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Football 

Girondins :  
la réponse 
de Bonnissel 
à Dugarry Page 46 

À la fin d’un vol sans histoires, l’avion transportant 66 personnes a disparu des écrans de contrôle, sans que le pilote ait lancé d’appel de détresse.  ARCH. KIVANC UCAN/MAXPPP

SOCIAL Forts d’une mobilisation accrue,  
les syndicats appellent à de nouvelles actions 
dans les prochains jours. Page 8

Loi travail : 
l’épreuve de 
force continue

VOL PARIS-LE CAIRE 56 passagers, 7 membres d’équipage 
et 3 officiers de sécurité étaient à bord de l’A320 disparu 
hier en mer. La thèse d’un attentat est privilégiée. Pages 2 à 4

Football 

Ben Arfa,  
réserviste de luxe 
Absent de la liste de Deschamps, 
l’attaquant reste en embuscade. P. 45 

Blocage des routes du Nord, 
hier, par des routiers FO.  
 PHOTO PASCAL BONNIÈRE/PQR 

Enseignement 

Juppé prend des cours 
chez Xavier Niel Page  5

Egyptair : la piste  
terroriste

Egyptair : la piste  
terroriste
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BENOÎT LASSERRE 
b.lasserre@sudouest.fr 

S
i jamais l’Airbus A320 d’Egyp-
tair s’est écrasé en mer après 
l’explosion d’une bombe à son 

bord, c’est l’aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle qui sera directement mis 
en cause. Et, avec lui, tous les autres 
grands aéroports internationaux, 
jusqu’ici considérés comme moins 
perméables que les sites africains. 

On n’en est certes pas là, mais 
François Hollande lui-même, lors-
qu’il a confirmé que le vol MS804, 
assurant la liaison entre Paris et 
Le Caire après être passé par l’Éry-
thrée et la Tunisie, s’était effective-
ment abîmé en mer au large de l’île 
grecque de Karpathos, juste après 
être passé de l’espace aérien grec à 
celui de l’Égypte, a précisé qu’« au-
cune piste [n’était] privilégiée ni 
écartée ». 

Enquête à Roissy 
Difficile, donc, de ne pas penser à un 
attentat. L’hypothèse est en tout cas 
suffisamment prise au sérieux pour 
que Paris Aéroport, gestionnaire de 
Roissy, fasse déjà l’objet d’une en-
quête de la gendarmerie des trans-
ports aériens (GTA), qui va vérifier 
toutes les vidéos de surveillance et 
surtout lister les passagers du vol et 
le personnel qui travaillait lors du 
décollage de l’Airbus, peu après 
23 heures hier. 

Plusieurs salafistes avaient été dé-
tectés au sein du personnel au sol 
de l’aéroport par la police de l’air et 
des frontières (lire par ailleurs), et on 
sait que 85 badges d’accès ont été re-
tirés à des employés suspectés de ra-
dicalisation. « Il est impossible de ga-
rantir à 100 % la sécurité d’un aéro-
port », assurent d’ailleurs les experts 
aériens. Le parquet de Paris a de son 
côté ouvert une enquête, procédure 
normale pour un tel événement, 
quelle que soit son origine, et d’au-
tant plus justifiée que l’avion a dé-
collé de Roissy et que 15 des 56 passa-
gers disparus étaient de nationalité 
française. 

L’information a été confirmée par 
le ministre des Affaires étrangères, 
Jean-Marc Ayrault, présent à l’aéro-
port, où une cellule de crise a été 
mise en place pour accueillir et ré-
conforter les familles des passagers. 

À  2 h 39 
C’est à 2 h 39 que le vol MS804, qui 
a décollé à 23 h 19, s’évapore des ra-
dars. Il vole alors à 37 000 pieds 
(12 000 mètres) en vitesse de croi-
sière. Il se trouve déjà dans l’espace aé-

rien égyptien pour un atterrissage 
prévu une trentaine de minutes 
plus tard. 

Selon le ministre grec de la Dé-
fense, l’Airbus a effectué un pre-
mier virage à 90 degrés à gauche, 
puis un autre à 360 degrés à 
droite en perdant plus de la moi-
tié de son altitude. Des témoigna-
ges, recueillis en Grèce mais à véri-
fier, évoquaient une explosion 
dans le ciel. Hier soir, des informa-
tions contradictoires circulaient 
sur la découverte de débris appar-
tenant ou non à l’avion au large 
de l’île de Karpathos. Le président 
égyptien, el-Sissi, appelait même 
à « intensifier » les recherches.  

En ce qui 
concerne le 
vol lui-même, 
le comman-
dant de bord, 
pilote expéri-
menté avec 
6 000 heures 
de vol, n’a lan-
cé aucun mes-
sage d’alerte 
et, selon un 

contrôleur aérien grec, il semblait 
même « de bonne humeur ». 

L’Airbus ne semble pas non plus 
devoir être incriminé. Mis en service 
en 2003, il totalisait 48 000 heures de 
vol et avait été récemment contrô-
lé. De surcroît, cet Airbus, appareil le 
plus vendu au monde, est considéré 
comme l’un des plus fiables. « Un 
A320 se pose ou décolle dans le 
monde toutes les trente secondes », 
rappelle l’expert Jean-Paul Troadec. 

L’Égypte dans le viseur 
Egyptair ne figure pas sur la liste 
noire des compagnies et peut donc 
desservir l’Europe. Elle a toutefois fait 
la une de l’actualité, le 29 mars der-
nier, à la suite d’un détournement 
entre Alexandrie et Le Caire par un pi-
rate de l’air considéré comme 
« mentalement instable ». 

Le pays, que préside d’une main 
de fer le maréchal el-Sissi, ne pré-
sente quant à lui pas tous les critè-
res de sécurité permettant d’exclure 
à coup sûr l’hypothèse terroriste. 
L’Égypte, comme la France, fait par-
tie des cibles privilégiées des djiha-
distes. 

Le 31 octobre dernier, Daesh avait 
revendiqué un attentat à la bombe 
contre un avion charter russe qui 
s’était écrasé dans le Sinaï vingt-cinq 
minutes après avoir décollé de l’aé-
roport de Charm el-Cheikh. Les 
224 occupants de l’avion avaient été 
tués.

AVIATION 66 personnes, dont  
15 Français, se trouvaient à bord  
de l’Airbus d’Egyptair qui s’est écrasé  
en mer tôt hier matin. L’accident 
pourrait être dû à une bombe. Le pilote 
n’avait pas lancé de message d’alerte

Vol Paris-Le Caire : l’at 

La douleur des familles des passagers du vol MS804 d’Egyptair hier après-midi à l’aéroport 
du Caire. PHOTO KHALED DESOUKI/AFP

Le fait du jour

Plusieurs 
salafistes 
avaient été 
détectés  
au sein  
du personnel  
au sol de 
l’aéroport
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 tentat est probable

Suivez en direct toute l’actualité 
concernant le crash sur notre site

sur 

sudouest.fr

« Sud Ouest ». Quel est selon 
vous le scénario le plus probable ? 
Gérard Arnoux Il faut être pru-
dent. Aucune hypothèse ne peut 
être écartée a priori. Pour l’instant, 
nous n’avons rien. Nous ne dispo-
sons pas d’informations permet-
tant de comprendre ce qui a réelle-
ment pu se passer. Mais qu’un 
avion de ligne moderne qui vole à 
37 000 pieds chute brutalement à 
15 000 pieds et disparaisse ensuite 
des écrans radars alors qu’il fait 
beau pose forcément question. À 
l’évidence, un événement soudain 
s’est produit. 

D’autant que l’équipage n’a émis 
aucun appel de détresse ? 
Lorsque quelque chose d’imprévu 

survient qui met 
en jeu la sécurité 
du vol, ce n’est 
pas la priorité. 
Maîtriser la tra-
jectoire de l’appa-
reil est l’urgence 
absolue. Malgré 
tout, cette ab-
sence de signal 
de détresse, que 
l’équipage dé-
clenche dans des 

situations de défaillance technique, 
demeure une énigme.  

Les autorités grecques affirment 
que l’A320 a effectué un virage à 
90° sur la gauche avant de repar-
tir vers la droite et de tourner sur 
lui-même. Qu’est-ce que cela signi-
fie ? 
Que l’avion est brusquement deve-
nu incontrôlable. Cela sera forcé-
ment le cas si une explosion sépare 
l’appareil en deux. Mais des mou-
vements de cette nature n’attestent 
pas pour autant la présence d’une 
bombe ou d’un kamikaze à l’inté-
rieur. En 2014, la trajectoire de l’Air-
bus d’Air Asia pouvait, elle aussi, lais-
ser penser à un attentat. En fait, lors-
que l’avion qui transportait 162 
passagers s’est abîmé dans la mer 
de Java, il était intact. Ce n’était pas 
un acte terroriste. 

Le crash d’Egyptair n’a pas pour 
l’instant été revendiqué. 
En règle générale, cela ne traîne pas. 
À l’intérieur de l’avion, l’ambiance 
paraissait d’ailleurs plutôt déten-
due. Quand il a quitté l’espace aé-
rien grec pour entrer dans la zone 
égyptienne, le pilote a dit au revoir 
en grec aux contrôleurs aériens. Il 

était de bonne humeur. Rien ne 
semblait démontrer l’existence de 
conflits ou de tension à bord. 

L’épave de l’appareil a été localisée 
hier soir. La zone de dispersion des 
débris est-elle susceptible d’orien-
ter l’enquête ? 
Cette découverte rapide n’a rien 
d’étonnant. Il n’y avait aucun doute 
sur le lieu du crash. Il a tout de suite 
été identifié, l’appareil étant tombé 
à la verticale. Pour le reste, on sait 
qu’en cas d’explosion en vol, les dé-
bris sont beaucoup plus impor-
tants. Lorsqu’un avion chute 
comme une pierre, on ne retrouve 
que des pièces beaucoup plus peti-
tes. 

Alors que l’hypothèse terroriste 
n’est pas validée, certains mettent 
déjà en doute la porosité des contrô-
les à l’aéroport Charles-de-Gaulle. 
Si vous voulez me faire dire que 
Roissy est un nid d’islamistes à tous 
les niveaux, vous pouvez y aller ! 
C’est la réalité. J’ai récemment re-
cueilli une anecdote révélatrice. Un 
homme chargé de la surveillance 
de la zone où était immobilisé un 
appareil a refusé de saluer une 
femme copilote lorsque celle-ci est 
sortie du cockpit pour faire le tour 
de l’avion. 

Dans les jours précédant la catas-
trophe, l’Airbus avait fait escale en 
l’Égypte, en Érythrée, en Tunisie. 
Des pays à haut risque ? 
Il n’y a pas lieu de détailler ici les 
procédures de sécurité. Il y avait 
trois agents de sécurité à bord à qui 
incombe la fouille de l’appareil. Air 
France procédait de la sorte sur la 
desserte d’Alger dans les années 90. 
S’il s’est passé quelque chose, ce 
n’est sans doute pas dans ces pays-
là. C’est même hautement impro-
bable. 
Recueilli par 
Dominique Richard

Gérard Arnoux, ancien pilote 

d’Air France. PHOTO AFP

Entretien avec Gérard 
Arnoux, ancien pilote 
d’Air France, président 
du Comité de veille  
de la sécurité aérienne

« Un événement 
soudain s’est produit »

Il n’y avait 
aucun doute 
sur le lieu du 
crash. Il a 
tout de suite 
été identifié, 
l’appareil 
étant tombé 
à la verticale

Patrouilles renforcées, fouilles ac-
crues et « profileurs », en attendant les 
caméras à reconnaissance faciale : la 
sécurité dans les aéroports a été 
musclée partout dans le monde 
après les attentats de Bruxelles du 
22 mars, comme après chaque atta-
que depuis le 11 septembre 2001. 

« La sécurité des aéroports est 
maximale, elle est plus élevée que 
dans n’importe quel autre environ-
nement », estime Xavier Tytelman, 
spécialiste de la sécurité aérienne. 
« Les agents aéroportuaires sont con-
trôlés et filtrés, tout ce qui est néces-
saire est fait, mais le 100 % n’existe 
pas, il n’existe pas de sécurité abso-
lue », reconnaît-il toutefois. 

En Belgique, l’aéroport de la capi-
tale a mis en place un système de 
« préfiltrage » à l’extérieur des bâti-
ments, des policiers contrôlant les 
identités, les titres de transport et les 
bagages de tous les voyageurs, ce qui 

crée de longues files d’attente. 
En France, des policiers et des véhi-

cules blindés légers ont été déployés 
à Roissy et à Orly, en renfort des mi-
litaires déjà présents depuis les at-
tentats de janvier 2015 à Paris. Des ef-
fectifs supplémentaires ont égale-
ment été dépêchés dans plusieurs 
aéroports en province. 

Dans les sites parisiens, des « pro-
fileurs » ont en outre été chargés de 
détecter les personnes aux « com-
portements anormaux », et un sys-
tème de reconnaissance faciale sur les 
lieux de contrôle des passeports sera 
testé « dans les prochains mois », se-
lon Paris Aéroport. 

En Chine 
Ailleurs en Europe, les Pays-Bas, l’Es-
pagne et le Portugal ont annoncé un 
renforcement de la sécurité dans 
leurs aéroports, de même qu’à 
Gatwick (Londres), Francfort ou en-

core Copenhague. Les États-Unis ont 
pris des mesures similaires « par pré-
caution » dans leurs principaux aé-
roports, tandis que la Chine a mis en 
œuvre des contrôles de bagages à 
l’extérieur de plusieurs sites, notam-
ment à Pékin et à Shanghai.

Une patrouille de police, hier,  

à Roissy. PHOTO MAXPPP

AÉROPORTS Des mesures supplémentaires ont 
été mises en place après les attentats de Bruxelles

Un cran de plus dans la sécurité

LES VICTIMES. L’appareil transpor-
tait 56 passagers ainsi que 7 mem-
bres d’équipage et 3 officiers de sé-
curité égyptiens. 30 Égyptiens, 
15 Français, un Britannique, un Ca-
nadien, un Belge, un Portugais, un 
Algérien, un Soudanais, un Tcha-
dien, 2 Irakiens, un Saoudien et un 
Koweïtien se trouvaient à bord. 
Parmi les victimes françaises figu-
rent quatre membres d’une famille 
franco-algérienne installée à An-
gers, dont deux enfants en bas âge. 

L’ENQUÊTE. Le Bureau d’enquêtes 
et d’analyses (BEA) va dépêcher 
trois enquêteurs au Caire, accom-
pagnés d’un conseiller technique 
d’Airbus, afin de participer à l’en-
quête de sécurité. « Conformé-
ment aux dispositions internatio-
nales », le BEA est compétent pour 
participer à l’enquête sur l’aéronef 
fabriqué en France, indique-t-il 
dans un communiqué. 

L’AVION. L’Airbus d’Egyptair appar-
tient à la famille des A320, avion 
vedette du constructeur européen. 
À ce jour, 6 713 appareils de cette 
famille (A318, A319, A320, A321) 
sont en opération, dont 3 959 
A320. 

L’EURO 2016.  Après le crash encore 
inexpliqué de l’avion d’Egyptair re-
liant Paris au Caire, Jean-Marc Ay-
rault, ministre des Affaires étran-
gères, a voulu rassurer hier sur la 
sécurité pendant l’Euro 2016 de 
football en juin. La France l’assure-
ra avec « toutes ses forces ».

AU FIL DE LA JOURNÉE
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Le livre sur la jeunesse 
landaise d’Alain Juppé

sur 

sudouest.fr

JULIEN ROUSSET 
j.rousset@sudouest.fr 

A
près plusieurs mois d’aléas, 
c’est donc le groupe Fnac 
(14 000 salariés) qui rachètera 

Darty, pour 1,16 milliard d’euros. Sous 
réserve du feu vert de l’Autorité de la 
concurrence, un géant de la distribu-
tion de produits électroménagers va 
émerger. Un poids lourd, aussi, de la 
vente en ligne, taillé pour faire bar-
rage à Amazon, leader mondial du 
e-commerce. 

Mais que restera-t-il de la Fnac des dé-
buts, de « l’agitateur culturel » ? L’éclai-
rage de Vincent Chabault, maître de 
conférences en sociologie à l’universi-
té Paris-Descartes, auteur, aux éditions 
PUF, du livre « La Fnac, entre com-
merce et culture ». 

« Sud Ouest » La Fnac et Darty 
vont-elles, à moyen terme, fusionner 
dans une même enseigne ? 
Vincent Chabault Je ne pense pas. 
Chacune de ces deux marques a une 
image forte, leur intérêt est de garder 
le plus de magasins possible partout 
en France : 121 points de vente actuel-
lement pour la Fnac, 226 pour Darty. 
Ce maillage, c’est névralgique pour la 
vente en ligne : il facilite le « click and 
collect », qui permet aux internautes 
de retirer les produits commandés 
en ligne dans des magasins de proxi-
mité. 

On trouve depuis quelques années 
des grille-pain, des machines à café 
à la Fnac… Peut-on encore parler d’un 
magasin de biens culturels ? 
Plus vraiment. Avec le rachat de Dar-
ty, la Fnac change définitivement de 
marché, au terme d’une mutation en-
tamée il y a plusieurs années : elle in-
vestit résolument l’électroménager, 
les produits technologiques, les ob-
jets connectés et la téléphonie. Les 

ventes de CD et de DVD se sont effon-
drées, elles pèsent peu aujourd’hui 
dans le chiffre d’affaires du magasin. 

Et les livres ? 
Ils continuent de représenter 20 % du 
chiffre d’affaires, en magasins et sur 
le Net. Et la Fnac, en détenant 15 % du 
marché du livre en France, demeure 
la première librairie de France. Mais la 

gestion du livre à 
la Fnac tend à se 
rapprocher de 
celle de l’électro-
ménager : rationa-
lisation des achats, 
de moins en 
moins de référen-
ces et de diversité, 
prime aux best-sel-
lers… Les sciences 
humaines ou l’édi-
tion de création 
pour la jeunesse 
sont marginali-

sées. On trouve encore beaucoup de 
livres à la Fnac, mais elle est de moins 
en moins identifiée comme « décou-
vreur de talents ». 

Vous analysez, dans votre livre, un 
changement de culture chez les sa-
lariés… 
La Fnac est créée en 1954 par deux an-
ciens militants trotskistes. Cette en-
treprise fait partie des enseignes de la 
« gauche des loisirs », comme le Club 
Med : ces groupes profitent à fond du 
baby-boom, des Trente Glorieuses, de 
l’émergence de classes moyennes qui 
ont un appétit pour la culture, le tou-
risme… Ses employés, jusqu’à la fin 
des années 1980, sont nettement plus 
diplômés que les vendeurs d’autres 
grands magasins. Ils interviennent 
dans le choix des produits, ils sont ré-
putés pour leur enthousiasme et leur 
expertise. Un tournant s’opère à par-
tir des années 1990. L’emploi à la Fnac 
s’aligne, pour les nouvelles généra-
tions, sur la grande distribution : da-
vantage de flexibilité, de contrats à du-
rée déterminée, recours aux étu-
diants… Les achats sont centralisés : les 
vendeurs n’ont plus leur mot à dire 
sur les produits mis en vente. On a 
perçu depuis une trentaine d’années, 
chez certains vendeurs de la Fnac, un 
sentiment de déclassement.

Pour Vincent Chabault, la Fnac est de moins en moins identifiée 

comme « découvreur de talents ». PH. DOCUMENTATION FRANÇAISE

COMMERCE En rachetant Darty, l’ancien « agitateur culturel » 
accélère sa mue vers l’électroménager et les produits technologiques

Tournant pour la Fnac
ENTRETIEN

« Les ventes 
de CD et  
de DVD ont 
dégringolé. 
Les livres, 
eux, 
représentent 
20 %  
du chiffre 
d’affaires »

James Bond. L’acteur britannique 
Daniel Craig, qui a incarné 007 à 
quatre reprises depuis 2006, a dé-
cidé qu’il n’endosserait plus le cos-
tume de l’agent secret, selon le 
« Daily Mail ». L’acteur, âgé de 
48 ans, aurait décliné une offre du 
studio MGM de 88,5 millions d’eu-
ros pour jouer dans deux nouveaux 
films, écrit le quotidien britannique 
qui cite une source anonyme.

Il n’y a pas 
d’économie 

de l’innovation, il 
n’y a pas de réus-
site économique, 
sans finance. 
Après, on peut dire 
« il y a la bonne  
et la mauvaise 
finance » 
Emmanuel Macron, 
ministre de l’Économie.

ÇA VA FAIRE 
DU BRUIT

L’espérance de vie 

dans le monde a 

augmenté de cinq 

ans entre 2000 et 2015, a 

annoncé hier 

l’Organisation mondiale de 

la santé, grâce notamment 

aux progrès enregistrés en 

Afrique contre le sida et le 

paludisme. 
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L
a troublante parenté entre l’explosion en vol de l’Airbus 
A320 d’Egyptair en Méditerranée et celle de l’A321 de la 
Metrojet russe le 31 octobre dernier au-dessus de la pres-

qu’île du Sinaï met forcément sur le haut de la pile la piste ter-
roriste. C’est ce qu’ont reconnu dès hier, avec les précautions 
d’usage, les autorités égyptiennes et françaises. 

Comme à l’automne dernier, lors du crash de l’appareil qui 
ramenait plus de 200 touristes russes des plages de Charm el-
Cheikh à Saint-Pétersbourg, la thèse de l’accident semble très 
peu probable. Certes, l’explosion d’un moteur pourrait expli-
quer pourquoi l’avion égyptien s’est cabré avant de s’abîmer 
en mer. Et la plus élémentaire prudence réclame d’attendre les 
résultats de l’examen de l’épave et des boîtes noires. Mais com-

ment ne pas penser au précédent 
du Sinaï ? 

Moscou avait mis trois semai-
nes à reconnaître l’attentat, 
d’ailleurs revendiqué par la bran-
che égyptienne de Daesh et perpé-
tré à l’aide d’une cannette de soda 
truffée d’explosifs et dissimulée 
sous un siège. Engagée militaire-
ment le mois précédent aux côtés 
de Bachar al-Assad, la Russie se sa-
vait une cible prioritaire de l’orga-
nisation terroriste, dont la bran-
che au Sinaï a gagné une flatteuse 

réputation au sein de la mouvance djihadiste. 
Faut-il lui attribuer un nouvel attentat ? Bornons-nous à sou-

ligner que l’objectif visé – un avion égyptien reliant les capita-
les de deux États honnis (France et Égypte) – semble pour le 
moins « idéale » ; et que les sauts de puce effectués par l’A320 
dans les vingt-quatre heures précédant le drame (entre Asma-
ra, Le Caire, Tunis et Paris) offraient maintes possibilités à un 
éventuel commando pour placer une bombe. Si cela se confir-
mait, la question de la sécurité aéroportuaire se trouverait de 
nouveau fortement posée, y compris à Roissy. 

Engagées militairement contre Daesh, la France et l’Égypte 
n’ignorent rien du danger permanent qui pèse urbi et orbi sur 
leurs intérêts et leurs ressortissants. S’y ajoute pour Le Caire 
le contexte aggravant d’une situation intérieure inflammable 
avec le durcissement du régime de l’ex-maréchal Sissi contre 
les islamistes, mais aussi contre toute forme d’opposition dé-
mocratique. 

Pour l’instant, Paris se refuse à contester ouvertement la po-
litique intérieure d’un allié sur qui pèsent, c’est vrai, de lourdes 
menaces. Mais, s’il s’avère que le crash de l’avion d’Egyptair est 
bien un acte terroriste, l’obligation de solidarité avec le régime 
égyptien en sera renforcée. Que la France le veuille ou non.

Egyptair et le 
spectre du Sinaï

ÉDITORIAL

Si le crash de l’A320  

est bien un attentat, 

l’obligation de solidarité 

de Paris avec le régime 

Sissi en sera renforcée

CHRISTOPHE  
LUCET 
c.lucet@sudouest.fr

Le coup de crayon de Large et Urbs✗
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Plein cadre  
Reportage

NICOLAS CÉSAR 
n.cesar@sudouest.fr 

«C
’est une école 
sans profs », 
lance, un brin 
provocateur, Xa-
vier Niel à Alain 

Juppé en l’accueillant à l’école 42. Im-
pensable pour cet énarque de for-
mation, qui réplique aussitôt : « Mais 
comment apprennent-ils alors ? » 
Amusé, le patron de Free répond : 
« Ici, les étudiants doivent deman-
der à leur voisin lorsqu’ils ne trou-
vent pas la solution à un problème. 
Ou à Google. » Mais « il y a bien un 
socle de connaissances à acquérir ? », 
insiste Alain Juppé. « Non, nous ap-
prenons aux jeunes le travail colla-
boratif et à s’adapter », rétorque le 
fondateur de Free. 

Intrigué, le maire de Bordeaux, 
qui est venu sur une suggestion de 
son adjointe à l’économie, Virginie 
Calmels, également présidente du 
conseil d’administration de Free, de-
mande « à voir ». 

La dizaine d’entrepreneurs locaux 
qui l’accompagnent semblent aus-
si sceptiques. Seuls quelques-uns 
sont séduits, à l’image de Philippe 

Barre, le cofondateur de Darwin, un 
écosystème atypique à Bordeaux, ou 
encore… sa femme, Isabelle Juppé. 
Alors, rapidement, Xavier Niel em-
mène le groupe au cœur de la « ma-
chine », dans un immense « open 
space ». Des centaines de Mac sont 
« collés » les uns aux autres pour favo-
riser la « coopération ». Au total, 
l’école 42 « concentre » 2 500 étu-
diants sur 4 200 mètres carrés. Mais 
la demande des entreprises est forte. 

Une école sans profs 
À l’origine, Xavier Niel a fondé cette 
école d’un genre nouveau en 2013 
dans le 17e arrondissement de Paris 
pour répondre à un besoin du mar-
ché du travail. « Depuis vingt ans, les 
sociétés peinent à trouver des déve-
loppeurs », c’est-à-dire des informati-
ciens capables de créer des logiciels 
et des sites Internet innovants. Un 
curieux paradoxe en cette période 
où le chômage dépasse les 10 % et à 
l’heure où le numérique bouleverse 
tous les secteurs d’activité. En cause, 
selon lui, « un système éducatif in-
adapté au marché du travail, qui 
forme à des métiers au lieu de déve-
lopper l’agilité ». Cet autodidacte, de-
venu l’une des plus grandes fortu-

nes de France, a donc imaginé une 
« école disruptive » et ouverte vingt-
quatre heures sur vingt-quatre et 
sept jours sur sept. Pas de profs, pas 
de socle de connaissances donc, pas 
d’horaires, des étudiants qui se no-
tent entre eux et pas de diplôme… 

S’il n’y a pas officiellement de pro-
gramme, en revanche, pour réussir 
l’école 42, « l’étudiant doit atteindre 
le niveau 21 sur le diagramme de 
compétences de son ordinateur, qui 
correspond à un nombre de projets 
proposés par l’équipe pédagogique 
ou des entreprises partenaires », ex-
plique Xavier Niel à Alain Juppé. 
Pour l’heure, seule une centaine de 

jeunes y sont parvenus. Car il faut en-
tre deux et cinq ans pour y arriver. Et 
ce d’autant plus que de nombreux 
étudiants travaillent en parallèle et 
trouvent un emploi à plein temps 
avant. D’ailleurs, pour faciliter leur 
insertion sur le marché du travail, à 
partir du niveau 7, ils ont un premier 
stage obligatoire en entreprise de 
quatre mois. 

Autre particularité de taille, 42 est 
100 % gratuite, entièrement finan-
cée par Xavier Niel sur ses deniers 
personnels. Un investissement non 
négligeable : 21 millions d’euros au 
départ et 6,3 millions par an pour 
faire vivre le site et payer les 38 salariés 

(administratif, accueil, sécurité…), 
dont seulement six à la pédagogie. 
Elle accepte tout type de profil, à con-
dition d’avoir entre 18 et 30 ans et de 
réussir un concours là aussi atypi-
que mais… redoutable. La présélec-
tion se fait en ligne, sans consigne, à 
travers des tests que le jeune peut 
faire à son rythme, en plusieurs 
jours. « Il s’agit juste de s’assurer qu’il 
a un esprit logique », précise Xavier 
Niel. 

70 000 candidats, 1 000 élus 
Chaque année, quelque 70 000 per-
sonnes candidatent. Mais seules 
3 000 sont retenues à l’issue de la 
présélection. Ces candidats sont 
alors immergés sur place dans la 
« piscine » pendant un mois et tra-
vaillent jour et nuit sur des projets. 
Parmi eux, 1 000 auront le privilège 
d’intégrer l’école 42. « Sans elle, je 
n’aurais pas pu me réorienter 
après mon master de droit », 
confie, plein de reconnaissance, 
Tony, 28 ans. « C’est une chance 
inouïe d’être ici, nous sommes li-
bres de gérer notre temps et les 
étudiants s’entraident. Surtout, 
de grandes entreprises vien-
nent sur place, comme Face-
book, Amazon… », insiste ce 
jeune qui travaille en parallèle 
pour deux sociétés et qui rêve 
de fonder sa start-up. 

« 40 % de nos élèves n’ont pas le bac », 
souligne Xavier Niel, fier de tendre 
la main à des jeunes en échec sco-
laire. Et ils ne sont pas tous férus d’in-
formatique. « Je voulais simplement 
reprendre mes études, arrêtées 
après mon bac L », explique Hugues, 
26 ans, ancien chargé de clientèle en 
intérim. 

Modèle non transposable 
Pour autant, Xavier Niel reconnaît 
que son « modèle » n’est pas trans-
posable. « Il fonctionne pour appren-
dre le code informatique mais pas 
pour enseigner l’anglais ou les ma-
thématiques. » Et il n’a pas attiré les 
femmes, peu tentées par le secteur, 
qui ne sont que 11 %. 

À la sortie, « tous ont un travail », 
assure Xavier Niel. Avec des salaires 
moyens autour de 42 000 euros par 
an. Les géants du Web et de nom-
breuses start-up viennent recruter 
ici. En outre, 70 étudiants ont créé 
leur entreprise. De quoi faire réflé-
chir Alain Juppé, qui présentait le 
soir même son programme écono-
mique dans la perspective de la pré-
sidentielle de 2017. « Être étudiant et 
travailler en même temps en entre-
prise, c’est l’avenir », nous dit-il, à l’is-
sue de la visite. Toutefois, une an-
tenne de l’école 42 sur les bords de 
Garonne n’est pas à l’ordre du jour. « Il 
faut trouver des mécènes… »

Accompagné d’entrepreneurs, le maire de Bordeaux s’est immergé dans cet établissement qui 
apprend le code informatique à des jeunes en difficulté en suivant des méthodes atypiques

Alain Juppé, à l’école 
de Xavier Niel

Alain Juppé a découvert les méthodes originales de l’école 42, à Paris, créée et financée par Xavier Niel (de dos).  

Le fondateur de Free et d’Iliad vient tout juste d’exporter ce modèle éducatif dans la Silicon Valley. PHOTO « SUD OUEST »

Ils étaient une quinzaine de mem-
bres du Conseil des entrepreneurs 
de Bordeaux – créé en 2014 « pour 
échanger sur les grands projets de la 
métropole » – à visiter, mardi 
10 mai, l’école 42 avec Alain Juppé. 
Parmi eux, d’emblématiques pa-
trons, Jean-Paul Calès, le président 
de Cap Ingelec, une entreprise de 
300 salariés spécialisée dans l’ingé-
nierie industrielle, et Patrice Pichet, 
un des leaders régionaux dans le 

BTP. Mais aussi des créateurs de 
start-up, tels que Benjamin Hersant, 
cofondateur de Meltycasa, une pro-
metteuse plate-forme de coloca-
tion. Et des responsables de forma-
tion, à l’image de Christophe 
Fourcaud, directeur de l’École de 
communication visuelle de Bor-
deaux. Objectif officiel de la visite : 
« S’inspirer d’initiatives permettant 
à tous les professionnels de rester à 
la pointe de l’innovation. »

QUI ÉTAIT DANS LA DÉLÉGATION BORDELAISE ?

« Ici, les étudiants 
doivent demander  

à leur voisin  
lorsqu’ils ne trouvent 

pas la solution  
à un problème.  
Ou à Google » 
(Xavier Niel)
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Israël se dirige vers  
le gouvernement le plus  
à droite de son histoire 
JÉRUSALEM Le Premier ministre 
Benyamin Netanyahou semblait en 
passe hier d’élargir son gouvernement 
pour en faire le plus à droite de l’histoire 
d’Israël avec le retour probable de 
l’ultranationaliste Avigdor Lieberman, 
figure détestée des Palestiniens, au 
ministère de la Défense. Avigdor 
Lieberman apporterait les six voix de son 
parti, Israël Beitenou, au Parlement et 
réaliserait ainsi l’ambition publiquement 
avouée par Benyamin Netanyahou 
d’élargir sa majorité. 

Mali : cinq Casques bleus 
tchadiens tués  
dans une embuscade 

KIDAL Cinq Casques bleus tchadiens 
ont été tués et trois autres grièvement 
blessés mercredi lors d’une embuscade 
dans le nord-est du Mali, a annoncé hier 
la Mission de l’ONU au Mali (Minusma). 
Cette attaque est la plus meurtrière 
visant la force de l’ONU depuis celle du 
12 février contre la base de la Minusma à 
Kidal, dans la même région, qui avait 
coûté la vie à sept Casques bleus 
guinéens, dont une femme.  

Tunisie : Ennahda  
prêt à se transformer  
en « parti civil » 

TUNIS Le parti islamiste tunisien 
Ennahda doit entériner, lors de son 
dixième congrès, qui se tiendra jusqu’à 
dimanche, la séparation entre ses 
activités politiques et celles de 
prédication pour se transformer, selon 
ses dirigeants, en « parti civil ». Battu lors 
des législatives de fin 2014 par le parti 
Nidaa Tounès, de l’actuel président Béji 
Caïd Essebsi, Ennahda demeure l’une des 
principales forces politiques de la Tunisie.

CHRISTOPHE LUCET 
c.lucet@sudouest.fr 

V
a-t-on bientôt valser à Vienne 
au pas de l’oie ? A priori non, 
même si Norbert Hofer est élu 

dimanche président de l’Autriche. 
Car, à l’instar de Marine Le Pen, dont 
il est proche, le candidat du FPÖ (le 
parti d’extrême droite) a pris soin de 
polir son discours avant le second 
tour de la présidentielle. Un scrutin 
qu’il aborde en pole position puisque, 
le 24 avril dernier, le discret vice-prési-
dent du Parlement viennois a viré lar-
gement en tête avec 35 % des voix, de-
vançant de 13 points le candidat éco-
logiste, Alexander Van der Bellen. 

Les chances de Norbert Hofer, la 
quarantaine dynamique, sont d’au-
tant plus grandes que les deux partis 
de gouvernement (l’ÖVP, conserva-
teur, et le SPÖ, social-démocrate) ont 
été éjectés dès le premier tour, lais-
sant à un universitaire de 72 ans en-
carté chez les Verts le soin de repré-
senter la seule alternative à une prési-
dence d’extrême droite. Autant dire 
que l’Autriche pourrait se trouver le 
23 mai dans une situation inédite qui 
provoque déjà des sueurs froides en 
Europe. 

Contrairement à la situation de 
2002 en France, à laquelle les Autri-
chiens se réfèrent souvent, aucun 
« front républicain » ne s’est franche-
ment mis en place au bord du Da-
nube depuis le coup de tonnerre du 

24 avril. Car le FPÖ, parti d’extrême 
droite parmi les mieux implantés 
d’Europe, ne fait plus aussi peur que 
lorsqu’il portait l’antisémitisme et la 
xénophobie en bandoulière. Comme 
le FN français, le parti que dirige 
Heinz-Christian Strache (mentor de 
Norbert Hofer) a recentré son image 
en marginalisant ses néonazis et en 
adoptant un discours social qui sé-
duit une part de l’électorat ouvrier 
des sociaux-démocrates, tout en sur-
fant sur l’inquiétude causée par l’ar-
rivée l’an dernier de 90 000 réfugiés. 

Le recentrage a pris du temps car 
l’ex-patron du FPÖ 
Jorg Haider, qui 
avait propulsé en 
1999 le parti au-de-
vant de la scène, 
avait dû le quitter, 
dépassé qu’il était 
sur sa droite par 
ses amis. Depuis, 
Haider s’est tué ac-
cidentellement, 
laissant la place au 

tandem Heinz-Christian Strache-Nor-
bert Hofer. 

Le pari Christian Kern 
Campant sur la ligne dure, le FPÖ 
n’en a pas moins noué des alliances lo-
cales à gauche et à droite. Du coup, 
l’ÖVP et le SPÖ, qui gouvernent en-
semble depuis 2007 mais viennent 
de se faire éliminer de la présiden-
tielle, hésitent à décréter un front an-

ti-FPÖ qui pourrait ne pas suffire à lui 
barrer la route et empêcherait de fu-
tures coalitions. 

Un coup de théâtre a pourtant ani-
mé l’entre-deux-tours : la nomination 
d’un nouveau chancelier, le social-dé-
mocrate Christian Kern. Il remplace 
Werner Faymann, qui paie la déroute 
des sociaux-démocrates. Ex-patron 
des Chemins de fer autrichiens (ÖBB), 
ce quinqua énergique, réputé excel-
lent manager, apparaît comme la 
dernière chance des partis tradition-
nels de relancer une économie en 
berne et de se sauver. La façon efficace 
et généreuse dont il a géré le transit de 
centaines de milliers de migrants à 

travers l’Autriche en 2015 lui a confé-
ré une belle aura dans le pays. Et son 
arrivée, saluée par les sondages, ren-
drait difficile son renvoi par le nou-
veau président élu le 22 mai. 

Car, si Norbert Hofer était celui-ci, 
l’hypothèse d’une dissolution de l’As-
semblée et de la nomination d’un 
nouveau chancelier n’est pas exclue. 
Promettant d’être « un président actif », 
peut-être même de remplacer le 
chancelier lors des sommets euro-
péens, Hofer affirme n’avoir aucune 
intention d’inaugurer les chrysanthè-
mes. Et la Constitution lui offre en 
principe la possibilité de peser sur la 
politique de son pays…

En Autriche, le président n’a pas tous les pouvoirs, mais Norbert 

Hofer, s’il est élu, ne veut pas être une potiche. PHOTO AFP

AUTRICHE Le candidat du FPÖ  
(extrême droite), Norbert Hofer, est le favori  
de la présidentielle de dimanche.  
Son élection créerait un précédent en Europe

L’extrême 
droite lorgne 
Vienne 

Sociaux-
démocrates 
et conser-
vateurs 
hésitent  
à constituer 
un front  
anti-FPÖ 

Le ministre turc des Transports, Bi-
nali Yildirim, fidèle compagnon de 
route du président Recep Tayyip Er-
dogan, a été désigné pour succéder 
à Ahmet Davutoglu à la tête du par-
ti au pouvoir et du gouvernement. 

La décision a été annoncée hier 
par le porte-parole du Parti de la jus-
tice et du développement (AKP), 
Omer Celik, à l’issue d’une réunion 
du comité directeur exécutif de 
cette formation islamo-conserva-
trice. 

Binali Yildirim, 60 ans, ministre 
des Transports presque sans discon-
tinuer depuis 2002, ne s’est jamais 
écarté de la ligne tracée par Erdo-
gan et aura pour principale mis-

sion de mener à bien le projet de 
présidentialisation du régime que 
le chef de l’État appelle de ses vœux. 

Un congrès extraordinaire 
Dans son discours d’acceptation à 
Ankara, Binali Yildirim a annoncé 
la couleur en s’engageant à « tra-
vailler en harmonie totale » avec le 
président Erdogan, qu’il accompa-
gne depuis l’élection de ce dernier 
à la mairie d’Istanbul, en 1994. 

Le candidat désigné par l’AKP 
doit être formellement élu à la tête 
du parti lors d’un congrès extraor-
dinaire dimanche, moins de trois 
semaines après l’annonce du retrait 
du Premier ministre Ahmet Davuto-

glu, victime, selon les observateurs, 
de divergences avec Recep Erdogan. 
Ahmet Davutoglu et Recep Erdo-
gan s’étaient notamment opposés 
sur la reprise des négociations avec 
le PKK et le placement en détention 
provisoire de journalistes en pro-
cès. 

La désignation de Binali Yildirim 
suscite l’inquiétude en Europe, où 
Ahmet Davutoglu, artisan côté turc 
de l’accord sur les migrants du 
18 mars, était perçu comme un inter-
locuteur fiable. 

