
vant dans un désordre fracas-
sant, et une saleté indéfinissa-
ble, n’ayant connu qu’une histoi-
re d’amour véritable, empilant
chez lui de nombreux costumes
identiques, Satie collectionnait
mouchoirs et parapluies, et le
biographe d’insister dans un sty-
le plein de compassion, sur sa
troublante personnalité anxiogè-
ne. Il est rejoint en cela par Carl
Norac qui dans un livre pour en-
fants intitulé Satie, l’homme qui
avait un petit piano dans la tête,
brossait lui aussi le portrait d’un
funambule. Enrichi d’un CD où
la musique de Satie jouée par les
pianistes Alexandre Tharaud et
Frédéric Vaysse-Knitter est en-
trecoupée du texte lu par
l’acteur François Morel, voilà un
album qui fait aimer un person-
nage attachant et un génie mort
à Paris le 1er juillet 1925, et dont
le compositeur américain Mor-
ton Feldman affirmera : "Debus-
sy, c’est un univers, Satie c’est
l’univers". Jean-Rémi BARLAND

"Erik Satie" par Romaric Gergorin, Actes
Sud/Classica, 168 pages, 18¤. " Monsieur
Satie, l’homme qui avait un petit piano
dans la tête" par Carl Norac, livre avec
CD où le texte est lu par François Morel,
Didier Jeunesse, 40 pages, 23,50¤

A près Réparer les vivants,
préparer le merlan ? Il y a
un peu de cela. C’est en

effet à un jeune cuisinier autodi-
dacte, Mauro, que s’attache
Maylis de Kerangal. Elle en fait
le portrait dans la collection Ra-
conter la vie, dirigée par Pierre
Rosanvallon, et dont le slogan
est : "Le roman vrai de la société
française". On se demande par-
fois si Mauro l’incarne vrai-
ment, tellement il a un profil et
un parcours atypiques. Il gran-
dit en Seine-Saint-Denis, dans
u n e f a m i l l e e t u n a t e l i e r
d’artistes, où on aime ce qui est
beau et ce qui est bon, où la
grand-mère italienne exalte la
cuisine toscane. A dix ans, il
adore faire des gâteaux pour sa
famille à partir de recettes qu’il
emprunte aux livres de cuisine.
Plus tard, il se laisse tenter par
une licence de sciences éco à la

fac de Censier et à l’université
de Lisbonne, sans cesser de cé-
der à ses premières amours : les
fourneaux.

Commence alors la ronde fol-
le de l’apprentissage sur le tas.
Une brasserie parisienne, près
des Invalides, à 1000 euros le
mois, où il est dévolu aux "en-
trées froides". Et puis un restau-
rant de la butte Montmartre, où
les assiettes sont sophistiquées
avec leur "pointillé de vinaigre
balsamique sur la porcelaine et
les pétales de chips à la bettera-
ve figurant les roses" ; mais
c’est là, en cuisine, qu’il décou-
vre l’envers du décor : Mauro
est harcelé, houspillé, jusqu’au
jour où il reçoit en pleine figure
une cuiller à pomme en métal.
Il s’en va, bouillonnant de colè-
re. L’univers clinquant de la gas-
tronomie vanté par la télé et dé-
c l i n é d a n s u n e k y r i e l l e

d’émissions à succès – Top
Chef, Master Chef, Le meilleur
pâtissier du monde, Un dîner
presque parfait, etc. – dissimu-
le, en vérité, une vieille antien-
ne : la violence, "les coups, les
jets d’objets ou d’ustensiles, les
brûlures, les insultes". Mais très
peu de victimes en parlent.
D’autant que les concours de
cuisine télévisés ont pour voca-
tion, selon Mauro, de rassurer
et rassembler des gens inquiets
dans les périodes troubles, de
les éloigner du malheur collec-
tif en leur vendant du plaisir,
du partage, et une manière de
théâtre. "Mais la plus grande
violence de la cuisine, confie
Mauro à Maylis de Kerangal,
c’est que la cuisine exige qu’on
lui sacrifie tout, qu’on lui donne
sa vie".

Voilà pourquoi, tout en fai-
sant sa propre expérience dans

une brasserie de Montreuil et
ensuite un petit bistrot gastro-
nomique au centre de Paris,
Mauro, le titulaire d’une maîtri-
se en sciences économiques, dé-
cide de passer… son CAP de cui-
sinier. Il l’obtient haut la main,
devient son propre chef dans
un petit resto du faubourg
Saint-Antoine que son père l’a
aidé à acquérir, où il régale ses
clients de maquereau aux fram-
boises fraîches, de risotto au po-
tiron, de gâteau de pommes de
terre au sorbet d’orange sangui-
ne ou de queues de lotte aux
fruits de la passion, où il impres-
sionne par, dixit Kerangal, sa
"cuisine inventive, délicate et
anti-esbroufe". Il excelle, mais
s’épuise physiquement à la tâ-
che. Quatre ans plus tard, il
prend la poudre d’escampette,
s’enfuit en Thaïlande et en Bir-
manie, s’y passionne pour la

cuisine de rue… A travers le per-
sonnage pourtant singulier de
Mauro, Maylis de Kerangal fait
le portrait de tous ces jeunes
cuisiniers dont la passion et la
vocation se heurtent à la dure
réalité d’un métier à haut ris-
que. Elle montre très bien aussi
ce dont on ne parle jamais : le
corps de ces artistes de la gastro-
nomie. Un corps toujours en
mouvement, qui se dépense
sans compter, qui étouffe dans
des espaces clos et exigus, qui
doit gérer mille gestes diffé-
rents, et qui ne cesse de se faire
du mal pour, en salle, faire le
bien. Même dans son style, déli-
cat et violent à la fois, Maylis de
Kerangal a adopté ici des maniè-
res de chef. J.G.