La perspective de voir Recep Er-
dogan renforcer encore son pou-
voir inquiète ses détracteurs, qui 
l’accusent de dérive autoritaire.

ANKARA En désignant un fidèle compagnon au poste de Premier ministre, 
le président muselle toute opposition au sein de son gouvernement

Turquie : Erdogan muscle son équipe

TURQUIE 
Un djihadiste présumé de Daesh  
s’est fait exploser hier lors  
d’une descente de police dans une 
maison de Gaziantep, ville turque 
située près de la frontière syrienne. 

PROCHE-ORIENT 
La conférence internationale prévue  
fin mai à Paris pour tenter de relancer  
le processus de paix israélo-
palestinien aura finalement lieu le 
3 juin « afin que tous puissent y 
participer », a indiqué Jean-Marc 
Ayrault hier. 

GRÈCE 
Le FMI accentue sa pression  
sur les Européens en les exhortant  
à accorder à la Grèce une « longue » 
période de grâce sur sa dette et à 
épargner au pays de nouvelles 
mesures d’austérité. 

NIGERIA 
Le ministre de la Défense assurait hier 
que l’armée nigériane continuait sa 
progression dans la forêt de Sambisa, 
bastion de Boko Haram, nourrissant 
l’espoir que les 218 dernières lycéennes 
enlevées seraient bientôt sauvées.

Binali Yildirim, un fidèle  

parmi les fidèles du président 

Erdogan. PHOTO ADEM ALTAN/AFP

EN BREF
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S
ix députés sont passés hier du 
vert au rose, actant de fait la 
disparition du groupe EELV à 

l’Assemblée nationale. François de 
Rugy (Loire-Atlantique), Éric Alau-
zet (Doubs), Christophe Cavard 
(Gard), François-Michel Lambert 
(Bouches-du-Rhône), Véronique 
Massonneau (Vienne) et Paul Mo-
lac (Morbihan) ont claqué avec fra-
cas la porte des écologistes pour 
constituer une composante « libre 
de ses positions » au sein d’un 
groupe « socialiste, écologiste et ré-
publicain ». 

« Les choses sont claires  » 
Cette décision a des airs d’épilogue, 
alors que les écologistes étaient pro-
fondément divisés depuis le refus 
de Cécile Duflot et Pascal Canfin de 
participer au gouvernement de Ma-
nuel Valls, formé en avril 2014. De-
puis, les parlementaires Barbara 
Pompili et Jean-Vincent Placé ont 
intégré le gouvernement en février, 
en compagnie de l’ex-secrétaire na-
tionale d’EELV Emmanuelle Cosse. 

« Enfin, les choses sont claires », 
a d’ailleurs réagi Noël Mamère, te-
nant de la ligne critique, tout en dé-

plorant « un immense gâchis ». Les 
sécessionnistes, de leur côté, ont 
justifié leur choix par « la nécessité 
impérieuse d’engager un rassem-
blement des forces de progrès face 
au danger de la montée de l’ex-
trême droite. Entretenir et cultiver 
les divisions de la gauche serait plus 
qu’une erreur : ce serait une faute, 
une impasse », ont-ils fait savoir par 
communiqué, dénonçant « une dé-
rive sectaire » : « Élus au lendemain 
de l’élection de François Hollande, 
dans une majorité rassemblant so-

cialistes, écologistes et radicaux de 
gauche, nous agissons depuis 2012 
au sein de groupes parlementaires 
distincts. Depuis lors, une dérive 
sectaire a saisi EELV, concrétisée par 
le départ brutal et unilatéral du 
gouvernement », ajoutaient-ils, vi-
sant directement la stratégie de 
rupture menée par Cécile Duflot. 

Celle-ci espère toujours sauver ce 
qu’il reste du premier groupe écolo-
giste de l’histoire de la République, 
en ralliant cinq députés parmi les 
indépendants ou les frondeurs.

François de Rugy, vice-président de l’Assemblée depuis  
la démission de Denis Baupin, fait partie des dissidents. PHOTO AFP

ASSEMBLÉE NATIONALE Six députés écologistes ont choisi  
de rejoindre les socialistes, mettant en péril la survie du groupe EELV

Le groupe EELV en 
voie de disparition

L’UE n’est parvenue à aucun accord 
hier sur le renouvellement de l’auto-
risation du glyphosate, substance 
herbicide la plus vendue en Europe 
mais dont l’effet sur la santé est au 
cœur d’une controverse qui divise 
les États membres. 

C’est la deuxième fois, après une 
réunion en mars, que les experts et 
les représentants des États mem-
bres, réunis au sein d’un comité 
technique chargé de la procédure 
de renouvellement, renoncent à vo-
ter, faute de majorité. « Puisqu’il était 
clair qu’aucune majorité qualifiée 
ne serait atteinte, le vote n’a pas été 
engagé », a expliqué un porte-parole 
de la Commission européenne 
dans un bref communiqué. 

La France réticente 
L’institution, qui soutient une re-
conduction du glyphosate et avait 
révisé à la baisse sa proposition d’un 
renouvellement (passée de quinze 
à neuf ans), va maintenant prendre 
le temps de la réflexion pour analy-
ser les discussions qui se sont te-
nues ces deux derniers jours à 
Bruxelles. 

Mais le temps presse : l’homolo-
gation du glyphosate expire le 
30 juin et, en l’absence de décision, 
« les États membres devront retirer 
les autorisations de tous les pro-
duits à base de glyphosate », a pré-

venu la Commission. Pour le mo-
ment, l’avenir reste flou, la Commis-
sion ne précisant pas si une nou-
velle réunion est prévue. Une source 
proche a indiqué à l’AFP que Bruxel-
les étudiait « différentes options ». 

Selon une source diplomatique, 
parmi les pays les plus réticents, « la 
France et l’Italie ont insisté sur le fait 
qu’on ne pouvait pas décider d’une 
autorisation en l’absence d’une 
étude claire de l’ECHA » (l’Agence eu-
ropéenne des produits chimiques) 
sur les effets du glyphosate, atten-
due dans l’année. 

La ministre française de l’Environ-
nement, Ségolène Royal, a aussitôt 
qualifié de « très bonne nouvelle » 
la suspension du vote, saluant l’Ita-
lie, l’Allemagne, la Suède, l’Autriche 
et le Portugal, qui ont fait savoir 
qu’ils s’abstiendraient ou voteraient 
contre.

UNION EUROPÉENNE  
Le comité technique, 
réuni hier à Bruxelles,  
a renoncé à statuer sur 
l’usage de l’herbicide

Le glyphosate en suspens

En l’absence de nouveau vote, 
l’autorisation du glyphosate 
expirera le 30 juin. PH. MAXPPP
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M
oins de 14 000 dans les rues 
de Paris, selon la police, au 
lieu des 12 000 de mardi. 

100 000 selon la CGT, soit deux fois 
plus que pour la précédente manifes-
tation. Hier, au soir de cette deuxième 
journée d’action de la semaine, la 
guerre des chiffres faisait à nouveau 
rage et, presque partout, les estima-
tions fournies par les organisateurs 
étaient deux à trois fois supérieures à 
celles des autorités. 3 300 à Bordeaux 
pour les uns, 10 000 pour les autres. 
Dans la région, en plus du blocage du 
dépôt pétrolier de La Rochelle (lire ci-
dessous), des actions ont également 
eu lieu à Angoulême, Agen ou Pau. 
Hier, 400 000 personnes auraient 
ainsi manifesté dans l’ensemble du 
pays selon la CGT (128 000 selon les 
autorités), contre 220 000 et 68 000 
annoncés respectivement mardi. 

« Un niveau élevé » 
Pour les responsables syndicaux, il est 
donc clair que la mobilisation ne fai-
blit pas. « Elle est à un niveau élevé », se 
réjouit même Jean-Claude Mailly, se-
crétaire général de FO, qui appelle à 
renforcer le mouvement en juin avec 
une grève interprofessionnelle et une 
manifestation nationale à Paris pour 
« booster la mobilisation » au mo-
ment de l’arrivée du texte au Sénat. 
« Nous sommes déterminés, avait 
pour sa part rappelé au départ de la 
manifestation parisienne Philippe 
Martinez, secrétaire général de la CGT. 
La balle est toujours dans le camp du 
gouvernement. Il faut retirer ce mau-
vais projet de loi. » Pour essayer de 
contraindre le gouvernement à recu-
ler sur ce texte qu’ils dénoncent de-
puis le mois de mars, les sept syndi-
cats devaient se mettre d’accord hier 
soir sur une nouvelle journée d’action 
– la huitième. Les dates du jeudi 

26 mai, puis du 14 juin qui marquera 
l’arrivée du texte au Sénat, ont été ar-
rêtées. Hier, des incidents ont égale-
ment eu lieu dans plusieurs villes, no-
tamment dans l’Ouest. 

Comme depuis le début de la se-
maine, les manifestants ont été ap-
puyés par les routiers, qui poursui-
vent leurs opérations de blocage, et 
par les cheminots. Selon la direction 
de Total, quelques difficultés d’appro-
visionnement se rencontreraient 
dans « les régions Normandie, Breta-
gne et Pays de la Loire, avec en 
moyenne un peu moins d’une sta-
tion sur cinq en rupture ». 

SNCF : retour à la normale 
Organisée à l’initiative de la CGT et de 

SUD, la deuxième grève de la semaine 
à la SNCF a en revanche été un peu 
moins suivie que celle de la veille, se-
lon la direction : 13,8 % des salariés, 
tous métiers confondus. La CGT af-
firme de son côté que « plus d’un che-
minot sur trois s’est à nouveau mo-
bilisé » et que le taux de grévistes dé-
passe les 40 % dans les entreprises de 
fret privé. Alors que le mot d’ordre de 
grève de SUD court jusqu’au 11 juillet, 
la direction de la SNCF s’attend toute-
fois à « un retour progressif à la nor-
male quasi généralisé » à partir d’au-
jourd’hui.  

À Orly, conformément à la de-
mande préventive de la Direction gé-
nérale de l’aviation civile, environ 15 % 
des vols ont par ailleurs été annulés.

Après le succès de la mobilisation d’hier (ici à Bordeaux), l’intersyndicale a évoqué une nouvelle 

journée d’action le jeudi 26 mai. La huitième depuis le début du conflit. PHOTO FABIEN COTTEREAU/« SO  »

SOCIAL Les syndicats, qui notent une augmentation de la mobilisation, appellent  
à de nouvelles actions dans les prochains jours. Les blocages de transporteurs se poursuivent

La rue continue à défier 
le gouvernement

« Nous, on n’a rien à dire. On ne cause 
pas, on agit. » L’accueil est brutal, mais 
la position a la vertu de la clarté. Tout 
aussi directs que leur collègue, les au-
tres dockers bloquant hier matin l’en-
trée des deux dépôts pétroliers (SDLP 
et Picoty) n’étaient guère prolixes au 
moment de commenter leur action 
contre la loi El Khomri. 

On ne connaîtra donc pas leur sen-
timent sur la quasi-absence de rou-
tiers sur les barrages mis en place de 
part et d’autre de la rue de Béthen-
court, qui accueille les deux sites pétro-
liers de La Rochelle. Car si, au niveau 
national, ce sont les chauffeurs de ca-
mion qui ont été à l’initiative dès lun-
di soir du blocage de plusieurs raffine-
ries (comme à Ambès, en Gironde), 
à La Rochelle, ce sont les dockers qui 
ont paralysé, dans la nuit de mercre-
di à jeudi, les dépôts de La Pallice. 
« Nous ne sommes pas très bien re-

présentés dans les entreprises loca-
les de transport », regrettait Yvonne 
Gaborit, secrétaire générale de 
l’Union départementale de la CGT. En 
revanche, chez les dockers, ce n’est 
pas la même histoire… 

« Journée perdue » 
Hier, ils ont pourtant été nombreux 
au sein des manifestations rochelai-
ses à cibler « la mollesse » de l’inter-
syndicale, dont la tête a été prise par 
la CGT. Du blocage des dépôts pétro-
liers à celui de la rocade pendant une 
heure, la base a semblé plus encline à 
user d’opérations spectaculaires que 
ses leaders, sermonnés mardi soir 
par le préfet de la Charente-Maritime. 
En fin de journée, Yvonne Gaborit a 
tout de même appelé les 300 manifes-
tants ayant suivi l’intersyndicale dans 
son défilé en centre-ville à rejoindre 
les dockers de La Pallice. Faisant peu 

de cas de ces « renforts » relatifs, les 
dockers ont levé le blocage aux envi-
rons de 18 heures, hier soir. Il semble 
qu’ils aient pris cette décision seuls 
sans concertation et sans aucune né-
gociation préalable avec les deux si-
tes pétroliers ou les services de l’État. 

« Pour nous, c’est une journée de 
travail de perdue », a expliqué Lau-

rent Descamps (directeur de SDLP). 
Peu de conséquences en revanche à 
la pompe, mais une belle frayeur car, 
si d’aventure le blocage s’était pour-
suivi, c’est rapidement la question de 
l’approvisionnement en carburant 
de Poitou-Charentes et du Centre-
Ouest qui se serait posée. 
Luc Bourrianne

Hier, en fin d’après-midi, dans le quartier de La Pallice,  

à La Rochelle. PHOTO PASCAL COUILLAUD/« SUD OUEST »

PORT DE LA PALLICE Les dépôts pétroliers 
rochelais de SDLP et Picoty ont été bloqués hier. 
Ce sont les dockers qui en étaient à l’initiative

La Rochelle : dépôt pétrolier bloqué

UNE GROSSE PLATE-FORME  
LOGISTIQUE PARALYSÉE 

Quelques dizaines de manifestants 
ont bloqué hier la plate-forme lo-
gistique de Pot-au-Pin, à Cestas, en 
bordure de l’A 63, entraînant même 
la fermeture de la sortie 24. Aucun 
camion n’a pu entrer ni sortir entre 
mercredi 23 h 30 et jeudi 17 heures, 
paralysant le site de Cdiscount et la 
plate-forme industrielle du courrier 
de l’Aquitaine. Ainsi, La Poste  
n’a pratiquement pas pu distribuer 
de lettres hier. Le mouvement s’est 
achevé en douceur après l’interven-
tion de gendarmes et de CRS.

CESTAS (33)

Actu France

Des CDI pour les auxiliaires 
de vie scolaire 
ÉDUCATION François Hollande a an-
noncé hier la transformation sur cinq 
ans des contrats aidés d’auxiliaires de 
vie scolaire (AVS), aujourd’hui limités 
dans le temps et précaires, en « con-
trats d’accompagnants des élèves en 
situation de handicap  », lors de la 
4e Conférence nationale du handicap. 
« Concrètement, cela signifie la créa-
tion de 32 000 accompagnants sup-
plémentaires sur les cinq prochaines 
années, dont plus de 6 000 dès la ren-
trée 2016  », a-t-il précisé. Les contrats 
aidés vont tous être transformés en 
CDD puis, à partir de six ans, passer en 
CDI. Quelque 280 000 enfants handi-
capés sont aujourd’hui scolarisés. 

Les abattoirs  
pas assez surveillés 

CONDITION ANIMALE Des tech-
niciens et des vétérinaires chargés par 
l’État d’inspecter les abattoirs ont souli-
gné hier devant des parlementaires la 
difficulté à mener d’autres tâches que 
celle, prépondérante, de la surveillance 
sanitaire en raison d’un manque d’ef-
fectifs. « Il est possible que la réduction 
des effectifs, d’au moins 20  %, ait eu 
comme conséquence un allégement 
du nombre et de la fréquence des con-
trôles en protection animale  », a dé-
claré Laurent Lasne, président du Syn-
dicat national des inspecteurs en santé 
publique vétérinaire (SNISPV), devant 
la commission d’enquête parlemen-
taire sur les abattoirs. Les services vété-
rinaires ont perdu 250 postes entre 
2007 et 2011, passant de 1 650 agents à 
1 400. 

Les Français ouverts  
à l’accueil des réfugiés 

CRISE MIGRATOIRE Les Français 
seraient bien plus ouverts que prévu à 
l’accueil des réfugiés, puisque 82  % se 
disent favorables à l’arrivée en France 
des personnes fuyant la guerre, selon 
une étude d’Amnesty International pu-
bliée hier. Aux termes de cette étude 
menée sur plus de 27 000 personnes 
dans 27 pays, les Français interrogés es-
timent à 76  % que « toute personne 
doit pouvoir trouver refuge dans d’au-
tres pays pour échapper à la guerre ou 
aux persécutions  ». Et 63  % des son-
dés sont d’accord avec l’idée que « le 
gouvernement devrait aider davantage 
les réfugiés  ». 

Cependant, les chiffres vont décrois-
sant avec la proximité géographique  : si 
56  % des sondés se disent prêts à ac-
cueillir les réfugiés dans leur ville, seuls 
28  % parmi eux sont prêts à le faire 
dans leur quartier, et 9  % chez eux…

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL 
Manuel Valls sera aujourd’hui à Privas, 
en Ardèche, en compagnie de sept 
ministres, dont Emmanuel Macron, et 
de trois secrétaires d’État, pour un 
conseil interministériel consacré au 
renforcement de l’accès des zones 
rurales aux services privés et publics. 

ÉTAT D’URGENCE 
Après les sénateurs, les députés ont 
voté hier la prolongation de l’état 
d’urgence jusqu’au 26 juillet afin 
d’assurer la sécurité de l’Euro de 
football et du Tour de France. L’état 
d’urgence avait débuté à la suite des 
attentats du 13 novembre. 

EN BREF
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La France demande que  
lui soient remis les quatre 
suspects inculpés 
ATTENTAT La justice française a de-
mandé la remise de quatre suspects in-
culpés en Belgique dans l’enquête sur 
les attentats du 13 novembre, dont trois 
soupçonnés d’avoir aidé dans sa fuite 
Salah Abdeslam, seul membre des 
commandos parisiens encore en vie. Les 
mandats d’arrêt européens, émis fin 
avril, concernent Mohamed Amri et 
Hamza Attou, qui ont ramené Salah 
Abdeslam à Bruxelles quelques heures 
après les attentats parisiens, Ali Oulka-
di, qui l’a véhiculé dans la capitale belge 
le 14 novembre, et une quatrième per-
sonne dont l’identité n’a pas été préci-
sée, ont détaillé ces sources proches de 
l’enquête. Les mandats doivent désor-
mais être notifiés aux personnes con-
cernées pour pouvoir enclencher la pro-
cédure de leur remise à la France. 

Nabilla condamnée 
à six mois ferme 
AGRESSION La starlette de la 
téléréalité Nabilla Benattia a été 
condamnée hier par le tribunal 
correctionnel de Nanterre à deux 
ans d’emprisonnement, dont six 
mois ferme, pour avoir poignardé 
son compagnon à deux reprises en 
2014. La peine est légèrement 
inférieure à celle demandée par 
l’accusation, à savoir trois ans dont 
huit mois ferme. La jeune femme de 
24 ans, qui a déjà passé plus d’un 
mois en détention provisoire, peut 
« faire aménager » ce reliquat pour 
ne pas retourner en prison, a 
souligné le président du tribunal, qui 
a assorti la peine d’une obligation 
de soins psychologiques. 

Paquet neutre :  
le recours des buralistes 

SANTÉ La Confédération des buralis-
tes a annoncé hier le dépôt d’un recours 
devant le Conseil d’État contre le décret 
et l’arrêté d’application sur la mise en 
place du paquet de cigarettes neutre, 
accusé de dégrader les conditions de 
travail des buralistes et de renforcer le 
marché parallèle. « Le paquet neutre va 
complexifier extrêmement nos tâches 
quotidiennes et dégrader fortement 
nos conditions de travail. Cela, alors que 
personne n’a pu apporter la preuve de 
son efficacité contre le tabagisme », es-
time Pascal Montredon, le président de 
l’organisation. Elle réclame « un report 
de la mesure tant que l’ensemble des 
pays européens ne l’auront pas mise en 
place ». Le texte sur le paquet neutre 
doit entrer en application aujourd’hui. 

Braquage dans  
une boutique  
Chanel Joaillerie 

LUXE Trois hommes armés notam-
ment de fusils à pompe ont braqué hier 
une boutique de luxe Chanel Joaillerie 
sur l’avenue Montaigne, à Paris, empor-
tant un butin en cours d’estimation 
avant de prendre la fuite, a-t-on appris 
de sources policières. Le braquage a eu 
lieu vers 12 h 15 sur l’avenue Montaigne, 
célèbre artère de la capitale où sont ins-
tallées de nombreuses boutiques de 
luxe, et des vitrines ont été brisées, selon 
ces sources. « J’ai vu des gens sortir, qui 
étaient masqués. Sans trop réfléchir, je 
me suis mis devant leur voiture, une 
grosse cylindrée », a raconté un témoin 
travaillant à proximité. « Puis j’ai vu que 
l’un d’entre eux portait un pistolet, alors 
je suis parti », a-t-il ajouté.

L
’Assemblée nationale a autori-
sé hier le divorce par consen-
tement mutuel sans juge, une 

disposition ajoutée par le gouver-
nement au projet de loi justice du 
XXIe siècle qui a soulevé des inquié-
tudes, notamment sur la protec-
tion de l’enfant ou du conjoint vul-
nérable. 

Le texte, voté par les députés au 
grand dam d’une partie du groupe 

Les Républicains 
(LR), prévoit que, 
lorsque les époux 
se seront mis 
d’accord sur les 
modalités de leur 
rupture, une con-
vention de di-
vorce, contresi-
gnée par chacun 
de leurs avocats, 
pourra être enre-
gistrée chez un 

notaire. Le divorce sera effectif 
après un délai de rétractation de 
quinze jours. 

Cette « déjudiciarisation » du di-
vorce en cas de consentement mu-
tuel, plusieurs fois envisagée et 
abandonnée depuis 2008, est une 
mesure de « simplification » et de 

« pacification des relations entre 
époux », selon le ministre de la Jus-
tice, Jean-Jacques Urvoas. 

« Divorces Kleenex » 
Dans les rangs LR, où de rares voix 
s’étaient fait entendre en début de 
semaine pour défendre la mesure, 
plusieurs députés, tous membres 
de l’Entente parlementaire pour la 

famille, ont protesté contre des « di-
vorces Kleenex » et « un débat à la 
sauvette » après l’ajout de la mesure 
en commission à l’Assemblée à l’ini-
tiative du gouvernement. 

Des syndicats de magistrats, le dé-
fenseur des droits ainsi que des as-
sociations familiales et catholiques 
ont manifesté réserves et inquiétu-
des sur la protection du droit de 

l’enfant dans le projet de réforme. 
En 2014, 54 % des 123 500 divor-

ces prononcés l’ont été par consen-
tement mutuel, selon le ministère. 
Avec la réforme, le délai de traite-
ment passerait de trois à sept mois 
– selon les juridictions et après ré-
daction des actes – à quinze jours, 
période correspondant au délai de 
réflexion.

Cette « déjudiciarisation » du divorce en cas de consentement mutuel est une mesure de 

« pacification des relations entre époux », selon le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. AFP

SOCIAL L’Assemblée 
nationale a autorisé 
hier le divorce  
par consentement 
mutuel

Un divorce sans juge

Le délai de 
traitement 
passerait  
de trois  
à sept mois  
à quinze 
jours, durée  
du délai  
de réflexion

TUEUR EN SÉRIE 
Hier, la cour d’assises du Var a 
condamné à la réclusion criminelle à 
perpétuité, assortie d’une période de 
sûreté de 22 ans, le tueur en série 
Patrick Salameh, confirmant en appel 
les peines prononcées en première 
instance. 

ATTENTATS 
Le procureur fédéral belge a réclamé 
hier des peines de 10 à 18 ans contre les 
quatre principaux membres de la 
cellule djihadiste démantelée début 
2015 à Verviers (est de la Belgique). 

GÉNOCIDE 
La cour d’appel de Paris a confirmé hier 
l’annulation, pour des raisons de 
procédure, de poursuites pour 
contestation de crime contre 
l’humanité contre le négationniste 
Robert Faurisson, au sujet d’une vidéo 
dans laquelle il niait une fois de plus 
l’existence des chambres à gaz. 

ÉDUCATION 
Le tribunal correctionnel de Tours a 
condamné hier pour diffamation une 
institutrice de maternelle, la fondatrice 
du mouvement Journée de retrait de 
l’école (JRE), Farida Belghoul, ainsi 
qu’une mère de famille de Joué-lès-
Tours qui partageait son combat contre 
« l’enseignement de la théorie du 
genre ». 

JUSTICE 
Le garde du corps de François Hollande, 
qui a été surnommé le « porteur de 
croissants » au moment de la 
révélation de la relation entre l’actrice 
Julie Gayet et le chef de l’État, a perdu, 
hier, une nouvelle action en justice.

Actu France
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C
’est un nouveau millésime de 
Bordeaux fête le vin qui pren-
dra ses quartiers sur les quais 

de la ville du 23 au 26 juin prochain. 
Pour cette 10e édition, l’événement 
œnotouristique qui avait franchi le 
seuil des 650 000 dégustations en 
2014 monte en gamme et se veut 
plus exemplaire que jamais. Une vo-
lonté qui se traduira notamment 
par de nouvelles installations offrant 
un cadre plus moderne, plus convi-
vial et plus propice à la dégustation. 
Ainsi, les traditionnelles tentes blan-
ches seront remplacées cette année 
par des conteneurs éphémères, ha-
billés de bois et marqués aux cou-
leurs des 11 pavillons Dégustations 
et Millésime. 

Autre mesure emblématique de 
cette édition 2016 : l’abandon du 
pass papier avec son carnet de tickets 
dégustation de vins au profit d’un 
pass numérique. Une innovation 
technologique qui a nécessité un in-
vestissement plus important de la 
part de Bordeaux Grands Événe-
ments, de l’ordre de 30 % par rapport 

à la version papier du précieux sé-
same. Serge Grimaux, président de 
l’entreprise canadienne Intellitix, qui 
a élaboré le pass numérique, nous 
en dit un peu plus sur cette expé-
rience interactive. 

« Sud Ouest » Votre technologie 
a entraîné une petite révolution 
dans le monde des grands événe-
ments. Elle remplace ainsi les billets 
d’entrée ? 
Serge Grimaux Cette technologie 
utilise une puce dite « RFID », que l’on 
peut insérer dans une carte, comme 
pour la fête du vin, mais aussi dans un 
bracelet, comme dans de nombreux 
festivals aujourd’hui. Elle permet de 
contrôler l’accès général d’un événe-
ment de manière totalement sécuri-
sée, de faciliter la gestion des foules 
mais aussi de sécuriser la billetterie. 

Ce système est censé, à terme, rem-
placer les codes-barres ? 
Il faut 14 millisecondes pour lire la 
puce RFID, ce qui permet de passer 
environ 2 500 personnes à l’heure, 
contre 500 pour une lecture par 
code-barres, une technologie plus 
lente et plus limitée donc. Autres 

avantages de cette solution RFID : 
elle offre aux visiteurs ou aux festiva-
liers la possibilité d’entrer et de ressor-
tir d’un site et permet aussi de gérer 
les personnes qui travaillent sur le 
lieu de l’événement. 

Il est également possible de person-
naliser son pass ou son bracelet ? 
Oui, en effet. Avant un événement 
mais aussi pendant, les visiteurs peu-
vent créer leur profil en ligne et le 
lier à leur compte Facebook. À la fête 
du vin, ce compte leur permettra de 

savoir où ils en 
sont de leurs dé-
gustations, mais 
aussi de se faire 
remplacer leur 
pass en cas de 
perte. Pour les or-
ganisateurs d’évé-
nements, c’est un 
moyen d’interagir 
avec les visiteurs 
en leur envoyant 
des informations 

mais aussi de mieux comprendre 
leurs attentes et leurs habitudes de 
consommation et de cheminement 
sur la fête. 

Cette technologie a déjà fait ses 
preuves ailleurs ? 
Nous travaillons avec 18 pays, pour 
des festivals de musique, des foires 
et salons mais aussi des organisa-
tions sportives comme la Ligue des 
champions en Europe. 

Vous avez poussé le système plus 
loin en passant du contrôle de foule 
au paiement sans argent ? 
Mon objectif quand j’ai lancé Intel-
litix était de créer des environne-
ments de paiement sans espèces. 
Nous l’avons testé en 2013 auprès de 
190 000 personnes dans six événe-

ments organisés dans le monde en-
tier. Cette expérience s’est avérée con-
cluante, et nous l’avons donc dé-
ployée, comme l’an dernier au festi-
val Garorock. 

À quoi ce pass va-t-il donner accès, 
à Bordeaux fête le vin ? 
Pas de paiement sans argent à la fête 
du vin. Le pass numérique permettra 
aux visiteurs de faire la même chose 
que lors des éditions précédentes 
mais de manière plus facile, plus ra-
pide et plus conviviale. Comme le 
pass papier, il donnera donc accès à 
13 dégustations dans les 11 pavillons 

ÉVÉNEMENT Pour la 10e édition de la fête du vin, les visiteurs 
se voient proposer un pass numérique, sésame indispensable 
pour découvrir la diversité des vins de Bordeaux et d’Aquitaine

La fête du vin 
à l’ère du 
numérique

La région

Le rôle premier d’un Fonds régio-
nal d’art contemporain (Frac) est 
de diffuser des œuvres à l’échelle 
des régions françaises, comme son 
nom l’indique. Cette fois-ci, le Frac 
Aquitaine rayonne bien au-delà de 
notre territoire, loin, vraiment très 
loin. Jusqu’à Séoul, dans le cadre de 
la saison France-Corée, en collabo-
ration avec le Centre national des 
arts plastiques. 

Le commissariat a été assuré par 
Pascal Beausse, responsable de la 
collection Photographie du Cnap, 
Magali Nachtergael, maîtresse de 
conférences à l’université Paris 13 

Sorbonne Paris Cité, et Claire  
Jacquet, directrice du Frac Aqui-
taine, donc. Au total, pas moins de 

200 œuvres des deux collections, 
emblématiques des années 1930 à 
aujourd’hui, se retrouvent dans 

l’écrin du Seoul Museum of Art (Se-
MA) : depuis Walker Evans, Robert 
Doisneau, Henri Cartier-Bresson, 
William Klein ou Diane Arbus jus-
qu’à Jeff Koons, Cindy Sherman, So-
phie Calle, Christian Boltanski ou 
Pierre et Gilles. 

« The Family of the Invisibles » se 
déploie sur quatre chapitres et re-
trace une histoire de l’émergence 
des figures invisibles et de leurs re-
vendications identitaires. 

Roland Barthes 
Au départ était « The Family of 
Man », d’Edward Steichen, exposi-
tion itinérante avec plus de 
500 photographies et 9 millions 
de visiteurs entre 1955 et 1961, deve-
nue un monument de l’histoire de 
la photographie. 

Présentée au MoMA en 1955, elle 
fut déconstruite par Roland Bar-

thes, qui s’est attaché dans son li-
vre « La Chambre claire » à décons-
truire les normes sociales, familia-
les et sexuelles, en mettant en 
avant l’anecdote contre la grande 
histoire, l’individu contre la masse, 
les marginaux contre les « grands 
hommes ». 

L’exposition présentée au SeMA 
jusqu’au 29 mai, « The Family of the 
Invisibles », est une prolongation 
autant qu’une alternative à cette 
première aventure, et offre une ac-
tualisation critique, notamment 
en insistant sur l’extrême diversité 
des conditions. Elle donne aussi la 
priorité à ceux laissés dans les mar-
ges. Le Frac Aquitaine a donc ainsi 
participé à sortir ces invisibles si-
non de leur placard, au moins de 
notre région, et même de notre 
pays. 
C. M.

EXPOSITION Le Frac 
Aquitaine et le Centre 
national des arts 
plastiques (Cnap) sont 
au Seoul Museum of Art

« La Famille des Invisibles » est visible jusqu’à Séoul

Vue de l’exposition, collections du Cnap et du Frac Aquitaine 

(SeMA), du 5 avril au 29 mai. PHOTO SEOUL MUSEUM OF ART/KIM SANG-TAE

Pour les 
organisa-
teurs 
d’événe- 
ments, c’est  
un moyen 
d’interagir 
avec les 
visiteurs
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de la fête ainsi qu’à des offres privilè-
ges.  

Une fois au comptoir d’un pa-
villon, le visiteur n’aura qu’à scanner 
son pass dans l’un des terminaux 
disponibles, le viticulteur validera la 
demande, puis le visiteur rescanne-
ra son pass pour valider la transac-
tion et décompter la dégustation de 
son quota.  

À tout moment, le détenteur du 
pass pourra consulter son solde en se 

connectant à son compte ou s’infor-
mer auprès des viticulteurs ou des 
hôtesses présentes sur place. 

Pass en prévente à 16 euros  
sur www.bordeaux-fete-le-vin.com,  
à l’office de tourisme de Bordeaux 
Métropole du 23 mai au 19 juin.  
Aux guichets de la fête à partir du 21 juin 
au tarif plein de 21 euros,  
dont 1 euro de caution, remboursé  
sur restitution du pass électronique.

Le pass numérique remplace cette année le traditionnel carnet 

de tickets dégustation à Bordeaux fête le vin. Un pass déjà  
en prévente sur le site de l’événement. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

sur 

sudouest.fr

La semaine prochaine sera consa-
crée au pain. Chaque produit a sa se-
maine, mais le pain a une dimen-
sion culturelle et symbolique très 
forte. « Sud Ouest Mag » a consulté 
deux spécialistes qui évoquent cet 
aliment universel transcendant les 
cultures. Dont la France, jalouse de 
sa spécificité, a fait l’une de ses décli-
naisons – la baguette – un emblème. 

L’occasion de faire un crochet par 
une boulangerie qui perpétue la 
grande tradition française avec son 
four datant de Louis XV. « SO Mag » a 
également rencontré une artologue, 
une spécialiste du pain. Une passion 
qui a conduit cette Bordelaise de 
29 ans à parcourir le monde pour 
découvrir ses pains. Elle dresse une 

liste de ses boulangeries favorites de 
la région. 

On prend le large en partant pour 
fort Boyard, qui sort d’une vaste cam-
pagne de travaux. Ils font de ce vais-
seau de pierre l’un des lieux de tour-
nage les plus prisés de l’Hexagone, 
et peut-être même du monde… 

Coup d’œil dans le rétro en rubri-
que Patrimoine et retour sur cette 
course automobile, la Paris-Madrid, 
qui, en 1903, aurait dû être une ode à 
la gloire de l’industrie automobile 
naissante. Mais dos-d’âne et nids-de-
poule ont transformé cette course 
en véritable hécatombe. La course 
s’est achevée à Lormont et a sonné 
le glas des courses de ville en ville 
dans un funeste nuage de poussière. 

Plongée dans les secrets gour-
mands de la maison Adam, à Saint-
Jean-de-Luz, et ses célèbres macarons. 
Une famille qui se transmet orale-

ment depuis des siècles une formule 
secrète rendant les gens heureux… 

« Sud Ouest Mag » est un supplément 
du quotidien distribué le samedi, et le 
dimanche en Béarn avec « Sud Ouest 
Dimanche ».

Voyage au bout de la mie

Avec 50 % du business des vins de 
Bordeaux à l’exportation, les valises 
des vignerons et négociants sont 
souvent bouclées. Avant Vinexpo 
Hongkong la semaine prochaine, 
c’est à Fukuoka, ville portuaire japo-
naise de 1,5 million d’habitants, qu’el-
les sont déposées. Un nouveau bar 
à vin, le Bord d’Eau, 100 % bordeaux, 
y est inauguré. « Où nous trouvons 
des partenaires, nous déclinons ce 
qui marche chez nous : les fêtes 
(Hongkong, Québec, Bruxelles) et les 
bars à vin : Shanghai, New York (1) et 
maintenant Fukuoka », pointe Chris-
tophe Chateau, en charge de ce vo-
let international au Conseil interpro-
fessionnel du vin de Bordeaux 
(CIVB). 

Troisième économie mondiale et 
126 millions d’habitants (deux fois 
l’Hexagone), le Japon fut le premier 
marché asiatique arpenté par les 
vins français. C’était il y a trente ans. 
Il est désormais le sixième client du 
Bordelais. Un marché mature mais 
avec des marges de progression, 
même si la concurrence est rude 
(Chili…). 

Pour ces ambassades du CIVB à 
l’étranger, le principe est identique  : 
investisseurs locaux (fédérés à Fu-
kuoka par BNP Paribas) assumant 
les risques, uniquement des bou-
teilles girondines à la vente (rouge, 
blanc sec, liquoreux, rosé, crémant) 
régulièrement renouvelées, et un lo-
cal haut de gamme. Le CIVB apporte 
sa caution, communique sur le lieu, 
et tout opérateur bordelais peut y 
organiser des événements pour des 
clients ou des prospects. Travailler la 
notoriété et les ventes est l’objectif. 

200 m² sur deux niveaux 
À Fukuoka, cette « Côte d’Azur » nip-
pone à deux pas de la Corée du Sud 
et de la Chine, le Bord d’Eau est dans 
un quartier de promenade. Au sous-
sol, la cave et ses bouteilles bien ali-

gnées, et des salles à privatiser. À 
l’étage, un comptoir blanc, son bac à 
glace pour les bouteilles à déguster 

fraîches et une 
baie vitrée don-
nant sur un cours 
d’eau. 

« Ce lieu n’au-
rait pu ouvrir sans 
le maire de Fu-
kuoka, venu à Bor-
deaux en novem-
bre dernier signer 
des accords de 

coopération », a précisé, lors de 
l’inauguration, Stephan Delaux, ad-
joint chargé du tourisme à la mairie 
de Bordeaux. 

Avec son collègue à la culture Fa-
bien Robert, il menait une déléga-
tion comprenant aussi Hervé Gran-
deau, président des AOC Bordeaux 
et Bordeaux supérieur (la moitié des 
volumes du département). 

Singapour en projet 
Présent à Fukuoka, le restaurateur 
Franck Boudot, qui exploite l’ambas-
sade du CIVB à Shanghai (soit trois 
bistrots écoulant 1 500 bouteilles de 
Bordeaux par mois), a annoncé une 
levée de fonds et l’ouverture de deux 
nouvelles adresses par an jusqu’en 
2020 dans la mégalopole chinoise. 

Enfin, c’est à Singapour, autre ville-
monde asiatique, que pourraient 
vite se transporter les valises giron-
dines puisque le célèbre chef local 
Justin Quek est en négociation pour 
y ouvrir une autre ambassade bor-
delaise. 

Francophile, il était jadis appren-
ti dans un établissement étoilé de 
Dordogne. 
César Compadre  
à Fukuoka (Japon) 

(1) Ouvert il y a trois ans, le bar de New 
York est fermé depuis un mois. Il est en 
quête d’un nouveau lieu.

INITIATIVE Après Shanghai et New York, le CIVB 
parraine un bar 100 % vins girondins à Fukuoka, 
ville balnéaire japonaise jumelée avec Bordeaux

Les vins de Bordeaux ont 
leur ambassade au Japon

Lors de l’inauguration du Bord d’Eau, le maire de Fukuoka 

(deuxième à gauche) entouré des officiels bordelais Fabien 
Robert, Stephan Delaux et Hervé Grandeau. PHOTO « SUD OUEST »

Comme toujours, l’événement 
fera la part belle aux vins de 
Bordeaux et d’Aquitaine. 
Mais, pour sa 10e édition, la 
fête du vin célébrera aussi dix 
villes d’honneur invitées : les 
sept villes du Réseau des ca-
pitales mondiales de vigno-
bles que sont Bilbao, Cape 
Town, Mayence, Mendoza, 
Porto, San Francisco, Valpa-
raíso, ainsi que les villes ac-
cueillant  
depuis plusieurs années des 
fêtes du vin : Hongkong, Qué-
bec et Bruxelles. Autre invité 
de marque, le « Belem » sera 
de retour à Bordeaux. Amarré 
au ponton d’honneur, le trois-
mâts de légende sera ouvert 
aux visites du 24 au 26 juin. 

DIX ANS DU MIROIR D’EAU 
Au rang des animations, il ne 
faudra pas s’attendre à de 
gros concerts cette année, 
puisque la place des Quincon-
ces sera occupée par la fan-
zone de l’Euro 2016. En revan-
che, l’art et la culture auront 
une place de choix sur le site 
de l’événement et de manière 
décentralisée dans différents 
lieux de la ville. Des concerts 
et des expositions rythmeront 
les journées, des artistes de 
street art invités par l’Institut 
Bernard Magrez customise-
ront de grandes cuves en 
l’honneur des dix villes invi-
tées d’honneur, et de nom-
breuses animations seront 
proposées à l’occasion  
des dix ans du miroir d’eau. 

SON ET LUMIÈRE 
« Un spectacle son et lumière 
sera projeté chaque soir  
de la fête sur les façades  
du palais de la Bourse sur  
le thème bleu, blanc, rouge et 
la chanson française »,  
souligne Stephan Delaux,  
président de Bordeaux Grands  
Événements. Il précédera  
un feu d’artifice tiré du fleuve.

Les animations

Le Japon est 
le premier 
marché 
asiatique 
arpenté  
par les vins 
français
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LA ROCHELLE (17) 

La pêche en fête  
fait son retour au port 
La Fête du port de pêche revient… au 
port de pêche. Partie près du Vieux Port 
l’an dernier pour saluer la présence de 
« L’Hermione », la Fête traditionnelle de 
la pêche et des métiers de la mer fait 
son retour à Chef-de-Baie, ce samedi, 
de midi à 17 heures. Près de 6 000 Ro-
chelais sont attendus lors de cette 
19e édition organisée par 400 bénévo-
les des comités de quartier, associations 
et autres structures partenaires. Au pro-
gramme : un repas à base de produits 
de l’océan (soupe de poissons, huîtres, 
sardines, seiches et maquereaux grillés, 
tartines de beurre de sardines, etc.). 
Mais aussi de la musique, avec notam-
ment Jean-Marc Desbois, Dixit Fanfare, 
Transbal Express. Sans oublier des dé-
monstrations par les élèves du lycée 
maritime et aquacole de La Rochelle.  
Le syndicat mixte du port de pêche  
ouvrira les bâtiments aux visiteurs  
et proposera de revivre une vente  
à la criée à l’ancienne, tout à la voix. 

BORDEAUX 

La ligne à grande vitesse : 
gagner du temps  
pour en faire quoi ? 

Dans un an, Bordeaux sera à une heure 
de moins de Paris qu’en ce moment, en 
train. Soit deux heures de gagnées sur 
un aller-retour dans une journée. Une 
performance technologique liée à l’arri-
vée de la ligne à grande vitesse (LGV) 
de Lisea, concessionnaire de la ligne. 
Mais quels effets aura cette évolution 

sur les territoires traversés et son termi-
nus girondin ? C’est à cette question 
que doit répondre jeudi prochain l’ob-
servatoire socio-économique de Lisea, 
qui rendra les conclusions de différentes 
études tout au long de l’après-midi. Au 
terme de ces présentations, Lisea et la 
rédaction du journal organisent un dé-
bat « Sud Ouest » sur le thème « Ga-

gner du temps pour en faire quoi ? », qui 
aura lieu à l’Ijba (1, rue Jacques-Ellul), à 
17 h 30. Participeront Alain Bonnafous, 
professeur émérite de l’université de 
Lyon et chercheur au laboratoire d’éco-
nomie des transports, président du co-
mité scientifique de l’observatoire ; Ni-
colas Martin, directeur de l’office de 
tourisme de Bordeaux Métropole ;  

Dominique Hummel, président du Fu-
turoscope ; Thibault de Maillard, PDG de 
la Soppec en Charente ; et Frédéric Sit-
terlé, directeur Europe Moyen-Orient 
Afrique de PressReader, implanté à Bor-
deaux. Cette rencontre est ouverte gra-
tuitement au public, sur inscription, au-
près de communication@sudouest.fr 

COGNAC (16) 

Hennessy dope  
l’offre œnotouristique 
Hier à Cognac, Hennessy, le numéro un 
du cognac, a inauguré son nouveau cir-
cuit de visite. Résolument moderne, la 
proposition bouscule et dope l’offre 
œnotouristique locale. Après seize mois 
de travaux dans les chais de la Faïence-
rie et le bâtiment créé en 1996 par l’ar-
chitecte Jean-Michel Wilmotte, la mai-
son de négoce invite 35 000 visiteurs 
annuels à une « expérience immersive 
unique à 360° ». Le parcours fait appel 
aux nouvelles technologies et privilégie 
les images sur écran géant. Ce week-
end, à l’occasion des Journées particu-
lières dans les entreprises du groupe de 
luxe LVMH, le circuit Hennessy sera ex-
ceptionnellement gratuit. Ouverture 
des visites « classiques » lundi 23 mai. 

BAYONNE (64) 

Le maire pense  
à faire payer les Fêtes 
Dans le contexte actuel, le maire de 
Bayonne, Jean-René Etchegaray, 
cherche par tous les moyens à réduire 
le coût des Fêtes de Bayonne. Pour-
quoi pas faire payer un droit à l’en-
trée ? Une vieille idée du précédent 

mandat qui n’a jamais quitté l’esprit 
de Jean-René Etchegaray. « Les dé-
penses des Fêtes ne doivent pas peser 
sur le contribuable qui en profite, mais 
aussi les subit », constate-t-il. 1,2 mil-
lion d’euros, le budget n’est pas neu-
tre. Pour le maire et sa première ad-
jointe, Sylvie Durruty, instaurer une 
forme d’octroi permettrait de faire 
payer l’usager et de réduire les impôts. 
Mais ce dispositif, compliqué à mettre 
en œuvre selon le maire, serait égale-
ment très difficile à instaurer pour 
l’édition à venir.

Le 75e Grand Prix de Pau passé, place au Grand Prix historique, qui débute 
demain sur le circuit en ville. Au total, sept courses de voitures de légende, entre 
le plateau mixant les anciennes Formule 3 (de construction antérieure à l’arri-
vée des premières coques carbone en 1985) et Formule Renault (d’avant 
1995), mais aussi les Formula Ford Historic (de 1967 à 1981), en passant par le 
FIA Lurani Trophy, qui convoque d’anciennes monoplaces aux marques qui 
sentent bon le passé, entre Brabham, Lola et Cooper… Pau sera le rendez-vous 
des vieilles et belles mécaniques. www.grandprixdepau.fr. ARCHIVES DAVID LE DEODIC

Grand Prix nostalgie ce week-end
PAU (64)

C’est le nombre  

de tomes que 

représente le 

dossier Alexandre 

Junca au parquet général de  

la cour d’appel de Pau. Il faut 

une armoire entière pour l’abriter 

(en photo). Le procès d’assises 

qui jugera les responsables 

présumés de la mort, en 2011, de 

l’adolescent palois se déroulera 

du 7 au 16 juin. Quatre 

personnes seront dans le box, 

deux risquent la perpétuité.

24 heures en région

40
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Gironde 
Sud Ouest & vous

Souvent, les copropriétaires subis-
sent de lourdes charges à cause des 
travaux. La sixième édition de l’Uni-
versité de la copropriété s’est con-
centrée sur le thème du coût des tra-
vaux en copropriété. Les interve-
nants de cette conférence, organisée 
par l’Union des syndicats de l’immo-
bilier en Aquitaine (Unis), ont quel-
ques astuces pour minimiser le prix 
de construction. 

1 Mieux vaut tôt 
 que tard 

Peu importe si c’est une chaudière 
cassée en plein hiver, ou un ravale-
ment de façade requis par la mairie. 
Les travaux sont plus chers quand 
ils sont urgents et imprévus, car 
dans ces cas les entreprises impo-
sent leurs prix. Il vaut mieux évaluer 
les besoins de l’immeuble. Ce n’est 
pas compliqué à faire. Dans un pre-
mier temps, les copropriétaires peu-
vent consulter le carnet d’entretien. 
Obligatoire depuis 2001, ce docu-
ment détaille la nature et les dates 
des travaux réalisés dans un bâti-
ment. Alors si, par exemple, les par-

ties communes n’ont pas été repein-
tes depuis vingt ans, on devrait peut-
être prévoir une repeinture. 

2 Syndic et conseil syndical : 
un beau mariage 

« Si vous voulez une bonne gestion 
des travaux, il est indispensable 
d’avoir un bon partenariat entre le 
syndic et le conseil syndical », affirme 
Catherine Coutellier, présidente de 
l’Unis. Même s’il se charge du main-
tien de l’immeuble, le syndic ne con-
naît pas souvent les problèmes à ré-
soudre. Il compte sur le conseil syn-
dical, élu par les copropriétaires, 
pour identifier les améliorations im-
portantes. Si les deux ne communi-
quent pas, il serait impossible de pré-
voir les travaux prioritaires, ce qui 
risque d’augmenter les coûts de 
construction. 

3 L’architecte 
 vaut le coût 

Certes, l’embauche d’un architecte 
peut augmenter les coûts des tra-
vaux. Bon marché tout de même, 
souligne Sébastien Lafitte, ingénieur 
expert construction à Icos. L’archi-
tecte permet d’avoir une bonne vue 
d’ensemble du projet et d’éviter des 
dépenses supplémentaires. Si be-
soin, il s’occupe de l’acquisition d’un 
permis de construire. Il surveille éga-

lement le financement des travaux 
à l’aide des économistes à disposi-
tion des cabinets d’architectes. Selon 
l’ingénieur, on paie un architecte en-
viron 7 000 euros pour un contrat de 
préparation. Dès que les travaux 
s’achèvent, l’architecte demande 
normalement une rémunération 
d’environ 8 % sur le montant total 
des travaux. C’est-à-dire que pour des 
travaux coûtant 200 000 euros, il 
serait payé 16 000 euros. 

4Moins chers  
pour les travaux verts 

Selon François-Xavier Leuret, direc-
teur de l’union régionale de la fédé-
ration Soliha, depuis quelques an-
nées, le gouvernement encourage 
la transition écologique des immeu-
bles dans le pays. Résultat, les copro-
priétaires voulant réaliser des « éco-
rénovations » peuvent bénéficier 
d’un prêt à taux zéro jusqu’à 
10 000 euros par logement. Fourni 
par le gouvernement, le prêt peut fi-
nancer des travaux comme l’isola-
tion de la toiture et des murs exté-
rieurs et le remplacement de systè-
mes de chauffage. Sous une 
condition : ils doivent recourir aux 
professionnels RGE (Reconnus ga-
rants de l’environnement), explique-
t-il. 
Ardee Napolitano

Quatre façons de garder  
le prix le plus bas possible 
lorsqu’on effectue des  
travaux en copropriété

Copropriété : des travaux moins chers
4 CLÉS POUR COMPRENDRE

BIEN VU

VICTOR FLEURY, BORDEAUX. Depuis la rive droite, la ville offre un des plus beaux points de vue 
sur le fleuve et ses lumières. Quand le soleil se couche sur le pont de pierre, les promeneurs sont 
nombreux à dégainer l’appareil photo pour immortaliser la beauté de la scène.

Retrouvez-nous samedi 
21 mai à Bordeaux, Place de 

la République pour @nuitde-
bout ! @Danakilweb

LE TWEET DU JOUR

C’est le nombre de 

signatures obtenues 

par la pétition lancée 

en ligne pour dire « non à l’extension de la por-

cherie-usine de Saint-Symphorien déjà en sur-

charge ». Cette pétition, destinée à Pierre 

Dartout, préfet de la Gironde, est consultable  

sur le site mesopinions.com

LE CHIFFRE DU JOUR

56 058

COUP DE PROJECTEUR 

Christophe Girardot (photo)  
à La Guérinière (Gujan-
Mestras) et Jean-Luc Rocha  
à Cordeillan-Bages (Pauillac) 
figurent parmi les 42 assiettes 
d’or 2016 du Guide Hubert.

A
R

C
H

IV
E

S
 C

L
A

U
D

E
 P

E
T

IT

INDISCRÉTION 

François Hollande sera bien 
présent le mardi 31 mai pour 
l’inauguration de la Cité du 
vin. Il devrait avoir droit à une 
visite spéciale en avant-pre-
mière le matin.
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NICOLAS CÉSAR 
n.cesar@sudouest.fr 

«I
l est anormal que la France 
soit la première destination 
touristique au monde, mais 

seulement la deuxième, voire la troi-
sième, selon les années, en termes 
de chiffre d’affaires. » Pierre-René Le-
mas, le directeur général de la Caisse 
des dépôts, n’a pas fait de langue de 
bois, hier, au débat « Sud Ouest » éco, 
qui a fait salle comble à l’hôtel Mer-
cure de Mérignac. Pour y remédier 
et avoir une offre plus adaptée à la 
clientèle étrangère, il va mobiliser 
1 milliard d’euros, à l’échelle natio-
nale, dans les cinq prochaines an-
nées. À travers notamment une fon-
cière dédiée à l’accroissement des ca-
pacités d’hébergement des hôtels et 
dotée de 500 millions d’euros.  

En outre, une enveloppe de 
450 millions d’euros a été dégagée 
pour financer les projets publics et 
privés d’équipements touristiques 
dans les territoires, tels que les ports 
de plaisance, les parcs d’exposition, 
le thermalisme… 

Tous seront directement instruits 
par la direction régionale, qui sera 

désormais l’interlocuteur unique 
sur tous les sujets. Ce sera le cas aus-
si pour les projets dans les énergies re-
nouvelables, l’autre grande priorité. 

Des éoliennes dans le Médoc 
La Caisse des dépôts va y consacrer 
une dizaine de millions dans notre 
grande région, à travers des prêts à 
taux zéro et des apports en fonds 
propres pour les entreprises et col-
lectivités. 

Par ailleurs, Anne Fontagnères, la di-
rectrice régionale de la Caisse des dé-
pôts, a révélé que le projet de parc 
éolien à Lesparre, dans le Médoc, co-
financé avec Valorem, était en bonne 
voie. « Il y a juste des problématiques 
de foncier à finaliser. » 

Au total, la Caisse des dépôts va 
mobiliser 26 milliards d’euros en 
fonds propres pour les entreprises 
et 100 milliards d’euros en prêts d’ici 
à 2020.

Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts, 

hier à Mérignac. PHOTO THIERRY DAVID

FINANCES Hier, lors d’un débat « Sud Ouest » éco, son directeur 
général a annoncé un plan pour développer l’offre en région

La Caisse des dépôts 
va aider le tourisme

La flottille de la Cotinière arrive au-
jourd’hui en fin d’après-midi, au 
ponton d’honneur de la ville, pa-
rade nautique à la clé. Demain et di-
manche, il sera possible de visiter 
les bateaux, moyennant 3 euros ver-
sés à la Société nationale de secours 
en mer et des péris en mer, faisant 
vivre ici la solidarité des gens de 
mer de là-bas. Les matériels et tech-
niques seront aussi exposés, plu-
sieurs stands évoqueront les activi-
tés du port. 

Demain et dimanche, de 10 à 
17 heures, il y aura chants de marin, 
langoustinade de 11 h 30 à 15 heu-
res, accompagnée de vins de l’En-
tre-deux-Mers. 6 500 plateaux sont 
prévus – on peut réserver à l’office 
de tourisme. 

14 chefs cuisineront le poisson 
Par l’intermédiaire du chroniqueur 
gastronomique Jacques Ballarin, les 
pêcheurs se sont assuré le concours 
de 14 chefs des bonnes tables giron-
dines. Chacun s’empare d’un pois-
son pour une démonstration de re-
cette en public et sur grand écran : 
Nicolas Masse (Les sources de Cau-
dalie) cuisinera le maigre ; Vivien 
Durand (Le Prince noir), le rouget 
barbet ; Nicolas N’Guyen (Le Cha-
pon fin) le céteau ; Stéphane Car-
rade (l’ex-chef de L’Étoile de mer) la 
langoustine ; Jean-Luc Rocha (Cor-

deillan-Bages) le bar ; Nicolas Magie 
(le Saint-James) la cardine ; Thomas 
l’Herisson (Auberge Saint-Jean) la 
seiche ; Julien Cruège le saint-pierre, 
Giovanni Pireddu la raie bouclée, 
Philippe Lagraula (Une cuisine en 
ville) et Hugo Lederer (le café du 
théâtre) le merlu de ligne, et Tho-
mas Brasleret (La Cape), le mulet 
noir. Et Henri Pain maître sushi (Le 
Samouraï) fera preuve de son art. 
Des recettes à voir, mais pas à dé-
guster quand même… 

En revanche, les élèves du lycée 
hôtelier de La Rochelle proposeront 
des dégustations gratuites.

BORDEAUX Une quinzaine de bateaux du port  
de l’île d’Oléron la Cotinière arrivent sur les quais 
bordelais aujourd’hui et demain

Les pêcheurs de la 
Cotinière débarquent

La criée de la Cotinière. 

PHOTO CLAUDE PETIT
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À écouter le porte-parole de Ford, le 
comité d’entreprise extraordinaire 
qui s’est tenu hier matin sur le site 
de l’usine de Ford Aquitaine Indus-
tries (FAI) de Blanquefort a permis 
d’annoncer plusieurs avancées. 

Selon Fabrice Devanlay, les deux 
représentants de Ford Europe, Kie-
ran Cahill, directeur industriel mo-
teurs et transmissions, et Steve Evi-
son, directeur des affaires sociales, 
étaient plutôt porteurs de bonnes 
nouvelles. 

En matière de « plan de charge », 
tout d’abord, le représentant du 
constructeur automobile évoque 
l’intention du groupe de proposer 
au site girondin un nouveau projet 
industriel, en 2018, lorsque la pro-
duction de la boîte automatique 
6F35 aura stoppé. « Cela reste à con-
firmer par un processus de valida-
tion, mais Ford souhaite confier à 
l’usine de Blanquefort une nouvelle 
boîte de vitesses. » 

Investissements 
Autre annonce : « Ford va investir 
800 000 euros dans des infrastruc-
tures de production durant l’année 
2016 ». Il s’agira de « nouvelles ma-
chines, de travaux d’aménagement » 
pour le site de Blanquefort. « Depuis 
2011, date de la reprise de l’usine, 
Ford a investi ici environ 190 mil-
lions de dollars », affirme-t-il. Une 
somme qui doit être mise en pers-
pective, selon Fabrice Devanlay, avec 

les 12, 5 millions d’euros d’aides publi-
ques comprises dans l’accord-cadre 
signé en 2013 pour cinq ans ». Une 
somme « conditionnée aux emplois 
qui n’a pas été entièrement versée ». 
Le porte-parole annonce aussi une 
augmentation du nombre d’ap-
prentis et des remplacements fai-
sant suite à des départs en retraite 
sur quelques postes « hautement 
qualifiés ». 

Seul bémol : Ford ne renouvellera 
pas, après 2018, la fabrication de 
composants pour le double em-
brayage, reconnaît Fabrice Devanlay.  

« Toujours inquiets » 
Manifestement, ces annonces n’ont 
pas convaincu Gilles Lambersend, le 
secrétaire du comité d’entreprise, 
adhérent de la CGT. 

« Nous sommes toujours très in-
quiets car la production de la nou-
velle boîte de vitesses, une transmis-
sion destinée à de petits véhicules 
comme la Fiesta ou la Focus, ne va 
pas représenter beaucoup d’em-
plois », déclarait-il hier. 

« Nous pensons qu’il ne s’agit pas 
d’un produit suffisamment inno-
vant. Il est prévu que Ford fabrique les 
boîtes à vitesses automatiques et 
que l’usine voisine de Getrag pro-
duise la boîte manuelle pour le 
même véhicule. À mon avis, nous se-
rons à 600 emplois, pas à 1 000 », 
craint le secrétaire du CE, qui, avec 
les syndicats, reste mobilisé sur la 
question des salaires. Laquelle n’est 
pas réglée. « Nous demandons une 
hausse significative, supérieure au 
1 % que nous propose la direction », 
maintient-il. 
Christine Morice

BLANQUEFORT Des 
représentants de Ford 
Europe ont participé au 
CE extraordinaire d’hier

Les annonces de Ford 
n’ont pas convaincu

Mobilisation durant la réunion d’hier matin. PHOTO C. M. JULIEN LESTAGE 

j.lestage@sudouest.fr 

M
ontalivet, Cissac, Saint-Sau-
veur, Pauillac et le campus 
universitaire de Bordeaux 

Métropole. Depuis 1998, date de la 
première édition du festival Reggae 
Sun Ska, la manifestation n’a jamais 
cessé de déménager. En devenant 
l’un des festivals les plus importants 
de la région Aquitaine, cette bou-
geotte, qui n’a pas toujours été dési-
rée, est devenue aujourd’hui un véri-
table problème pour les organisa-
teurs. Elle représente notamment un 
coût financier de plus en plus lourd 
sur la comptabilité de l’entreprise. À 
la recherche d’un site pérenne et du-
rable et plutôt dans le Médoc, Fred La-
chaize, le directeur du Groupement 
d’intérêt économique M’agie, qui ras-
semble trois structures – l’association 
Reggae Sun Ska, Music’Action Prod et 
Soulbeats Records (1) –, pourrait bien 
avoir trouvé chaussure à son pied. 

Lacanau abandonné 
Depuis plusieurs mois, des tables ron-
des se tiennent avec le GIE M’agie et 
différents partenaires institutionnels 
(collectivités, État, Université, Safer, 
etc.) dans le but d’aider le festival à se 
fixer. En février, les noms de deux si-
tes appartenant à des privés ont été 
évoqués comme lieu d’accueil possi-
ble du festival. L’un se trouve à Laca-
nau et le second sur la commune de 
Vertheuil. Du côté de Lacanau, les pro-
priétaires du Domaine de Peymelin-
guey viennent de fermement dé-

mentir toute possibilité de transac-
tion avec le Sun Ska. D’autres acqué-
reurs se seraient positionnés. Et la si-
tuation sensible de cette propriété si-
tuée en zone rouge du plan de 
prévention de risque incendie de fo-
rêt et inconstructible du point de vue 
de l’urbanisme n’avait de toute façon 
pas les faveurs des services de l’État. 
Aujourd’hui, c’est à Vertheuil que 
pourrait bien se jouer l’avenir du Sun 
Ska. 

48 hectares 
La Domaine de Nodris, qui couvre 
48 hectares, se situe le long de la 
RD 1 215, sur l’axe Lesparre-Saint-Lau-
rent. Les propriétaires du site, qui 
n’ont pu aller au bout de leur projet 
hôtelier pour des raisons financières, 
sont vendeurs. Contactée par « Sud 
Ouest », Michèle Mazeron, l’une des 
trois actionnaires, confirme que des 
négociations sérieuses sont en cours 

avec le directeur du GIE M’agie. Hier 
soir, Fred Lachaize indiquait que cette 
piste était bien étudiée par le Sun Ska. 
Il précisait aussi que le prochain site 
d’implantation du festival serait le 
dernier. Pour 2017, il apparaît très pro-
bable que le festival se déroulera une 
année encore sur le domaine univer-
sitaire. Les travaux prévus sur le cam-
pus ont été repoussés. Toujours selon 
Fred Lachaize, « bien des choses vont 
se jouer dans les prochaines semai-
nes ». Il sera notamment question du 
portage financier permettant au fes-
tival de réaliser l’acquisition foncière. 
Et sur ce chapitre, les discussions se 
tiendront avec la Région, le Départe-
ment et la Safer. 

(1) En 2015, le GIE M’agie a réalisé un CA 

de 6 millions d’euros. En 2014, suite au 

déménagement du Médoc vers 

Bordeaux, le festival a essuyé une perte 

d’1 million d’euros.

Le festival pourrait poser ses valises au Domaine de Nodris. J. L.

FESTIVAL Des tables rondes ont lieu pour fixer la manifestation  
sur un site pérenne. Un domaine privé à Vertheuil est négocié

Reggae Sun Ska : 
la piste Vertheuil
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L
a décision rendue cette se-
maine par la présidente du tri-
bunal d’instance de Bordeaux 

ne soulagera pas les familles 
Mouyen et Raimbault, du Bouscat, 
endeuillées après la disparition de 
Gaston Mouyen, survenue à l’âge de 
85 ans le 23 février 2015, mais elle leur 
permet de réparer leur préjudice 
moral. Car ce qu’elles ont vécu le 
jour des obsèques est digne des 
films les plus obscurs. Lors de l’inhu-
mation au cimetière du Bouscat, le 
maître de cérémonie des Pompes 
funèbres générales (PFG), a subite-
ment invité les membres des fa-
milles à retourner sur le parking, à 
leurs véhicules, car le cercueil ne ren-
trait pas dans le caveau. Une seconde 
tentative, un peu plus tard, sera 

toute aussi infructueuse. Il faudra 
une troisième manœuvre, dans 
l’après-midi, pour qu’enfin la céré-
monie puisse se dérouler. « Le cer-
cueil a été cogné contre les parois du 
caveau », avait notamment détaillé 
Me Fabienne Gouteyron, conseil des 
familles, lors de l’audience, le 
10 mars dernier (lire « Sud-Ouest » 
du 11 mars). 

Une bande d’asphalte 
Le frère du défunt, malade et très 
âgé, ainsi que d’autres personnes 
qui devaient assister à la cérémonie, 
avaient été finalement contraintes 
d’y renoncer. 

Les PFG avaient rejeté la responsa-
bilité sur la mairie du Bouscat qui 
avait installé, en 2014, un ruban d’as-
phalte en bordure des monuments. 
« Nous n’en avions pas connais-
sance, avait relevé Me Isabel Adje-
mian, avocate de la société PFG. Le 
caveau de la concession Mouyen 
était voûté, ce qui est rare dans la ré-
gion du Bouscat. Il faut technique-
ment incliner beaucoup moins le 
cercueil, lors de l’introduction, ce qui 
requiert d’avoir suffisamment de re-
cul. Or, l’ouverture du caveau était 

délicate en raison de cette bande 
d’asphalte. » La juge, dans sa déci-
sion, estime que « la circonstance se-
lon laquelle la mairie du Bouscat a 
effectué des travaux en 2014 ne revêt 
pas les caractéristiques de la force 
majeure dès lors que l’ouverture du 
caveau a été réalisée le 26 février 2015 
en connaissance des dimensions du 
cercueil, acquis auprès du groupe 
OGF » (NDLR : dont dépend PFG). Et 
le juge d’indiquer que « la société 
avait obligation de vérifier que l’ou-
verture réalisée était d’une taille suf-
fisante et permettait l’introduction 
du cercueil sans aucune difficulté, 
compte tenu de l’environnement ». 

Les PFG sont également condam-
nées pour avoir laissé le défunt sur 
un lit de camp, pendant les jours 
précédant l’inhumation. « Cette his-
toire fait froid dans le dos », com-
mente Me Fabienne Gouteyron. 

Les PFG « ont commis une faute 
en lien direct avec le préjudice moral 
subi par l’épouse et la fille du dé-
funt », conclut la juge. 

Les PFG devront donc verser à cha-
cune d’entre elles la somme de 
3 000 euros. La veuve devra quant 
à elle régler le solde de la facture.

LE BOUSCAT  
La société PFG  
devra indemniser  
une famille après  
une énorme bévue

La négligence des 
pompes funèbres

Les obsèques au cimetière du Bouscat avaient été émaillées de maintes péripéties. ILLUSTRATION AFP

PESSAC 

Faux employé des eaux 
et faux policier en action 

Après une période d’accalmie, les vols 
à la fausse qualité ont repris de plus 
belle sur Bordeaux et son aggloméra-
tion. Mercredi, vers 13 heures, une oc-
togénaire habitant la résidence Com-
postelle à Pessac, a reçu la visite d’un 

faux employé des eaux prétextant un 
problème de fuite dans l’immeuble. 
La retraitée ne s’est pas méfiée et a 
ouvert sa porte. Quelques minutes 
plus tard, un faux policier s’est pré-
senté lui demandant si elle n’avait 
pas constaté de vol à son domicile. La 
dame a laissé le faux policier inspec-
ter les lieux.  

Après le départ des deux hommes, 
elle s’est aperçue que des bijoux et du 
numéraire avaient disparu.

FAITS DIVERS

L’affaire remonte à début mars. 
Plusieurs centaines de bouteilles, 
des très grands crus et des vins 
d’exception, ont été dérobées dans 
la cave personnelle d’un proprié-
taire viticole du Libournais, un pré-
judice total s’établissant à 
400 000 euros. 

Les premières investigations 
s’orientant vers un marché paral-
lèle dans le sud de la France, une 
première opération judiciaire a eu 
lieu fin mars dans les départe-
ments de la Gironde, de la Dordo-

gne et des Bouches-du-Rhône con-
duisant notamment à l’interpella-
tion de trois individus, depuis pla-
cés en détention provisoire, et à la 
découverte de nombreuses bou-
teilles lors de perquisitions. 

Ce mardi, aux aurores, suite au 
travail d’un groupe d’enquête dé-
nommé Bacchus et alors que de 
nouveaux cambriolages dans des 
propriétés viticoles ont été réalisés, 
une soixantaine de gendarmes ont 
mené une deuxième opération ju-
diciaire en Gironde et en Dordo-
gne. Six personnes, cinq hommes et 
une femme, ont cette fois-ci été in-
terpellées. Deux d’entre elles ont 
été présentées au juge d’instruc-
tion et mises en examen. Les inves-
tigations se poursuivent pour re-
trouver d’éventuels complices.

LIBOURNAIS Mardi,  
six individus ont été 
interpellés dans le cadre 
d’une enquête sur le vol 
de très grands crus

Les pilleurs de vin arrêtés

Trois jeunes ont été déférés, hier, de-
vant le tribunal correctionnel de 
Bordeaux dans le cadre des compa-
rutions immédiates. Mardi, lors de 
la manifestation contre le projet de 
loi El Khomri, ils ont pris à partie 
des policiers, lancé des projectiles 
dans leur direction et se sont rebel-
lés. Jets de pierres et d’un melon (!) 
pour l’un ; détention d’une matra-
que « pour se défendre » pour un 
autre et violences sur agents de la 

force publique pour les trois. « Des 
copains m’ont appelé, je suis venu, 
c’était confus », raconte un des pré-
venus, âgé de 20 ans, habitant Les-
parre. « Ce sont des débordements 
inacceptables, observe la substitut 
du procureur Tiphaine Dumortier 
qui requiert de la prison ferme avec 
mandat de dépôt contre deux des 
manifestants.  

Le tribunal, présidé par Denis 
Roucou, a prononcé des peines 
d’un mois, trois mois de sursis avec 
mise à l’épreuve et cinq mois de sur-
sis. Ils devront en outre verser des 
dommages et intérêts aux policiers 
au titre du préjudice moral. 
J.-M. D.

BORDEAUX Trois 
jeunes interpellés mardi 
ont écopé de peines  
de sursis

Manifestants condamnés
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L
es manifestations contre la loi 
travail se suivent et ne se res-
semblent pas forcément. Cette 

fois, la CGT a mis le paquet en termes 
de « service de régulation » – on ne 
dit plus « service d’ordre ». Soit une 
trentaine de gilets orange pas tombés 
de la dernière manif qui prennent 
la tête du cortège au départ de Ré-
publique. Pas question de se laisser 
déborder, cette fois. Suivent de gros 
bataillons de la CGT, notamment les 
dockers en rangs serrés et pétara-
dants. FO, FSU et Solidaires suivent 
derrière. Les syndicats lycéens et étu-
diants sont moins visibles que d’ha-
bitude. Période d’examens oblige. 

Les enseignants du Snes-FSU, eux, 
ont commencé par un rassemble-
ment contre la réforme du collège 
devant le rectorat. « C’est la même 
chose que la loi travail : on n’écoute 
pas les organisations syndicales et, 
à la fin, on en arrive à casser le cadre 
national », résume Graziella Danguy 
pour la FSU. 

Derrière tout ce monde 
(5 000 personnes environ) et devant 
le camion de la Confédération natio-
nale du travail (la vraie, cette fois, pas 
comme mardi dernier), un carré de 
jeunes en noir mais pas cagoulés 
porte la banderole « #onvautmieux-
queça ». Direction la préfecture via 
Gambetta pour tout le monde. Tout 
va bien dans le meilleur des mon-
des manifestants. Slogans réclamant 
le retrait, chansons contre la précari-

té, ballons siglés et food-truck de la 
CGT Énergie avec ses sandwiches à 
2 euros qui partent comme des petits 
pains.  

Jusqu’au tunnel de Mériadeck. 
C’est là que la police « tombe » de-
puis la balustrade juste devant le car-
ré de jeunes. On ne passe plus. Ça 
gueule fort dans le tunnel, pourtant 
un des points de passage de l’itiné-
raire officiel. Les manifestants coincés 
dégainent paint ball et œufs, macu-
lant les tenues des policiers, mais 
rien de bien méchant. 

Le tunnel décoincé 
Une partie du cortège parti devant, 
vers la préfecture, a fait demi-tour 
pour réclamer la « libération » des 
jeunes et protester contre ce « guet-
apens ». Notamment la FSU et Soli-
daires. Du coup, ce sont les forces de 

l’ordre qui se retrouvent coincées 
sous le tunnel, dans une atmo-
sphère quelque peu oppressante. 
Quelques palabres plus tard, la 
queue du cortège est « libérée » par la 
police. Retour à République, devant 
le modeste campement de Nuit de-
bout. Les haut-parleurs incitent à re-
joindre le blocage en cours à Cestas 
(lire ci-contre) et à se rendre au con-
cert festif prévu le soir au même en-
droit mais les jeunes veulent aller 
plus loin. 

Où ? On ne sait pas, les forces de 
l’ordre encadrent fermement le der-
nier carré. Un sit-in s’improvise, des 
pas de danse aussi, et les jeunes scan-
dent « rejoignez-nous, retrait des ma-
traques » en rigolant. Pas de slogans 
anti-police mais une poignée de ma-
nifestants s’échappe vers la Victoire, 
suivis par les cars policiers.

Dans le tunnel de Mériadeck, déblocage en vue. PHOTO FABIEN COTTEREAU

BORDEAUX La mobilisation contre la loi travail a donné lieu hier à 
une manifestation sans heurts malgré un guet-apens dans le tunnel

Défilé sans heurts

Sur un rond-point stratégique, il a 
suffi de quelques dizaines de person-
nes pour bloquer la zone logistique 
de Pot au Pin à Cestas. Les manifes-
tants ont laissé passer les véhicules 
légers, mais empêché de passer les 
poids lourds, nombreux pour des-
servir plusieurs grosses structures 
de distribution : plate-forme des ma-
gasins Aldi, XPO plate-forme Carre-
four, Cdiscount, Plate-forme indus-
trielle du courrier (PIC), Transports 
Montané, dépôt de Bernard Magrez 
Grand Vin, pièces détachées Peugeot. 
Le mouvement a réuni plusieurs ac-
teurs : Collectif de lutte de la rive 
droite, « Nuit deboutistes », CNT et 
l’intersyndicale rassemblant la CGT 
transports, FO transports et Sud Soli-
daires regroupant plusieurs bran-
ches. Syndiqués ou non, de nom-
breux métiers et filières étaient re-
présentés : étudiants, éducation, 
santé, travailleurs de l’État et fonc-
tionnaires, précaires, métiers du li-
vre (Filpac), intermittents du specta-
cle, chômeurs, retraités… 

La cible : la loi travail et l’utilisation 
du 49.3. « On casse le cadre général. Il 
reste la loi du patron et de l’arbi-
traire », estime François. « Est-ce que 
le renard négocie avec les poules ? 
Est-ce qu’on négocie les peines péna-
les commissariat par commissa-
riat ? » Un autre déclarait : « On n’est 
pas contre une modification du 
code du travail mais pas pour met-
tre les salariés à genoux. » 

« On veut pénaliser les patrons, pas 
les salariés, ni l’usager lambda », pré-
cisait un autre manifestant pour ex-
pliquer le barrage filtrant. Afin d’évi-
ter l’embouteillage de camions, les 
gendarmes eux-mêmes filtraient en 
amont et la sortie 24 de l’A63 a finale-
ment été fermée. 

« On veut porter un coup à l’éco-
nomie, au patronat et à l’État », mar-

telait Michaël du Collectif de lutte 
rive droite. De fait, aucune lettre n’est 
entrée ni sortie de la PIC, entre mer-
credi 23 h 30 et jeudi 17 heures, fin 
du blocage. Le courrier n’a donc pas 
été distribué. La Poste a reconnu 
« une forte perturbation » et envisa-
geait même des plans de secours, si 
le blocage avait perduré. « La situa-
tion devrait revenir à la normale d’ici 
la fin de la semaine », a précisé la di-
rection. Cdiscount a également été 
handicapé par l’interruption de tous 
ses échanges avec l’extérieur. 

Et maintenant, Beautiran… 
Lors d’une assemblée générale vers 
13 h 30, un vote à l’unanimité avait 
décidé de la poursuite du mouve-
ment, après que Marc Rosa, secré-
taire général de la CGT transports, 
avait présenté les dernières proposi-
tions du gouvernement. « Minima-
liste », a dit un chauffeur de trans-
ports de voyageurs. « Cela ne con-
cerne que les transports routiers de 
marchandises parce qu’on a peur de 
leurs blocages. Et pour les autres, zé-
ro ! » 

Marc Rosa craignait une évacua-
tion par la force : « Nous sommes des 
non-violents. Nous n’irons pas à l’af-
frontement. » 

Quand trois gendarmes se sont 
présentés vers 17 heures, sur fond de 
CRS en attente, les manifestants ont 
levé le camp… pour aller à Beauti-
ran, bloquer l’entreprise DHL (entre-
pôts frigorifiques) qui licencierait 
22 conducteurs (sur 100 employés) et 
120 personnes à Nogent-sur 
Seine (10) avec fermeture du site. 
Dans la nuit de mardi à mercredi, 
c’était la Scaso (plate-forme Leclerc) 
qui avait été bloquée quelques heu-
res. La stratégie tournante des blo-
queurs semble rodée. 
Willy Dallay

CESTAS De mercredi soir à hier après-midi, 
plusieurs entreprises ont été privées de camions

Une importante zone 
logistique paralysée

En milieu de journée, reconduite de l’action à l’unanimité. PHOTO W. D.

Cent quarante petits ballons accro-
chés aux grilles du tribunal de 
grande instance comme autant de 
dossiers que traite chaque agent du 
Service pénitentiaire d’insertion et 
de probation (Spip) de la Gironde. 
Hier, à Bordeaux, comme dans plu-
sieurs villes de France, les personnels 
du Spip ont à nouveau manifesté 
leur colère de manière symbolique 
dans le but d’interpeller le garde des 
Sceaux sur leurs conditions de tra-
vail et, surtout, leur rémunération. 

« Nous sommes agents de l’admi-
nistration pénitentiaire, or nous 
sommes laissé pour compte par 
rapport à d’autres catégories, confie 
Pierre-Marie Fournier, secrétaire ré-
gional Snepap-FSU à la direction in-
terrégionale du Spip Aquitaine-Poi-
tou-Charentes. En décembre, la déci-
sion a été prise de revaloriser d’un 
point de vue indemnitaire tous les 
agents de notre administration, sauf 
nous. Cela fait des années que nous 
sommes la 5e roue du carrosse de 
l’institution judiciaire alors que nos 
missions sont essentielles. Nous in-
tervenons dans le cadre de l’exécu-

tion des peines soit en milieu fermé, 
c’est-à-dire en prison pour préparer 
la réinsertion des détenus à leur sor-
tie dans le cadre de la prévention de 
la récidive ; soit en milieu ouvert 
pour suivre les condamnés, après 
avoir été saisis par le juge d’applica-
tion des peines. Nous avons en 
charge le suivi des personnes sous 
surveillance avec un bracelet élec-
tronique, celles qui effectuent des 
travaux d’intérêts généraux, etc. » 

4 000 condamnés suivis 
En Gironde, le Spip dispose de plu-
sieurs antennes à Bordeaux, Gradi-
gnan et Libourne en milieu ouvert. 
Il emploie une cinquantaine de con-
seillers pénitentiaires d’insertion et 

de probation. Au plan national, les 
4 000 fonctionnaires du Spip assu-
rent le suivi de plus de 250 000 per-
sonnes. Dans le département, 
34 agents en milieu ouvert suivent 
4 000 condamnés. 