"Un chemin de table", de Maylis de
Kerangal, collection Raconter la vie,
Seuil, 106 pages, 7,90¤

L’originedumondedeMardi-GrasDescendres
Monsieur Mardi-Gras Descendres, d’Eric
Liberge, a, dès sa sortie, été élevée au rang
de monument de la bande dessinée. Mal-
gré son trait sombre, cette BD - une série
de quatre tomes - est une véritable œuvre
d’art tant le sens du détail et le crayonné y
sont fantastiques. L’histoire, elle, est celle
d’un cartographe, un certain Victor Tour-
terelle, qui tombe, par accident, dans un
étrange purgatoire. Mais à cette histoire,
il manquait un prologue. Et c’est le but de
cette sublime histoire, Le facteur crato-
phane, que nous délivre Liberge. Le lec-
teur va découvrir la personnalité de ce fac-
teur, l’un des personnages centraux de l’histoire de Mardi-Gras
Descendre. Pour l’occasion, Liberge nous entrouvre les portes de
son purgatoire et nous fait remonter au Moyen Âge où un certain
Philibert Etienne ordonne à un subalterne de réécrire les termes
de la vie après la mort. Il va se retrouver projeter dans la réalité de
cette réécriture, un monde effrayant et glauque.
➔ "Le facteur cratophane", chez Dupuis, 160 pages. 25¤

KkristMirrordécrypte laviedesManouches
Ils ont bien des surnoms et suscité, de-
puis longtemps, bien des craintes. Persé-
cutés à travers l’histoire, parfois spoliés
et souvent soumis à la vindicte populai-
re, les Manouches sont, cependant, une
grande communauté de nomades parti-
culièrement soudée. L’auteur-dessina-
teur Kkrist Mirror s’investit au sein de la
communauté depuis 30 ans et raconte
l’histoire de ce peuple dans son cinquiè-
me livre dédié et intitulé simplement Ma-
nouches. Au travers du portrait du patriar-
che de la communauté, et de celui d’un
instituteur sédentaire, il interroge sur ce qui lie les deux hommes
mais aussi les sépare au travers de leurs modes de vie.
➔ "Manouches", chez Steinkis, 160 pages. 20¤

BIOGRAPHIE ET LIVRE-CD

Satie, l’hommequi avait un petit
piano dans la tête

"Augustin Blanchard est mort
le 23 mars 1991. Il avait presque
100 ans… C’est longtemps l’être
humain que j’ai le plus aimé.
J’ai donc mis plus de 20 ans pour
me décider à écrire cette histoi-
re", confie le narrateur, Fran-
çois Blanchard, au début de ce
court et troublant roman Un si-
lence, de Bernard Fauconnier.
Après les magistrales biogra-
phies de Cézanne, Beethoven,
Flaubert et Jack London, fin
2014, toutes éditées par Galli-
mard dans la collection Folio
Biographie, l’écrivain martégal
revient à son genre de prédilec-
tion. "Mon travail le plus impor-
tant est le roman, qui est une
vraie création." La tentation est
forte pour le lecteur de lire une
autobiographie, là où trois géné-
rations se croisent, se cher-
c h e n t , s e q u e s t i o n n e n t
parfois s’évitent, avec un narra-
teur qui dit "je", et émaille son
récit de remarques intimes.

Personnage principal, le
grand-père, Augustin Blan-

chard aux yeux "d’un bleu
azur", avec sur le front "le reste
d’une vieille blessure causée par
un éclat d’obus", et une autre,
plus grave encore, découverte
plus tard par le narrateur au
cours de son enquête. La
grand-mère Louise, mystérieu-
se, ne sort jamais et ne s’aère
que pour étendre son linge. En-
tre les grands-parents un silen-
ce, de plus de 50 ans, cache iné-
vitablement des secrets de fa-
mille.

Bernard Fauconnier décrit les
personnages et les situations,
avec tantôt un cynisme décon-
certant, tantôt une émouvante
empathie, balayant les décen-
nies, du présent au passé. Le ré-
cit se fait progressivement capti-
vant, subtil, pour devenir un vé-
ritable "page-turner", avec un
coup de pistolet inattendu. Sur-
prenant, émouvant, Un Silence
est un roman puissant. N.Ga.

"Un silence" par Bernard Fauconnier,
chez Gallimard, 240 pages. 21,90¤

Le top chef deMaylis
de Kerangal
L’HUMEURDE JÉRÔMEGARCINL’écrivain brosse le portrait d’un jeune cuisinier

/ PHOTO DR

Le compositeur Erik Satie. / PHOTO DR

A travers le personnage pourtant singulier de Mauro, Maylis de Kerangal fait le portrait de ces jeunes
cuisiniers dont la passion et la vocation se heurtent à la dure réalité d’un métier à haut risque. / F. SPEICH

La troublante enquête
de Bernard Fauconnier

BANDEDESSINÉE

L’atoll de tous
les dangers

"La cuisine exige qu’on
lui sacrifie tout, qu’on
lui donne sa vie".

37Dimanche 27 Mars 2016
www.laprovence.com

183413

Exemplaire de Laza [Email:remy.lazarowicz@orange.fr - IP:5.50.229.161]



Guy Lagache : "Nous allons notamment démontrer qu’il existe une alternative à la surconsommation de
viande, avec peu de gras et de cholestérol à la clef."

"Déjà demain"
à 20 h 50 sur D8

"Avec ce nouveau programme,
nous voulons continuer à enri-
chir l’offre des magazines sur
D8, explique Guy Lagache, direc-
teur de l’information de la
chaîne. Mais, plutôt que faire du
grand reportage en s’intéres-
sant uniquement à l’étranger,
on a souhaité parler des ques-
tions que l’on se pose tous les
jours, en emmenant, en quelque
sorte, le téléspectateur en re-
portage."

Plus de magazines
sur D8

Le journaliste lance un magazine axé sur notre vie future pour D8

Guy Lagache dévoile
la nourriture de demain

Guy Lagache présente "Déjà
demain", qui devrait être le
premier numéro d’une nou-

velle collection de reportages sur
D8. Le journalisteaenquêté durant
un an sur la nourriture et sur ce que
prometl’avenir…parfoisdéjàdans
nos assiettes. Passionnant, dérou-
tant et même repoussant !

z Vos révélations sur la nourri-
ture sont édifiantes. Comme l’en-
quête sur les vrais faux steaks et les
blancs de poulet à la farine de soja…
En effet, et nous nous sommes
même amusés à diffuser un extrait
du film "L’Aile ou la Cuisse", lors-
queColucheetLouisdeFunèssont
enfermés dans l’usine Tricatel.
Sauf que, dans notre cas, c’est l’in-
verse, car les steaks au goût de
bœuf et les blancs au goût de pou-
let sont censés bien nourrir les
gens.Celasoulèvedesquestionsde
santépubliquepourl’avenir.Nous
voulions démontrer qu’il existe
unealternativeàlasurconsomma-
tion de viande, avec peu de gras et
de cholestérol à la clef. Mais nous
ne faisons aucun prosélytisme.
Nous montrons simplement l’in-
dustrialisationetposonsdesques-
tions.

z Vous enquêtez aussi sur les
mentions "pulpe de poisson" écrites
sur les produits commercialisés par
les grandesmarques en supermar-
ché. Apparemment, personnene
voulait vous répondre…
On a voulu savoir ce qui se cachait
derrière ces appellations et nous
n’avons pas pu avoir porte ouverte
chez les industriels ou les fabri-

cants.Unefoisidentifiésleslieuxoù
ça se passe, en l’occurrence le Viet-
nam, j’ai créé un pseudo et une
fausse entreprise pour infiltrer les
sociétés avec de faux rendez-vous
professionnels en caméra cachée.
On s’est interrogé sur la nécessité
d’avoir l’information ou pas.
Doit-on continuer à manger de la
pulpedepoissonenignorantceque
ça cache ?

z Et ondécouvre que les indus-
tries asiatiques vendent des
bouillies faites d’arêtes, de peau et
de lambeauxde chair de poisson
broyés. Ce qu’on retrouve en fait
dans les pâtés pour chat…

L’idéen’estpasd’êtresensationna-
liste ni de persifler. On montre des
choses, mais on ne donne pas de
leçons. Il est difficile pour les
consommateurs de connaître tous
les tenants et aboutissants. Car ce
que l’on consomme est souvent fa-
briqué à l’autre bout de la planète.
On a tendance à subir le monde qui
s’offre à nous. Nous montrons ce
qui se prépare justement dans des
lieux très éloignés pour permettre
ensuiteaux téléspectateurs de faire
des choix plus éclairés.

Gilles BOUSSAINGAULT

ÉVÉNEMENT

Àdécouvrirnotamment, l’avant-premièremondialede"Colony",pourTF1,
avecJoshHolloway("Lost")etSarahWayneCallies ("PrisonBreak").

Avis aux sériephiles ! Le festival
Séries Mania se tiendra à Paris
du 15 au 24 avril.

Depuis2010,lefestivalSériesMa-
nia ouvre à tous, spécialistes, pro-
fessionnels, amateurs et curieux,
une fenêtre unique en France sur
l’univers des séries. Désormais in-
contournable, Séries Mania pro-
pose cette année sa toute première
compétition d’avant-premières
mondiales et internationales,
autourd’unjuryprésidéparlecréa-
teurdes"Soprano",DavidChase,et
dehuitfictionsinédites,dont"Beau

séjour", "Cannabis" et "The Five"
d’HarlanCoben,àdécouvrirbientôt
sur Arte et Canal+. Également au
programme, les avant-premières
mondiales de "Colony", la pro-
chaine série de science-fiction de
TF1, ou de "Jour polaire", le nou-
veau polar nordique de Canal+,
mais aussi des conférences, des dé-
bats,desmasterclass,deswebséries
etdespépitesdénichéesenTurquie,
en Inde ou au Japon. Cerise sur le
gâteau enfin, la jeune Association
des critiques de séries remettra son
premier Prix de la meilleure série
américaine. À suivre sur Dailymo-
tion, Facebook, Twitter…

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS CHAQUE SAMEDI DANS VOTRE SUPPLÉMENT TVMAGAZINE

"Les Tontons flingueurs"
à 20 h 55 sur France 2

À85ans, VenantinoVenantini se
souvient du filmculte, rediffusé
sur France 2.

Sa présence est "rassurante" et il
portebeau,avecsonBeretta"pourle
combat de près"… Cinquante-trois
ans après avoir joué Pascal, Venan-
tino Venantini se souvient, depuis
Rome, des "Tontons flingueurs".

z Dansvotrelivredesouvenirs("Le
DernierdesTontonsflingueurs"-
MichelLafon),vousditesquevousne
saviezpas,enallanttourner,sice
seraitunnanarouunchef-d’œuvre…
Pas seulement moi, Lino Ventura ne
voulait pas tourner ce film. Il n’était
pastrèsemballé,ilvoulaitgarderson
imaged’hommesérieux,respectable,
à la Gabin, dont il voulait être le suc-
cesseur. Et puis, il s’est pris au jeu.

z Était-cevotrepremierfilmen
France ?
Mon premier long métrage. C’est
monagentquim’aenvoyé,c’étaitune
grande époque de coproductions
franco-italiennes… Même si je suis
venuquelquesannéesplustôtàParis
étudier la peinture à l’École des
beaux-arts,jeparlaismallefrançaiset
on m’a fait doubler par un Yougos-
lave.

z Aucoursdutournage,êtes-vous
devenusunevraiebande ?
Chacun était soi-même, mais on fai-
sait tous UN, c’est ça qui était formi-
dable. Audiard était là sans arrêt, il
s’amusaitluiaussi.Lautner,c’étaitun
bijou de metteur en scène. C’était le
capitainedecetteéquipedefous.On
rigolaittouslesjours.Onparlaitbeau-
coup de bouffe avec Lino, qui était
d’origine italienne et avec qui je
m’entendais très bien. Bernard Blier
s’interposait entre nous pour savoir
de quoi on parlait.

z Connaissiez-vouslesautres
Tontons ?
J’ai découvert Francis Blanche, qui
était formidable. Il était très amou-
reuxd’unefilleitaliennequihabitaità
Rome, alors il m’en parlait tout le
temps.JeanLefebvremefaisaitaussi
mourirderire.MaisIlclaquaitbeau-
coup de pognon au jeu…

z Voircefilmdevenircultevous
a-t-ilsurpris ?
Il y a quelques années, j’étais à Lyon
avec mon ami regretté Georges Lau-
tner pour une projection spéciale
danslesarènes.Queltriomphe !Tout
le monde connaissait les répliques
par cœur. Je n’ai jamais vu ça de ma

vie.Unehystériecollective !Georges
avait la larme aux yeux. Un papa m’a
montré à sa jeune fille : "C’est lui, le
Tonton !" Comme s’il avait vu Jésus-
Christ…

z Vousêtesàl’affichede"Mar-
seille", lefilmdeKadMerad…
Il me voulait absolument, parce que
luiaussiestfandes"Tontons" !Jejoue
son père, qui a perdu la mémoire.
C’est drôle, mais ce n’est pas qu’un
film comique, c’est une histoire très
touchante, mélancolique.