« Aujourd’hui, nous demandons 
au gouvernement de revoir sa copie 
car nous ne comprenons pas cette 
inégalité entre personnels d’une 
même administration, martèle 
Pierre-Marie Fournier. Nous som-
mes des fonctionnaires d’État sou-
mis au même titre au statut spécial, 
nous n’avons pas de droit de grève, 
nous appartenons à la 3e force de sé-
curité du pays et nous ne sommes 
pas traités de la même manière. » 
Jean-Michel Desplos

JUSTICE Les agents  
du Service pénitentiaire 
d’insertion et de 
probation se mobilisent 
pour une revalorisation 
de leur statut

La grogne des personnels du Spip

Les agents du Spip ont manifesté, hier, à Bordeaux. PH. THIERRY DAVID
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I
ls ont installé les pontons sur les 
eaux du lac dès hier après-midi. 
« Ils », ce sont les professionnels de 

la pyrotechnie de Jean Couturier Or-
ganisation (JCO) en charge de met-
tre le feu ce soir, à 22 h 30, pour le 
traditionnel spectacle pyromusical 
de la Foire internationale de Bor-
deaux. Car ce soir, la Foire joue les 
prolongations. C’est « la » nocturne. 
Les exposants vont accueillir le pu-
blic jusqu’à 22 h 30 puis c’est de-

hors qu’il faudra se diriger le long 
des berges du lac pour le bouquet 
final. 

Huit ans maintenant que Jean 
Couturier, l’artificier français de ré-
férence qui a monté d’ailleurs son 
propre centre de formation d’arti-
ficiers à Saint-Florent-des-Bois (85), 
se voit confier le spectacle de la foire. 
« Chaque année, nous écrivons un 
spectacle unique en lien avec la thé-
matique de la foire. Si l’installation 
est longue et technique sur le lac, 
l’eau nous offre un vaste champ d’ef-
fets architecturaux. On peut jouer 
avec les reflets et proposer des gerbes 
fleuries avec effets traçants intéres-
sants », souligne Jean Couturier. 

Pour le spectacle de la 95e édition 
de la Foire de Bordeaux, c’est son fils 
Joseph, artificier à ses côtés, qui a 
composé un spectacle résolument 
latino-américain. « Il a choisi des 
morceaux très festifs et colorés. La 

première chose dans la création 
d’un tel spectacle est de réaliser une 
bande sonore cohérente. Ensuite, 
chaque morceau évoque en nous, 
artificiers, des images et donc des 
effets visuels. C’est un univers où les 
sons et les couleurs se répondent : 
les secondes habillant les premiers 
et les démultipliant. Il y a une vraie 
écriture. Et c’est de cette adéquation 
sensuelle entre les rythmes musi-
caux et les éléments pyrotechni-
ques que naissent le bonheur et le 
plaisir du public. » 

Battle de chefs et défilé 
Et l’équipe de JCO en promet du 
bonheur pendant 17 minutes ! Bon-
heur qui sera annoncé par d’autres 
formes de plaisirs. Plaisirs gour-
mands d’abord avec du côté de l’îlot 
gourmand, une battle de chefs, de 
20 heures à 22 heures. Les chefs 
n’étant autres que Christophe Gi-

rardot, Paul Gouzien et Franck Des-
cas. En 1 h 30 et avec un panier, ils 
vont devoir rivaliser de créativité. Le 
public sera amené à déguster et à 
les départager. 

Plaisirs artistiques du côté du vil-
lage Viva America Latino avec la réa-
lisation en live d’une fresque street 
art par les artistes de la Macla, tan-
dis qu’un concert du groupe Salsa 
Illegal fera danser le public juste à 
côté. 

Puis ce sera le temps de la parade 
façon carnaval de Rio avec les dan-
seuses, plumes et paillettes au vent, 
et les musiciens de l’école de sam-
ba Macunaïma. Déambulation sur 
les terre-pleins extérieurs, traversée 
du hall 1 jusqu’aux berges du lac, 
lieu du spectacle pyromusical. 

Et on n’oublie pas que la Foire 
continuera tout au long du week-
end avant de baisser le rideau 2016 
dimanche soir.

NOCTURNE Défilé façon carnaval de Rio et spectacle pyromusical sur le lac jusqu’à 22 h 30

Ce soir, ils mettent le feu
Les danseuses de l’école de samba mérignacaise, Macunaïma, vont mener la parade jusqu’aux berges du lac ce soir. PHOTO CEB

Un bijou dans la bougie 

CADEAUX C’est une bonne idée pour 
la Fête des mères que Charlotte pro-
pose à son stand Bordelaise sweet bor-
delaise : la bougie bijou. Cette jeune Bor-
delaise a créé sa marque, il y a quelques 
mois et ce, pour commercialiser des 
bougies en cire de soja aux parfums di-
rectement fabriqués à Grasse, sans CMR 
c’est-à-dire sans produits cancérogè-
nes, mutagènes et toxiques pour la re-
production. La bougie bijou se laisse 
consumer… pour ne laisser que quel-
ques gouttes de cire et un collier ou bra-
celet créé par Charlotte en perles de 
cristal. Attention, c’est comme au quine, 
toutes les cinq bougies bijou, le bijou est 
composé de pierres semi-précieuses. 
Reste à tenter sa chance ou celle de sa 
maman. Hall 3. PHOTO V. D. 

Sa voiture est exposée 
mais Batman  
est introuvable 

EXTÉRIEUR Elle a été baptisée 
« Slingshot », une voiture tricycle, avec 
une roue à l’arrière, boîte 5 vitesses, 4 cy-
lindres General Motors et un look réso-
lument futuriste, façon super héros. Elle 
a été lancée en décembre dernier et elle 
est présentée à la Foire par la conces-
sion Polaris d’Artigues. Prix du beau 
jouet : 29 990 euros. PHOTO V. D.

DANS LES 
ALLÉES

La 95e édition de la Foire interna-
tionale de Bordeaux se tient jus-
qu’au 22 mai au Parc des exposi-
tions. La liste des exposants et des 
animations disponibles sur 
www.foiredebordeaux.com 
HORAIRES De 10 à 20 heures. Noc-
turne ce soir jusqu’à 22 h 30. 
LIEU Parc des expositions à Bor-
deaux-Lac. Accès en tramway par 
la ligne C depuis la gare Saint-Jean 
jusqu’au Parc des expositions. En 
bus avec la ligne 25. En voiture par 
l’A10, sens Paris-Bordeaux, puis par 
la rocade vers Mérignac, sortie 4. 
TARIFS Tarif normal: 8 €. Tarifs 
spéciaux: e-ticket à 7 €, Pass fa-
mille (2 adultes et jusqu’à 5 en-
fants de moins de 18 ans) 20 € et 
entrée tarif réduit à 6 €. Entrée 
gratuite : tous les jours à partir de 
18 heures sauf pour la nocturne, et 
pour les enfants de moins de 
12 ans.

PRATIQUE

Le citadin branché et pressé l’embar-
que pour rallier la maison au bu-
reau ou pour une petite balade domi-
nicale. Son nom : l’hoverboard. Dans 
le hall 1, la jeune société parisienne 
Skatus et son président Gary Spitz 
proposent au public de s’y essayer. 
Deux roues avec un moteur dans 
chacune d’elles et une batterie « do-
tée de la technologie gyroscopique ». 
Autrement dit une technologie qui 
exploite le principe de la conserva-
tion du mouvement angulaire. 
Quelle que soit l’inclinaison qu’on 
lui donne, il garde le cap ! 

Et sur l’hoverboard, ce n’est pas le 
guidon qui aide à garder le cap, puis-
qu’il n’y en a pas. Il suffit d’appren-
dre l’équilibre, une fois perché dessus. 
« C’est comme lorsqu’on enlève les 
petites roues du vélo. C’est un coup 

à prendre », rassure Gary Spitz. Les 
deux roues peuvent aller jusqu’à 
une vitesse de 12 km/h. Il existe trois 
modèles avec différents diamètres 
de roues, pour des prix oscillant en-
tre 350 et 450 euros. 

Pour ceux que la maîtrise d’équi-
libre effraie, il y a le gyropode… équi-
pé d’un guidon. Les policiers muni-
cipaux bordelais l’ont adopté pour 
leurs rondes le long des quais, de-
puis plusieurs mois. Et l’office de tou-
risme de Bordeaux propose des vi-
sites guidées juché sur ces deux 
roues. « C’est la même technologie 
que l’hoverboard mais avec un gui-
don », précise le professionnel. Reste 
que le poids et le prix de la « bête » 
sont nettement plus lourds : 25 ki-
los et 2 000 euros. Et pas question 
de le plier et de le porter sous le 

bras ! Enfin, pour ceux qui cher-
chent un mode de transport qui 
économise les efforts mais peut éga-
lement fonctionner lorsque l’auto-
nomie est épuisée, il y a la trottinette 
électrique. Autrefois réservée aux en-
fants, la trottinette séduit les adul-
tes. L’engin peut atteindre les 

25 km/h. Il est équipé de freins, de 
phares à l’avant et à l’arrière, d’un pe-
tit compteur de vitesse et offre 20 ki-
lomètres d’autonomie pour un prix 
de 750 euros. 

Le visiteur peut tenter l’expérience 
au stand Skatus sur lequel les hover-
boards remportent un vif succès.

Petit tour en hoverboard, un deux roues qui suit les 
mouvements et le poids du corps. PHOTO QUENTIN SALINIER

TRANSPORT Hoverboards, gyropodes  
et trottinettes électriques ont le vent en poupe  
en ville. À la Foire, on peut s’y essayer

C’est juste une question d’équilibre
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L
’attrait pour l’agriculture bio-
logique et les circuits courts 
(marchés, Amap…) suscite des 

vocations. Quinze adultes, souvent 
en reconversion, suivent actuelle-
ment un cursus de sept mois pour 
devenir maraîcher.  Ils sont pris en 
charge par le Centre de formation 
professionnelle et de promotion 
agricoles (CFPPA) de la Gironde, ins-
tallé à proximité du lycée agroviti-
cole de Blanquefort. Moyenne 
d’âge : 31 ans, pour une action finan-
cée par la Région et des Fonds eu-
ropéens. « L’objectif est de répon-
dre aux maraîchers qui constatent 
un manque de volontaires pour re-
prendre leurs exploitations au mo-
ment de partir en retraite » souli-
gne Véronique Puchaud-David, res-
ponsable des études. 

Une ferme citoyenne 
Rentrés en avril, les 15 stagiaires 
pourront créer leur propre exploi-
tation s’ils décrochent le brevet pro-
fessionnel de responsable d’atelier 
en maraîchage (niveau IV), en no-
vembre. Ils auront également la 
possibilité d’être salarié, chez un 
agriculteur, en tant que chef de pro-
duction par exemple. 

Le Béglais Benjamin Tran fait par-
tie de la promotion, avec, en tête, 

un projet bien ficelé. Ce jeune 
homme qui a travaillé pendant 
dix ans comme animateur socio-
culturel a l’intention de créer une 
ferme citoyenne, un lieu de produc-
tion qui organisera aussi des ate-
liers pédagogiques sur l’agriculture, 
en direction du grand public. Il sou-
haite trouver un terrain « entre Bor-
deaux et Arcachon ». 

Autre projet bien concret : celui 
de Lydie Sephan, 26 ans. Après avoir 

œuvré dans dif-
férents secteurs, 
comme la 
comptabilité ou 
l’accueil, sans 
trouver sa voie, 
la jeune femme 
a l’intention de 
développer l’ac-
tivité de sa mère 
qui cultive des 
fruits et légu-
mes exotiques 
sur la zone ma-

raîchère voisine, au Taillan-Médoc. 
Dans ce groupe de jeunes gens 

motivés, qui souhaitent pour la plu-
part se mettre à leur compte en op-
tant pour une production bio, on 
trouve aussi une ancienne serveuse 
de Lacanau qui s’est prise de pas-
sion pour son potager et a décidé 
de sauter le pas. Ou encore un Mé-
docain, ancien technico-commer-
cial, soucieux de devenir « son pro-

pre patron ». Pour lui, cette forma-
tion va dans le sens d’un nouveau 
projet de vie. « Je veux accéder à un 
quotidien plus sain, proche de la 
nature », dit-il. 

Le fait de travailler au grand air 
est aussi un argument pour ce 
jeune homme qui aimerait acheter 
une parcelle de terrain du côté de 
Castelnau pour lancer sa produc-
tion de légumes. 

Sur le terrain 
Sept maraîchers du secteur sont 
impliqués dans cette formation. Ils 
accueillent les stagiaires sur leur ex-
ploitation trois demi-journées par se-
maine, par binômes. 

La Chambre d’agriculture de la 
Gironde, le Département, Pôle em-
ploi, la Mission locale, le Plie ou en-
core Cap emploi qui s’adresse à un 
public handicapé, sont également 

partenaires de ce dispositif, mis en 
place via un appel d’offres émis par 
la Région dans le cadre de son pro-
gramme de formation. « Le recru-
tement est aquitain, mais la grande 
majorité des stagiaires vit sur la Mé-
tropole bordelaise », assure Véroni-
que Puchaud-David, qui ne connaît 
pas d’autres formations en maraî-
chage « aussi complète », en Gi-
ronde.

BLANQUEFORT Pour répondre  
aux besoins nouveaux de la profession 
15 adultes se forment pendant sept mois

Graines de maraîchers

Moyenne d’âge 31 ans pour les stagiaires de cette formation professionnelle en maraîchage. 

PHOTO C. M.

« Devenir 

maraîcher, c’est 

un projet de vie, 

pour accéder  

à un quotidien 

plus sain, 

proche  

de la nature »

Musique, stands et débats sur la 
plaine de Courréjean à Villenave-
d’Ornon : le mix politique et cultu-
rel de la fête girondine de L’Huma-
nité est bien connu. Samedi et di-
manche, il sera conforme au 
modèle, avec trois tendances pour 
cette édition. D’une part le contexte 
social de la loi El Khomri dont les 
principaux acteurs (syndicalistes, 
Nuit Debout, intermittents et pré-
caires…) sont invités. 

Ensuite, la perspective électorale 
de 2017 : « Nous allons poursuivre no-
tre consultation populaire auprès 
des gens pour qu’ils disent ce qu’ils 
souhaitent pour la France », expli-
que Serge Laborde, secrétaire de la 
fédération de Gironde du PCF, qui 
espère toucher là plusieurs centai-
nes de personnes, sur les 15 000 que 

le PCF souhaite interroger dans le dé-
partement (sur 500 000 en France). 
Des signataires girondins de « l’ap-
pel des cent » pour une alternative à 
gauche sont aussi annoncés. 

Troisième pilier du programme : 
la situation financière très difficile 
que traverse le quotidien commu-

niste « l’Humanité ». Cet aspect-là 
n’est pas franchement nouveau : dès 
l’origine, les fêtes de l’Huma ont eu 
pour but de financer ce qui fut « l’or-
gane central du PCF », puis le « Jour-
nal du PCF ». Mais cette fois, c’est à la 
mesure de la crise de la presse pa-
pier, de la baisse du marché publici-
taire. Le « Journal fondé par Jean Jau-
rès » – son sous-titre actuel – n’a pas 
d’actionnaire extérieur de référence, 
il pâtit aussi de la perte d’influence 
du PCF même si c’est aujourd’hui 
plutôt un journal d’opinion, que ce-
lui d’un parti. 

Sur la scène du samedi soir, se suc-
céderont le groupe Triozinho, Billy 
ze Kick, et la chanteuse brésilienne 
Flavia Coelho. 

L’an passé, selon Sébastien La-
borde, environ 3 000 personnes 
étaient venues partager débats, con-
certs et casse-croûte à Courréjean. La 
météo, ni trop défavorable à Bor-
deaux, ni trop favorable au Bassin, 
paraît assez propice cette fois. 
Gilles Guitton

VILLENAVE-D’ORNON 
Samedi et dimanche, à 
Courréjean, le PCF invite 
à la fête et aux débats

La loi Travail, 2017 et l’Huma

Billy ze Kick, samedi. ARCHIVES DR

Le Secours catholique fête 
ses 70 ans sur les quais 
BORDEAUX Samedi, le Secours ca-
tholique aura 70 ans. Une marche et 
une fête sont prévues sur les quais de 14 
heures à minuit, départ du square Tous-

saint-Louverture, rive droite ; arrivée 
près de la place des Quinconces. Au pro-
gramme : musique, défilé de mode, fri-
perie, jeux en bois et bal guinguette, en-
tre autres réjouissances. L’entreprise 
sociale et solidaire Amos, basée à Méri-
gnac, sera partie prenante. Notamment 
au niveau du défilé où elle mettra en 
avant, en collaboration avec les bouti-
ques de l’association, une mode  
« écolo et solidaire ».

DE VILLE EN VILLE

19



Agglorama SUD OUEST Vendredi 20 mai 2016

OLIVIER DELHOUMEAU 
o.delhoumeau@sudouest.fr 

B
erceau de l’aviation à Méri-
gnac, le quartier de Beaudé-
sert aurait pu donner nais-

sance à un équipement sportif 
grandiose à la fin des années 1920. En 
attestent les plans d’une cité olym-
pique faisant miroiter la construc-
tion d’une piscine de 300 mètres de 
longueur, entourée d’un anneau de 
gradins (30 000 places), de terrains 
en tout genre et de palaces. Clin-
quant sur le papier, le projet ne ver-
ra jamais le jour, buvant la tasse peu 
avant le lancement des travaux. 

Laissé à l’état de 
friche, le site 
suscite un nou-
vel intérêt en 
1940, en plein 
conflit mondial. 
Mais le dessein 
est moins glo-
rieux puisqu’il 
s’agit de conce-
voir un camp 
destiné à rece-
voir des noma-

des du département de la Gironde. 
Sa réalisation coïncide avec un dur-
cissement de la réglementation re-
lative aux gens du voyage. Le décret 
présidentiel du 6 avril 1940 (avant 
l’invasion allemande, qui ne com-
mence qu’en mai 1940) interdit en 
effet la circulation des Tsiganes sur 
le territoire métropolitain. 

Le choix se porte sur un terrain 
de Beaudésert, situé à 11 kilomètres 
environ du centre-ville bordelais et 
desservi à l’époque par le tramway. 
Fonctionnant jusqu’en décembre 
1940, le camp observe un pic de 
321 nomades, dont une partie non 
négligeable d’enfants. Les malheu-
reux seront transférés à Poitiers, 

avant de connaître, pour la plupart, 
la déportation. 

Les affres de la politique d’enfer-
mement ne s’arrêtent pas là. Très 
vite, des aménagements sont entre-
pris en vue de transformer le lieu 
en centre de séjour surveillé pour 
communistes et « indésirables » de 
tous bords. L’architecte en charge 
du projet est tenu de prévoir des 
quartiers séparés, afin d’éloigner les 
internés politiques des populations 
étrangères indésirables. « Le camp de 
Mérignac-Beaudésert devient rapi-
dement, au cours de l’année 1941, 
un camp d’internement mixte où 
vont séjourner jusqu’à la Libération, 
en août 1944, des internés politi-
ques, des réfugiés espagnols, des 
étrangers, des juifs, des internés 
pour marché noir, des filles soumi-
ses », écrit Florent Leruste dans un 
ouvrage intitulé « Juifs internés à 
Bordeaux (1940-1944) : le camp de 
Mérignac-Beaudésert ». 

32 baraquements 
Au plus fort de son développement, 
l’infrastructure comprend 32 bara-
quements de différentes tailles. La 
population est soumise à une orga-
nisation sociale, sanitaire et cul-
tuelle. Contraints aux travaux et cor-
vées, les internés fournissent une 
main-d’œuvre facile. Certains sont af-
fectés à l’entretien d’un jardin po-
tager de 2 hectares, agrandi en 
mars 1943 de 10 hectares supplé-
mentaires. D’autres sont réquisi-
tionnés pour aller travailler en fo-
rêt ou dans des entreprises de la ré-
gion.  

Le dispositif de contrôle se ren-
force au fur et à mesure des afflux : 
haute palissade en bois, rangées de 
fil de fer barbelés, guérites, mirador 
de 8 mètres de hauteur. La gestion 
quotidienne du camp relève de l’ad-

ministration française. Sa sur-
veillance est confiée aux gendar-
mes, assistés de gardes civils. Plu-
sieurs détenus feront partie des ota-
ges fusillés au camp de Souge 
(Martignas-sur-Jalle) par les Alle-
mands, en représailles à des actes 
de résistance. 

Rafles et convois de masse 
Évidemment, Beaudésert ne sera 
pas épargné par les rafles et les con-
vois de masse vers le camp de tran-
sit de Drancy (Seine-Saint- 
Denis) puis Auschwitz, organisés 
avec le soutien zélé de Maurice Pa-
pon, secrétaire général de la préfec-
ture de la Gironde (lire ci-contre). 

À la fin de la 
guerre, courant 
août 1944, les 
Forces françaises 
de l’intérieur 
(FFI) libèrent les 
dernières per-
sonnes encore 
internées. Selon 
les historiens lo-
caux Pierre et Gi-
nette Gilliard 
(co-auteurs de 
« Origine et essor 

des quartiers de Mérignac »), « les 
collaborateurs et les miliciens arrê-
tés les remplacent dans la foulée ». 
Le camp de Beaudésert sera fermé of-
ficiellement en 1948. « Abandonné, 
le site va servir de refuge aux sans-lo-
gis jusqu’au milieu des années 
1950 », ajoute Pierre Gilliard. 

Sommaires, les baraquements 
tombent les uns après les autres jus-
qu’à ce qu’il ne reste plus aucune 
trace. L’effacement se fait aussi dans 
les mémoires. L’industrialisation du 
secteur et la construction de la ro-
cade finiront de bouleverser irré-
médiablement le paysage.

BEAUDÉSERT L’existence d’un camp d’internement  
dans le quartier, pendant la Seconde Guerre mondiale,  
reste encore largement méconnue. Pourtant,  
plusieurs milliers de personnes y ont été détenues

Mérignac, histo 
Le camp de Mérignac-Beaudésert a compté jusqu’à 32 baraquements sur une surface  
de plusieurs hectares. ARCHIVES « SUD OUEST »

Plusieurs 

détenus  

feront partie 

des otages 

fusillés 

 au camp  

de Souge par  

les Allemands

Regroupant une centaine d’élèves d’écoles de musique de 
l’agglo, le Pacap orchestra a travaillé le répertoire des Beatles, 
en associant sonorités rock et symphoniques. Il donnera 
demain son premier concert au Carré (20 h, 3,50 €), où il 
propose dès ce soir (20 h) le film « A hard day’s night  ». ARCH. DR

Deux soirs avec les Beatles
SAINT-MÉDARD

1976, Joël Martin a 25 ans, il joue 
trois-quarts aile dans l’équipe de 
rugby de Marmande. « Et là, je ne 
me souviens que de deux choses. 
Le regroupement dans lequel je 
suis pris et mon réveil à l’hôpital 
Pellegrin. » La blessure est si rédhi-
bitoire que le professeur Geneste 
lui déconseille de continuer à 
jouer. 

Le jeune Martin a pourtant le 
rugby dans le sang. « Je ne me 
voyais pas entraîneur, raconte-t-il, 
quand mon copain Jean Genet, 
alors premier arbitre de France, 
m’a emmené avec lui voir un 
match de cadets et c’est comme ça 
que je me suis mis au sifflet, pen-
dant vingt-cinq ans. » 

L’affiche du détenu 
En 2002, Joël crée l’Association fran-
çaise du corps arbitral multisport de 
la Gironde. Elle regroupe alors, 
dans 25 disciplines confondues, 
1 935 arbitres. Aujourd’hui, ils sont 
12 409. L’association sera présente 
aux Quinconces sur la Fan-zone 
pendant l’Euro de football. Impos-
sible de manquer son affiche. On y 
voit Nelson Mandela en gants de 
boxe déclarer : « Ta différence n’a 
pas d’importance ». C’est un déte-
nu de la prison de Gradignan qui 
l’a réalisée. « Parce que chacun a 
droit à une deuxième chance, 
nous avons fait collaborer, avec 
deux étudiants aux Beaux-Arts, 
quatre détenus dont un mineur et 

une femme, condamnés à de peti-
tes peines, sur notre projet de lutte 
contre le racisme et celui de la pré-
vention routière contre l’usage d’al-
cool et de stupéfiants dans les troi-
sièmes mi-temps. » 

En 1986, Maïté, son épouse ensei-
gnante, est mutée à Bassens où le 
couple réside toujours. Joël y est le 
vice-président du club de rugby, 
avec une école de 120 gamins. Il of-
ficie toujours en Top 14 et en Pro D2, 
préposé à la feuille de match et au 
chronomètre. Se souvenant de cer-
tains matchs des années 70-80 : « Si 
ça voulait jouer, je laissais jouer. 
Mais je me souviens d’un Lanne-
mezan-Lectoure. 0-0 à la fin du 
match. Quand vous avez 30 Pink 
Floyd sur le terrain et tous les fadas 
autour, croyez-moi, vous êtes tout 
seul. Grâce à l’intransigeance et aux 
mesures prises par les instances du 
rugby, arbitrer aujourd’hui, c’est 
du caviar ! » 
Xavier Dorsemaine

« Arbitrer aujourd’hui, 
c’est du caviar »

FIGURE DE STADE

Joël Martin, président  
de l’association française  
du corps arbitral multisport  
de la Gironde. PHOTO X. D.

RENDEZ-VOUS Tous les 
quinze jours jusqu’à l’Euro 
2016, nous partons autour 
des stades de la rive droite 
ou gauche à la rencontre 
d’une personnalité :  
des bénévoles de l’ombre  
ou des visages plus connus

Le camp  

observe  

un pic de 

321 nomades, 

dont une partie 

non négligeable 

d’enfants
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 ire d’un camp

Combien y a-t-il eu d’internés au camp de Beaudé-
sert ? La réponse n’a rien de simple. Une stèle inau-
gurée en 1985, à Mérignac (quartier de Pichey), fai-
sait état de « plus de 1 200 résistants, internés 
politiques, juifs, réfractaires au STO, sur la période 
1941-44 » ayant séjourné à cet endroit avant d’être 
dirigés vers Drancy puis les camps de la mort. 
Tout en oubliant certaines catégories comme les 
Tsiganes, l’estimation était manifestement sous-
évaluée. À la lumière de documents conservés aux 
Archives départementales de la Gironde, l’historien 
Florent Leruste avance dans un ouvrage (« Juifs in-
ternés à Bordeaux (1940-1944) : le camp de Méri-
gnac-Beaudésert »), un minimum de 4 672 inter-
nés entre le 22 novembre 1940 et le 5 juillet 1944. 

Ginette et Pierre Gilliard, historiens locaux, sont 
assez d’accord avec cet ordre de grandeur. Toute-
fois, Florent Leruste n’omet pas de rappeler qu’une 
première estimation livrée en 1949, par le cabinet 
du préfet, faisait état de 8 730 personnes internées 
durant l’Occupation.  

Jacques Loiseau et Marie-Pierre Pujol, respecti-
vement président et vice-présidente de l’Anacr 33 

(Association nationale des ami(e) s de la Résis-
tance), ont repris à leur compte cette évaluation 
dans le rapport remis récemment au maire de Méri-
gnac, pour constituer la nouvelle stèle, inaugurée 
en avril dernier. « Cependant, nous savons qu’il 
convient d’être très prudent avec les chiffres. Les 
archives peuvent encore parler. À ce titre, il serait in-
téressant que de jeunes historiens se penchent en-
core sur l’étude de ce camp », convient Marie-Pierre 
Pujol. Étant entendu que le procès de Maurice Pa-
pon, condamné en 1998 pour complicité de crimes 
contre l’humanité, a permis de mettre un coup de 
projecteur sur l’existence de ce camp. Notamment 
grâce au témoignage de Georges Durou. Adhérent 
du Parti communiste, ce dernier a connu de l’inté-
rieur le centre de séjour surveillé de Mérignac. Pire, il 
a été enfermé dans ce que l’on appelait alors la ba-
raque des otages, réservée à ceux qui devaient être 
fusillés au camp de Souge, à Martignas-sur-Jalle. 

En guise de synthèse, Florent Leruste écrit : « Il 
faut considérer que plusieurs milliers de personnes 
sont passées par le camp de Mérignac entre 1940 
et 1944, dont plus de 2 000 juifs. »

Plusieurs milliers d’internés

Selon l’historien local Pierre Gilliard, l’entrée du camp était située a priori à hauteur  

de l’actuelle entreprise Moter, bordant l’avenue des Martyrs-de-la-Libération

Le colonel Michel, commandant 
de la base aérienne 106, et le colo-
nel Lecomte, représentant l’offi-
cier général de la zone de défense 
et de sécurité du Sud-Ouest, ont 
présidé, hier, l’inauguration du 
bâtiment dédié aux personnels 
militaires détachés dans le cadre 
de Sentinelle. Il s’agit de l’opéra-
tion de surveillance déclenchée 
suite aux attentats terroristes de 
janvier 2015, à Paris. 

Après travaux, le bâtiment com-
prend des chambres individuel-
les et collectives, une cuisine, des 
sanitaires, ainsi qu’un espace de 
détente. La capacité d’accueil est 
de 27 places. 

Lancé en début d’année, le 
chantier a été achevé mercredi 
dernier. Le coût de l’opération 
avoisine 280 000 euros. Les effec-
tifs hébergés à cet endroit pa-

trouillent sur des sites sensibles 
tels que l’aéroport de Mérignac, la 
gare Saint-Jean et le centre-ville de 
Bordeaux. 

Avant de couper le ruban trico-
lore, les deux officiers ont réaffir-
mé le fait que Sentinelle allait 
s’inscrire dans la durée. Ce faisant, 
« la rénovation de cette construc-
tion marque tout l’intérêt que 
nous portons à l’amélioration des 
conditions de vie du personnel », 
a précisé le colonel Lecomte. Le 
détachement affecté à Sentinelle 
est composé de 24 personnes, is-
sues essentiellement de l’armée 
de l’air. Plus globalement, le colo-
nel Michel a salué l’engagement 
des 13 000 militaires déployés ac-
tuellement pour la protection du 
territoire, dont 10 000 en Senti-
nelle. 
O. D.

Des militaires de 
Sentinelle à la BA106

EN VUE

Le colonel Michel, patron de la BA 106, et le colonel Lecomte, 

représentant l’OGZD, devant le bâtiment rénové. PHOTO O. D.
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«O
n lancera quand même 
la saison estivale ». Miche-
line Favreau-Cerrato, 

vice-présidente de la Ronde des 
quartiers de Bordeaux, n’est pas fâ-
chée. Elle s’est adaptée. Avait-elle le 
choix ? En raison de l’Euro 2016, les 
Épicuriales, manifestation qu’elle pi-
lote depuis 1995, sont avancées de 
deux semaines. 24 établissements 
de restauration ouvrent ce midi sur 
les allées de Tourny. Ils accueillent le 
public pendant seize jours, jusqu’au 
4 juin compris. 

L’événement, sous les tilleuls en 
fleurs, se déroule d’ordinaire en juin. 
Initialement conçu pour accompa-
gner Vinexpo, il est devenu le ren-
dez-vous le plus couru de la ville 
quand les beaux jours reviennent. 
On s’y presse en terrasses et sous les 
chapiteaux à l’heure de l’apéro. L’an 

dernier, entre 350 000 et 400 000 
visiteurs se sont attablés aux Épicuria-
les. 

Concentration d’événements 
Le même scénario était inenvisagea-
ble cette année pour la municipalité. 
À quelques dizaines de mètres, sur 
la place des Quinconces, la Fan-zone 
du championnat d’Europe de foot-
ball devrait accueillir quelque 
700 000 supporters entre le 10 juin 
et le 10 juillet. Le secteur sera placé 
sous haute surveillance en raison de 
l’état d’urgence. Ajoutez la Cité du 
vin qui ouvre le 1er juin et Bordeaux 
fête le vin qui célèbre sa 10e édition 
du 23 au 26 juin (voir en pages ré-
gion). 

« Nous comprenons tout à fait 
que face à ces événements excep-
tionnels, nous devions nous adap-
ter, dit Micheline Favreau-Cerrato. Il 
peut aussi faire beau en mai. Il n’y a 
pas de raison que les Épicuriales, très 

tributaires de la météo car en plein air, 
ne fonctionnent pas cette année. » 

Même sans retransmission de 
matchs, la ma-
nifestation va 
faire l’objet de 
mesures de sé-
curité excep-
tionnelles. Le 
nombre de ca-
méras de sur-
veillance sur le 
site a été aug-
menté. L’asso-
ciation des com-
merçants a aussi 
embauché plus 

de vigiles. Des fouilles aléatoires de 
sacs auront lieu à l’entrée. Polices na-
tionale et municipale effectueront 
des patrouilles. 

Extinction des feux à une heure 
L’organisatrice de l’événement se fé-
licite surtout de l’arrivée de nou-

veaux restaurateurs et glaciers : neuf 
au total qui ont déjà pignon sur rue 
à Bordeaux ou dans la métropole. 
Parmi eux, on peut citer Sorbet 
d’Amour, Quartier Gascon, A Canti-
na comptoir corse, La Bodega ou 
Thaï Paradise. « Pour eux, c’est une 
formidable opportunité de mieux 
se faire connaître », relève-t-elle. 

Les soirées au restaurant gastro-
nomique éphémère Les Étoiles 
d’Épicure affichent déjà presque 
complet. Des chefs étoilés de la ré-
gion et des champions de Top chef 
y exprimeront à tour de rôle leurs ta-
lents. 

Comme l’an dernier, l’extinction 
des feux est fixée à 1 heure du matin 
avec arrêt du service à 0 h 30. À par-
tir de 23 heures, le son sera égale-
ment mis en sourdine pour soula-
ger les oreilles des riverains. « Voilà 
pourquoi j’aime les Épicuriales, dit 
Micheline Favreau-Cerrato. C’est une 
fête de bon ton. »

ALLÉES DE TOURNY En raison de l’Euro, la manifestation a été avancée de deux semaines. 
24 restaurants et glaciers ouvrent ce midi. 400 000 visiteurs sont attendus d’ici au 4 juin

Les Épicuriales de mai
La manifestation, qui existe depuis 1995, lance d’ordinaire la saison estivale à Bordeaux. PHOTO ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD

Bordeaux

OÙ ? Sur les allées de Tourny. Tentes 
et terrasses sont installées sur un 
hectare. 

QUAND ? À partir d’aujourd’hui ven-
dredi jusqu’au 4 juin compris, de  
11 heures à 1 heure, sans interruption  
tous les jours. 

RÉSERVER OU PAS ? Les réservations 
dans les différents établissements 
ne sont en principe pas nécessaires. 
Pour s’assoir à la table des Étoiles 
d’Épicure, c’est en revanche obliga-
toire. Il reste peu de places pour les 
dîners préparés par les chefs. 

LIVRAISON C’est une des nouveau-
tés de l’édition 2016. Un partenariat 
a été passé avec la société Deliveroo. 
Un service de livraison à vélo sera as-
suré le midi pour ceux qui veulent 
commander dans les restaurants 
des Épicuriales. 

QUELLES ANIMATIONS ? Tous les 
jours, entre 12 heures et 13 h 20 et de 
17 h 20 à 18 h 20, une animation cu-
linaire est proposée au Pôle accueil. 
On peut y apprendre à préparer des 
tapas. Une course de garçons de 
café est programmée le 4 juin. Infos 
complètes sur www.epicuriales.com

INFOS PRATIQUES

« Nous 

comprenons 

tout à fait  

que face à ces 

événements 

exceptionnels, 

nous devions 

nous adapter »

LE 
PIÉTON 
s’interroge sur la gestion du trafic du 
tramway les jours de manif. Hier, 
alors que le cortège naviguait entre 
cours d’Albret et Gambetta, avant 
de décrire une boucle jusqu’à la 
préfecture, la ligne A restait inactive 
entre les arrêts Sainte-Catherine et 
Gaviniès. De même, après que 
l’essentiel des manifestants eût 
rompu les rangs, il a fallu un bon 
moment pour que les tramways 
recirculent. Il paraît que TBC veut 
s’assurer que tout trouble, même 
très minoritaire, est exclu.  
Mais bon : avec un métro, ça 
n’arriverait pas !

Les « Grandes Gueules »  
en direct de Bordeaux 
RADIO Les Grandes Gueules de RMC 
posent aujourd’hui leurs valises à Bor-
deaux en direct et en public depuis le 
Pub Saint-Aubin, place de la Victoire. 
Pendant trois heures, le show va dé-
crypter et ouvrir le débat sur les enjeux 
politiques, économiques et sociaux en-
tourés d’invités comme Jérémy Ferrari, à 
l’affiche de son nouveau spectacle 
« Vends deux pièces à Beyrouth » au 
théâtre Fémina. Sur RMC Bordeaux, 
104.2 FM. 

Un nouveau directeur  
à Cap Sciences 
CULTURE Nommé officiellement par 
le Conseil d’administration du 28 avril 
dernier, Raphaël Dupin devient le nou-
veau directeur général de Cap Sciences, 
centre de culture scientifique technique 
et industrielle Bordeaux Aquitaine. Il 
remplacera à partir de janvier 2017 son 
directeur actuel, Bernard Alaux, qui 
prend sa retraite après en avoir assuré la 
direction depuis sa création en 1995. 
Après un passage dans des cabinets 
conseils, Raphaël Dupin a été à l’origine 
de la première communauté techno-
phile d’Orange à l’émergence des 
smartphones, avant d’exploiter le zoo 
de Pessac et de s’investir dans le déve-
loppement économique local (direc-
teur du développement de la ville de 
Pessac) et l’action politique (conseiller 
technique en charge de l’innovation au-
près du président de la Région). 

566 élèves bordelais dans  
la course contre la faim 
SOLIDARITÉ Pour cette  
19e édition de la course contre la faim,  
qui vise à parcourir le plus de kilomètres 
possible afin de collecter un maximum 
de fonds pour l’association, plusieurs 
établissements participent à l’événe-
ment ce matin au stade Promis de 
9 h 30 à 11 h 30.

EN BREF

Le grand rendez-vous 
des annonces de votre région

Désormais, 
les Bonnes Affaires 

et les Rencontres 

paraissent 
le mardi

et le jeudi
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En dépit des embûches dressées sur la route de ses promoteurs par le comité Unesco, la mutation 

de l’ancien site Lesieur, aux Bassins à flot, poursuit son chemin. Le bâtiment démoli va laisser 

place aux bureaux régionaux du Crédit agricole et à des logements. Sans tour. PHOTO G. BONNAUD

LA PHOTO DU JOUR

De l’art pour  
réenchanter la rue 

COURS VICTOR-HUGO Dans la 
petite rue Canihac, entre le cours Victor-
Hugo et le cours Pasteur, des graffeurs 
ont commencé à décorer les murs d’une 
résidence. Les habitants ont eu aussi la 

bonne idée de végétaliser leur rue en 
transformant de vieilles palettes en jar-
dinières. La démarche n’est pas ano-
dine. La rue est souvent squattée par 
des sans domicile fixe et toxicomanes 
assez bruyants. PHOTO L. B. 

Le Makila Café  
se refait une beauté 

QUAIS Plus que quelques jours à at-
tendre pour les amoureux du Makila 
Café. La brasserie installée au Quai des 

marques, face à la Garonne, est fermée 
depuis plusieurs semaines pour travaux. 
Éclairages extérieurs, fausse pelouse, 
nouveau mobilier et nouveaux parasols 
sont en place. Tout l’intérieur a égale-
ment été refait. PHOTO L. B. 

Hâ le beau plot jaune ! 

RUE DU HÂ Cette borne d’accès à la 
rue du Hâ est d’un superbe jaune fluo, 
très peu en accord avec la charte de 
couleurs en usage, mais au moins, on ne 
risque pas de la louper. PHOTO G. G.

UN TOUR 
EN VILLE

Micol (à gauche), Jean-Louis Gauthey et Blutch en train  
de mettre la dernière touche à leur belle exposition,  
hier, à l’Espace Saint-Rémi. Juste avant l’inauguration  
de la 5e édition du festival de bande dessinée Regard 9, 
consacrée à la maison d’édition Cornélius. PHOTO THIERRY DAVID

Regard 9 sur la BD de Cornélius
SAINT-PIERRE

Spectacle assez étonnant pour les 
riverains et les passants, hier après-
midi du côté des allées de Tourny, 
après la rupture d’une canalisation 
d’eau. Des litres d’eau se sont ainsi 
déversés dans des rues du quartier, 
entraînant l’inondation de la chaus-
sée du cours de Tournon et d’une 
partie du cours de Verdun après un 
coup de pelleteuse malheureux. La 

Lyonnaise des eaux a aussitôt été 
appelée sur les lieux pour réparer 
la conduite. Le retour à la normale 
était prévu hier soir ou au plus tard 
ce matin. 

De nombreux engins de chantier 
interviennent actuellement dans 
ce secteur dans le cadre des travaux 
préparatoires à l’arrivée de la li-
gne D du tramway.

INCIDENT Un véritable torrent d’eau s’est déversé 
dans le secteur après la rupture d’une canalisation

Tourny a connu hier  
son premier mascaret

Hier, une canalisation d’eau a cédé du côté des allées de Tourny.  

PHOTO GUILLAUME BONNAUD

OFFRE EXCEPTIONNELLE
EN CADEAU !

Un tablier
de cuisine

2 ANS
de plaisirs

gourmands !

POUR VOUS,

Rendez-vous sur www.sudouest-gourmand.fr

Tablier 90 x 75 cm en polycoton,

grande poche deux compartiments,

réglable à l’encolure.

Magazine trimestriel. 

Prix en kiosque : 

4,50 €/numéro.

36€ 25€

30% de remise

Le Faubourg des arts a 
son atelier de couturières 
CHARTRONS Armanda Machado 
(notre photo), Marie Frelan-Renaud et 
Agathe Lys ont ouvert la Fabrique d’Ar-
thema au 16, rue du Faubourg-des-Arts 
où sont déjà installés une dizaine d’arti-
sans et créateurs. Dans leur atelier bou-
tique, on peut venir prendre des cours 
de couture et de loisirs créatifs et ache-
ter leurs créations : coussins, sacs en tis-
su, espadrilles, vêtements et bijoux. Les 
trois créatrices vendent aussi des kits 
pour faire soi-même des guirlandes en 
origami ou coudre ses housses de cous-
sin à la machine. PHOTO L. B.

C’EST NOUVEAU
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P
as facile de prendre cette déci-
sion. Michel Bergeron, con-
seiller municipal de Carbon-

Blanc, a tenu à être présent, mardi 
soir, lors de la séance du conseil mu-
nicipal où il savait que l’ordre du jour 
contenait le vote sur le maintien ou 
non de sa fonction d’adjoint à l’urba-
nisme. Sachant que le maire, Alain 
Turby, avait pris, le 31 mars dernier, un 
arrêté lui retirant sa délégation. 

Une histoire de préemption de ter-
rain désunit ces deux alliés du début 
de l’aventure face à l’ancienne équipe 
héritière des Madrelle. Le maire re-
proche à son adjoint d’avoir utilisé sa 
position d’adjoint à l’urbanisme, aux 
grands travaux et aux marchés pu-
blics pour en retirer un avantage per-
sonnel. 

Entre soi 
Il l’a d’ailleurs évoqué publiquement 
lors de sa conférence annuelle du 
1er avril dernier. Michel Bergeron 
avoue être tombé des nues. « Ces pro-
pos sont le fruit d’un raccourci in-
exact destiné à me discréditer publi-
quement et à justifier le retrait de ma 
délégation », avait-il dit lors du con-
seil municipal suivant, le 15 avril. Le 
maire s’était alors expliqué et mardi 
soir, le sujet est revenu sur le tapis lors 
du vote public des conseillers muni-
cipaux. 

Les deux listes d’opposition de gau-

che menées par Annick Becerro et par 
Nicolas Pineau n’ont pas souhaité vo-
ter, estimant qu’il s’agit « d’une situa-
tion créée et gérée par la majorité », 
selon les mots d’Annick Becerro. 

Face à ses collègues s’apprêtant à 
voter sa démission de la fonction 
d’adjoint (mais il reste encore con-
seiller municipal), il a précisé à nou-
veau sa vision. « Je regrette ce débal-
lage public et ces propos diffamatoi-
res disant que j’aurais cherché à m’en 
mettre plein les poches. Le projet que 
j’ai soutenu, je l’ai soutenu parce qu’il 
était cohérent économiquement et 
conforme au PLU actuel et futur. Ré-
sultat, on a proposé au propriétaire 
350 000 euros au lieu de 480 000 eu-
ros et il a retiré sa vente. Il est indénia-
ble que je suis concerné mais je ne 
suis pas le décideur. Je voulais un exa-
men collégial de ce dossier. » Le maire 
a procédé au vote sur le maintien ou 
non de l’adjoint. Il a demandé aux 
conseillers municipaux s’il y avait des 

votes d’opposition ou d’abstention. 
Il n’a pas demandé de lever la main 
pour voter pour le retrait de Michel 
Bergeron. Du coup, ce dernier n’a pas 
eu à affronter la forêt de mains levées, 
y compris de ses anciens amis. La ma-
jorité municipale a voté pour le re-
trait de sa fonction.  

Vidéosurveillance 
Parmi les autres points à l’ordre du 
jour de mardi soir, les conseillers mu-
nicipaux ont eu à se prononcer sur le 
montant des aides à deux associa-
tions. Le comité des fêtes avait deman-
dé 1 800 euros et Binette et romarin 
1 600. La première aura une subven-
tion municipale de 1 400 euros et la se-
conde de 900 euros. Ce point a don-
né lieu à un débat déjà maintes fois 
ouvert et fermé. Annick Becerro a vo-
té contre estimant que « le conseil 
municipal aurait pu donner le mon-
tant demandé par ces associations », 
comme elle l’avait demandé pour le 

vote des subventions aux associations 
lors du vote du budget. « Depuis 2010, 
nous sommes l’équipe qui a le plus 
donné aux deux associations princi-
pales de la ville, le Cacbo et l’ASJCB, a ré-
torqué le maire. Ne nous faites pas 
passer pour des tortionnaires. » 

Sur la vidéosurveillance, le coût des 
fournitures, de l’installation et de la 
maintenance s’élève à 135 000 euros. 
Les élus n’ont pas eu à se prononcer 
sur cette décision du maire, car le 
marché a été attribué dans le cadre 
d’un marché à procédure adaptée. Ce 
poste budgétaire échouera à la mé-
tropole lorsqu’elle récupérera le con-
trat. Annick Becerro a voté contre et 
de nouveau exprimé sa position sur 
ce dossier : « Je préfère une présence 
humaine à de la vidéosurveillance. » 
Le maire a précisé que « les candidats 
au poste de troisième policier se-
raient reçus le 4 juin de manière à 
être opérationnels pour la fête lo-
cale ».

CONSEIL 
MUNICIPAL Lors  
de la séance de 
mardi, l’élu a tenu  
à siéger même s’il 
s’attendait à voir 
voter ses colistiers 
contre lui

Michel Bergeron n’est 
plus adjoint à l’urbanisme

Michel Bergeron était présent au conseil municipal mardi soir. PHOTO ARCHIVES DR

CARBON-BLANC

Anciens combattants :   
un nouveau président    

Charles Trochon  a cédé sa fonction de 
président de l’antenne locale de l’Union 
nationale des anciens combattants à 
Michel Arzagot. Un tel changement de 
présidence n’a eu lieu que quatre fois à 
Bassens depuis 1918. Charles Trochon 
était en effet à la tête de l’association 
depuis 42 ans. Cette passation a été 
concrétisée lors de la dernière cérémo-
nie du 8-Mai, au moment de laremise 
de la médaille de la Croix du combat-
tant à AFN à son successeur, Michel Ar-
zagot. Agé de 82 ans, il a attendu 2012 
pour demander sa carte d’ancien com-
battant. «J’aurais pu la prendre bien 
avant, dit-il. Je n’étais pas pressé 
d’adhérer, parce que j’avais une activité 
syndicale assez importante. Charles 
Trochon a voulu respecter à la lettre no-
tre réglementation: nos mandats sont 
de trois années, certes renouvelables». 
Charles Trochon a fait une allocution re-
venant sur l’historique de l’association 
avant de lui passer la main. «J’ai passé 
la présidence, dit-il. je suis trop âgé pour 
continuer. Cette passation est une solu-
tion dans l’immédiat, nous pensons re-
cruter quelqu’un de plus jeune d’ici quel-
ques années». PHOTO MAIRIE DE BASSENS 

Pétanque, les filles  
sont championnes 

Le week-end dernier avaient lieu les 
championnats de la ligue d’Aquitaine à 
Sainte-Livrade en Lot-et-Garonne. La 
section pétanque du Club municipal 
omisports de Bassens (Cmob) y partici-
pait. En doublettes seniors, Abdel et 
Lotfi Lahmaza sont vice-champions. En 
doublettes féminines, Julie Gambini et 
Béatrice Coupaye sont sacrées cham-
pionnes d’Aquitaine. PHOTO CMOB

DU CÔTÉ  
DE BASSENS

BASKET Les demi-finales du cham-

pionnat de Gironde de basket se dé-

roulent d’aujourd’hui à dimanche aux 

terrasses du Bousquet. Renseigne-

ments au 05 56 31 75 04. 

ATELIER CITOYEN Samedi de 10 h à 

12 h à la salle Laffue aura lieu un ate-

lier Permis citoyen tout public et gra-

tuit au cours duquel seront abordés 

des thèmes en lien avec la citoyenne-

té. Renseignements au 05 57 80 81 57.

NOTEZ-LE

Xavier Chaumel est nommé entraî-
neur des Girondins de Bordeaux Bas-
tide HC. Il prend la suite de Loïc Cam-
bérou sans pour autant quitter le 
club de Floirac. C’est pour des raisons 
budgétaires que Christian Malichecq, 
président des Girondins de Bordeaux 
Bastide HC, se sépare, à regrets, de 
l’entraîneur de l’équipe première. Le 
Floiracais prend donc le relais. « Un 
entraîneur professionnel n’est plus 
tenable »? a déclaré le président. 

Xavier Chaumel, annoncé sur le 
départ de l’équipe première du 
CM Floirac-Cenon, prend donc la 
charge d’entraîneur des Girondins. 
Le Floiracais aura également pour 
mission l’élaboration d’une fusion 
entre les moins de 18 ans girondins 
et floiracais. Peut-être la préfiguration 
à la fusion future des clubs de hand-

ball de la rive droite que le club des 
Girondins et souhaitée par le prési-
dent Christian Malichecq. 

Xavier Chaumel est en outre direc-
teur du service Sport, Jeunesse et Vie 
associative de la mairie de Floirac. 

De son côté, le club municipal Floi-
rac/Cenon handball a publié sur sa 
page Facebook le communiqué sui-
vant : « Lors de la prochaine saison 
2016 / 2017, le club du CM Floirac-Ce-
non a souhaité que Xavier Chaumel 
prenne en charge les seniors filles 1 
et qu’Anthony Altet encadre l’équipe 
des seniors garçons 1. Cette nouvelle 
organisation, réalisée en parfaite con-
certation avec les différents acteurs 
impliqués, permet au club de poursui-
vre son développement sportif et son 
travail social sur le territoire. » 
G. R. 

Chaumel entraînera les Girondins
FLOIRAC

Xavier Chaumel prend la suite de Loïc Cambérou  

aux Girondins de Bordeaux Bastide HC. PHOTO ARCHIVES S. KLEIN
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DOMINIQUE ANDRIEUX 
d.andrieux@sudouest.fr 

D
ernier épisode aujourd’hui 
avec l’Auberge à trocs, le pre-
mier espace signalé après 

être entré dans la fameuse rue du 
pôle Brassens-Camus.  

Comme Les Fontaines cachent le 
service jeunesse, cette auberge est 
le nom d’usage choisi par l’associa-
tion Didee pour son centre socio-
culturel. Cette structure fait le plus 
court déménagement de toutes 
mais il suscite beaucoup d’interro-
gations. « Qu’est ce qu’il y aura de-
dans ? » et « qu’est ce que l’on va 
perdre », ces deux questionne-
ments taraudent les plus fidèles 
usagers du centre socioculturel. 
« On ne va pas y perdre notre 
âme », tente de rassurer Franck 
Graffeuille, le directeur qui a pris 
ses fonctions il y a un an et mesure 
encore plus le poids de l’histoire de-
puis que l’échéance du change-
ment se rapproche. 

La carte de l’accueil 
Et quel changement ! Les murs 
étaient ainsi faits qu’il était bien dif-
ficile de mesurer l’existence du cen-
tre socioculturel. Or, désormais, on 
ne voit que lui grâce des pans vitrés. 
Pour Franck Graffeuille, cela impose 
d’« être très fort sur la fonction d’ac-
cueil, faire en sorte que les gens 
aient envie de rentrer ». « Si on réus-
sit ça, les outils dont est dotée l’au-
berge à trocs trouveront un fonc-
tionnement naturel », veut croire 
le directeur. 

Et il adopte une démarche qui 
pourra surprendre en prenant le 
parti de proposer les 250 mètres 
carrés d’accueil pour ainsi dire vi-
des. « On l’habillera une fois que 
l’on aura défini avec les habitants 
le matériel qu’il convient d’instal-

ler », prévient-il. Didee passe à au-
tre chose, « nous embarquons l’his-
toire et nous allons vers une nou-
velle histoire avec de nouveaux ha-
bitants et l’idée de fédérer ».  

Franck Graffeuille en cache pas 
que « l’équipe se questionne aus-
si » sur ce qui ressemble à une nou-
velle approche de fonctionnement. 
« Il va falloir travailler différem-
ment, s’appuyer beaucoup plus sur 
les habitants, faire en sorte que 
ceux-ci soient acteurs et cela n’est 
pas gênant si des actions vont 
moins vite, ne sont pas pérenni-
sées », enfonce le clou le directeur. 

Cette approche est en filigrane dans 
le terme d’auberge à trocs. Un équi-
pement grandement ouvert à tous 
qui présente beaucoup d’atouts à 
travers sa radio, sa cuisine, sa con-
serverie, sa buanderie, son jardin 
en l’air.  

C’est aux habitants de leur don-
ner du sens. 

Ce soir dès 19 h, jeux ateliers, 

exposition. Spectacle à 21 h (théâtre 

d’impro avec le rappeur End Of the 

Weak). Demain, ateliers et animation 

de 14 h à 17 h. Inauguration officielle à 

17 h.

PÔLE BRASSENS-CAMUS Avec l’auberge à trocs, Franck Graffeuille 
estime que le centre socioculturel doit ouvrir une nouvelle histoire

«Il faut s’appuyer 
sur les habitants»  

LORMONT

3/3 En prélude aux deux 
jours d’inauguration du 
pôle Brassens-Camus, 
aujourd’hui et demain,  
«Sud-Ouest» aborde en 
trois épisodes et avec des 
interlocuteurs différents 
les enjeux de la structure 
et de ses composantes 
majeures

C’est la kermesse 
annuelle de Posof 

L’association turque Posof organise sa 
kermesse annuelle de Posoflu (littérale-
ment « ceux qui sont originaires du Po-
sof » pour les petits et les grands, di-
manche à 13 h au parc du Loret. C’est à 
la fin des années 70 que les premiers 
Posoflus arrivent à Bordeaux, quittant 
cette petite commune nichée dans les 
montagnes turques du Posof, non loin 
de la frontière arménienne. « 350 habi-
tants de la métropole bordelaise sont 
originaires de cette région. Cette ker-
messe offre une ouverture culturelle sur 
la Turquie à travers sa musique, sa gas-
tronomie et son artisanat », explique 
Mustafa Isik, président de l’association. 
Au programme, animations musicales, 
ateliers, structures gonflables, etc. En-
trée libre. Rens. 06 21 83 48 86. 
PHOTO ASSOCIATION POSOF 

L’association Initiativ fête 
la science 

L’association Initiativ (anciennement 
Anatolia) organise la Fête de la science 
dimanche à partir de 14 h au château 
Palmer. 

Mise en place par l’association depuis 
trois ans, cette manifestation est princi-
palement destinée aux curieux et pas-
sionnés de sciences de tout âge, et per-
met de découvrir différentes 
thématiques telles que l’électricité, la 
physique, la chimie, l’environnement, 
l’espace, ou encore la santé. De nom-
breux ateliers de vulgarisation expli-
quent les grands domaines de la 
science aux enfants, qui viennent nom-
breux chaque année. Le public pourra 
découvrir les projets et l’association re-
mettra l’Atome d’or » au meilleur d’en-
tre eux. 

Renseignement 06 64 07 04 46.

L’auberge à trocs, ce sera une terrasse verte, des jardins 
partagés, un four à pain, une cuisine, des machines à laver... PH D. A.

UN TOUR 

À CENON

Le Trophée Botalo : 
de Pauillac à Lormont 

L’édition 2016 du Trophée Botalo, une 
classique dans le championnat de l’es-
tuaire, est organisé par le club de voile 
de Lormont. Demain, 35 bateaux de 
type Osiris habitables seront alignés au 
départ de Pauillac à 14 h pour remonter 
l’estuaire jusqu’à au fleuve. Et selon le 
vent, les premiers bateaux  devraient 
pointer le bout de leur voile à la fin de 
journée, entre 16 h 30 et 18 h, au pied 
du pont d’Aquitaine. La remise des prix 
s’effectuera aux gondoles à 19 h 30. 
Rens. 06 88 30 45 41. 

Du théâtre à la Sécu pour 
la Nuit des musées 

Pour la Nuit européenne des musées, le 
musée national de l’Assurance maladie 
propose une visite théâtralisée « Si la 
solidarité m’était contée….» avec la Cie 
du Sûr Saut de 20 h 30 à la tombée de 
la nuit. Durée : 45 min. Les places étant 
limitées, il est préférable de réserver 
préalablement au 05 56 11 55 18. 
PHOTO ARCHIVES CATHERINE COSTE

Frédéric Dupic, le maire, a réuni les 
viticulteurs montussanais mardi 
dernier afin d’évoquer avec eux les 
problématiques liées aux pestici-
des. Il a rappelé le contexte natio-
nal et exposé la situation locale avec 
la proximité des vignes avec l’école 
maternelle et certaines habitations. 

L’objectif de cette réunion était 
d’échanger avec les viticulteurs 
quant aux produits utilisés, à la ré-
glementation en vigueur et aux 
pratiques de pulvérisation. Onze ex-
ploitants montussannais étaient 
présents, de même que le syndicat 
des Bordeaux et des Bordeaux su-
périeurs représenté par son délé-
gué général Florian Reyné. Ces der-
niers ont rappelé que la réglemen-
tation régissant l’utilisation des 

produits phytosanitaires est de plus 
en plus stricte et qu’ils sont réguliè-
rement contrôlés. 

Les viticulteurs ont ajouté qu’ils 
mettaient un point d’honneur à 
respecter ces obligations (obliga-
tion d’avoir un certificat individuel 
de produits phytopharmaceuti-
ques appelé Certiphyto, obligation 
de contrôle des pulvérisateurs, etc.). 

Philippe Munes, propriétaire du 
château de la Laurence, a expliqué 
qu’il envoie systématiquement un 
SMS aux riverains de ses vignes 
pour les informer de l’utilisation 
des pesticides. Les solutions alter-
natives comme des plants résis-
tants à certaines maladies sont étu-
diées. 
Chantal Sancho

Les traitements 
dans les vignes

MONTUSSAN

Frédéric Dupic recevait les viticulteurs de la commune, mardi, 
pour faire un point sur leur usage des pesticides. PHOTO C. S.
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Samedi et dimanche dernier, 65 
équipes des catégories U7, U9 et U11, 
ont participé au tournoi du Foot-
ball club loubésien. Durant deux 
jours, 450 jeunes ont pu pratiquer 
leur sport favori sur les installations 
du complexe sportif Max-Linder. 
L’organisation d’Anthony Jay, res-
ponsable technique des jeunes, 
soutenu par Harrag Koutchouk, di-
recteur sportif, les éducateurs, jeu-

nes joueurs, bénévoles et parents a 
été saluée par les parents des parti-
cipants. Les catégories U13 à U18 ont 
arbitré les rencontres des U11 et coa-
ché les petits. La présidente, Natha-
lie Lucas, a remis des récompenses 
et des médailles à tous les enfants . 
Résultats, pas de classement pour 
les petites catégories. En U11, Blaye 
a battu les Loubésiens en finale.  
Jean-Pierre Nowak

450 footballeurs pour  
le tournoi de Pentecôte

SAINT-LOUBÈS

Les Loubésiens ont été battus par Blaye. PHOTO J.-P. N.

C
réée en mai 2014, l’associa-
tion Rancho folclorico estrelas 
do vale do Lima a décidé de 

fêter son anniversaire chaque an-
née le week-end qui suit la Pente-
côte. Une fête à l’accent portugais, 
bien sûr, puisque cette association 
a été créée « pour montrer d’où on 
vient, faire voir ce que nos aïeux fai-
saient », ainsi que l’explique la se-
crétaire, Alice Cerqueira, qui est à 
l’origine de la création de cette as-
sociation. 

Depuis deux ans, la cinquantaine 
d’adhérents n’a pas chômé. Tous 
d’origine portugaise, avec leur 
groupe folklorique, leur chorale, 
leurs danseurs et musiciens, ils ont 
animé déjà plusieurs repas sur le 
thème de la morue, avec des recet-

tes maison créées par les membres 
du groupe, sans oublier la soirée 
châtaignes grillées de novembre 
suivie d’un bal et leur participation 
à de nombreuses manifestations 
locales. 

Musique et gastronomie 
Ce week-end, c’est un grand rassem-
blement qu’ils ont prévu dans le 
parc de la Tour Gueyraud. Ouver-
ture des festivités dès samedi à par-
tir de 21 h et dimanche à partir de 
14 h avec des groupes folkloriques : 
Rancho casa do Benefica de Andor-
ra, Rancho folclorico da minha ter-
ra (Brive) et bien sûr le groupe de 
Sainte-Eulalie. De nombreux artis-
tes également venus du Portugal 
seront présents ce week-end : 

Alexandre Faria, Miguel Santos, Do-
na Almira, Miguel & Alex et Bailari-
nas. Samedi soir, un repas sera pro-
posé avec le chorrasco accompagné 
de la soupe caldo verde et le diman-
che après-midi un immense gâteau 
d’anniversaire gratuit sera partagé 
avec tous les visiteurs pour célébrer 
leurs deux ans d’existence. 

Le président Victor Mineiro, qui 
est arrivé en France en 1982 à Mont- 
de-Marsan comme bûcheron et en 
Gironde en 1996 comme maçon, se 
réjouit aujourd’hui de faire connaî-
tre les coutumes de ses ancêtres à 
tous les Eulaliens. 
Josiane Dubarry 

Renseignements : 06 15 09 36 24 (Alice 
Cerqueira).

ANIMATION L’association portugaise Rancho folclorico organise  
une grande fête ce week-end dans le parc de la tour Guyeraud

Saveurs du Portugal

Cette association portugaise très active regroupe une chorale, des danseurs et musiciens  
de 3 à 70 ans. PHOTO ARCHIVES J. D.

SAINTE-EULALIE

Le Si donne le la  
pour l’amour 

Dans le cadre de Presqu’île en pages, 
manifestation culturelle qui réunit pour 
la 12e édition sept communes de la pres-
qu’île d’Ambès autour d’une même pro-
grammation, la bibliothèque municipale 
François-Mitterrand accueillera ce soir 
vendredi, à 20 h 30, la Cie du Si pour sa 
pièce « Histoire d’amour ». Marie Delma-
rès-Degrave, comédienne et chanteuse, 
et Patrick Bruneau, guitariste, évoque-
ront l’amour à travers le regard tendre, 
passionné et parfois ironique, de sept au-
teurs contemporains. Le spectacle est 
ponctué d’extraits de chansons françai-
ses de Brigitte Fontaine, Fragson, Damia, 
Marie Delmarès… 

Spectacle tout public dès 12 ans. Gra-
tuit. Réservation recommandée à la bi-
bliothèque municipale 05 57 80 15 20. 
http://bibliotheque.ville-ambaresetla-
grave.fr PH PIERRE PLANCHENAULT 

Deux villes à l’unisson 
toute la semaine 

Le 27e échange franco-allemand entre 
les villes d’Ambarès et de Kelheim est 
l’occasion, cette semaine, pour ces villes 
jumelées, de découvrir la nouvelle 
grande région, le marais poitevin, la mai-
son des marais à Coulon et la ville de Poi-
tiers, et d’aller à la rencontre des associa-
tions ambarésiennes. La visite du 
recyclorium et la rencontre avec les 
membres de l’association l’Idée créative 
ont mis l’accent sur les préoccupations et 
initiatives écologiques de part et d’autre 
de la frontière. 

Cette année, 33 Allemands ont parti-
cipé à cet échange en présence du maire 
allemand Théo Schabmüller et de 
Claude Malibert, la présidente du jume-
lage ambarésien. 

La partie musicale a permis aux deux 
orchestres de se retrouver en terre am-
barésienne après leur rencontre en Alle-
magne l’an passé. Stages et répétitions 
se sont enchaînés sous les baguettes de 
Dominique Jougla et de Klaus Neumaïer. 
Un concert au centre de déficients visuels 
de Peyrelongue et une prestation mer-
credi soir, à l’occasion de la cérémonie of-
ficielle, ont réuni les deux harmonies au 
pôle culturel Ev@sion qui affichait com-
plet. Convivialité et fraternité entre ces 
deux peuples ont marqué une nouvelle 
fois ces échanges familiaux partagés par 
la population. PHOTO DENIS GARREAU

UN TOUR À 
AMBARÈS-ET-LAGRAVE
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SADIRAC 
Conférence. La Société archéologi-
que et historique du Créonnais pro-
pose, ce samedi 21 mai dès 16 h, une 
conférence de l’historienne Martine 
Boit sur la bataille de Targon 
(17 juillet 1562) dans les locaux  
de la mairie. Entrée libre. 

BAURECH 
Réunion publique. Une réunion pu-
blique se tiendra mardi 31 mai à 19 h 
en mairie avec le capitaine Pleinet 
de la gendarmerie de Créon. Sera 
abordée la question de la recrudes-
cence des cambriolages à la veille 
des vacances et des mesures à 
prendre pour sécuriser les habita-
tions. 
Concert. La Bordeaux Gospel Aca-
demy sera en concert demain same-
di à 21 h en l’église. Libre participa-
tion au profit de la restauration de 
l’église pilotée par l’Association des 
monuments et sites baurechais. 

LATRESNE 
Conseil municipal. Il se réunira lun-
di 23 mai à 20 h 30 selon l’ordre du 
jour suivant : SDCI (Schéma dépar-
temental de coopération intercom-
munale de la Gironde) ; projet Mal-
herbes ; Semoctom (la transition 
énergétique pour la croissance 
verte) ; projet de nomination de 
trois sites en mémoire de personna-
lités tresnaises ; demandes de sub-
vention (matériel informatique de 
l’école élémentaire ; création d’une 
voie douce chemin de la Croix ; tapis 

d’enrobé sur la place de la mairie ; 
réhabilitation de la station de rele-
vage chemin d’Arcins ; réalisation 
d’écluses côte de la Bergerie). 
Vide-greniers. Le comité des fêtes 
organise un vide-greniers dimanche 
22 mai de 8 h à 18 h aux alentours 
de l’ancien stade près de la salle des 
fêtes (derrière la gendarmerie). Ta-
rif : 3 à 4 euros l’emplacement. Der-
nier jour aujourd’hui pour réserver 
au 07 83 10 43 45 ou par courriel : 
cdf.latresne@gmail.com, en mairie 
ou à la médiathèque. 

CARIGNAN-DE-BORDEAUX 
Concert. Dans le cadre du Mai musi-
cal organisé par la CdC des Coteaux 
bordelais, l’église Saint-Martin ac-
cueillera demain à 20 h 30 l’ensem-
ble de musique de chambre du Pôle 
d’enseignement supérieur musique 
et danse (PESMD) dans un pro-
gramme intitulé « A Quattro o cin-
que ». La soirée proposera un 
voyage musical en compagnie de 
Joseph Haydn, inventeur du quatuor 
à cordes, Victor Ewald, compositeur 
russe, le Norvégien Edvard Grieg. En-
trée gratuite sans réservation. 
Fête locale. Elle se déroulera de-
main et dimanche de 10 h à 19 h. Le 
vide-greniers aura lieu dimanche de 
8 h 30 à 18 h 30. Pas de réserva-
tion. Accueil des exposants pour 
l’installation dès 7 h devant la mai-
rie (3 euros le mètre linéaire). Du-
rant les deux jours une fête foraine 
avec des attractions sera installée 
place du marché.

COMMUNES EXPRESS

L’association beychacaise Rue de l’es-
poir organise une grande vente di-
manche, de 10 h à 17 h, à la salle de 
convivialité attenante à la salle des 
fêtes, prêtée par la municipalité. Au-
tour d’un café offert à chaque visi-
teur, les bénévoles souhaitent sensi-
biliser à leurs actions, et pourquoi 
pas, motiver de nouvelles personnes. 
Les bénéfices de ces ventes leur per-
mettent d’acquérir ce qu’on ne leur 
donne pas et de répondre aux ur-
gences. Elles ont également pour but 
de constituer une cagnotte pour 
acheter un fourgon, véhicule utili-
taire qui faciliterait leurs tournées 
pour le transport des denrées ali-
mentaires, des vêtements, des meu-
bles, etc., pour les distributions heb-
domadaires qui se déroulent à Li-
bourne le dimanche matin. 

L’association Rue de l’espoir a été 
fondée afin de venir en aide aux 
sans-abri et aux personnes dému-

nies. Les bénévoles mènent différen-
tes actions pour apporter tout ce qui 
peut procurer du confort et du ré-
confort à ces personnes. L’associa-
tion fonctionne essentiellement 
avec les dons, ces élans généreux leur 
donnant la possibilité d’organiser 
une fois par mois une vente afin de 
renflouer leur trésorerie. En effet, 
leurs besoins sont importants car 
leurs stocks alimentaires s’amenui-
sent.  

Enfin, l’association est également 
en recherche de bénévoles et elle ac-
cepte toujours les dons de toute na-
ture. 
Viviane Bourcy 

Une cagnotte en ligne a été créée : 

www.leetchi.com/c/association-de-

rue-de-lespoir 

Contact : via Facebook uniquement : 

www.facebook.com/ruedeles-

poir/?fref=ts

Solidarité autour 
des plus démunis

BEYCHAC-ET-CAILLEAU

Maraude des bénévoles pour la distribution des dons. PHOTO V. B.

« Ich bin Oscar », répète l’élève assis 
sur sa chaise. Qu’on ne s’y trompe 
pas, Oscar ne parle pas encore alle-
mand. Il est en 6e au collège Camille-
Claudel et assistait mardi avec tous 
les élèves de sa classe à une initiation 
d’allemand. Car l’année prochaine, 
Oscar et les autres devront appren-
dre une seconde langue vivante. Dès 
la 5e, conformément à la réforme du 
collège qui rentrera en vigueur à la 
rentrée 2016. Toute la journée, Sarah 
Thiery, jeune Allemande de 26 ans 
anime les séances ludiques de décou-
vertes de cette langue un tantinet 
boudée dans le Sud-Ouest. Elle fait 
partie du dispositif Mobiklasse mis 
en place par l’Office franco-allemand 
pour la jeunesse (Ofaj). Basées sur des 

jeux de mimes, de répétition et de de-
vinettes, les sessions permettent aux 
élèves de découvrir à quoi ressemble 
la langue de Goethe. « Pour l’instant, 
dans cette classe, un seul enfant sou-
haitait choisir l’allemand comme 
langue vivante 2 en 5e, précise leur 
professeur de français. Mais la pro-
fesseur d’allemand du collège espère 
bien que cette journée convaincra 
d’autres jeunes, plutôt portés vers l’es-
pagnol. En tout cas, la participation est 
à son maximum, les doigts se lèvent 
et les langues s’appliquent à répéter 
en chœur. Le collège Camille-Claudel 
bénéficie depuis déjà de nombreu-
ses années d’une classe bilingue an-
glais allemand dès la 6e. 
Marie Huguenin

L’allemand, comme un jeu
LATRESNE

Un élève volontaire pour mimer un mot d’allemand. PHOTO M. H.

Début des festivités cet après-midi à 
16 h à la salle des fêtes de Vialle ou la 
FCPE (association de parents d’élè-
ves) invite les enfants des écoles à une 
aventure théâtrale, « Émilie à la pour-
suite du trésor vert », un peu l’histoire 
d’une Indiana Jones au pays des fa-
bles de La Fontaine (gratuit). A 19 h, 
place Chevelaure, ouvrira un marché 
des producteurs organisé par la com-

mune et la Chambre d’agriculture. 
Tables et chaises seront mises à dis-
position de ceux qui souhaiteraient 
dîner sur place. Le groupe Monk ani-
mera la soirée avec un mélange de 
jazz de soul et de funky musique. 

Demain, de 14 à 18 h à la bibliothè-
que de Vialle, l’association Houda 
propose de découvrir le Maroc in-
time. Sylviane Gutierrez et Ahmed Al 
Mansi proposeront des ateliers de 
cartonnage et de calligraphie. Une 
exposition de livres sur le Maroc, un 
parcours olfactif avec épices, savons 
et senteurs, des photographies et de 
l’artisanat d’art plongeront effective-
ment le visiteur dans l’intimité de ce 
pays. 
Michel Costa

Le village sera en 
fête ce week-end

BOULIAC

 Le groupe bordelais Monk,  

sur scène ce soir. PHOTO MONK

Les jeunes filles ont toute leur place 
dans le monde du VTT comme en té-
moignent Léa Degardin et Charlotte 
Daconceica, qui ont représenté avec 
brio le Free Rider Club dans Les ma-
nifestations de l’Ufolep VTT. Léa De-
gardin a obtenu les titres de cham-
pionne départementale de Gironde, 
championne régionale d’Aquitaine 
et a été sélectionnée pour participer 

au championnat de France à Win-
gles, dans la région Nord-Pas-de-Calais, 
où elle est arrivée à la 5e place. Char-
lotte Daconceica, qui avait obtenu la 
2e place au championnat de Gironde 
ainsi qu’au championnat régional, 
s’est classée à la 11e place au cham-
pionnat de France.

Les nouvelles 
étoiles du VTT

SAINT-SULPICE

Léa Degardin et Charlotte 

Daconceica. PHOTO V. B.

Lors du conseil municipal de mer-
credi, les élus ont adopté le projet de 
schéma de mutualisation de la CdC 
des Coteaux bordelais (deux voix 
contre), qui fait suite aux obligations 
liées à l’application de la loi NOTRe. 

Les nouvelles compétences obli-
gatoires seront l’aménagement et la 
gestion d’aire pour les gens du 
voyage (2017), les milieux aquatiques 
et inondations (2018), l’eau et l’assai-
nissement (2020) et le Plui (1) (2017). 
Le maire, Jean François Jamet, solli-
citera le Conseil départemental pour 
l’obtention d’une subvention du 
Fdaec (2) pour un montant de 
19 719 euros. Le ou les projets choisis 
ne sont pas encore définis. 

Convention avec Tresses 
Le Conseil municipal projette aussi 
d’aménager le chemin de la Mar-
mette (revêtement en calcaire) et 
l’installation d’une pompe de rele-
vage plus importante. Le montant 
des travaux s’élève à 67 526,40 € TTC. 
La subvention du Fsil (3) s’élèverait à 
16 881,60 € et la part communale à 
39 390,40 € HT (quatre abstentions). 

Les élus ont ensuite adopté la con-
vention pour participer à un grou-
pement de commande pour la loca-
tion de matériel sur le territoire de 
la CdC des Coteaux bordelais (deux 
voix contre). 

Les élus ont adopté les deux con-
ventions d’utilisation des deux futu-
res salles (socioculturelle et sportive 
multi-activités) qui seront prochai-
nement construites sur la com-
mune de Tresses. 

Enfin, un partenariat sera établi 
avec l’École libre du chat de Bor-
deaux pour une gestion des chats er-
rants afin d’éviter leur prolifération et 
les nuisances engendrées (miaule-
ments, bagarres et odeurs). Les élus 
ont ensuite adopté la modification 
des délégués auprès du SIEA (4). Ré-
mi Pointet et Philippe Casenave ont 
été élus délégué titulaire et sup-
pléant. 
Martine Guillot 

1) Plui : plan local d’urbanisme 

intercommunal. 2) Fdaec : fonds 

départemental d’aide à l’équipement 

des communes.3) Fsil : fonds de soutien 

aux initiatives locales. 4) SIEA : syndicat 

intercommunal d’eau et 

d’assainissement des Portes de l’Entre-

deux-Mers.

Problèmes de 
chats et de salles

CARIGNAN-DE-BORDEAUX

Le chemin de la Marmette va 

être réaménagé. PHOTO M. G.
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I
l en avait été question lors du 
précédent conseil communau-
taire (notre édition du 14 avril). 

La situation du FCC Créonnais con-
naît deux préoccupations majeu-
res : la difficulté financière de gar-
der son éducateur et l’indigence de 
ses infrastructures. Mardi lors du 
conseil communautaire, quatre bé-
névoles sont venus exposer la situa-
tion du club intercommunal qui 
compte 337 licenciés dont 207 
moins de 19 ans. 

Depuis deux ans, le club a recru-
té un éducateur. « Ses résultats sont 
très satisfaisants. Depuis son arri-
vée, nous enregistrons de plus en 
plus d’inscriptions, nous notons 
une forte présence des jeunes aux 
entraînements avec un faible taux 
d’abandon en cours de saison. Les 
parents sont réellement satisfaits. 
Cet éducateur permet de donner 
une colonne vertébrale à notre 
club », a présenté Nathalie Castro. 

Des aides insuffisantes 
Seulement son contrat aidé se ter-
mine en fin de saison. Les aides de 
la Fédération française, de Pôle em-
ploi et du Conseil départemental 
arrivent pour certaines à échéance. 
Et le FCC n’a pas les moyens finan-
ciers pour payer le salaire et les 
charges.  

« Nous avons besoin de vous et 
de votre soutien », a lancé la béné-
vole aux élus attentifs. Et de lister 
les subventions supplémentaires 
nécessaires : 11 000 euros pour la 
saison 2016-2017 et 16 000 euros 
pour 2017-2018 car le club ne béné-

ficiera alors plus du tout d’aides 
pour payer les charges. « Notre idée, 
c’est de pérenniser l’emploi des as-
sociations mais aussi de mettre en 
garde les associations qui recrutent 
des contrats aidés et qui, après, ne 
peuvent plus les garder », a reconnu 
Mathilde Feld, la présidente de la 
CdC faisant écho à Barbara Dele-
salle (Sadirac) qui estimait qu’il « au-
rait fallu y réfléchir avant ». 

Dans un second temps, Christo-
phe Durand et Bruno Truant ont 

détaillé les difficultés liées aux in-
frastructures du club qui évolue à 
Créon, Sadirac et La Sauve. « C’est 
un problème qui nous mine. Les 
tribunes et vestiaires de Créon ont 
quarante ans. Malgré les efforts de 
la commune pour donner quel-
ques coups de pinceau, nous som-
mes à la limite de l’insalubrité. 
Nous n’avons pas de lieu au sec 
pour accueillir les enfants et les 
faire manger pendant les stages. A 
Sadirac, le terrain synthétique n’est 

pas homologué pour y jouer des 
matchs et à La Sauve, le terrain ap-
partenant à des privés, il est difficile 
d’envisager des travaux. Les vestiai-
res sont régulièrement vandalisés. 
L’entretien des terrains est fait dans 
la mesure des moyens mais n’est 
pas suffisant et régulier pour nous 
laisser une surface de jeu sécuri-
sée », a regretté Christophe Durand. 

Diversifier les revenus 
Alain Boizard, le maire de La Sauve, 
s’est étonné que le stade de sa com-
mune ne soit pas davantage utili-
sé. « Nous avons dû déplorer des 
blessures depuis le début de la sa-
son à cause des trous », lui a répon-
du Bruno Truant. 

À plusieurs reprises, les diri-
geants se sont tournés vers les com-
munes voisines comme Tresses, La-
tresne, Quinsac ou Saint-Caprais 
pour y organiser des matchs. « C’est 
peut-être une solution », a amorcé 
Mathilde Feld. 

Pour diversifier ses sources de re-
venus, le club envisage de propo-
ser davantage de stages pendant 
les vacances et de tournois à la bu-
vette rémunératrice. « Pour ce faire, 
nous avons besoin d’infrastructu-
res dignes de ce nom avec, par 
exemple, des vestiaires qui ne 
soient pas mixtes », a plaidé l’édu-
cateur bénévole. Autre piste de diver-
sification des revenus, l’organisa-
tion de TAP (temps d’accueil péri-
scolaire) dans les communes de la 
CdC. 