Jean-MarcBARENGHI

CINÉMA

VenantinoVenantini : "Sur le tournagedes“Tontons flingueurs”, chacun
était soi-même,maisonfaisait tousUN,c’estçaquiétait formidable."

l Des "Visiteurs" chez
CoudraycesoirC’est reparti pour la
"visiteurmania" sur le petit écran.
Anne-Claire Coudray ouvre le bal,
ce soir, en recevant au JT de
20 heures de TF1 une partie de
l’équipe du troisième volet, "Les
Visiteurs - La Révolution", en salles
le 6 avril. Christian Clavier, Jean
Reno, Karin Viard et Alex Lutz se-
ront sur le plateau. TF1 rediffusera,
dimanche 3 avril, le premier volet
et programmera, mardi 5 avril, un
numéro spécial des "Enfants de la
télé". D8 s’y mettra aussi avec le
documentaire "La Folle histoire
des Visiteurs", lundi 4 avril à
20 h 45.

l "The Catch",
de Shonda Rhimes, arrive ce soir
Chaque nouvelle série de Shonda
Rhimes("Grey’sAnatomy",«"Scan-
dal", "Murder") est attendue par
des millions de fans. Sa dernière-
née, "The Catch", démarre ce di-
manche, à l’heure US (21 h 30), sur
Canal+ Séries (un épisode par soi-
rée). Adaptée d’une nouvelle de
Kate Atkinson, elle est centrée sur
Alice Martin (Mireille Enos, vue
dans "The Killing"), sorte de super
inspectrice des fraudes, qui se re-
trouve, du jour au lendemain, vic-
timed’uneescroqueried’envergure
échafaudée par son propre fiancé
(Damon Dayoub, le beau brun de
"NCIS : enquêtes spéciales"). Une
lutte sans merci s’engage… où tous
les coups sont permis.

7E ART

LANCEMENT

Le festival SériesMania
lancesa7e édition

"LinoVenturan’étaitpas très
emballépar“LesTontons”"

l "Esprits criminels"perd
l’un de ses héros Shemar Moore
quitte "Esprits criminels", la série
que diffuse avec succès TF1. Le co-
médien interprétait depuis onze
saisons l’agent spécial Derek Mor-
gan, spécialiste en profilage. L’ac-
teur de 45 ans a tout simplement
envie de souffler un peu et de pren-
dre du temps pour se ressourcer. Il
a déclaré dans la presse qu’il aime-
rait apprendre à jouer du piano,
découvrir une langue étrangère et
voyager à travers le monde. Moore
a débuté sur le petit écran au mi-
lieu des années 90 dans le feuille-
ton "Les Feux de l’amour" où il est
resté une décennie.
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Télé

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Magazine.
11.00 Téléfoot. Magazine. En direct. 12
.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 13.00
Le 13h. 13.30 Reportages découverte.
Magazine. 4 saisons à Rungis. Présenta-
tion : Anne-Claire Coudray. 14.45 Grands
reportages. Magazine. Nouvelle jeunesse
pour voitures anciennes. Présentation :
Anne-Claire Coudray. 16.00 Vétérinaires,
leur vie en direct. Série doc. 17.15 Sept à
huit - Life. Magazine. 18.15 Sept à huit.
Magazine. 20.00 Le 20h. Invitée : l’équipe
des « Visiteurs- La Révolution ».

Film. Science-fiction. EU. 2009. VM.
Réalisation : James Cameron. 2h36.
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver, Stephen Lang.
2154. Jake Sully, ancien marine para-
plégique, est recruté pour se rendre à
des années-lumière de la Terre, sur
la planète Pandora, où de puissants
groupes industriels exploitent un mine-
rai rarissime.

23.55 L’Arme fatale 2 HH
Film. Policier. EU. 1989. VM. Réalisation
: Richard Donner. 1h50.
Avec Mel Gibson, Danny Glover, Joe
Pesci, Joss Ackland, Patsy Kensit.
Martin Riggs et son collègue Roger
Murtaugh sont chargés de protéger Leo
Getz, un comptable véreux qui a décidé
de témoigner contre ses employeurs,
des trafiquants d’or et de drogue.
2.00 Les experts : Manhattan. Série. La
course de trop. 3.00 Bureau politique.

20.55 FILM

Avatar HHH

Série. Policière. GB. 2014. Saison 3.
1/4.
Pile ou face. Inédit
Avec Shaun Evans, Roger Allam.
L’inspecteur Thursday enquête sur
le meurtre d’une femme, dont le corps
a été retrouvé en forêt. Celle-ci a été
écrasée par une voiture, huit heures plus
tôt. Le conducteur a roulé sciemment
sur son corps.

22.25 Les enquêtes de Morse
Série. Policière. GB. 2014. Saison 2.
1/4.
Le trésor de Wolvercote.
Avec Shaun Evans, Roger Allam.
Morse enquête sur la mort d’un certain
Raymond Meeker, qui se serait jeté du
haut d’un immeuble. Mais l’enquête
révèle que le véritable Raymond Meeker
est mort deux ans plus tôt.
0.00 Soir/3. Invitée Gaëtane Morin 0.2
0Le grand amour . Film. Drame. VO. NB.