Les élus évoqueront ce dossier en 
commission. Mardi soir, tous ont 
reconnu l’importance du club 
pour le lien social et l’intégration 
des nouveaux habitants.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE Mardi, les bénévoles du FCC Créonnais ont présenté aux élus 
la situation du club entre structures en mauvais état et difficultés pour garder l’éducateur

« Le club de foot a 
besoin de votre soutien »

Les infrastructures ne sont plus à la hauteur. ARCHIVES SYLVIA GIRAL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRÉONNAIS

Trois représentations  
pour les Z’Arpions 

HAUX La troupe de théâtre de Haux, les 
Z’Artpions, présente la pièce « Dernière 
volonté », une comédie grinçante et 
émouvante de Noël Piercy. C’est l’histoire 
de Pierre, chef d’entreprise, qui apprend 
son propre décès et a l’opportunité de res-
ter trois jours à regarder évoluer sa famille. 
Les représentations se feront à la salle 
des fêtes à 20 h 30  ce soir, demain et les  
vendredi 27 et samedi 28 mai. L’associa-
tion Les Z’Artpions, à l’origine un petit 
groupe d’amis, est constituée d’habitants 
de Haux, de Cursan, de Saint-Genès-de- 
Lombaud, de Créon et de Bordeaux. Ils y 
ont d’ailleurs déjà joué cette pièce. Tarif : 
6 euros, gratuit pour les enfants. Rensei-
gnements au 05 57 34 53 00 

Pentecôte en Aragon 

SAINT-CAPRAIS-DE-BX 
25 randonneurs de l’association les 
Z’Amis des sacs à dos et fourchettes de 
l’association sportive ASCJ ont profité 
d’un voyage en Sierra de Guara en Aragon 
(Espagne) pendant le week-end de Pen-
tecôte. Ils ont fait une longue balade de 
sept heures à travers les paysages de 
cette vallée entre Rodellar et Otin. Puis 
une randonnée plus courte autour du ca-
nyon Mascun. Les rapaces ont tenu com-
pagnie aux marcheurs sous un soleil bien 
agréable et dans des paysages à couper 
le souffle. 

Quel père est-ce  
et qu’est-ce qu’être père ? 

CÉNAC Qu’est-ce que c’est qu’être 
père ? Telle est la question à laquelle ré-
pondra Renaud Borderie, ce soir à 
20 h 30, dans la salle culturelle. Depuis 
deux ans, l’auteur et metteur en scène et 
par ailleurs père de famille, a entrepris un 
voyage au cœur de la paternité en interro-
geant de multiples personnes. De toutes 
ces réponses, il a fait un spectacle où por-
traits, images, sons et textes s’entremê-
lent. Une démarche artistique du collectif 
Jesuisnoirdemonde en coréalisation avec 
La Boîte à jouer. Durée : 50 min. Dès 11 ans. 
Tarifs : 6 à 10 euros. Réservations 
05 57 97 14 70 ou cenac.33.culture@wa-
nadoo.fr 

Le printemps en 
marchant, en chantant 

SAINT-GENÈS-DE-LOMBAUD 
L’association Le Cercle des Lombaussiens 
organise ce samedi une journée festive 
dénommée Le Printemps de Saint-Ge-
nès. Au programme, une randonnée pé-
destre (départ à 14 h) d’environ 10 km à 
travers les paysages et les châteaux de la 
commune, un concert de gospel gratuit à 
la salle polyvalente suivi d’un dîner convi-
vial au même endroit. Gratuit. Renseigne-
ments  par courriel  : cercle.des.lombaus-
siens@gmail.com 

D’UN BOURG 

À L’AUTRE

Créonnais

Les Restos du cœur 
cherchent un local 

Le centre de distribution des Restos du 
cœur de Langoiran va fermer. L’an passé, 
295 personnes y étaient suvies, 34 000 
repas y ont été servis. Le local n’étant plus 
aux normes, l’association doit le quitter. 
Un appel a été lancé aux communes de 
la CdC du Créonnais pour trouver un autre 
bâtiment. 

Extension du périmètre 

communautaire 

Le Conseil communautaire avait à se pro-
noncer sur le Schéma départemental de 
coopération intercommunale arrêté par le 
préfet fin mars. Pour rappel, celui-ci prévoit 
l’extension du périmètre de la CdC aux com-
munes de Capian, Cardan, Villenave-de-
Rions et le départ de la commune de Li-
gnan vers la CdC des Portes de l’Entre-deux-
Mers. 

Même si c’est un « avis simple », le Con-
seil communautaire a émis un avis défavo-

rable. Patrick Petit, Valérie Champaranaud 
et Pierre Buisseret ayant voté contre et Jean-
Pierre Seurin, Véronique Lesvignes et Marie-
Claire Gravellier s’étant abstenus. 

Les élus ont rappelé leur contre-propo-
sition : la fusion des CdC du Créonnais et des 
Portes de l’Entre-deux-Mers ainsi que de 
sept communes de la CdC du Vallon de l’Ar-
tolie. 

Ce sont désormais aux conseils munici-
paux de se prononcer. 

Un soutien aux salariés  
de Saint-Gobain 

Des élus de la CdC, accompagnés de ceux 
des Conseils régional et départemental 
et de la députée Martine Faure, ont ren-
contré, samedi dernier, les salariés de 
l’usine Placoplatre (groupe Saint-Go-
bain) de Sadirac (notre édition du 4 mai). 
« Le président de la Région va demander 
un soutien de l’État et à Saint-Gobain un 
maintien de l’activité », a appris Mathilde 
Feld. 
PHOTO DR 

Des idées pour valoriser  
le patrimoine 

Bernard Pagès, le maire de Madirac, en 
charge des questions liées au tourisme et 
développement économique, a rendu 
compte des travaux de sa commission. Il 
a fait état d’un inventaire des éléments 
de patrimoine bâti et non bâti sur la 
Communauté de communes. Ils sont au 
nombre de 330. « On pourrait concevoir 
leur signalisation par les enfants des éco-

les dans le cadre des TAP. Ce qui permet-
trait de sensibiliser les enfants et d’inté-
grer les parents. » 

Il a également appris la fin du balisage 
des chemins de randonnées par le Con-
seil départemental. « L’idée serait de 
traiter avec les clubs de VTT du terri-
toire. » 

Autres pistes, le développement des 
aires de camping ou encore la mise au 
point d’une application mobile permet-
tant de répertorier les hébergements du 
territoire.

AU FIL DES DOSSIERS
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U
ne migration de l’esplanade 
François-Mitterrand à l’Esog 
et une édition rallongée, l’an 

dernier déjà, l’Invasion de lucanes 
avait passé un cap. Le festival libour-
nais 100  % gratuit est de retour du 
20 au 29 mai et, là encore, il a bien 
évolué. L’événement prend d’assaut 
Saint-Médard-de-Guizières dès ce soir 
pour une première soirée de déloca-
lisation. Au menu : des concerts et un 
marché de nocturne. Demain, il s’ins-
tallera autour du skatepark de La-
pouyade pour une après-midi dé-
diée au skate avec notamment un 
contest organisé par l’Esprit des rues 
et une démonstration de Vincent 
Coupeau et Jérôme Chevallier, deux 
skateurs professionnels. Des anima-
tions cirque (diabolo, bâton du diable, 
balles…) seront aussi prévues pour 
les enfants. 

Une grande scène de 80 m2 
Cette année, l’Invasion de lucanes 
élargit sa palette artistique. Conte et 
théâtre au Baz’art, multiplication des 
expositions, venue de Ian, sculpteur 
sur bois à la tronçonneuse, anima-
tions circassiennes et même un spec-
tacle de danse imaginé par le groupe 
Suzuka Circus et le chorégraphe li-
bournais Florian Bilbao, aujourd’hui 
exilé en Espagne, viennent s’ajouter 
à la partition musicale du festival. 

Sans oublier le skate toujours aus-
si présent grâce au partenariat avec 
l’association l’Esprit des roues. « C’est 
une vraie volonté. On a toujours prô-
né la pluridisciplinarité même si jus-
qu’à présent elle était limitée », indi-

que Richard Ber-
nier, coprésident 
de Lucanes mu-
siques, l’associa-
tion organisa-
trice. 

Sur le site de 
l’Esog, où le fes-
tival s’installe 
pour ses trois 
derniers jours 
les 27, 28 et 

29 mai, des évolutions seront visibles. 
Des tentes vont être installées au 
cœur de la place d’armes afin de 
créer un sens de circulation. Ques-
tion de sécurité. Les festivaliers vont 
également être comptabilisés. Et, 
comme l’an dernier, les bouteilles en 
verre seront interdites. 

À l’entrée, un lucane géant de 
4,50 mètres accueillera les visiteurs. 
Il leur indiquera, du bout des pattes, 
les différentes directions : la salle d’ex-
pos qui investit le Mess, le skateparc 
dans le manège où des expos d’artis-
tes locaux seront aussi présentées, le 
point restauration… Le coin détente 
composé de hamac en forme d’arai-
gnées et de transats hyper design si-
gnés Madneom (comme les modu-
les du skateparc) devrait, lui, être ra-
pidement repéré par le public. 

Côté musique, l’association a in-

vesti plusieurs milliers d’euros dans 
une scène de 80m². En revanche, pas 
de seconde scène comme en 2015. La 
batucada punk Houba assurera les 
changements de plateau.  

Concerts au kiosque 
L’inauguration aura lieu, comme 
d’habitude, le mercredi soir dans la 
cour de la médiathèque. Le lende-

main, place à l’habituelle soirée dans 
les bars libournais. À chacun son con-
cert et son heure de programmation. 
Parmi les moments à ne pas rater, no-
tons les premiers concerts du ven-
dredi. De 18 à 21 heures, le kiosque de 
la place Joffre accueillera quelques 
groupes, le temps qu’une conférence 
de Philosophia, animée par Jack 
Lang, entre autres, se tienne dans la 

salle du Manège. Qui sait, le public 
de Philosophia restera peut-être 
écouter le rockabilly de Crazy Dolls 
and the Bollocks en savourant un 
verre. 

Plus de renseignements sur la page 

Facebook intitulée Festival Invasion de 

lucanes. Pour le Baz’art, réservation au 

05 57 74 70 69.

FESTIVAL L’Invasion de lucanes débute ce soir par deux délocalisations : l’une avec des 
concerts à Saint-Médard-de-Guizières , l’autre demain autour du skate à Lapouyade

L’Invasion est en marche

La Batucada Punk Houba se produira vendredi 27 mai au marché et assurera les transitions lors 
des changements de plateau des trois derniers jours du festival à l’Esog. ARCHIVES NATHALIE POUEY

VENDREDI 20 MAI, de 18 heures à minuit, à 
Saint-Médard-de-Guizières : marché nocturne, 
spectacle acrobatie, concerts de Jazzband de 
l’Isle et Mill’s road. 

SAMEDI 21 MAI, de 14 à 21 heures, au skatepark 
de Lapouyade : contest de skate avec démons-
trations de deux professionnels, animation son et 
cirque pour enfants. 

DIMANCHE 22 MAI, au Baz’art à Fronsac (Loi-
seau)  : à 15 heures, « Histoire 2… », contes pour 
les 4-10 ans et à 17 heures, les Beety Blues, une 
compagnie théâtro-musicale. 

MERCREDI 25 MAI, de 19 à 23 heures, cours de la 
médiathèque à Libourne : concert de A-Side B-
Side (DJ set/vinyle) et The Other Band (blues 
rock). 

JEUDI 26 MAI, de 19 à 1 heure : quiz musical par 
Ricochet sonore à L’Assiette libournaise (19-
21 heures)  ; concert de Blackbird Hill 

(blues/rock) au Bridge et au Loubat (21-23 heu-
res) et concert de Nawad (rumba/ska) au Tourny 
(23-1 heure) 

VENDREDI 27 MAI, à 11 heures, déambulation sur 
le marché de Libourne avec Houba (batucada 
punk). De 11 à 22 heures à l’Esog : stands, anima-
tions, cirque, expositions, skatepark, concerts à 
partir de 18 heures avec Rythm & Groove (école 
de musique), Aenimals (tool tribute), Houba (ba-
tucada punk), Crazy Dolls ant the Bollocks 
(rockabilly), Du plomb (rock stoner), 7 weeks 
(rock), Datcha Mandala (rock psychedelic) et 
Dino & Batfab (reggae jungle). 

SAMEDI 28 MAI, De 11 à 22 heures à l’Esog  : 
stands, animations, activités pour enfants, cir-
que, expositions, skateparc, concerts à partir de 
18 heures avec Evazik (école de musique), DIY 
Sound (dub), Powered by volition Sound system 
feat Roots Zombie (dub), drum theatre (dubs-
tep), Low-K (drum & bass), Suzuka Circus (rock) 
+ Florian Bilbao (danse), Minima social club (ska 
rock), Sacrecrow (blues hip-hop), Goayandi (na-
tural organic transe), canopee crew (DJ set). 

DIMANCHE 29 MAI, de 10h30 à 16 heures, à 
l’Esog  : expo et skatepark. Dans la cour, de 11 à 
18 heures : stand et animations ; de 14 à 17 heu-
res  : spectacle de cirque. Sous la yourte, de 11 à 
13 heures  : atelier pour enfant, de 14 à 16 heures : 
contes pour les 4-10 ans  ; de 17 à 18 heures : 
théâtre d’impro avec les Electrons lib’. 19 heures : 
fermeture du festival. 
 
Tous ces rendez-vous sont gratuits.

La partition du festival

La troupe d’impro des Électrons Lib’se 
produira le dimanche à l’Esog. ARCHIVES E. ILÈS

« Le vendredi, de 

18 à 21 heures, 

le kiosque de 

la place Joffre 

accueillera 

quelques 

groupes  »

Libournais-Pays foyen

Randonnée pour tous 
LES BILLAUX. L’association pour la 
sauvegarde du marais des Brizards or-
ganise sa traditionnelle randonnée pé-
destre ouverte à tous aux Billaux, de-
main. Le départ est prévu à 14 heures au 
stade municipal des Billaux avec au 
programme, trois circuits balisés (8, 15 
ou 20  mètres au choix), en partie sur la 
zone naturelle protégée du marais des 
Brizards. Un apéritif casse-croûte at-
tend tous les participants à l’arrivée ain-
si qu’un ravitaillement à mi-course.  
Participation: 7 euros. Gratuit pour les 
enfants. 
Pour tous renseignements et inscrip-
tions: 05 57 51 57 06 ou 05 57 25 52 42 
ou 05 57 51 34 43 ou 05 57 74 07 89.

DE VILLE EN VILLE

URGENCES 
Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers. Tél. 18. 
SOS médecins. 
Tél. 05 56 44 74 74. 
Centre antipoison. 
Tél. 05 56 96 40 80. 
Urgences mains. 
Tél. 05 56 79 56 79. 

HÔPITAUX-CLINIQUES 
Libourne. 112, rue de la Marne.  
Tél. 05 57 55 34 34. 
Sainte-Foy-la-Grande. 
Avenue Charrier. Tél. 05 57 41 96 96. 
Urgence médicale week-end. 
Pour le secteur de Libourne,  
composer exclusivement le 15. 

PHARMACIE DE NUIT 
Après 22 h. S’adresser à la gendarme-
rie de Libourne.  

ADMINISTRATIONS 
Sous-préfecture.  8, avenue de Ver-
dun à Libourne. 05 56 90 60 60. Ou-
vert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9 h à 12 h 30. 

NUMÉROS UTILES 
Allô enfance maltraitée. Tél. 119. 
Accueil des sans-abri. Tél. 115. 
Femmes battues. 
Tél. 05 56 40 93 66. 
Infodroits. Tél. 05 56 45 25 21. 
CPAM Gironde. Tél. 0 820 904 140. 
Conseil départemental. 
Tél. 05 56 99 33 33. 
Conseil régional. 
Tél. 05 57 57 80 00. 
EDF dépannage.  
Tél. 0 810 33 30 33. 
Don du sang. Tél. 0 800 02 07 93. 
Drogue infoserv. Tél. 0 800 23 13 13. 
Sida info services. 
Tél. 0 800 840 800. 
MDP Handicapés. 
Tél. 05 56 99 69 00. 
SOS suicide. Tél. 05 56 02 24 01.

UTILE

SUD OUEST LIBOURNAIS 
Rédaction et publicité. 
21, rue Michel-Montaigne.  
Rédaction. Tél. 05 57 55 80 40. 
Fax : 05 57 55 80 59. 
Publicité. Tél. 05 57 55 80 50. 
Fax : 05 57 55 80 59. 
libourne@sudouest.fr

NOUS CONTACTER
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1 Un jeune  
chef 

C’est Pierre Dumoussaud, l’assistant 
de Paul Daniel, qui dirigera l’ONBA 
lors des neuf représentations de « Gi-
selle  » programmées entre ce soir et 
le dimanche 29 (1). Si ce jeune chef 
(25 ans) a déjà été entendu en con-
cert symphonique (notamment en 
remplacement d’Alain Lombard) ou 
dans des opéras (« Don Carlo  », « Se-
miramide  »), ce sera la première fois 
qu’il sera à la baguette d’un ballet. 

Les danseurs de l’Opéra avaient 
plutôt l’habitude de Nathan Fifield 
ou de Paul Connelly. Pourquoi chan-
ger ? « C’est aussi important de for-
mer des chefs que des danseurs, ré-
pond Charles Jude. Ce sont eux qui fe-
ront les ballets de demain. Diriger 
pour la danse est un exercice spécifi-
que, qui demande une attention 
particulière. Pour comprendre où 
commence et finit une variation par 
exemple. Ou pour comprendre les 
modulations à l’intérieur de cette va-
riation.  »  

Pierre Dumoussaud ne dit pas le 
contraire : « Je sais regarder et écou-
ter un chanteur qui respire; j’ap-
prends à lire la façon dont un corps 
s’élève et redescend. Les codes de la 
danse sont très différents de ceux du 
lyrique et du symphonique.  » 

2 En collaboration étroite 
avec le Ballet 

Pour cette première, le jeune chef est 
épaulé de très près par Charles Jude, 
à la fois directeur de la danse et cho-
régraphe de « Giselle », mais aussi 
par les maîtres de ballet Aurelia 
Schaefer et Éric Quilleré. Et par Leo 
Smekal, le pianiste avec qui le Ballet 
a débuté les répétitions. « C’est mon 
premier interlocuteur », considère 
Pierre Dumoussaud. « On m’a trans-
mis des vidéos des précédentes re-
présentations de “Giselle”, ainsi que 
l’enregistrement de l’ONBA sur le-
quel les danseurs ont travaillé. J’ai 
aussi suivi des répétitions au studio 
du Ballet.  » 

3 Principal enjeu :  
le tempo 

Au cœur de ce travail, le tempo. « La 
première chose qu’on demande à 
un chef, c’est de pouvoir suivre les 
danseurs, pose Charles Jude. Chaque 
difficulté technique implique une 
vitesse d’exécution. La musique ne 
doit pas être un obstacle. Cela étant, 
une fois le bon tempo trouvé, c’est 
aussi au Ballet de s’y tenir.  » 

« Les danseurs apprennent sur 
une bande, à un tempo donné, con-
firme Pierre Dumoussaud. C’est un re-
père qu’il ne faut surtout pas leur en-
lever. Mais la façon dont on meuble 
à l’intérieur de ce tempo est aussi très 
importante. Selon leur stress ou leur 
état de fatigue les danseurs vont 
mettre une intensité différente dans 
leurs gestes, même si ces gestes sont 
toujours les mêmes. Il faut pouvoir les 
suivre. Pour cela j’essaie de mainte-

nir une communication constante 
avec l’orchestre, de faire en sorte que 
les musiciens restent réactifs. » Tout 
en gardant aussi un œil sur ce qui se 
passe sur scène. 

4 Durées, enchaînements, 
narration 

Car le tempo ne fait pas tout. « L’or-
chestre doit pouvoir tenir les notes 
sur un saut selon qu’il soit exécuté 
par Igor Yebra, qui est grand, ou Ro-
man Mikhalev, qui est plus trapu : Ce 
saut n’aura pas la même durée, ex-
plique Charles Jude. Plus générale-
ment, le chef doit connaître toute la 
chorégraphie. Dans le premier acte, 
à la fin de la Valse, Giselle fait un geste 
en direction du prince. Ce geste cor-
respond au moment où la musique 
repart. Dans le deuxième, quand le 
prince va se placer face à Myrtha, il 
se prépare et c’est au chef de lui don-

ner le rythme de ce qu’il va danser. » 
« Pour bien suivre la chorégraphie 

il faut connaître la partition par 
cœur, résume Pierre Dumoussaud. 
C’est la grosse différence avec le lyri-
que et le symphonique. Dans un bal-
let, la partition, c’est comme un plan 
de vol sur lequel on va juste chercher 
des repères entre des gestes et des 
notes. Là encore ça passe par une at-
tention réciproque. Dans le premier 
acte on se regarde avec le danseur 
qui interprète Hilarion pour le mo-
ment où il va jouer de la corne et où,  
moi, je lance le cor. C’est important 
parce qu’en danse il n’y a pas de pau-
ses, comme dans un concert sym-
phonique. Un ballet, c’est comme un 
jeu de dominos. Tout s’enchaîne. » 

(1) Tous les jours sauf les samedis à 20 h 
au Grand-Théâtre de Bordeaux (15 h les 
dimanches). 8 à 45 €. 05 56 00 85 95.

DANSE Le ballet créé en 1841 est donné à partir de ce soir au Grand-Théâtre. 
Comment dirige-t-on un orchestre qui accompagne des danseurs ? Quelques clés

La baguette de « Giselle »

Pierre Dumoussaud dans la fosse du Grand-Théâtre lors des répétitions de « Giselle  », sous l’œil 

attentif de Charles Jude. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

AUJOURD’HUI 

Conférence 

BORDEAUX 

La Société des Amis du Musée des 

Beaux-Arts Bordeaux reçoit Kira 

d’Alburquerque, docteur en histoire de l’art, 

spécialiste de l’art baroque florentin, 

« Pietro da Cortona : les fresques du Palazzo 

Pitti (1637-1665) ». 18 h - 19 h 15. Place 

Saint-Christoly.  

www.amis-musees-bordeaux.com 

Tél. 05 56 08 80 24 ou 06 65 67 58 18. 

Danse 

BORDEAUX 

Dance Roads. Rencontres internationales 

de danse contemporaine. 20 h. Glob 

Théâtre. 69, rue Joséphine. 16/10€. 

www.globtheatre.net. Tél. 05 56 69 06 66. 

Humour 

BORDEAUX 

Jean-Luc Billat. « Basilic Instinct ». 

20 h 30. Théâtre Artisse. 29, rue Ausone. 

5 €. 

Manu Payet. 20 h 30. Théâtre Trianon.  

6, rue Franklin. 05 56 20 13 20. 

www.theatre-letrianon.com 

Livres 

BORDEAUX 

Amin Maalouf. Autour de son livre « Un 

fauteuil sur la Seine », publié aux éditions 

Grasset. Rencontre animée par Marie-

France Boireau. 18 h 30. La Machine à Lire. 

8, place du Parlement. Entrée libre. 

www.lamachinealire.com /. 05 56 48 03 87. 

Christian Amalvi. 18 h - 19 h 30. Librairie 

Mollat. Rue Vital-Carles. Entrée libre. 

www.mollat.com. Tél. 05 56 56 40 40. 

Frédéric Lefever. « Frontons », 

photographies, coédition éditions 

confluences/Frac Aquitaine. 19 h. Maison 

basque de Bordeaux. 7, rue du Palais de 

l’Ombrière. 

Philippe Gutton. « Adolescence et 

djihadisme », aux éditions L’Esprit du temps 

18 h - 19 h 30. Librairie Mollat. Rue Vital-

Carles (salons Albert-Mollat). Entrée libre. 

www.mollat.com. Tél. 05 56 56 40 40.

Manu Payet «rôde son 

spectacle» au Trianon, à 

Bordeaux. ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN
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U
ne vingtaine de projets musi-
caux sur un site aménagé à la 
lisière des deux bassins à flot 

de Bordeaux + une programmation 
off dans différents clubs : dès sa pre-
mière édition Hors bord affiche ses 
ambitions. Explications avec les tê-
tes pensantes de ce festival qui dé-
marre ce soir : Benoît Guérinault et 
François Bidou, respectivement di-
recteur artistique et gérant de l’I.Boat, 
et Pierre-Louis Hirel, directeur artis-
tique d’Amical Music. 

« Sud Ouest  » Pourquoi organi-
sez-vous ce « festival des cultures 
électroniques  » alors que la Se-

maine digitale ou le festival Généra-
tions Boum Boum, en cours, affi-
chent déjà cette ambition ? 
Pierre-Louis Hirel Générations 
Boum Boum est une réflexion sur le 
passé. Nous, on présente la musique 
d’aujourd’hui, en profitant  du fait 
qu’on peut programmer des artistes 
comme Agar Agar, Syracuse ou Bon-

nie Banane qui seront probable-
ment hors de prix dans quelques an-
nées. On peut se le permettre parce 
qu’on les connaît bien, eux et leurs 
labels. Même si on propose aussi des 
artistes plus connus on est dans une 
démarche de découverte. On verra 
dimanche soir si le public suit, mais 
je suis confiant. On était à 8000 ré-

servations il y a quelques jours, sa-
chant que notre seuil de rentabilité se 
situe à 10-11 000. 

Pourquoi mettre la soirée de vendre-
di en entrée libre ? 
François Bidou Parce qu’on n’envi-
sage pas ce festival comme une ma-
chine à fric. La mairie nous fait con-
fiance. Elle nous permet de l’organi-
ser en centre-ville et elle nous accorde 
une petite subvention de 10 000 €. 
On lui rend la pareille en offrant une 
soirée. On a lancé 2000 invitations 
aux riverains. On veut s’inscrire du-
rablement dans ce quartier. Et on 
s’engage à ce qu’il n’y ait plus de son 
à 0 h 30. Cette première édition aura 
une valeur de test. 

Vous proposez aussi un village de 
créateurs. Et la journée de dimanche 
ira de midi à 20 heures. Vous ne vous 
adressez pas qu’aux 18-30 ans ? 
Benoît Guérinault On s’adresse 
au plus grand nombre. Dès vendre-
di on propose une soirée plus pop 
avec Whomadewho ou Babe, qui se-
ra plus facile d’accès pour le grand 
public. Les musiques plus dures ou 
plus expérimentales, on les a pro-
grammées dans le festival off. On 
met en place un système de pass 
gratuit pour les enfants jusqu’à 
15 ans et les animations extra-musi-
cales visent jusqu’au jeune public, 
avec des ateliers de découverte des 
sonorités électroniques accessibles 
gratuitement. 

MUSIQUES 
ÉLECTRONIQUES 
Les équipes de 
l’I.Boat et d’Amical 
Music lancent un 
festival ce week-
end à Bordeaux. 
Un test

Hors bord se jette à l’eau

Installé à la lisière des deux bassins à flot, Hors bord programme 

notamment Jeremy Underground ou The Triad, groupe formé 

par Pantha du Prince. PHOTOS DR

Le site a déjà de la gueule. L’inspira-
tion « brésilienne » de Claude Ferret 
donne depuis 1974 à l’école natio-
nale supérieure d’architecture et du 
paysage une dimension unique. De 
l’espace, des bâtiments atypiques, 
un accès facile : un site propice à la 
fiesta. Celle du collectif Ekho rassem-
blant une cinquantaine d’étudiants 
au noyau dur chez l’école de com-
merce voisine Kedge, se veut destinée 
à un public jeune qu’il espère cu-
rieux. 

Le programme des deux jours est 
en effet large. Du rap de Guizmo à 

l’electro du jeune allemand SCNTST 
en passant par le reggae de Lyricson 
ou le dub de Kanka, les 7 000 spec-
tateurs escomptés auront le choix. 
Une dizaine d’artistes sont attendus 
chacun des deux jours sur les deux 
scènes alternées.  

Village associatif et impression-
nantes créations street art sur le 
thème des 4 éléments, conférences 
sur la lumière, l’univers carcéral et 
les questions cons : pour tous les 
goûts, on vous dit. Et 5 ans après la 
dernière édition du rendez-vous an-
nuel Archibal (1968-2011), le plaisir 
de voir revivre le lieu hors des cours. 
Y. D. 

Aujourd’hui de 17 à 4 heures, demain  

de 14 à 4 heures. Pass 1 jour : 24 €, 

Pass 2 jours : 43€. 

www. convergencesfestival.com

TALENCE Rap, electro, 
rock, conférences, street 
art, performances : les 
2 jours de Convergences 
ont belle allure

Un nouveau festival jeune 
et éclectique à l’école d’archi

Le jeune rappeur Guizmo sera l’une des têtes d’affiche  

de la programmation de Convergences. PHOTO DR

 VENDREDI 20. Au bassin à flot 
(18 heures-minuit, gratuit) : Hors 
bord soundsystem, Lenparrot (live), 
Babe (live), Bonnie Banane, Who-
madewho (live) 
A l’I.Boat (minuit-6 heures, 15 €) : 
Vril (live), Antigone, Loner 

SAMEDI 21. Au bassin à flot (14 heu-
res-minuit, 30 €) : Pantha du Prince 
presents The Triad (live), Leon Vy-
nehall, Session victim (live), Mad 
Rey (live), Syracuse (live), D.K., Ra-
phael Fragil, Sacha Mambo, Vadim 

Svoboda (live), Collectif TPLT, Leroy 
Washington 
A l’I.Boat (minuit-6 heures, 15 €) : 
Legowelt (live), Huerco S, Route 8 
Au Void, rue du Mirail (minuit-6 heu-
res, 10 €) : Mall Grab, Marius, Baron 
Au Bang Bang, bassin à flot (minuit-
6 heures, 10 €) : Dan Shake, Laroze 

DIMANCHE 22. Au bassin à flot 
(midi-20 heures, 20 €) : Jeremy Un-
derground, Awesome tapes from 
Africa, Max Graef, Paradis, Agar Agar 
(live), L’Orangeade

LE PROGRAMME
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L
’art contemporain qui s’em-
pare du cinéma ? L’approche 
n’est pas inédite, mais l’accro-

chage concocté par l’équipe de l’Ar-
tothèque de Pessac et Émilie Flory 
ne manque pas de félicités. Il faut 
dire que pour éviter les écueils géné-
rés par un thème on ne peut plus 
abyssal, les commissaires de l’expo-
sition se sont concentrés sur cet en-
vironnement qu’on aurait tort de 
réduire à quelque chose de tout à 
fait accessoire : le décor. 

Anne Peltriaux raconte la genèse 
de l’exposition : « Je me suis souve-
nue de cette séquence incroyable 
du film d’Hitchcock ‘‘La Maison du 
docteur Edwardes’’ avec l’arrière-
plan de cette scène de rêve créé par 
Salvador Dalí ». 

Films hollywoodiens 
Il n’en faut pas plus pour que l’idée 
fasse des émules…. fédérant sur 
son passage d’autres structures 
comme le ciné-club Le Lacet, le ci-
néma Jean-Eustache, ou encore la 

médiathèque Jacques Ellul - pour 
ne citer qu’eux - qui se sont associés 
à la structure autour d’une riche 
programmation qui accompagne 
l’exposition estivale. Dans les murs 
de l’Artothèque, un peu plus d’une 
vingtaine d’œuvres se partage l’es-
pace. En majorité des photos, mais 
aussi des peintures, des aquarelles, 
des dessins et des vidéos. Dans cette 
dernière catégorie, gardez-vous 
bien de manquer l’opus prêté par 
le Frac Artothèque du Limousin : 
« Téléphones ». 

Christian Marclay y orchestre un 
récit atypique à partir d’une kyrielle 
d’extraits de films hollywoodiens. 
A ses côtés : Nino Laisné et l’une de 
ses scènes figées, en apparence lim-
pide, dans laquelle convergent des 
tensions plus ou moins palpables. 
Présentés aussi : des variations au-
tour de la « toile de fond », de l’em-
blème des studios Paramount (avec 
David Coste et Jean-Luc Verna), 
« Drive-in » d’Hiroshi Sugimoto et 
plusieurs réalisations signées Eric 

Rondepierre qui aime à traquer les 
images subliminales des films qu’il 
tire ensuite sur grand format, à 
l’instar de ce photogramme d’un 
écran noir avec le mot « rideau ». 
Ailleurs, quelques épreuves de sa 
série « Background » dans laquelle 
il reconstitue à partir d’images ar-
rêtées le décor de films célèbres. Ici 
« The Shining », « Frenzy » et « Break-
fast at Tiffany’s ». 
Anna Maisonneuve 

L’exposition « L’espace des possibles » 
est visible jusqu’au 31 août, les arts aux 
murs, Artothèque, 2 bis avenue Eugène 
et Marc Dulout, Pessac.  
Entrée libre du mardi au vendredi de  
11 heures à 18 heures.  
Samedi de 14 heures à 18 heures.  
Renseignements au numéro suivant : 
05 56 46 38 41.  
le programme culturel autour  
de l’exposition : 
http://lesartsaumur.jimdo.com

ARTOTHÈQUE DE PESSAC  
La nouvelle exposition explore  
le thème du décor de cinéma 
par le prisme de l’art contemporain

Silence, on 

tourne !

En haut, « Red-Mountain » de David Coste, et dessous 
 « Le téléphone » de Nino Laisné. PHOTOS D. COSTE

« Critique du raisin pur » 
et « Jeu de Balle »  

Autour des deux expositions mono-
graphiques fraîchement inaugurées 
(l’une qui prend pour thème le 
monde viticole et l’autre sur les fron-
tons de pelote basque), le Frac Aqui-
taine propose deux rendez-vous 
pour La Nuit des Musées : rencontre 
avec l’artiste Frédéric Lefever samedi 
à 15 heures à la galerie Arrêt sur 
l’image, puis à 16 h 30 au Frac en 
compagnie de Nicolas Boulard. 
Jusqu’au 10 septembre, Frac Aquitaine, 

bassin à flot n°1, Hangar G2, Bordeaux. 

Entrée libre, lundi au vendredi, 10 h à 18 h. 

Samedi, 14 h 30 à 18 h 30. Demain, ou-

verture  jusqu’à 23 h et visites flash tou-

tes les 1/2 h. (20 h / 23 h). 05 56 24 71 36. 

« Trompe la Mort ! » 

Une vingtaine d’illustrateurs (Freak 
City, Duch, Mister Kern, Orell Maroto 

Vallet,…) explorent les thèmes de la 
robotique et du transhumanisme. 
Un sujet qui s’invite aussi bien dans 
les blockbusters que dans les débats 
technologues et pharmaceutiques. 
« Partout le transhumanisme pénè-
tre nos cerveaux […] pour implan-
ter l’idée que sans la technologie, l’es-
pèce humaine est vouée à disparaî-
tre […] L’idée de cette exposition est 
d’informer les gens et de leur faire 
prendre conscience que les inten-
tions des géants de l’informatique 
et de la science associés aux grandes 
fortunes ne sont pas toujours bien-
veillantes », éclaire Marina Guérin 
qui a concocté l’exposition. 
Jusqu’au 28 mai, Espace 29, 29 rue Fer-

nand Marin, Bdx. Entrée libre, mercredi 

au samedi, 14 h/18 h. 05 56 51 18 09. 

« Fallen Angel » 

Sorti vainqueur de nombreuses 
compétitions et notamment en 
2010 avec un 1er premier prix rem-
porté lors de la Biennale Internatio-
nale « Mixed Media Ceramic Plus… », 
Eukeni Callejo expose à la galerie Les 
Sélènes. Formé à l’école des Beaux-
Arts de Bilbao, influencé par des ar-
tistes tels que Tàpies, Beuys, Chillida, 
Rauschenberg ou Baselitz, ce Basque 
déploie une œuvre en terre cuite dé-
terminée par l’idée suivante : « Ce 
n’est pas la céramique qui m’inté-
resse, mais le fait de m’exprimer 
dans un langage céramique ». 
Jusqu’au 11 juin, galerie Les Sélènes, 15 

rue Buhan, Bordeaux. Entrée libre, mer-

credi au samedi, 11 h/19 h. 09 72 45 16 21. 

« Instants Magiques » 

Sur une invitation de la galeriste 
Anne-Laure Jalouneix, le Château Pal-
mer accueille une exposition mono-
graphique dédiée à Tom Fecht. 
Après avoir étudié aux Etats-Unis la cy-
bernétique, l’histoire de l’art et en-
fin l’ingénierie, ce photographe ori-
ginaire d’Allemagne s’attache aux 
phénomènes que l’œil humain ne 
peut saisir. Ses sujets de prédilection 
se conjuguent autour des forces fon-
damentales qui régissent l’univers. 
Jusqu’au 1er septembre, Château Palmer, 

Margaux. Visite gratuite du lundi au ven-

dredi sur rendez-vous : 05 57 88 72 72. 

« Equilibre instable » 

Après avoir exposé il y a deux ans un 
ensemble de dessins issus de la col-
lection Guerlain, Thierry Saumier in-
vite le couple de collectionneurs Co-
lette et Michel Poitevin autour d’une 
sélection de leurs œuvres les plus 
monumentales. Avec Céleste Bour-
sier-Mougenot, Sophie Calle, Wim 
Delvoye, Mark Dion, Daniel Dewar 
&  Gregory Gicquel, Cyprien Gaillard, 
Fabrice Hyber, Théo Mercier, Fran-
çois Morellet, Rirkrit Tiravanija, etc. 
Inauguration ce soir à 18 h 30 et jusqu’au 

1er octobre, Chapelle du Carmel, 45, allées 

Robert-Boulin, Libourne. Entrée libre, 

mardi au samedi, 10 h / 13 h et 14 h / 18 h. 

Demain de 19 h à  22 h. 05 57 55 33 44. 

« Performing Social 
Landscapes » 
Parmi les trois expositions que le 
CAPC inaugure ce samedi : celle dé-
diée à LaToya Ruby Frazier. Dans la 
veine de Dorothea Lange, Walker 
Evans ou Gordon Parks, la jeune 
photographe américaine s’est pen-
chée sur les habitants de sa ville na-
tale : Braddock, une petite ville sidé-
rurgique de Pennsylvanie sinistrée 
depuis des années. 
Vernissage ce samedi de 18 h à minuit. Vi-

sible du 21 mai au 13 novembre, CAPC 

musée d’art contemporain, 7 rue Ferrère, 

Bordeaux. Ouvert tlj de 11 h à 18 h, mer-

credi jusqu’à 20 h. Fermé lundi et jours fé-

riés. 3,50-6,50 €. 05 56 00 81 50.

Un fronton de Biarritz... 
exposé au Frac. PH. FRÉDÉRIC LEFEVER

À VOIR

AUJOURD’HUI 

Musique 

ARCACHON 
Nuit du Jazz. Switch Trio. 19 h - 23 h. 

Olympia. De 27 à 45 €. www.arcachon.com 

Tél. 05 57 52 97 75. 

ARÈS 
Chœur Jubilate et Chœur franco-
allemand de Munich. Florilège de musique 

françaises et allemandes. 20 h 30. Eglise 

Saint-Vincent-de-Paul. 10 €. 06 14 18 94 09. 

BORDEAUX 
Benjamin Faugloire. Must. Jazz. 20 h 30 -

23 h. Le Caillou. Esplanade Linné, Jardin 

Botanique. Entrée libre. www.lecaillou-

bordeaux.com. Tél. 06 85 99 32 42. 

Franko. 23 h 30. Morning Light. 11, rue  

de Labrède. 

Mathieu Saikaly + Laurent Lamarca. 
20 h 33. Inox. 11 à 13, rue F.-Philippart. 14 et 

10 € (RSA, chômeurs, étudiants, adhérents). 

www.bordeaux-chanson.org 

Opsa Deheli. 21 h 30. Guinguette Chez 

Alriq. ZA Quai de Queyries. 6 €. 

www.laguinguettechezalriq.com 

Tél. 05 56 86 58 49. 

Transat. 22 h 30. Le Chat qui pêche.  

50, cours de la Marne. au-chat-qui-peche.fr. 

Woods. Folk. Power Band. 21 h 30. Le Club 

House (ex Comptoir du Jazz). 58, quai de 

Paludate. 5 €. 

BRUGES 
Carole Simon trio. Dîner concert trio jazz 

standards. 20 h 45 - 23 h 30. Le Cottage du 

Lac. 19, rue Daugère (rocade sortie 5). 

www.lecottagedulac.fr. Tél. 05 56 11 09 36. 

TALENCE 
Dégustation Musicale #7. Avec les Sofian 

Mustang (Road Trip Rock). 17 h. Rock et 

Chanson L’Antirouille. 181, rue François-

Boucher. Entrée libre. 

www.rocketchanson.com 

Tél. 05 57 35 32 32. 

TRESSES 
Orfeo. « Venise mystérieuse ». 20 h 30. 