20.55 SÉRIE

Les enquêtes de Morse

Rugby. Top 14. 19e journée. Au stade
Ernest-Wallon, Toulouse. En direct.
Ce qui aurait été un match au sommet
il y a encore un an oppose aujourd’hui
deux équipes en crise. Le stade Fran-
çais, champion en titre, flirte avec la
relégation. Les Parisiens comptaient
toutefois un joli matelas de onze points
d’avance sur Agen, premier relégable,
au soir de la 17e journée.

23.00 Le supplément interdit
Mag. Société. Prés. : Ali Baddou. 1h00.
Grand rendez-vous d’actu du week-end
présenté par Ali Baddou, «Le supplément»
a pour ambition de raconter l’époque à tra-
vers des enquêtes et des invités en plateau.
Au sommaire : ceux qui font la une de l’ac-
tu, les hommes politiques qui comptent, les
leaders d’opinion, les artistes, les hommes
et femmes qui vont compter.
00.00 Le journal des jeux vidéo. Maga-
zine. 0.30 Fortitude. Série.

21.00 SPORT

Toulouse/Stade français

Film. Thriller. EU. 1981. VM. Réalisa-
tion : Lawrence Kasdan. 1h50.
Avec Kathleen Turner, William Hurt,
Richard Crenna, J.A. Preston.
Dans une bourgade de Floride, Matty,
une femme fatale, convainc son amant
de fraîche date, l’avocat miteux Ned
Racine, de tuer son riche et encombrant
mari, avec l’espoir de récupérer une par-
tie de sa fortune.

22.40 Code(s) polar
Série doc. Cinéma. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Stéphane Bergouhnioux et Jean-
Marie Nizan. 0h55. Inédit.
Les histoires
«Code(s) polar» oriente la troisième par-
tie de son enquête vers les mécaniques
narratives du genre. Où le polar trouve-
t-il ses intrigues addictives ?
23.35 Valaam, l’enchantement des
Pâques russes. Concert. 0.30 Le théâtre
Mariinsky II, gala d’ouverture. Gala.

20.50 FILM

La fièvre au corps HH

Film. Animation. EU. 2007. VM. Réali-
sation : Brad Bird, Jan Pinkava. 1h30.
Rémy est un jeune rat qui a un véritable
don. Il sait cuisiner, marier les saveurs
et découvrir de nouveaux arômes. Rémy
caresse un rêve : devenir un grand chef
et le premier rat... de goût. Il est prêt à
tout pour vivre sa passion, notamment à
venir s’installer sous les cuisines de l’un
des plus grands restaurants parisiens.

23.05 Cauchemar en cuisine
Magazine. Culinaire. Présentation : Phi-
lippe Etchebest. 2h50.
Vendargues
C’est à Vendargues, près de Montpel-
lier, que le chef Philippe Etchebest entre
en action. Au cœur d’une grande zone
commerciale, Nathalie et Jean-Pierre ont
investi toutes leurs économies dans un
grand restaurant.
Montesquieu.
2.40 Les nuits de M6. Magazine.

20.55 FILM

Ratatouille HHH

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.10
Dimanche Ludo. 11.30 Dans votre ré-
gion. Doc. 12.00 12/13. 12.10 12/13
Dimanche. Mag. En direct. 12.55 Dans
votre région. Doc. 13.30 Les enquêtes
de Murdoch. Série. Menace terroriste. 14
.20 Critérium international de la route. À
Porto-Vecchio (Corse). En direct. 16.15 Du
côté de chez Dave. Divertissement. Les
meilleurs moments. 17.15 Personne n’y
avait pensé ! Jeu. 17.55 Le grand slam.
Jeu. 19.00 19/20. 20.05 Tout le sport.
Mag. 20.25 Zorro. Série.

12.45 Le JT (C). 12.55 Le supplément
(C). Mag. Invités : Jean-Luc Mélenchon,
Juan Branco, Talip, Dave Parcoeur, PE. 14
.30 La semaine des Guignols (C). 15.10
L’effet papillon. Mag. Spéciale attentats
de Bruxelles 15.50 Zapsport. Magazine.
16.00 Avant-match. En direct. 16.15
Bordeaux-Bègles/Clermont. Rugby.
Top 14. 19e journée. Au stade Jacques-
Chaban-Delmas, Bordeaux. En direct. 18
.10 Canal rugby club (C). Mag. En direct.
19.10 Canal football club (C). Mag. En
direct. 20.55 Avant-match (C).

10.15 Volcans assoupis. Doc. 11.45
Médecines d’ailleurs. Série doc. 12.15
De l’art et du cochon ! Série doc. 12.40
Fabergé, le joaillier du tsar. Doc. 13.35
Ivan le Terrible. Doc. 14.30 Les Roma-
nov. Doc. 16.00 Ces femmes qui ont fait
l’histoire. Série doc. 16.50 Le musée de
l’Ermitage. Doc. 17.40 Berliner Philhar-
moniker. 19.15 Cuisines des terroirs.
Série doc. 19.45 Arte journal. 20.00
Le chien : enquête sur un animal fami-
lier. Doc. 20.40 Salaire net et monde de
brutes. Série. Hôtesse de passage.

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Absolument
stars. Magazine. 9.20 M6 boutique.
Magazine. 11.00 Turbo. Magazine. 12
.35 Sport 6. Mag. 12.45 Le 12.45. 13
.15 Recherche appartement ou maison.
Magazine. Rania et Yann/Flavienne. 14
.25 Maison à vendre. Magazine. Ahmed
et Véronique/Ghislaine et Guy. 16.25
66 minutes : le doc. Mag. 17.20 66
minutes. Magazine. 18.40 66 minutes :
grand format. Magazine. 19.45 Le 19.45.
20.05 Sport 6. Magazine. 20.10 Scènes
de ménages. Série.Avec Audrey Lamy.

LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT

14.45 Jack l’Éventreur : la fin du mys-
tère ? 15.35 La guerre des colas. 16.35
Lunettes, juste une mise au point.. 17
.35 Apocalypse Hitler. Série doc. 18.35
C politique. Mag. Invité : Jean-Christophe
Cambadélis. 20.00 In vivo, l’intégrale.
Série doc. 20.25 Avis de sorties. Mag.