Eglise. Entrée libre. www.ensembleorfeo.fr 

Performance 

VILLENAVE-D’ORNON 
Goupil. Les Compagnons de Pierre Ménard 

14 h 30 (5 €) et 20 h 30 (14 € et 7 €). Le 

Cube. Complexe de la Junca. Chemin de 

Cadaujac. Tél. 06 38 43 28 59. 

Projection/débat 

BORDEAUX 
« Musical Ecran ». Festival de 

documentaires musicaux. 18 h. 

+ Bibliothèque Mériadeck (à 17 h 30) + Les 

Nuits du M.A.L. à la Cour Mably de 19 h à 2 h. 

Utopia. 5, place Camille-Jullian. 

www.bordeauxrock.com 

Tél. 05 56 52 00 03. 

« Quand l’ADN dévoile nos origines ». 
L’archéogénétique, en écho de l’exposition 

sur l’archéologie « Mission Archéo ».  

18 h 30 - 21 h. Cap Sciences. Hangar 20. 

Quai de Bacalan. Entrée libre. www.cap-

sciences.net. Tél. 05 56 01 07 07. 

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
« A Hard Day’s Night ». Trois jours dans la 

vie des Beatles, comédie musicale réalisée 

par Richard Lester. Dans le cadre de « Pacap 

Orchestra #2 : Get Back to the Beatles ». 

20 h 30. Le Carré - Place de la République. 

4,50 €/7,50 €. www.cinejalles.fr. 

Salon 

PESSAC 
Premier salon des littératures de 
voyage. « Marche et rêve ». 19 h/21 h. Pôle 

culturel de Camponac. Entrée libre. 

Spectacles 

LE HAILLAN 
« Dance Trip 2 America ». 20 h 30. 

L’Entrepôt. 13, rue Georges-Clemenceau. 

18 €, réduit : 15 €. www.lentrepot-lehaillan.fr 

Tél. 05 56 28 71 06. 

SAUCATS 
« De allí Pacá ». Spectacle Flamenco, 

Nicolas Saez Sextet, Calle las Minas. 

20 h 30. Centre culturel La Ruche, allée 

Montaigne. 10 €/5 € (enfant - de 8 ans). 

06 87 22 56 12.

«Équilibre instable», Daniel 
Dewar et Gregory Gicquel.  
PHOTO  KENTUCKY CHESNUT
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P
hilippe Caubère est un habitué 
du Pont-Tournant et c’est tout 
naturellement que Stéphane 

Alvarez lui a proposé une résidence 
pour la mise en scène de la recréa-
tion de « L’Asticot » avec Clémence 
Massart. Le comédien assiste son ex-
compagne et signe la mise en scène 
de ce spectacle dévorant où un asti-
cot shakespearien traverse le Chan-
nel et se nourrit de poètes, de prosa-
teurs et de philosophe pour restituer 
leurs écrits.  

Ainsi passent les trépassés, Shakes-
peare, Giono, Baudelaire, Jankélé-
vitch et un vivant, Philippe Caubère 
lui-même, qui va bien merci : « Je suis 
très honoré d’être en si bonne com-
pagnie avec un texte de jeunesse ». 
L’auteur-metteur en scène n’est pour 
rien dans la genèse de cette pièce sur-
prenante, mais son rôle a consisté à 
trouver les personnages adaptés aux 
auteurs. « Pour Baudelaire, on a une 
incarnation de Sarah Bernhardt et 
de Sacha Guitry, car elle imite ces der-
niers à merveille ». 

Danse macabre 
Créé au sein du Footsbarn Théâtre 
où Clémence Massart a travaillé pen-
dant quatre ans, le spectacle a plu-
sieurs fois eu les honneurs du Globe 
à Londres. « Au départ, il s’agissait de 
célébrer Shakespeare car j’avais re-
marqué que l’asticot avait une 
grande importance dans son œu-
vre. J’ai eu l’idée d’incarner cette bes-
tiole qui avait à peu près l’impor-
tance de la coccinelle dans les ban-
des-dessinées de Gotlib. Comme le 
public anglais a de suite accroché, 

j’ai décidé d’en faire un spectacle ». 
Un spectacle sur la mort, mais pas 
morbide, comme on pourrait le 
croire. 

Car malgré son thème et ses inten-
tions, la pièce n’est pas à ranger dans 
la catégorie de l’humour noir. « Plu-
tôt de la danse macabre, quelque 
chose de haut en couleurs, de 
joyeux », propose Clémence Massart. 
« Une occasion de parler de la vie, 
ajoute Caubère, il y a beaucoup de 
pièce qui parlent de la mort au théâ-
tre et qui sont morbides, voire mor-
telles. Ici, on suit la leçon de Jankele-
vitch, on célèbre la vie, le vivant ».  

Un Vladimir Jankélévitch, comé-
dien précieux sans le vouloir de la 
philosophie française qui se re-

trouve ici sous les traits d’un clown : 
« Jankélévitch a vraiment les ressour-
ces d’un comique même s’il ne sem-
ble pas s’en rendre compte. Dans ses 
enregistrements à la Sorbonne, on 
entend les étudiants rire assez sou-
vent. Il est drôle parce qu’il est vrai et 
passionné ». 

« La Charogne », of course 
Le choix des textes est irréprochable. 
« Le Grand Troupeau » de Giono, sur 
son expérience de Verdun est une 
évidence, même s’il s’agit d’un récit 
aussi terrible que méconnu. Dans 
« La Charogne » et « Le Mort Joyeux » 
c’est un aspect peu souligné de Bau-
delaire qui a séduit la comédienne, 
« son aspect concret, très physique, 

tout comme celui de Shakespeare ». 
Un Shakespeare sous le signe duquel 
est placé cet asticot, pour le côté gro-
tesque, extravagant et qui n’a pas 
peur des collisions à l’intérieur des 
pièces et parfois même des phrases. 
« Un théâtre de tréteaux flam-
boyant », définit Caubère. 

Parfaite bilingue, Clémence Mas-
sart dira des extraits de « Hamlet » et 
de « Roméo et Juliette » dans les deux 
langues. 
Joël Raffier 

Ce soir et demain à 20 h 30 et 

dimanche 22 mai à 16 heures au Pont 

Tournant, 13 rue Charlevoix de Villers à 

Bordeaux. 15 à 25 euros. 05 56 11 06 11. 

www.theatreponttournant.com

THÉÂTRE Philippe Caubère met en scène la comédienne Clémence Massart 
dans un « Asticot » nourri de littérature au Pont-Tournant à Bordeaux. Interview

« L’Asticot », les vers 
et la philosophie

Clémence Massart et Philippe Caubert sont en résidence et jouent au Pont-Tournant. PH. G. BONNAUD

AUJOURD’HUI 

Théâtre 

BORDEAUX 
« C’est déjà ça ». Théâtre musical par le 

Collectif Yes Igor. 21 h -22 h. Théâtre La Boîte 

à Jouer. 50, rue Lombard. 9 à 13 €. 

www.laboiteajouer.com 

Tél. 05 56 50 37 37. 

« Sexe, magouilles et culture 
générale ». 20 h 30. Théâtre Trianon. 6, 

rue Franklin. 24 €. Réduit 19 €. 

www.theatre-letrianon.com. Tél. 

05 56 20 13 20. 

« Sunderland ». De Clément Koch. 

20 h 30 -22 h. Théâtre des Salinières. 4, rue 

Buhan. 21 € - 13 € -26 ans. www.theatre-

des-salinieres.com. Tél. 05 56 48 86 86. 

« Tabernacle ! ». Comédie cabaret de et 

avec Carol Briee et Amélie Triou. 20 h 45 - 

22 h 30. Comédie Gallien. 20, rue Rolland. 

De 12 € à 17 €. www.comediegallien.fr 

Tél. 05 56 44 04 00. 

« Tel père, tel fils ! ». D’après Mars et 

Desvallières. Mise en scène : Michel Cahuzac. 

A 21 h. Théâtre La Pergola. Rue Fernand-

Cazères. 19 € / 17 € / 11,50 €. 05 56 02 62 04. 

« Un chapeau de paille d’Italie ». Mise 

en scène Christiane Magendie. 20 h 30. 

Théâtre l’Œil/La Lucarne. 1 et 3, rue Beyssac. 

8 € et 12 €. www.theatre-la-lucarne.com 

Tél. 05 56 92 25 06. 

« Venise sous la neige ». Comédie de 

Gilles Direk. 20 h 30 - 22 h. Théâtre Victoire. 

18, rue des Augustins. 20 €. Réduit (-25 ans, 

étudiants, demandeurs d’emploi) : 15 €.  

MARCHEPRIME 
« La famille vient en mangeant ». 
Compagnie Mmm… 20 h 30. La Caravelle. 

37, avenue Léon-Delagrange. 12-9-6 €. 

www.la-caravelle-marcheprime.fr 

Tél. 05 57 71 16 35. 

Vernissage 

BORDEAUX 
Nathalie Canals (Totoche), Valérie 
Dumont-Sudre, Aurélie Martinez et 
Jean-Pierre Rey. Travaux photographiques 

et plastiques. Vernissage avec performances 

visuelles et sonores de Pauline Dumora et 

Théodore Dizzy. 19 h. Galerie Triptïque. 7, rue 

Paul-Berthelot. 

Expositions 

AUDENGE 
François Maurisse. « Les Herbettes ». 

Jusqu’au mardi 31 mai. Office de tourisme. 

05 57 70 67 56. 

BÈGLES 
Bernard Brisé. « Les Engloutis », 

douze photographies. Sur les grilles du parc 

de Mussonville. 

BORDEAUX 
« A la volette ! ». 11 h à 18 h 30. Maison 

écocitoyenne, quai Richelieu. Entrée libre. 

05 24 57 65 20, 05 24 57 65 19. 

« Des regards sur le monde ». Quinze 

artistes se mobilisent pour les Educateurs 

sans Frontière : peintres, sculpteurs, 

photographe, chanteurs, poète. 11 h à 19 h. 

Marché de Lerme. 06 28 40 66 30. 

« Femmes en fête, femmes en joie, 
femmes couleurs du vivre ». 10 h à 19 h. 

Boulevard des Potes, 29, rue Bergeret. 

Entrée libre. 05 56 31 94 62. 

« L’Émergence des invisibles ». Alain 

Ballereau, Christian Bonnefoi, Jorge Enrique, 

Etienne Fouchet, Najia Mehadji, Cyril Olanier, 

Philippe Pastor, Pierre Riba. 14 h à 19 h. 

Galerie D.X, 10, place des Quinconces. 

05 56 23 35 20.

La formule est de Catherine Marnas, 
et nous n’avons pas trouvé mieux. 
Cette 2e Nuit des idées, rendez-vous 
qu’elle a amené dans sa besace en 
arrivant à Bordeaux à la tête du 
TNBA, se veut « un shot d’intelli-
gence et de pensée », un moment 
de pensée pure et fulgurante, même 
si cela s’étale sur quelques heures. 

Un moment aussi qui « fera vibrer 
le TNBA » de partout, voire tout le 
quartier Sainte-Croix, puisque cette 
Nuit implique aussi le quartier, « lieu 
d’effervescence où se croisent les 
étudiants de l’Institut de journa-
lisme (IJBA), du Conservatoire ou de 
l’école des Beaux-Arts », ajoute-t-elle. 

De fait, l’union fait la force, égale-

ment en matière d’intelligence. Les 
cerveaux qui bouillonnent ensem-
ble, c’est enthousiasmant. Ainsi, 
l’université Bordeaux Montaigne et 
la librairie Mollat organisent con-
jointement cet événement, qui est 
aussi partenaire du festival Philoso-
phia dont la prochaine édition se 
déroulera en Libournais à partir du 
25 mai. 

Rôle citoyen 
Mais pour ce soir, le public va carbu-
rer et cogiter autour de la question 
« Être de son temps » en compagnie 
d’Antoine Compagnon, professeur 
de littérature au Collège de France 
et à l’université de Columbia de 
New-York, Marc Lachièze-Rey, spécia-
liste de physique théorique fonda-
mentale, ou encore le philosophe et 
écrivain Guillaume Leblanc, pour 
ne citer qu’eux. Le temps est au-
jourd’hui une valeur autant politi-
que, qu’économique et sociale. On 

a l’obsession du temps et le temps 
joue sur nos vies. C’est donc une très 
bonne idée de prendre le temps d’y 
penser. D’autant que les rendez-vous 
ne sont pas si fréquents, où un lieu 
invite à réfléchir ensemble, met les 
acteurs du savoir en position 
d’échanger aussi librement, de se 
poser afin de réfléchir avant d’agir. 
Car la Nuit des idées a aussi un rôle 
citoyen, insiste Catherine Marnas, 
en cette période de nuits debout, on 
peut passer aussi une soirée « assis-
debout », ponctuée de quelques 
« Impromptus » et qui se terminera 
par une soupe à l’oignon. 

Bonne nouvelle pour ceux qui ne 
pourraient pas être au TNBA, ils 
pourront suivre les captations réa-
lisées avec les étudiants de l’IJBA sur 
www.mollat.com Et si prendre le 
temps de penser n’est jamais gra-
tuit, l’entrée elle, en revanche, l’est. 
Ça aussi, c’est une bonne nouvelle. 
Céline Musseau 

Nuit des idées #2, ce soir de 19 h à  

2 heures au TNBA. Entrée libre. Rens. au 

05 56 33 36 80 et programme complet 

sur www.tnba.org

BORDEAUX La 2e Nuit 
des idées, c’est ce soir 
jusqu’à tard, au TNBA 
autour du thème « Être 
de son temps ? »

« Un shot d’intelligence et de pensée »

Céline Spector, professeur de 

philo à Bordeaux Montaigne. 

PHOTO DR 

« Sunderland », au Théâtre 

des Salinières. PHOTO SALINIÈRES
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LES 
SALLES 
ARCACHON 

GRAND ECRAN 
9B, avenue Gambetta 
Tél. 05 57 72 02 91 
www.grandecran.fr 

Le Voyage de Fanny  
14h / 16h10 / 18h / 20h45 

Ma Loute (AVERT.) 

16h05 / 18h15 / 20h40 

Mekong Stories  
VO : 14h / 18h30 

X-Men: Apocalypse  
14h30 / 20h15 

BAZAS 
VOG 
12, rue du Palais-de-Justice 
Tél. 05 56 25 12 67 

Adopte un veuf  
18h 

Captain America: Civil War  
21h 

BÈGLES 
LE FESTIVAL 
151, boulevard Albert-1er 
Tél. 09 51 99 04 80 
www.cinemalefestival.fr 

Blanche Neige, la suite  
19h 

Le Chasseur et la Reine 
des glaces (AVERT.) 

3D : 21h 

Ratchet et Clank  
18h30 

BLANQUEFORT 
LES COLONNES 
4, rue du Docteur-Castéra 
Tél. 05 56 95 49 12 

Adopte un veuf  
18h30 

Angry Birds - Le Film  
20h45 

Les Malheurs de Sophie  
18h15 

Mr. Holmes  
VO : 21h 

BLAYE 
ZOETROPE 
33 bis, cours de la république 
Tél. 05 56 49 60 55 

Café Society  
18h 

Le Voyage de Fanny  
20h30 

Ma Loute (AVERT.) 

18h 

X-Men: Apocalypse  
3D : 20h 

BORDEAUX 
CGR LE FRANÇAIS 
9, rue Montesquieu 
Tél. 05 56 81 18 36 
www.cgrcinemas.fr/lefrancais/ 

Adopte un veuf  
11h / 13h30 / 17h50 

Angry Birds - Le Film  
3D : 11h / 13h30 / 15h40 / 

17h50 

Braqueurs (INT. -12 ANS) 

11h / 13h30 / 15h40 / 20h / 

22h15 

Café Society  
11h / 13h30 / 15h40 / 17h50 / 

20h / 22h15 

Captain America: Civil War  
3D : 10h45 / 13h30 / 16h30 / 

19h30 / 22h15 

Criminal - Un espion dans 
la tête (INT. -12 ANS) 

17h50 / 22h15 
Five  
20h / 22h15 
La Résurrection du Christ  
20h 
Le Livre de la jungle  
3D : 11h / 13h30 / 15h40 / 
20h / 22h15 
Le Voyage de Fanny  
11h / 13h30 / 15h40 / 17h50 / 
20h / 22h15 
Les Malheurs de Sophie  
11h / 13h30 / 15h40 / 17h50 
Money Monster  
11h / 13h30 / 15h40 / 17h50 / 
20h / 22h15 
The Nice Guys (AVERT.) 

11h / 13h40 / 16h30 / 19h30 / 
22h15 
Un homme à la hauteur  
11h / 13h30 / 15h40 / 17h50 / 
20h / 22h15 
X-Men: Apocalypse  
10h45 / 13h30 / 15h15 /  
16h30 / 18h / 19h30 /  
21h15 / 22h15 

UGC CINÉ CITÉ 
13-15, rue Georges-Bonnac 
http://www.ugc.fr 

Adopte un veuf  
13h05 / 19h30 

Café Society  
VO : 10h55 / 13h05 / 15h10 / 

17h15 / 20h / 22h10 

Captain America: Civil War  
11h05 / 14h10 

VO : 17h15 / 20h10 

Criminal - Un espion dans 
la tête (INT. -12 ANS) 

VO : 22h10 

Dalton Trumbo  
VO : 10h50 / 16h55 / 19h25 

Demain  
11h 

Eddie The Eagle  
VO : 17h20 / 19h45 / 22h05 

Five (AVERT.) 

11h10 / 13h20 / 15h30 / 17h40 

Hana et Alice mènent  
l'enquête  
15h15 

VO : 17h25 

Julieta  
VO : 10h50 / 13h25 / 15h35 / 

17h45 / 19h50 / 21h55 

L'Origine de la violence  
20h 

Le Chasseur et la Reine 
des glaces (AVERT.) 

VO : 22h05 

Le Livre de la jungle  
10h45 / 13h / 15h10 / 17h20 

VO : 19h55 / 22h05 

Le Voyage de Fanny  
10h55 / 13h45 / 16h / 18h / 

20h / 22h05 

Les Habitants  
11h15 

Les Malheurs de Sophie  
10h50 / 15h10 

Ma Loute (AVERT.) 

11h05 / 14h / 17h05 / 19h35 / 

22h 

Money Monster  
VO : 11h / 13h15 / 15h20 / 

17h25 / 19h50 / 22h15 

Mr. Holmes  
VO : 13h30 / 15h35 / 20h05 

Sisters  
VO : 10h40 / 12h55 / 15h10 / 

17h30 / 19h50 / 22h10 

Spotlight  
VO : 21h55 

The Nice Guys (AVERT.) 

VO : 11h10 / 13h55 / 17h10 / 

19h40 / 22h05 

Tout, tout de suite (INT. -12 ANS) 

13h 

Un homme à la hauteur  
10h45 / 13h15 / 15h30 /  

17h40 / 19h45 / 22h10 

Vendeur  
17h40 

X-Men: Apocalypse  
11h / 14h / 17h30 

VO : 10h45 / 11h15 / 13h45 / 

15h / 17h / 18h15 / 20h15 / 

21h30 

3D, VO : 20h30 

UTOPIA 
5, place Camille-Jullian 
Tél. 05 56 52 00 03 
www.cinemas-utopia.org 

Café Society  
VO : 14h20 / 20h15 / 22h20 

Court (En instance)  
VO : 11h15 

Dieu, ma mère et moi  
VO : 19h45 

Julieta  
VO : 12h10 / 14h30 / 18h30 / 

21h 

L'Ange blessé  
VO : 21h30 

La Saison des femmes  
VO : 14h 

Le Fils de Joseph  
11h 

Ma Loute (AVERT.) 

14h10 / 17h45 / 19h30 

Maggie a un plan  
VO : 12h 

Mekong Stories  
VO : 17h20 

Point limite zéro  
VO : 11h30 

Red Amnesia  
VO : 14h05 

Théo & Hugo dans le même 
bateau (INT. -16 ANS) 

22h 

This Is My Land  
VO : 17h30 

MÉGARAMA 
7, quai des Queyries 
Tél. 0 892 69 33 17 

Adopte un veuf  
14h / 16h / 18h / 19h30 / 22h 

Angry Birds - Le Film  
14h / 16h / 18h / 20h 

Braqueurs (INT. -12 ANS) 

13h45 / 16h / 18h / 20h / 22h 

Café Society  
14h / 16h / 18h / 20h / 22h 

Captain America: Civil War  
13h45 / 15h30 / 16h30 / 19h / 

21h30 

Criminal - Un espion dans 
la tête (INT. -12 ANS) 

14h / 19h / 21h30 

Divergente 3 : au-delà 
du mur  
16h30 

Eddie The Eagle  
14h / 18h 

Five (AVERT.) 

22h 

Gods Of Egypt  
21h30 

Joyeuse Fête des Mères  
20h30 

La Résurrection du Christ  
13h45 / 16h / 20h 

Le Chasseur et la Reine 
des glaces (AVERT.) 

14h / 16h30 / 19h / 21h30 

Le Livre de la jungle  
14h / 16h / 18h / 20h / 22h 

Le Voyage de Fanny  
14h / 16h / 18h / 20h / 22h 

Les Malheurs de Sophie  
13h45 

Les Visiteurs - La Révolution  
13h45 / 22h 

Money Monster  
14h / 16h / 18h / 20h / 22h 

The Nice Guys (AVERT.) 

14h / 16h30 / 19h / 21h30 

Un homme à la hauteur  
16h / 18h / 20h 

X-Men: Apocalypse  
14h / 16h / 17h / 19h / 20h / 

22h. 3D : 15h / 18h / 21h 

CADILLAC 
LUX 
6, place de la Libération 

Captain America: Civil War  
21h 

CANÉJAN 
CENTRE SIMONE  
SIGNORET 
Chemin du Cassiot 
Tél. 05 56 89 38 93 

Le Livre de la jungle  
20h30 

CESTAS 
CINÉMA REX 
Place du Souvenir 
Tél. 05 56 78 26 61 

Un homme à la hauteur  
20h50 

X-Men: Apocalypse  
3D : 20h50 

COUTRAS 
MAURICE DRUON 
12, rue Saint-Jean 
Tél. 05 57 69 43 80 

L'Avenir  
20h30 

CRÉON 
MAX LINDER 
Rue du Docteur-Faucher 
Tél. 05 56 23 30 04 
www.cinema-maxlinder.fr 

Adopte un veuf  
14h30 

Captain America: Civil War  
21h 

Dalton Trumbo  
VO : 18h 

EYSINES 
JEAN-RENOIR 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
Tél. 05 56 57 91 90 
http://www.commeaucine-
ma.com/salle/jean-renoir,9525 

Mekong Stories  
VO : 20h30 

GUJAN-MESTRAS 
GÉRARD-PHILIPE 
Place du Marché - la Hume 
Tél. 05 56 66 24 40 

Dalton Trumbo  
VO : 21h 

HOURTIN 
LOU HAPCHOT 
8, route de Lachanau 
Tél. 05 56 09 23 23 

Adopte un veuf  
20h30 

LA RÉOLE 
REX 
Place de la Libération 
Tél. 0 892 68 05 94 
www.cinerex-lareole.com 

X-Men: Apocalypse  
18h. 3D : 21h 

LA TESTE-DE-BUCH 
GRAND ECRAN 
Zone commerciale Cap Océan 
Tél. 05 57 73 60 00 
http://www.grandecran.fr/ 
la-teste/horaires/ 

Adopte un veuf  
14h / 16h15 

Braqueurs (INT. -12 ANS) 

21h45 

Café Society  
14h / 16h10 / 19h30 / 21h45 

Captain America: Civil War  
16h10 / 20h30 

Criminal - Un espion dans 
la tête (INT. -12 ANS) 

21h45 

Dalton Trumbo  
VO : 13h55 

Julieta  
16h15 / 19h25 / 21h45 

VO : 14h 

La Saison des femmes  
VO : 13h50 / 19h25 

Money Monster  
14h / 16h15 / 19h30 

The Nice Guys (AVERT.) 

13h55 / 16h10 / 19h15 / 21h45 

Un homme à la hauteur  
19h25 

X-Men: Apocalypse  
16h15 / 21h30 

3D : 14h15 / 20h30 

LACANAU-OCÉAN 
CINÉFAMILIA 
4, rue Gabriel-Dupuy 
Tél. 05 56 03 21 99 

Un homme à la hauteur  
20h30 

LANGON 
LES 2 RIO 
16, allée Jean-Jaurès 
Tél. 05 56 62 28 88 

Angry Birds - Le Film  
17h30 

Café Society  
VO : 17h30 / 21h 

X-Men: Apocalypse  
21h 

LE PIAN-MÉDOC 
MÉGARAMA 
Route de Pauillac 
Tél. 0 892 69 33 17 
www.megarama.fr/pian 

Angry Birds - Le Film  
13h45 / 16h / 18h / 20h 

Captain America: Civil War  
13h45 / 16h / 19h / 21h45 

Le Chasseur et la Reine 
des glaces (AVERT.) 

22h 

Le Livre de la jungle  
13h45 / 16h 

Money Monster  
13h45 / 16h / 18h / 20h / 22h 

The Nice Guys (AVERT.) 

13h45 / 16h30 / 19h / 21h45 

Un homme à la hauteur  
18h / 20h / 22h 

X-Men: Apocalypse  
13h40 / 16h20 / 21h45 

3D : 19h 

LESPARRE-MÉDOC 
JEAN-DUJARDIN 
20, rue du Palais-de-Justice 
Tél. 05 56 41 16 68 

Eddie The Eagle  
VO : 20h30 

LIBOURNE 
GRAND ECRAN 
53 avenue Gallieni 
Tél. 0 892 68 20 15 
www.grandecran.fr 

Café Society  
19h30 / 21h45 

VO : 14h 

Captain America: Civil War  
14h15 / 20h30 

Chala, une enfance cubaine  
VO : 13h45 / 20h15 

Dégradé  
VO : 14h 

Julieta  
16h10 / 19h30 / 21h45 

VO : 14h 

Le Voyage de Fanny  
14h / 16h10 / 19h30 

Ma Loute (AVERT.) 

13h45 / 16h10 / 19h25 / 21h45 

Money Monster  
16h10 / 19h30 / 21h45 

VO : 14h 

Mr. Holmes  
VO : 16h10 / 21h45 

The Nice Guys (AVERT.) 

19h25 / 21h45 

VO : 13h45 

Tini : La nouvelle vie  
de Violetta  
16h10 

Un homme à la hauteur  
16h10 / 19h30 

X-Men: Apocalypse  
16h10 / 21h30 

3D : 14h15 / 20h15 

MÉRIGNAC 
CINÉ MÉRIGNAC 
6, place Charles-de-Gaulle 
Tél. 0 892 68 70 26 
www.cinemerignac.com 

Angry Birds - Le Film  
19h 

Captain America: Civil War  
21h30 

Eddie The Eagle  
16h30 

Les Malheurs de Sophie  
14h 

Money Monster  
14h / 19h 

VO : 21h45 

The Nice Guys (AVERT.) 

14h / 19h / 21h30 

Tini : La nouvelle vie  
de Violetta  
16h30 

Tracks  
16h30 

Un homme à la hauteur  
16h45 

X-Men: Apocalypse  
13h45 / 18h45 

3D : 21h30 

MONSÉGUR 
EDEN 
Porte du Dropt 
Tél. 05 56 71 95 58 

Demolition  
21h 

PAUILLAC 
L'EDEN 
12, quai Antoine-Ferchaud 
Tél. 05 56 59 23 99 

Captain America: Civil War  
20h30 

PESSAC 
JEAN-EUSTACHE 
Place de la Ve-République 
Tél. 05 56 46 00 96 
www.webeustache.com 

Baden Baden  
14h30 

Café Society  
VO : 14h30 / 17h / 19h / 21h 

D'une pierre deux coups  
16h50 

Dalton Trumbo  
VO : 18h30 

Free to Run  
14h30 

Hana et Alice mènent  
l'enquête  
16h30 

Julieta  
VO : 14h30 / 16h50 / 18h50 / 

20h50 

Le Bois dont les rêves 
sont faits  
20h45 

Ma Loute (AVERT.) 

14h30 / 16h20 / 18h40 / 21h 

Maggie a un plan  
VO : 20h45 

Peau d'âne  
9h 

Red Amnesia  
VO : 18h30 

SAINT-CIERS / GIRONDE 
LE TRIANON 
Place du 8-Mai-1945 
Tél. 05 57 32 70 81 (répondeur) 

Adopte un veuf  
20h 

Médecin de campagne  
14h30 

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
CINÉ-JALLES 
Place de la République 
Tél. 05 56 95 98 90 

A Hard Day's Night (Quatre 
garçons dans le vent)  
VO : 20h 

Angry Birds - Le Film  
18h 

Le Voyage de Fanny  
17h45 

Ma Loute (AVERT.) 

20h30 

Mekong Stories  
VO : 18h15 

SAINTE-FOY-LA-GRANDE 
LA BRÈCHE 
140, rue de la République 
Tél. 05 57 46 00 43 

Captain America: Civil War  
20h45 

Chala, une enfance cubaine  
VO : 18h15 

SALLES 
LE 7E ART 
5, place de la Mairie 
Tél. 05 57 71 92 03 

Café Society  
20h30 

SOULAC-SUR-MER 
OCÉANIC 
68, rue Plage 
Tél. 05 56 09 85 04 

Money Monster  
21h 

TALENCE 
GAUMONT 
Allée du 7e Art - Place de l'église 
Tél. 05 56 04 62 63 
http://www.cinemasgaumontpa-
the.com/cinemas/cinema-gau-
mont-talence-universites/ 

Adopte un veuf  
14h / 16h25 / 19h15 / 22h 

Braqueurs (INT. -12 ANS) 

16h25 / 18h / 19h30 

Café Society  
13h45 / 15h45 / 17h45 /  

19h45 / 21h45 

Captain America: Civil War  
13h20 / 16h15 / 19h10 / 22h 

3D : 15h 

Criminal - Un espion dans 
la tête (INT. -12 ANS) 

14h / 22h 

Julieta  
13h20 / 15h30 / 17h35 /  

19h40 / 21h45 

Le Guépard  
VO : 20h 

Money Monster  
13h30 / 15h35 / 17h40 /  

19h45 / 22h15 

The Nice Guys (AVERT.) 

14h / 16h30 / 19h30 / 22h15 

Un homme à la hauteur  
13h45 / 15h50 / 17h55 / 20h / 

22h15 

X-Men: Apocalypse  
15h / 21h 

3D : 13h30 / 16h15 / 18h / 

19h30 / 22h 

VILLENAVE D'ORNON 
MÉGA CGR 
Avenue du 7e-Art 
Tél. 05 57 96 14 30 
www.cgrcinemas.fr/villenave/ 

Adopte un veuf  
11h / 13h45 / 16h / 18h /  

20h15 / 22h30 

Angry Birds - Le Film  
3D : 10h45 / 13h45 / 16h /  

18h / 20h15 

Braqueurs (INT. -12 ANS) 

11h15 / 14h / 16h15 / 18h /  

20h / 22h15 

Café Society  
11h / 14h / 16h / 18h / 20h / 

22h15 

Captain America: Civil War  
3D : 10h45 / 13h30 / 15h15 / 

16h30 / 18h15 / 19h30 /  

21h15 / 22h30 

Criminal - Un espion dans 
la tête (INT. -12 ANS) 

11h / 13h30 / 15h45 / 20h15 / 

22h30 

Five  
11h / 13h15 / 18h / 22h30 

Julieta  
11h / 13h30 / 15h45 / 18h / 

20h15 / 22h30 

Le Chasseur et la Reine 
des glaces (AVERT.) 

3D : 10h45 / 22h30 

Le Livre de la jungle  
3D : 10h45 / 13h30 / 15h45 / 

18h / 20h15 / 22h30 

Les Visiteurs - La Révolution  
11h / 13h30 / 15h45 / 18h / 

20h15 

Money Monster  
11h / 13h30 / 15h45 / 18h / 

20h15 / 22h30 

The Nice Guys (AVERT.) 

11h15 / 14h / 16h30 / 20h / 

22h30 

Un homme à la hauteur  
11h / 13h30 / 15h45 / 18h / 

20h15 / 22h30 

X-Men: Apocalypse  
10h45 / 15h / 18h / 21h15 

3D : 13h45 / 16h30 / 19h45 / 

22h30 

 

 AP : avant-première. 

VO : version originale. 

AVERT. : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité 

des spectateurs.

Le festival Musical Ecran se poursuit à la Bibliothèque Meriadeck de 
Bordeaux avec « The Ballad of Genesis and Lady Jaye », 
documentaire sur Genesis P.Orridge (17 h 30), puis à l’Utopia, « Que 
ta volonté soit fête », sur le festival de Luxey, « Lee Scratch Perry’s 
vision of paradise » et « Inside the mind of favela funk » (photo). DR
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Automobile
sudouest-annonces.com

05 35 31 27 27 

de 8 h à 17 h

Vendredi 20 mai 2016

autovotre rendez-vous

Vendredi

Dans votre journal
sudouest-auto.com

DS

Nouvelles ailes pour la DS 3

SoUS LE CaPoT
Une 110 chevaux 
séduisante
Cette nouvelle version de la DS 3 à
130 chevaux séduira-t-elle ? Il est
probable que la version à 110 che-
vaux constituera l’essentiel des
ventes, d’autant que la différence
entre les deux n’est pas considéra-
ble. Le moteur 110 chevaux dis-
pose en outre d’un couple de
200 Nm, qui le rend très intéres-
sant. Par ailleurs, il est proposé
avec l’excellente boîte automa-
tique EAT 6, pour 450 euros de
plus que le prix de base
(18 900 euros). 

La DS 3 reste le modèle phare de
la marque, qui ne propose que
deux autres choix, la DS 4 et la
DS 5. C’est un peu juste pour assu-
rer une vraie rentabilité. Mais la
branche premium de Citroën vend
beaucoup en Chine, notamment
grâce à son SUV DS 6WR. Ce mo-
dèle sera-t-il commercialisé en Eu-
rope ? DS a prévu le lancement de
six nouveaux modèles d’ici à 2020,
dont une DS 3 3X, un SUV urbain,
à la façon de la Fiat 500 X.

La citadine profite de l’émancipation de DS pour subir un petit lifting. Elle reçoit

également le moteur PureTech 1,2 l de 130 chevaux, plutôt séduisant

Après la DS 5 et la DS 4, c’est au tour
de la DS 3 d’assumer l’émancipation
de DS, devenue une marque à part
entière ou, plus exactement, une

branche premium de Citroën. Déjà
restylée en 2014, la DS 3 abandonne
donc la calandre aux chevrons pour
épouser sa nouvelle identité, avec les
« DS wings » en exergue, sur le haut
de sa grille. C’est à peu près le seul
changement esthétique, avec un ar-
rière légèrement retouché, d’un mo-
dèle dont la ligne était de toute
façon une réussite à la naissance.
Cette DS 3 profite de son restylage
pour recevoir le nouveau moteur Pu-
reTech trois cylindres 1,2 l turbo de
130 chevaux, servi par une boîte à six
rapports. Il vient compléter l’offre,
aux côtés de la version atmosphé-
rique de 82 chevaux et de la version
turbo de 110 chevaux déjà adoptées
il y a un an. On trouve toujours un
bloc de 165 chevaux et une version
sportive, baptisée « Performance »,

de 208 chevaux. En diesel, l’offre se
limite au BlueHdi 1,6  l en 100 et
120 chevaux.

La Mini en exemple

La version 130  chevaux remplace
l’ancien bloc 1,6 l de 120 chevaux, ce
qui permet à la DS 3 de ne plus nour-
rir de complexe face à la Mini Coo-
per, qui proposait déjà 136 chevaux,
avec son trois cylindres 1,5 l. Mini est
évidemment l’exemple à suivre de-
puis toujours pour la DS 3. Elle utilise
les mêmes recettes : une dimension
compacte, les roues aux quatre coins,
sans porte-à-faux, un dessin original
et dynamique et une maniabilité de
kart.
À sa sortie, la DS 3 rencontra un suc-
cès immédiat, vivant sa meilleure
année en 2011, avec 72 876 ventes

en Europe, dont 33 015 en France.
Elle s’est encore vendue à 45  665
exemplaires sur notre continent en
2015, avec 16 827 exemplaires livrés
en France. 
Au total, depuis son lancement en
2010, ce modèle s’est vendu à plus de
320 000 exemplaires. Le lifting fera-
t-il du bien à cette DS  3 dont les
ventes, au bout de six ans, s’essouf-
flent logiquement ?

Un couple de 230 Nm !

Cette version 130 chevaux, vendue
24 150 euros, possède de jolis atouts.
Elle dispose désormais d’un écran
tactile qui, hormis la climatisation,
permet de régler toutes les autres
données (Bluetooth, GPS, radio). En
option, on peut disposer de la selle-
rie « bracelet », déjà vue sur DS 5 et
DS 4. À l’arrière, on n’a pas beaucoup
d’espace, mais la banquette propose
tout de même trois vraies places. Le
coffre n’évolue pas, gardant son seuil
de chargement haut.
Au volant, on se sent tout de suite
très à l’aise. Le châssis est toujours
très dynamique, la direction très di-
recte. Conduire sur les petites routes
de campagne est un vrai plaisir. Le
moteur s’offre cette sonorité assez
caractéristique des trois cylindres,
mais cela reste supportable. La voi-
ture reçoit des arbres d’équilibrage,
pour annihiler les vibrations induites
par cette architecture très particu-
lière. Ce petit moteur est très agréa-
ble à utiliser. Mais la grosse
différence, par rapport au précédent
bloc, se situe dans le couple. Le
VTI 120 ne proposait que 160 Nm ;
celui-ci fait valoir pas moins de
230  Nm, disponible dès 1  750
tr/min ! Cela transfigure la voiture,
très efficace en relance, qui se sort

des courbes avec d’autant plus d’au-
torité que la voiture n’est pas très
lourde. 

Thierry Vautrat

FICHE TECHNIQUE
Moteur : 3 cylindres turbo 1,2 l.

Puissance : 130 chevaux 
à 5 500 tr/min.

Couple : 230 Nm à 1 750 tr/min. 

Dimensions : 

3,95 m - 1,72 m - 1,46 m.

Poids : 1 090 kg.

Coffre : 285 litres. 

CO2 : 104 g/km.

Prix : 24 150 euros.

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES APPLICATIONS SUD OUEST

À télécharger

LE MEILLEUR DE L’ACTUALITÉ PROCHE DE VOUS

SUR VOTRE TABLETTE ET SMARTPHONE

.
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2016 est là avec son lot de bonnes résolu-

tions : arrêter de fumer, se mettre au sport,

manger moins… Cette année encore, la

volonté de s’engager à améliorer son

mode de vie ou à bannir les mauvaises

habitudes aura sa liste. Mais qu’en sera-

t-il des bonnes résolutions gouvernemen-

tales en matière de logement ? 

Le site d’annonces immobilières 

AVendreALouer.fr a invité les Français,

avec l’aide de l’institut Harris Interactive (1),

à se mettre dans la peau du ministre du

logement. Quelle serait leur première 

réforme s’ils étaient à un tel poste ? 

Telle est la question qui leur a été posée. 

Et ils se sont prêtés au jeu en proposant

des changements parfois radicaux.

Lutter contre le mal logement
« Logement pour tous », « réhabilitation

des immeubles vides en logements 

sociaux », « transformation des bureaux

vides en habitations », les sondés sont

unanimes : tout le monde doit avoir un 

logement, et un logement décent ! La lutte

contre le mal logement arrive en tête, avec

57 % des Français qui considèrent que

c’est une priorité absolue. Certains propo-

sent par ailleurs « l’obligation de louer un

logement vide » ou encore la création d’un

contrôle technique des appartements

pour lutter contre l’insalubrité.

�&���$��"����������%�%
48 % des Français pensent que favoriser

le prêt à taux zéro (PTZ) est la priorité. 

Et c’est la tranche d’âge 25-34 ans qui se

sent la plus concernée, puisqu’ils sont 

58 % à le penser. Augmenter son plafond,

demander aux d’en faciliter l’accès ou

même le généraliser, telles sont les 

réformes que les Français ministres du 

logement d’un jour suggèrent.

�������������������
Pour 37 % des Français (42 % des

femmes et 33 % des hommes), loger les

sans-abri est une urgence. Les 18-24 ans

sont d’ailleurs les plus sensibles sur le

sujet puisqu’ils sont 46 % à le défendre.

Parmi les actions qu’ils préconisent pour

loger les sans-abri, figurent plus de foyers

d’accueil, la saisie des biens inoccupés ou

la rénovation des vieux bâtiments.