Doc. Société. 2016. Réalisation : Chloé
Alexandre. 0h50. Inédit.
L’agneau français fait partie des viandes
les plus chères du marché. Mais depuis
quelques années, les éleveurs français
font face à une concurrence étrangère.
Comment font-ils pour y survivre ?

21.30 Chocolat : la poule aux œufs
d’or. Doc. Société. 2014. Réal. : Sabine
Paccini. 0h54. 22.25 Notre espion chez
Hitler. Doc. 23.20 La grande librairie.
Mag. 0.40 La nuit France 5. Mag.

11.00 Dragons : cavaliers de Beurk. 12
.10 Zouzous. 13.40 T’as tout compris.
Mag. 14.15 Mission prédateurs. Série
doc. 15.45 Bons plans. Mag. 15.55 Le
meilleur d’une saison au zoo. Série doc.
18.05 Les animaux du zoo. Série doc. 18
.55 Un gars, une fille. Série.

Film. Comédie dramatique. EU. 2012.
Réalisation : David O. Russell. 2h02.
Avec Bradley Cooper, Jennifer Law-
rence, Robert De Niro, Jacki Weaver.
Sorti d’un institut psychiatrique, Pat veut
reconquérir sa femme. Il rencontre alors
une jeune veuve.

22.55 Sex Friends H Film. Comédie.
EU. 2011. VM. Réalisation : Ivan Reit-
man. 1h48. Avec Natalie Portman. 0
.35 Cold Case : affaires classées. Série.
Le bal des débutantes.

5.45 Les mystères de l’amour. Série. 9
.25 American Wives. Série. 12.55 TMC
infos. 13.05 A la recherche de mon fils.
Film TV. 14.35 La dernière noce. Film TV.
16.20 Sous le visage d’un ange. Film TV.
18.05 Une femme d’honneur. Série. 19
.50 90’ enquêtes. Magazine.

Film. Comédie dramatique. Fra. 2006.
Réalisation : Patrice Leconte. 1h34.
Avec Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie
Gayet, Audrey Marnay, Julie Durand.
Un marchand d’art fait le pari de se
lier d’amitié avec quelqu’un en seule-
ment dix jours.

22.45 Les experts : Miami. Série. Poli-
cière. EU.3 épisodes. Enquête à froid.
Avec Khandi Alexander, David Caruso.
1.25 90’ enquêtes. Mag. Avalanches et
skieurs fous : danger sur les pistes.

6.00 Wake up. Mag. 6.50 W9 home
concerts. Concert. Faada Freddy. 7.10
Le hit W9. Mag. 8.20 Génération Hit
Machine. Divertissement. 2006 (volume
1) - 1995 - 2001 - 2003 (volume 2) - 2005
(volume 1). 12.40 Cauchemar en cuisine
US. Téléréalité. 17.10 Soda. Série.

Film. Comédie. Fr. 2005. VM. Réalisa-
tion : Florence Quentin. 1h30.
Avec Gad Elmaleh, Gérard Depardieu,
Sabine Azéma, Valeria Golino.
Le chauffeur d’un homme d’affaires voit
sa vie bouleversée le jour où son patron
se retrouve ruiné.

22.25 Flic ou voyou. Film. Policier.
Fr. 1978. VM. Réal. : G. Lautner. 1h50.
Impuissant face à un gang qui domine
la ville, un commissaire fait appel à la
police des polices.

9.25 Chuck. Série. Le grand jeu - Sarah
contre Casey. 11.00 Friends. Série. 14
.35 Cake Boss : le pâtissier de l’impos-
sible. Mag. 15.20 Super Nanny. Diver-
tissement. Avec mes enfants je suis plus
nounou que maman ! 17.10 On a échan-
gé nos mamans. 20.40 NT1 Infos.

Film. Comédie. EU. 2000. VM. Réalisa-
tion : Donald Petrie. 1h49.
Avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt,
Michael Caine, Candice Bergen.
Une agent d’élite du FBI intègre le
concours de Miss USA pour confondre
un tueur en série.

23.00 Bachelor, le gentleman
célibataire. Divertissement. Présenta-
tion : Boris Ehrgott. 1h50. 0.50 4 bébés
par seconde. Série doc. L’émotion des
papas. - Médecins en action.

20.40 DOCUMENTAIRE20.55 FILM 20.50 FILM 20.55 FILM 20.55 SÉRIE

7.00 Le Zap. Divertissement. 9.00 À
vos régions. Mag. 10.00 Les animaux
de la 8. Mag. 13.25 D8 le JT. 13.30
Prenez garde à la baby-sitter ! Film TV.
15.15 Innocence perdue. Film TV. 17
.00 Pawn Stars - Les rois des enchères.
Divertissement. 20.50 Déjà demain. Mag.
Qu’allons-nous bientôt manger ? 23.00 En
quête d’actualité. Mag.

16.00 Magic : famille féerique 16.50 Fils
de Wouf ! 18.05 G ciné. Magazine. 18.15
In ze boîte. Jeu. 18.45 Cache-toi si tu
peux sur Gulli. Divertissement. 20.20 Ce
sera moi. Mag. 20.45 G ciné. Magazine.
20.50 L’île aux trésors H Film. 22.30
Wiplala, le lutin enchanteur. Film TV. 0
.15 Les Parent. Série. L’été c’est fait pour
jouer - Les rois de la montagne.

18.00 Volley-ball. Coupe de France.
Cannes/Nantes. Finale dames. En direct.
20.30 Volley-ball. Coupe de France. Ajac-
cio/Rennes. Finale messieurs. À Paris. En
direct. 23.00 L’Équipe du week-end.
Mag. En direct. 0.00 Le journal.

8.15 C’est mon choix. Talk-show. 13.45
Nord et Sud. Série. Orry et Madeleine - La
vengeance de Bent. Avec Patrick Swayze.
17.20 Diane, femme flic. Série. Sous in-
fluence - Engrenage - L’apprenti - Affaire
sous X - Engrenage. Avec Isabel Otero.

14.40 Les routes de l’enfer : Australie.
20.50 Jésus, les mystères révélés. Série
doc. Le mystère du saint suaire - Les mys-
tères de la croix - Les ossements de Jean-
Baptiste - Marie-Madeleine : la véritable
histoire - Les secrets du frère de Jésus.

12.20 Trahie ! Film TV. Thriller. 14.05
River Monsters. Série doc. 20.50 La Cité
interdite HH Film. Aventures. Ch. 2007.
Réalisation : Zhang Yimou. 1h50. 23.00
The Host HH Film. Thriller. 1.05 J’ai
filmé des fantômes. Série doc.

13.55 Mulan 2. Film TV. Animation. 15
.20 Storage Wars : enchères surprises.
Téléréalité. 17.05 Kaamelott. Série. 20
.55 Contre-enquête H Film. 22.20
Jamais sans ma fille H Film. 0.25 Les
enfants volés. Film TV. Drame. (1 et 2/2).

13.55 Les experts : Manhattan. Série. 19
.30 R.I.S. Police scientifique. Série. 20
.30 PeP’s. Série. 20.50 La mémoire dans
la peau HH Film. 22.55 Trance HH
Film. Thriller. GB. 2013. VM. Réalisation :
Danny Boyle. 1h35.

Les secrets
de l’agneau pascalMon meilleur ami HH Happiness Therapy HH Miss Détective H Olé !

6.45 Téléachat. Magazine. 10.00 Ame-
rican Dad. Série. 15.05 Les Anges 8 -
Pacific Dream. Téléréalité. 19.15
Hôtesses, stewards, pilotes : une vie
entre deux avions. Série documentaire.
20.55 S.O.S. ma famille a besoin d’aide.
Magazine. Boris, Natasha et Philippe -
Francine et Laura. 1.10 La maison du
bluff - l’hebdo. Téléréalité.

Tous les samedis, retrouvez vos programmes dans TV MAGAZINE

Film. Comédie. Fra-Ital-All. 1963. NB.
Réalisation : Georges Lautner. 1h46.
Avec Lino Ventura, Bernard Blier,
Francis Blanche, Sabine Singen,
Claude Rich, Jacques Dumesnil.
Un ancien truand promet à un malfrat
mourant de veiller sur sa fille, qui ne
sait rien des activités de son père. Il doit
garder intact l’héritage composé d’une
distillerie et d’une maison close.

22.45 Faites entrer l’accusé
Mag. Reportage. Présentation : Frédé-
rique Lantieri. 1h25. Inédit.
Le mystère de Hassel
C’est une bien étrange scène de crime
que les policiers luxembourgeois décou-
vrent le 1er novembre 2010, à Hassel.
Camille Kolber, un homme de 69 ans,
a été tué de deux coups de hache dans
son sommeil.
0.19 Histoires courtes. Mag. 1.30 Vive-
ment dimanche prochain. Divertissement.

20.55 FILM

Les tontons flingueurs HHH

10.00 Protestants... parlons-en ! 11.00
Messe en Eurovision. 12.00 Bénédiction
Urbi et Orbi. 12.30 François : pape de la
miséricorde. Doc. 13.00 13 heures. 13
.20 13h15, le dimanche... Mag. En direct.
Jeunes de France - Une nouvelle collection
de 13h15 14.15 Vivement dimanche.
Divertissement. Invité : Arnaud Ducret.
16.25 La forêt engloutie. Doc. 17.30
Stade 2. Mag. En direct. 18.50 Vivement
dimanche prochain. 20.00 20 heures.
Invitée : Sandrine Kiberlain. 20.40 Parents
mode d’emploi. 20.45 D’art d’art.

*Avec un premier loyer de 2 600 €. (1) Exemple de loyer pour une **Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km pour la location d’une VOLVO V40 T2 Kinetic aux conditions suivantes : apport de 2600 € TTC, suivi de 35 loyers mensuels de 229 € TTC. (2) Loyer comprenant la prestation Entretien-Maintenance de Cetelem Renting. Cette offre est réservée aux particuliers
dans le réseau participant. Sous réserve d’acceptation du dossier jusqu’au 31/03/2016 par le loueur Cetelem Renting, SAS au capital de 2010000€, 414 707 141 RCS Nanterre, Siège Social : 20, avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois Perret, N° ORIAS : 07 026 602 (www.Orias.fr). Conditions sur volvocars.fr. Modèle présenté : VOLVO V40 T2 BM6 122 ch Momentum
avec options peinture métallisée, jantes alliage Taranis 18’’ et feux de jour à LED. 1er Loyer de 4100 € suivi de 35 loyers de 260 €. Gamme VOLVO V40 : Consommation Euromix (L/100 km) : 3.2 à 5.9 - CO2 rejeté (g/km) : 82 à 137.

SUÈDE MÉDITERRANÉE AUTOMOBILES
13 AIX-EN-PROVENCE - 04 42 20 80 61

SUÈDE PROVENCE AUTOMOBILES
84 AVIGNON - 04 90 88 12 51

v o l v o c a r s . f r

volvo V40 KINETIC
à p a r t i r d e

229€/mois
( 1 )*

Entretien et garantie offerts
j u s q u ’ a u 3 1 m a r s , L L D * * 3 6 mo i s e t 3 0 0 0 0 km

( 2 )
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J usqu’à demain, Arles vit au ryth-
me de sa 51e Feria de Pâques. En-
tre corridas aux arènes, peñas

dans les rues, concerts sur les places et
événements culturels, la formule fait
recette ! Une étude réalisée dans le ca-
dre de la Feria 2015 avec le Comité dé-
partemental de tourisme a permis
d’affiner la fréquentation. Ainsi
180 000 visiteurs se sont rendus dans le
centre, autour des arènes : soit 45 000
par jour. Vous en serez aujourd’hui et
demain ? Nos dix bons plans.

1 Saluer les traditions taurines avec
les encierro, abrivado et bandido
dans les rues.

Chaque feria est l’occasion de célébrer
la tradition taurine de la Camargue.
C’est le but des encierro, abrivado et
bandido qui ponctue chaque journée
de fête. À chaque coup de canon, les
gardians - à cheval - s’élancent dans
les rues en encadrant un ou plusieurs
taureaux, que de jeunes attrapaïres
tentent de stopper à mains nues. Ren-
dez-vous à 10h rue de la Cavalerie-pla-
ce Voltaire pour l’encierro avec la ma-
nade Aubanel ; à 13 h sur le boulevard
des Lices pour le festival d’abrivado ;
enfin, à 20h, sur le boulevard des Li-
ces, pour la bandido de la manade Bru-
geas.

2 Admirer le prodige Roca Rey qui
défie le maestro "El Juli" dans les
arènes romaines.

Gamin, le Péruvien Andrès Roca Rey
s’était présenté au maestro El Juli (en
photo nº2) un jour de corrida. Il l’avait
salué avec estime et respect, tout pétri
d’envie qu’il était de devenir un jour
matador de toros... comme lui ! Le jour
est arrivé et Andrés Roca Rey, présenté
comme un génie de la tauromachie, re-
trouve El Juli aujourd’hui dans les arè-
nes d’Arles. Tous les deux sont désor-
mais en habits de lumières et ils vont
assurément en découdre lors de cette
corrida particulière avec du bétail de
Daniel Ruiz. Le paseo est fixé à 16 heu-
res.

3 Apprendre les bases de la corrida
avec les élèves de l’école taurine
dans les arènes portatives.

Avant d’être des "figuras", c’est-à-dire
des matadors confirmés, les toreros
doivent suivre un long apprentissage.
Les élèves de l’école taurine s’exercent
régulièrement avec des vaches bien
plus petites que les toros dans des ca-
peas, dans de petites arènes démonta-

bles installées place de la Croisière.
C’est gratuit, les amateurs croisent les
néophytes et c’est "l’endroit" pour
plonger dans le grand bain des tradi-
tions taurines.

4 Apprécier lamagie des recortado-
res "Arte y Passion", cascadeurs
fantasques.

En venant à Arles, on découvre que les
gens "du cru" - les gars surtout - peu-
vent presque tout faire lorsqu’ils ont le

courage de croiser les taureaux. Evi-
demment, pour la Feria , on pense aux
toreros qui se mesurent aux fauves de
plus de 500 kg dans les arènes avec ca-
potes et muletas... Mais une autre tradi-
tion est à découvrir : celle des recorta-
dores. Les garçons esquivent la charge
des taureaux de combat en faisant des
écarts ou, carrément, en les sautant à
l’aide, ou non, d’un bâton ou d’un pe-

tit foulard. Ce spectacle proposé par
"Arte Y Passion" est à découvrir, aussi,
dans les arènes portatives de la place
de la Croisière à 12h.

5 Danser au son festif des peñas et
des bandas en buvant un coup au
soleil.

Connaissez-vous la différence entre
les peñas et les bandas ? Les uns vien-
nent du Midi de la France, les autres
du Sud-Ouest. Mais ces deux types de

fanfares jouent les mêmes airs festifs
q u i m e t t e n t i n s t a n t a n é m e n t
l’ambiance. Si vous ne voulez pas les
manquer, les peñas seront à 10h de-
vant les arènes, à midi sur le boulevard
des Lices et feront un grand défilé
dans les rues d’Arles à partir de 15h. Si
vous les manquez, pas d’inquiétude :
vous pourrez sans doute croiser les
Phacochères, la Gardounenque et Los

Caballeros au détour d’une rue.

6 Revivre les grands moments de
l’arène avec l’orchestre Chicue-
lo II.

Le mythique orchestre taurin du
S u d - E s t s o r t s o n 1 0 e a l b u m à
l’occasion de cette feria, Sueño tau-
rino. Et il sera en concert gratuit ce
soir, sur la place de la République, au
cœur de la fête. À savourer sans aucu-
ne modération !

7 Le Manolete de Jacques Malaterre
en avant-première demain
Le réalisateur signe un portrait

du mythique matador espagnol de la
première moitié du XXe siècle. À décou-
vrir en avant-première demain à Arles.

8 Rencontrer le meilleur torero
français pour une séance de dédi-
caces.

Sébastien Castella, qui est sorti en
triomphe hier des arènes d’Arles, par-
raine un livre sur la tauromachie en di-
rection des enfants. Il accompagnera
l’auteur de cet ouvrage à une séance
d e d é d i c a c e c e t a p r è s - m i d i .
L’occasion d’approcher le matador
hors des arènes. Un moment excep-
tionnel.

9 Prendre le temps de faire la fête
dans les neuf bodegas installées
en ville.

Parce qu’il n’y a pas de feria sans bode-
ga, ces bars éphémères souvent mon-
tés par des associations pour animer
un peu la fête, neuf d’entre elles ont
pris possession des rues d’Arles le
temps de quatre soirées. Peut-être se-
rez-vous tenté d’aller faire un tour à la
bodega des Ayudantes, dans le cadre
m a g i q u e d e l a c o u r d u c l o î t r e
Saint-Trophime, où l’ambiance est
toujours très chaude. À moins que
vous ne préfériez le cadre plus feutré
de l’église des Frères Prêcheurs avec
les Andalouses, où flamenco et sévilla-
nes sont de rigueurs. Autre option : la
Fiesta bodega de la peña Thomas Jou-
bert, torero arlésien qui sera au "pa-
seo" demain après-midi dans les arè-
nes.

10 Sentir un vent espagnol souf-
fler avec le défilé de calèches
et chevaux des Andalouses.

Ce matin, les rues de la ville se transfor-
ment le temps d’un défilé en un micro-
cosme andalou avec calèches, che-
vaux et belles sévillanes. Un magnifi-
que spectacle à ne manquer sous
aucun prétexte ! Sy.P., J.Rz et J.Z.

Après avoir régalé le public des arènes combles hier, le matador Sébastien Castella sera en dédicace aujourd’hui. / PHOTO V.F.
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Arles: 10bons plans pour la Feria
La météo s’annonce clémente pour les jours à venir, une très bonne raison pour rejoindre la ville
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/ PHOTOS VALÉRIE FARINE, SERGE GUÉROULT ET BRUNO SOUILLARD
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