Zoom sur les régions

C’est en région Aquitaine que les Français

sont les plus nombreux à vouloir en priorité

loger les sans-abri (49 %). Le maintien du

rythme de construction des logements 

sociaux est également très important pour

ses habitants (38 % contre 27 % sur 

l’ensemble du territoire), tout comme en

Basse-Normandie où ils sont 57 %. 

Cette dernière région est par ailleurs la plus

favorable à la lutte contre le mal logement,

avec le chiffre record de 79 %. 

En Ile-de-France, lutter contre le mal loge-

ment (56 %), favoriser le prêt à taux zéro

(41 %), loger les sans-abri (37 %), consti-

tuent le top 3 des priorités. Enfin, dans le

Nord-Pas-de-Calais, c’est le prêt à taux

zéro qui arrive en tête des urgences : 

ils sont 67 % à souhaiter le favoriser. 

Que l’on soit en région parisienne ou en

province, la lutte contre le mal logement

met donc tout le monde d’accord : 

respectivement 56 % et 57 % en font leur

mesure prioritaire. 

Ce qui différencie sans doute les parisiens

et les provinciaux concerne le prêt à taux

zéro : ils sont 41 % à Paris, contre la moitié

des répondants en province, à le 

considérer comme impératif.

(1)Sondage réalisé auprès d’un échantillon de 1 500 

répondants âgés de 18 ans et plus représentatifs de la

population française sur des critères de sexe, d’âge, de

CSP, de région et de taille d’agglomération)

BONNES RÉSOLUTIONS. ����������"���!����������������������%��� �������

����� &������������������������ ��� !����������������$�������������������������	������	�� ����������������%���������#����


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

Lutte contre le 
mal-logement ? Une priorité

Les vœux des français ont-ils été 

entendus ? Parmi les mesures votées

par le Parlement dans le cadre de la

loi de finances pour 2016, figurent le

renforcement du prêt à taux zéro

(PTZ) pour les offres de prêt émises à

compter du 1er janvier 2016, la proro-

gation du Crédit d’impôt pour la 

transition énergétique (CITE) d’une

année jusqu’au 31 décembre 2016,

ou encore la prorogation et l’assou-

plissement (s’il est couplé avec une

subvention de l’Anah) de l’éco-prêt à

taux zéro (éco-PTZ), en vue de 

favoriser les travaux d’économie

d’énergie dans les bâtiments anciens.

A savoir

SudOuest-immo.com
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immobilières
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L’immobilier

comme 

vous l’aimez

SudOuest-immo
TOUT L’IMMOBILIER DE LA RÉGION

LE MAGAZINE : 
UNE FOIS PAR MOIS

DANS VOTRE QUOTIDIEN : 
TOUS LES MARDIS

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

Automobile - Vente

AUDI

A3

A3 TDI 6 500 €
2.0 LUXE 2006, 2ème main,
155 000 km. Tél 06.80.37.39.33

A3 II 13 900 €

AUDI A3 1.6 TDI 105 Design Ed. 3p.
12/2011 gris dakota 75000 km en-
tretien audi, TBE, pneus neufs,
13900 €, tél : 0688732911 Particu-
lier

CITROËN

C3

CITROEN C3 3 500 €
Société, 160 000 km, an 2009, en-
tretien suivi, factures à l’appui.
TBE. Tél. 06.19.87.32.62 Particulier

C4

1.6 HDI 92 CV 9 500 €

Confort + Bluethoot, climatisation
automatique, feux et essuies glace
automatique. www.auto-organisa-
tion.fr

06 80 72 12 92

FIAT

500

FIAT NUAVA 500 6 990 €

1.3 MJTD 75CV Bluetooth, toit pa-
noramique et ouvrant, sièges cuir
et tissu, feux et essuies glace au-
tomatique.
www.auto-organisation.fr

06 80 72 12 92

MINI

One

MINI ONE 6 890 €
1.6 Pack 90cv, 2005, 130 500km
rouge ess.
Garage BOURY Tél
05.53.89.21.21.

MINI I (R56) 14 400 €
Particulier vend MINI COOPER SD
143 cv, anthracite, 1ère main, ex-
cellent état intérieur cuir, entretien
cuir MINI 85 000 kms, 5 300 € d’op-
tions contact 06 81 50 63 09 Parti-
culier

RENAULT

Clio

CLIO IV 1.5 DCI 12 990 €

90 cv INTENS 4 cv 2014. 49000 km.
CNG Auto Bayonne 06.09.75.31.88

RENAULT CLIO 3 6 200 €
Exception, série limitée, moteur 1.5
DCI, bleu grisé. Tél. 06.32.56.16.60
Gujan Particulier

Mégane

MEGANE 1.5 DCI 7 990 €

110CV CARMINAT, GPS, Bluetooth,
Toit panoramique et ouvrant, Feux
et essuies glace automatique.
www.auto-organisation.fr

06 80 72 12 92

VOLKSWAGEN

Polo

VOLKSWAGEN POLO
LIFE

11 400 €

Année 2014, 46 200 km, gris argent,
d i e s e l . 1 è r e m a i n . T é l .
06.85.86.62.88 Particulier

BreaksB
AUDI

AUDI A4 AVANT
QUATTRO

23 990 €

S-LINE 143CV GPS, toit panorami-
que ouvrant, jantes 19 pouces.
www.auto-organisation.fr

06 80 72 12 92

CHRYSLER

CHRYSLER 300C 17 990 €

CRD TOURING, boîte Auto, GPS,
Bluetooth, cuir noir, toit ouvrant.
www.auto-organisation.fr

06 80 72 12 92

VOLVO

VOLVO V50 BREAK NC

finition Summum 2.0 l TDI 136 cv
BV auto et séquentielle 105 000 km
1emain suivi Volvo ttes options état
rare.Tél 05.58.75.41.68 HB

..Professionnels, vous recrutez ?
Nos spécialistes Emploi vous ai-
dent dans votre communication
RH. Notre savoir-faire : vous con-
seiller sur le choix du ou des sup-
ports de communication, rédiger et
composer votre annonce, négocier
pour vous les meilleurs tarifs.
Choisissez la puissance des offres
internet et journal de votre quoti-
dien et la réactivité d’une équipe
spécialisée.
Sud Ouest Emploi 05 35 31 27 41
jl.roucher@sudouest.fr

MonospacesM
Grand C4 Picasso

GRAND C4 PICASSO 5 990 €

1.6 HDI 110CV, radar AR, feux et es-
suie-glace auto, 7 places.
www.auto-organisation.fr

06 80 72 12 92

Classe A

MERCEDES A180 CDI 7 990 €

ELEGANCE BOITE AUTOMATIQUE,
GPS, bluetooth, radar AR et AV,
feux et essuies glace automatique.
www.auto-organisation.fr

06 80 72 12 92

Modus

RENAULT MODUS 1.5 DCI 5 990 €

86CV CLIM AUTO, TOIT OUVRANT
PANORAMIQUE, JANTES ALU 16"
www.auto-organisation.fr

06 80 72 12 92

SUVS
NISSAN

NISSAN JUKE NC

1.5 l DCI 110 cv 2011 55 600 km op-
tions état rare. Tél 05.58.75.41.68
HB

PEUGEOT

3008 11 000 €
3008 peugeot CT OK, plaquettes et
disques avant neufs, 4 pneus neufs,
batterie neuve, factures à l’appui,
couleur blanc nacré, très entrete-
nue Tel 0643142676 Particulier

RENAULT

CAPTUR 18 000 €
Intens dci 90cv 11/15 gris platine
pack techno ttes optns roue de sec.
9 0 0 k m R e t r R e n a u l t . T é l
05.58.43.53.29 Particulier

SEAT

SEAT ALTEA NC

1.6 l TDI 03/2012 84 000 km 1ère
m a i n o p t i o n s é t a t
rare.Tél 05.58.75.41.68 HB

Tout terrainT
BMW

BMW X6 53 000 €

40D DPF XDRIVE EXCLUSIVE, boîte
auto, GPS, Bluetooth, toit panora-
mique et ouvrant.
www.auto-organisation.fr

06 80 72 12 92

BMW X5 30D 13 500 €

PACK LUXE SPORT. GPS, télé-
phone bluethoot, siéges cuir noir et
électrique, aides aux stationne-
ments AR et AV. www.auto-organi-
sation.fr

06 80 72 12 92

Autres genresA

UTILITAIRES

FIAT FIORINO 4 500 €
An 2010, 65 000km. Entretien suivi.
Factures à l’appui. TBE. Tél.
06.19.87.32.62 Particulier

RENAULT KANGOO 8 300 €
An 2012, d iesel , to lé , 5CH,
122 000 km, distribution faite, en-
t r e t i e n g a r a g e . TBE . T é l .
05.58.51.43.31 Particulier

RENAULT 8 490 €
TRAFIC L1 H1 2.0 DCI, 2009,
124 000km blanc, diesel
Garage BOURY Tél
05.53.89.21.21.

KIA SPORTAGE 18 800 €

PAAUT[STYL] SUV active superé-
quipé(nbreuses options pre-
mium)TOpanoramic electriqueClim
auto bi-zone 5jantes alu17" Ca-
mera couleur AR GPS Bluetooth
MP3 Sieges chauffants Limiteur re-
gulateur tel: 0682568418 Particu-
lier

25 750 €

Mercedes e 350 cdi. Executive.
Boite ba7. Couleur argent palla-
dium. Garniture cuir noir. Options :
pack technologique. Jantes alliage
43cm. 4 pneus neufs (1000km) tou-
tes les révisions même conces-
sionnaire. Tél 06 77 78 65 89. Par-
ticulier

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PEUGEOT 7 900 €
peugeot partner utilitaire fourgon
hdi 75cv annee 2014 pack cd clim
plus , 3 places, plancher bois anti-
derapant attelage, bluetooth, radar
de recul, 107000 km 7900 € tel:
0648585838 Particulier

VÉHICULES HYBRIDES

HONDA JAZZ HYBRIDE 11 990 €

Essence. Boite automatique 4 cv de
2012. 22500km.
CNG Auto Bayonne 06.09.75.31.88

VÉHICULES
DE COLLECTION

ROVER MINI COOPER 1.3 I NC

UNIQUE 26 885 km garantis 1ère
ma in 1994 é ta t excep t i on -
nel.Tél 05.58.75.41.68 HB

1 000 €

Part. Collectionneur cherche des
Citroen Tube HY Etat indifférent,
fourgon, plateau. Enlèvement sur
camion, paiement cash.06 45 34 23
59 Particulier

1 000 €

CHERCHE: CITROEN DS d’avant
1976 en finition Pallas de préfé-
rence, même en état moyen sortie
de grange, pas de voiture à l’exté-
rieur depuis longtemps. paiement
c a sh , e n l è v emen t s u r c a -
mion.06.45.34.23.59 Particulier

Particuliers, passer votre annonce
dans votre quotidien, c’est simple
et rapide ! Automobile, Bonnes Af-
faires, Rencontres, Immobi-
lier,Emploi.En un clic, consultez et
achetez en ligne votre petite an-
nonce sur www.sudouest-annon-
ces.com.

Nautisme

DIVERS

Vend Annexe Zodiac Type Junior
240 Etat neuf 400 euros Tél. :
05.53.96.78.08 ou 06.79.65.07.01
Particulier

Camping-car
& Caravanes

VENTE

NC 27 500 €
Av Ford Carioca 592 p très bon état
décembre 2008 couchage 3 places
garantie de 6 mois 27 500 € pour
le visiter ou plus de renseigne-
m e n t s : m e c o n t a c t e r :
05.24.60.08.22 ou 06.61.72.08.21
Particulier

0 NC

LOCA-LOISIRS rachète tous types
de campings-cars ou dépôt vente
possible.

05.57.43.27.45
www.camping-car-33.com

MOBIL-HOMES

LOUSIANE 19 000 €
mod luxe 32M2 2ch wc separ grde
terrasse couv abri jdin au camping
des Gaves a Laruns(64) te l
06.14.63.02.89 Particulier

..Professionnels, vous recrutez ?
Nos spécialistes Emploi vous ai-
dent dans votre communication
RH. Notre savoir-faire : vous con-
seiller sur le choix du ou des sup-
ports de communication, rédiger et
composer votre annonce, négocier
pour vous les meilleurs tarifs.
Choisissez la puissance des offres
internet et journal de votre quoti-
dien et la réactivité d’une équipe
spécialisée.
Sud Ouest Emploi 05 35 31 27 41
jl.roucher@sudouest.fr

.
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annonces légales et oicielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Ailié à francemarches.com

Passer une annonce
dans votre quotidien

c’est simple et efficace !
www.sudouest-annonces.com

8 h - 17 h  (semaine)
05 35 31 27 27

Retrouvez les offres d’emploi 
du Sud-Ouest dans ce journal 

les mercredi, samedi et dimanche et sur le site
www.sudouest-emploi.com

Ventes aux enchères

VENTES AU TRIBUNAL

Annonces administratives et judiciaires

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

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

Événements

heureux

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

Besoin d’aide
pour rédiger

votre annonce ?

05 35 31 27 27
En semaine   8 h - 17 h

LA PAGE
CARNET

DE VOTRE 
QUOTIDIEN

Une équipe au service 
des particuliers

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
• Particuliers : 05 35 31 27 27

• Professionnels : 05 35 31 29 37

En cas d’urgence uniquement : 
Après 18 h, week-end et jours fériés 
05 35 31 37 97 ou par fax :

NAISSANCES

AVIS D’OBSÈQUES

.
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Passer  une
annonce
dans votre
quotidien
c’est simple
et efficace !

www.
sudouest-annonces

.com
8 h - 17 h (semaine)

05 35 31 27 27

AVIS DE DÉCÈS

.
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BORDEAUX
ESSENTIEL 
Philippe Prévôt    
Photographies Alain Béguerie

128 pages couleur,  

relié, 24 x 16,5 cm

Par ses magnifiques  
photographies, ce livre vous dévoile 
une ville en pleine révolution urbaine.

19,90 
www.editions-sudouest.com

CHEZ VOTRE MARCHAND 
DE JOURNAUX 

ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE

.
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Sports Gironde

«T
oute la saison va se jouer 
sur 90 minutes ». D’em-
blée, Anthony Vigneron, 

l’entraîneur des filles des Girondins 
de Bordeaux, plante le décor. Car le 
suspense sera à son comble, à dis-
tance, ce dimanche entre les Bordelai-
ses, leaders du groupe B, et leurs dau-
phines d’Yzeure, seulement devan-
cées au goal-average. Autant dire que 
la marge de manœuvre est extrême-
ment réduite pour le club marine et 
blanc qui a pris le commandement 
de cette poule il y a deux journées. 
L’équation est donc simple. Pour 
s’ouvrir les portes de la D1, Bordeaux 
devra faire aussi bien que son adver-
saire. 

Maîtresses de leur destin, les « Gi-
rondines » s’attendent toutefois à un 
match compliqué à Saint-Malo, troi-
sième au classement. « Les Bretonnes 
n’ont plus rien à jouer mais elles ne 
vont pas nous faire le moindre ca-
deau », pronostique la milieu borde-

laise Chloé Billaud. Seulement bat-
tues à une reprise au cours de ce 
championnat, les « Girondines » sa-
vent malgré tout qu’elles peuvent 
tout perdre sur cette rencontre. Une 
pression qui monte mais que relati-
vise le coach Anthony Vigneron : 
« Nous savons que nous jouons une 
sorte de quitte ou double sur cette 
partie. Pour autant, je ressens une 
forme de sérénité qui se dégage du 

groupe cette semaine, de la détermi-
nation, une certaine motivation de 
finir le travail. » 

De la sérénité 
Des propos confirmés par la capi-
taine Sarah Cambot, un des atouts 
maîtres de l’équipe, elle qui caracole 
en tête du classement des buteuses 
avec 23 buts inscrits en champion-
nat : « Je sens le groupe aborder ce 

match avec une certaine tranquilli-
té. Il le faudra face à ces guerrières qui 
vont nous opposer de sacrés duels 
auxquels il faudra répondre du 
mieux possible. » 

Un sacré défi donc pour un 
groupe qui progresse saison après 
saison comme le prouvent leurs pla-
ces de 5e et de 3e sous pavillon « Blan-
quefort », lors des deux dernières sai-
sons. « Nous arrivons à maturité, ob-

serve Sarah Cambot. Nous jouons 
ensemble depuis presque cinq sai-
sons. Même si le groupe reste jeune, 
nous prenons en expérience. Mais ce 
match sera spécial. » Spécial car au-
cune des joueuses du collectif bor-
delais n’a encore joué un match aus-
si capital. « Ce ne sera pas facile, pré-
vient Anthony Vigneron. Mais ce sera 
intéressant pour la faculté qu’aura 
l’équipe a bien l’aborder. Il faudra em-
magasiner de l’expérience pour l’ave-
nir. » 

Relâchement interdit 
Un avenir qui peut s’écrire en lettre 
d’or. Mais pour le moment, personne 
n’ose se projeter plus loin que le 
coup d’envoi de ce dernier match. 
« L’écart est trop faible entre Yzeure 
et nous pour nous permettre le 
moindre relâchement, assure Sarah 
Cambot. Pour autant, nous ne serons 
pas informées du résultat de nos 
concurrentes. Le staff ne veut pas et 
il a raison. » « Nous avons notre destin 
entre les pieds, c’est déjà beaucoup, re-
bondit Chloé Billaud. Nous avons 
pour le moment confirmé notre sta-
tut de leader. Là, nous allons nous 
confronter à un gros morceau. Mais 
nous avons prévu de tout donner, de 
nous dépasser quitte à avoir des 
crampes à la fin. Nous sommes à 
90 minutes de la montée tout de 
même ! » 
Vincent Ferrandon

SAINT-MALO - BORDEAUX Leaders, les « Girondines » ont l’occasion de valider la montée en D1F. 
Pour cela, en Bretagne, elles devront faire au moins aussi bien qu’Yzeure qui reçoit Issy Foot

C’est l’heure de vérité
FOOTBALL DIVISION 2F (22e ET DERNIÈRE JOURNÉE, GROUPE B)

Les Bordelaises n’ont jamais joué un match aussi capital. PHOTO THIERRY DAVID

Ce week-end au complexe sportif Éli-
sabeth-Riffiod de Villenave-d’Ornon, 
les Léopards de Guyenne et le club lo-
cal de l’AS Saint-Delphin organisent 
le Final Four du championnat de 
France handibasket. « Nous allons 
pouvoir faire la promotion du basket 
en fauteuil et sensibiliser de façon lu-
dique les jeunes et le public à cette 
pratique », lance Luc Daniel-Lacom-
be, l’entraîneur des Léopards de 
Guyenne. 

« Du vendredi soir (ce soir) au di-
manche en fin d’après-midi, nous al-
lons pouvoir proposer du basket sous 
toutes ses formes avec de très belles 
rencontres en perspective », précise 
Christian Matillon, le président de 
Saint-Delphin qui accueillera de hau-
tes sommités du basket national dont 
le président de la Fédération française. 

Le point d’orgue de ce week-end 
étant le Final Four du championnat 

de France handibasket auquel les Léo-
pards de Guyenne participent pour 
la quatrième année consécutive. « Il y 
a deux ans, nous avions terminé sur la 
troisième marche du podium. Cette 
année, notre but était de nous hisser 
en finale », confesse Luc Daniel-Lacom-
be. L’entraîneur bordelais sait que ses 
joueurs feront le maximum mais que 
les trois autres formations (Meaux, 
Le Canet et Hyères) sont mieux ar-

mées. « Ce sont des clubs qui ont des 
effectifs plus fournis avec des étran-
gers et des budgets plus conséquents 
que nous. Mais avec un effectif 100 % 
français, nous allons batailler ferme », 
promet Luc Daniel-Lacombe dont le 
collectif affrontera Hyères, finaliste 
malheureux de la Coupe de France 
face au Cannet, qui sera opposé à 
Meaux dans l’autre demi-finale. 
Frédéric Bellette

VILLENAVE-D’ORNON Le club bordelais vise au moins la finale

Les Léopards de Guyenne sont à la fête

HANDIBASKET NATIONAL A (FINAL FOUR)

Les Léopards de Guyenne. D. R.

Demain 

18 heures : Le Cannet - Meaux. 

20 heures : Hyères - Bordeaux. 

Dimanche 

14 heures : petite finale (3e place). 

16 heures : finale. 

Les matchs ont lieu au complexe 
Élisabeth-Riffiod à Villenave-d’Ornon.

PROGRAMME

Saint-Malo  . . . . . . . . . 3e/65 pts 
Bordeaux  . . . . . . . . . . . 1er/73 pts 
Lieu Saint-Malo (stade de Marville). 
Arbitre Mme Zaouak.  
Horaire Dimanche à 15 heures.    

Bordeaux Le groupe : Nadal, Pimen-
tel  ; Lardez, Aimé, Sierra, Buger, La-
croix, Saboulard, Ossul, Eliceche, 
Billaud, Istillard, Feillard, Linge, Cam-
bot, Barbé, Simo, Loumagne.

Martin Lacroix (48 ans) quitte les 
Boxers de Bordeaux. Il y a deux mois, 
la nomination de Philippe Bozon au 
poste de coach pour la saison pro-
chaine en Ligue Magnus avait laissé 
peu de place au doute concernant 
l’avenir du technicien québécois, qui 
disposait pourtant encore d’une an-
née de contrat avec le club bordelais. 
Hier, les Boxers ont officiellement an-
noncé la séparation commune, après 
plusieurs semaines de discussions. 

Arrivé à Bordeaux en 2013 en pro-
venance de Cergy (D1), Martin Lacroix 
avait emmené les Boxers jusqu’en fi-
nale de D1 lors de sa première saison 
sur le banc, avant de décrocher le ti-
tre de champion et la montée en Li-
gue Magnus lors de l’exercice suivant. 

« DES REGRETS, FORCÉMENT » 
Après un bon début de saison des 
Boxers dans l’élite, Martin Lacroix 
avait fait les frais de la série noire 
(8 défaites en 9 matchs) qui avait 
éloigné les Bordelais de la qualifica-
tion pour les play-off. Depuis le rema-
niement du staff, le québécois était 

plutôt resté en retrait. « Quand tu te 
fixes des objectifs et qu’à un mo-
ment donné tu n’arrives pas à les at-
teindre, forcément tu as des regrets, 
surtout quand tu es le head-coach, 
explique-t-il. Mon plus grand regret, 
évidemment, c’est de ne pas avoir pu 
conduire l’équipe jusqu’aux play-
offs ». 

Après trois saisons à Bordeaux, 
Martin Lacroix va donc devoir trouver 
un autre club. « Ma priorité est de re-
trouver un autre poste de coach, 
pourquoi pas en France. Je vais étu-
dier les différentes possibilités ».

Les Boxers et Lacroix,  c’est fini

HOCKEY SUR GLACE (LIGUE MAGNUS)

Martin Lacroix. PHOTO S. LARTIGUE
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I
l ne faut pas compter sur François 
Cantet, l’entraîneur de Salles, pour 
chanter victoire sur tous les toits. 

Des précédents fâcheux lui ont appris 
à rester prudent. Même un succès 
(20-13) des Sallois sur le terrain de No-
garo, le week-end dernier, leur oc-
troyant une avance de 7 points pour 
le match retour dimanche à Salles, 
ne le fera pas sortir de la voie qu’il s’est 
tracée. « Il y a des clubs qui ont été for-
cés de reboucher les bouteilles de 
champagne ouvertes trop tôt lors des 
matches présumés faciles », se sou-
vient-il, avant de préciser : « C’est bien 
d’avoir gagné à Nogaro mais ce n’est 
pas suffisant. Évitons les mauvaises 
surprises chez nous ». Les Sangliers 
devront rester concentrés dans ce 
match de la plus haute importance, 
qui a pour enjeu la montée en Fédé-
rale 2 et la poursuite de l’aventure na-
tionale.  

L’entame de Floirac au match aller, 
elle, a été un peu défaillante. Aussi, 
l’ensemble floiracais s’est réuni pour 
se parler, s’impliquer avant le match 
retour de dimanche à Isle-sur-Vienne. 
Le staff technique espère un investis-
sement de tout le monde pour livrer 
le match « plus que parfait ». « Il y a eu 
un dialogue très ouvert, nous avons re-
vu totalement notre copie afin de 
proposer dans le Limousin une pres-
tation de meilleure facture », souli-
gne le coach des avants Fabrice Ni-
vard.  

Motivation supplémentaire 
Prêts à évoluer comme un groupe 
soudé, les Floiracais veulent croire à 
l’exploit dans la banlieue de Limoges. 
« L’équipe isloise s’articule autour 

d’un noyau dur qui a de bons élé-
ments de base, bien charpentés et 
très bien organisés au niveau de sa li-
gne d’attaque », relève Nivard. 

Au moment de quitter la pelouse de 
Raymond-Guyon, dimanche dernier, 
les Islois dissimulaient mal des rires 

sous cape provoquée sans doute par 
l’étroitesse de l’écart au compteur (27-
22) en prévision du match retour. « Ils 
étaient très satisfaits », selon certains 
témoignages. « On fera tout pour les 
faire déjouer », assène Fabrice Nivard. 
Éric De Sousa

LES CLUBS GIRONDINS Dimanche, Sallois et Floiracais 
devront conserver le court avantage acquis au match aller

Salles et Floirac 
visent la Fédérale 2

RUGBY FÉDÉRALE 3 (16e DE FINALE RETOUR)

Salles jouera à domicile, Floirac à l’extérieur. PHOTOS T. SUIRE ET L. THEILLET

Salles 
Nogaro 
Lieu Salles (stade Raymond-Brun). Ar-
bitre M. Lohiague (CBL). Horaire Di-
manche à 15 heures. Match aller No-
garo - Salles : 13-20.   

Salles Le groupe : Lafon, Stephan, 
F. Bourrut, Dubord, Maby, Plantey, 
J. Bourrut, Golpé, Serin, Depecker, Decis, 
Decher, Cipresso, Duprat, Robède, Pé-
riat, Salis, Bechade, Weber, Mafuta, Fou-
quet, Coussy, Dubacquier, Lescarret.

Isle-sur-Vienne 
Floirac 
Lieu Isle (stade Lamarsaude).  
Arbitre M. Meler (Midi Pyrénées). 
 Horaire Dimanche à 15 heures. 
Match aller Floirac - Isle : 27-22.   
Floirac Le groupe : Rey, Joubert, Cot-
teverte, Chollon, Cheroute, Ferreira, De-
lom, Moreau, T. Plagnot, Djellil, Carré, 
Grimaldi, N. Plagnot, Marroc, Thomas, 
Jepiral, Zeggaï, Besse, Guerin, Piandon, 
Petit, Martins-Rodrigues.

Étienne Daguinos (16 ans) a connu 
la première période de frustration 
de sa très jeune carrière. Celle où les 
chaussures restent au placard et où 
l’on scrute le moindre tourment au 
détour d’un virage. Le nom du mal, 
bien connu de tous les jeunes spor-
tifs en herbe en pleine croissance ? 
La maladie d’Osgood-Schlatter, qui 
se manifeste par de récurrentes 
douleurs au genou.  

« Je l’ai senti dès début septem-
bre et j’ai coupé jusqu’à la mi-octo-
bre. Puis j’ai eu de nouveau mal, et 
je n’ai vraiment repris que début 
novembre », souligne l’élève de se-
conde au lycée des Graves à Gradi-
gnan, qui fut proche de faire une 
croix sur la saison des labours.  

L’athlète coaché par Emmanuelle 
Roux a toutefois recouvré les bon-
nes sensations début janvier, même 
s’il dut faire l’impasse sur la saison 
de duathlon. « Je m’étais rassuré 
aux championnats de Gironde où 
j’étais parti tout seul et j’avais réus-
si à tenir ». Deux semaines plus tard 
à Nantes, il glana le bronze aux 
« France » UNSS, sa troisième mé-
daille, après l’argent il y a deux ans 
et le titre l’an passé chez les mini-
mes. « Ce n’était que mon 
deuxième cross de la saison et 
j’étais très content », glisse Étienne 
Daguinos, qui aborda ainsi avec 
confiance ses premiers « France » 
de cross FFA, début mars dans la 
boue mancelle.  

Seul cadet talençais en lice, il ne 
put bénéficier de l’insigne avantage 
de figurer dans un « box » par équi-
pes. Le poids mouches dut donc se 
faufiler parmi les grands gabarits 
et miser gros pour éviter la loterie 
des bousculades et des chutes inhé-
rentes lorsque la meute de 350 ca-
dets se lance pleine balle pour un 
départ toujours (très) redouté, voire 
dangereux.  

Un « France » prometteur 
Pas aux avant-postes, Étienne Da-
guinos a produit un gros effort 
pour recoller au groupe de tête, 
avant de le payer lorsque la course 
s’emballa. Il s’accrocha pour finale-
ment prendre une prometteuse 

10e place. « Je me suis fait pousser 
dans tous les sens, je me battrai en-
core plus la prochaine fois faire un 
meilleur départ. J’aurais voulu faire 
mieux, mais un top 10 en cadet 1, 
c’est quand même pas mal ».  

Il lorgne désormais le 3 000 m. 
« Je veux passer en dessous des 9 mi-
nutes, après, je ne sais pas trop de 
quoi je suis capable ». Demain à Bor-
deaux pour le 2e tour des Interclubs, 
avant de briguer un podium aux 
« France » début juillet à Château-
roux ? 

 
Pratique. 2e tour des Interclubs 
N2A, dimanche à partir de 11 heu-
res, stade Stéhélin à Bordeaux. 
Quentin Guillon

BORDEAUX Le Talençais a réalisé une belle saison de cross. Le voilà bien lancé vers le 3 000 m cet été

Daguinos, en double apprentissage
ATHLÉTISME INTERCLUBS N2A

Étienne Daguinos. PHOTO

L’UA Libourne vit décidément un 
printemps agité. Après le licencie-
ment express de son coach David 
Banquet, la création d’une société 
commerciale visant à attirer des 
mécènes, le club libournais, en 
proie à de lourdes difficultés finan-
cières, pourrait demander sa rétro-
gradation en Fédérale 3. C’est du 
moins ce qu’envisage de proposer 
le président Xavier Bessagner lors 
de la prochaine assemblée géné-
rale, à la fin du mois de juin. 

« Il faut faire des choix, explique le 
dirigeant, joint hier après-midi au 
téléphone. Soit on remet le club sur 
les rails, on élimine les dettes et on 
repart de l’avant, soit on court le ris-
que de le faire couler. Il faut savoir 
dire stop. » 

200 000 euros de dettes 
Un plan, qui n’est pas encore com-
plètement défini, sera proposé 
dans un gros mois par le président 
qui voit, dans sa démarche, la seule 
manière d’assainir le club plombé 
par des dettes. L’UAL connaîtrait un 
déficit de 200 000 euros environ et 
il lui manquerait encore plusieurs 
dizaines de milliers d’euros pour 
poursuivre dans l’antichambre du 
rugby professionnel, en Fédérale 1, 
division dans laquelle elle évoluait 
cette saison. 

« Ce n’est pas la fin du monde, re-
prend pour autant Xavier Bessa-
gnet. Évidemment, ce n’est pas très 
agréable à vivre mais il faut aussi sa-
voir ce que veut Libourne. La Fédé-
rale 1 n’a pas attiré les foules. On 
peut vivre une belle aventure en Fé-
dérale 3 et revenir, peut-être, à un 
meilleur niveau en Fédérale 2 en-
suite. » 

L’ouverture du capital aux inves-
tisseurs n’a pas eu l’effet escompté. 
Le club comptait notamment sur 
la manne « d’une grande entreprise 

libournaise » qui n’a finalement 
rien donné. « Nous avons vécu une 
année dramatique, livre le prési-
dent. Il a fallu colmater les brèches. 
Aujourd’hui, si on me trouve un 
mécène à 300 000 euros, je suis 
prêt à m’effacer mais pour l’heure, 
je ne vois rien venir... » 

« Il y aura du changement » 
Sportivement, cette rétrogradation 
promet de sérieux bouleverse-
ments au sein de l’effectif. Première 
conséquence : il n’y aura plus de 
contrats professionnels, le club en 
comptant une quinzaine cette sai-
son.  

« Il y aura du changement, con-
firme Xavier Bessagnet. Les cadres 
qui sont sous contrat et qui ont le 
niveau pour évoluer en Fédérale 1 
vont vouloir partir, c’est normal. 
Mais il y a aussi beaucoup de 
joueurs ayant envie de rester ici à 
Libourne et qui souhaitent tenter 
une nouvelle aventure. » 
Jean-Charles Galiacy

LIBOURNE Afin d’assainir les finances du club, 
le président veut proposer une rétrogradation 

L’UA Libourne envisage  
un retour en Fédérale 3

RUGBY FÉDÉRALE 1

Plusieurs joueurs pourraient 
quitter le club. PHOTO STÉPHANE KLEIN
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PROPOS RECUEILLIS PAR 
YOAN LESHAURIÈS 
y.leshauries@sudouest.fr 

D
epuis son arrivée à l’Union Bor-
deaux-Bègles en 2013, Clément 
Maynadier (1,87 m, 102 kg) a 

pris une place plus importante, aussi 
bien dans le jeu que dans le vestiaire. 
En l’absence d’Ole Avei, l’ex-Albigeois 
devrait honorer sa troisième titulari-
sation de rang au poste de talonneur 
demain à Montpellier. Il compte bien 
peser dans la course au top 6. 

« Sud Ouest » L’UBB se prépare à 
jouer une nouvelle « finale » dans la 
course au top 6. Comment vit-on le 
fait d’être sous pression chaque 
week-end ? 
Clément Maynadier C’est intéres-
sant justement. Chaque week-end, il 
y a la possiblité qu’on soit morts ou 
vivants. Ça donne du palpitant à l’en-
traînement, de l’excitation durant 
toute la semaine. Il faut savoir gérer 
tout ça pour arriver en forme le jour 
du match. 

Vous êtes ressortis vivants du dépla-
cement à Grenoble. Le voyage à 
Montpellier, ce sera encore un cran au 
dessus... 
Montpellier, c’est du solide ! Ils sont 
en pleine euphorie à l’heure ac-
tuelle, ils sont champions d’Europe. 
Ce sont des bulldozers qui font 
peurs à beaucoup de monde. On y va 

en outsiders mais avec nos argu-
ments. On va essayer de leur faire la 
guerre pour ramener quelque 
chose. 

À quoi vous raccrochez-vous pour y 
croire ? 

On se raccroche 
à notre état d’es-
prit retrouvé de-
puis deux 
matchs, à notre 
défense... On se 
raccroche aussi à 
des mots et à 
une envie collec-
tive d’aller cher-
cher le top 6. On 

a fait toute une partie de saison de-
dans, ça serait vraiment dommage 
d’en sortir à la fin. 

Personnellement, on ne vous a ja-
mais senti aussi bien qu’en ce mo-
ment. C’est le cas ? 
Pas forcément, quand je suis arrivé la 
première année, quand Ole s’était 
blessé, j’avais aussi enchaîné 4-
5 matchs où je m’étais senti bien. 
Cette saison, pendant la période de 
Noël, j’avais déjà réalisé de bonnes 
perf’ chez les Ospreys ou à Clermont. 
Nous sommes trois sur le poste (avec 
Beñat Auzqui), ça a beaucoup tourné 
avant que le staff fasse un choix : Ole 
est passé titulaire, mais il s’est blessé et 
j’ai eu une opportunité. Tout est re-
mis en cause chaque week-end. Il faut 

rester performant pour pouvoir rester 
dans ce groupe. 

On vous a vu ruminer, cette saison, 
lorsque vous n’étiez pas retenu... 
On s’entraîne toute la semaine, la ré-
compense vient le samedi quand on 
est sur la feuille de match. Quand on 
n’y est pas, on n’est pas content. Cha-
cun gère sa frustration différemment. 
Moi, j’ai tendance à me refermer et à 
ruminer dans mon coin pendant 
une bonne demi-journée pour faire 
comprendre que je ne suis pas con-
tent (rires). Mais ça pousse à travailler 
encore plus fort. 

Aujourd’hui, vous prenez de plus en 
plus de poids au sein de cette équipe. 
Comment l’expliquez-vous ? 
J’ai 27 ans... J’arrive peut-être à maturi-
té. Je me pose moins de questions, j’es-
saie de jouer pour l’équipe.  À mes dé-
buts ici, j’étais un peu « foufou », j’étais 
sanctionné sur pas mal de fautes d’en-
vie dans le jeu. On en a discuté avec 
les coachs, je me livrais beaucoup sur 
le terrain. J’ai travaillé là-dessus, pour 
faire moins de fautes. J’essaie de pro-
gresser dans tous les domaines. 

À votre arrivée en Top 14, ce n’était que 
du bonus pour vous. Aujourd’hui, vous 
semblez en attendre davantage... 
Quand tu arrives en Top 14, la marche 
est tellement haute que tu fais tout 
pour exister, pour essayer de montrer  
qui tu es. Au bout d’un moment, si tu 

veux rester en haut, tu dois te fixer des 
objectifs plus élevés. 

À quel moment cela a-t-il eu lieu vous 
concernant ? 
Vers la fin de l’année dernière. Je me 

suis dit que si je 
voulais rester à 
l’UBB, il fallait 
que je devienne 
un cadre... (il se 
reprend) Peut-
être pas un ca-
dre mais que je 
pèse plus dans le 
jeu. Quand j’étais 
jeune, à Albi, pas 
mal d’anciens 
me guidaient. Il 
faut aider ceux 

qui arrivent derrière et pour cela, il 
faut s’impliquer un peu plus dans la 
vie du club. 

Demain, l’UBB jouera après ses concur-
rents dans la course au top 6. C’est 
une bonne chose ? 
Quand ils commenceront leur 
match, nous serons déjà dans les ves-
tiaires, à préparer notre rencontre. 
Après, à la mi-temps, il n’est pas im-
possible qu’on nous apprenne le ré-
sultat de Castres et que suivant ce ré-
sultat, ça nous galvanise et ça nous 
donne encore plus envie de nous im-
poser à Montpellier. 
 
Lire aussi en page 49

AVANT MONTPELLIER - UNION BORDEAUX-BÈGLES Dans la course au top 6, en l’absence 
d’Ole Avei, le talonneur Clément Maynadier assume de nouvelles responsabilités avec l’UBB

« Ça donne le palpitant »
RUGBY TOP 14 (24e JOURNÉE) : MONTPELLIER - UNION BORDEAUX-BÈGLES, DEMAIN À 16 H 35

Clément Maynadier : « On a fait toute une partie de saison dans le top 6, ça serait dommage d’en sortir à la fin ». PHOTO THIERRY DAVID

LE GROUPE DE L’UBB. (avants) Kit-
shoff, Taofifenua, Maynadier, 
Auzqui, Chambord, Gomez-Kodela, 
Poux, Marais, Le Dévédec, Cazeaux, 
Jaulhac, Madaule, Goujon, Braid, 
Clarkin, Tauleigne, Chalmers ; (arriè-
res) Serin, Adams, Doubrère, 
Beauxis, Hickey, Lonca, Connor, Rey, 
Dubié, Ashley-Cooper, Ducuing, Ta-
lebula. 

 
RAYNAL AU SIFFLET. Le match 
Montpellier - UBB sera arbitré par 
Mathieu Raynal (Pays Catalan). 
Cette saison, il a arbitré l’UBB lors 
de sa victoire à Agen (16-31). Il a 
aussi arbitré Montpellier lors de sa 
victoire face au Racing (60-7) et lors 
de sa défaite à La Rochelle  (36-10). 

FALL ABSENT. Victime d’une déchi-
rure à la cuisse lors de la finale du 
Challenge Européen, l’ailier girondin 
du MHR sera absent pour la récep-
tion de l’UBB demain. 

UBB EXPRESS. Blessés : Avei, Kepu, 
Lesgourgues, Domvo. Entraîne-
ment : mise en place aujourd’hui à 
10 heures au stade Moga de Bègles. 
Prochain match : Montpellier - 
Union Bordeaux-Bègles, demain à 
16 h 35 (en direct sur Canal +). 

MATCH AMICAL À BIARRITZ. L’UBB 
ira jouer un match de préparation 
au stade Aguilera face au Biarritz 
Olympique (Pro D2) le jeudi 4 août 
à 19 h 30. 

LA FINALE ESPOIRS À LIMOGES. Les 
jeunes de l’Union Bordeaux-Bègles 
joueront la finale du championnat 
de France espoirs face à Clermont, 
dimanche à 16 heures, au stade mu-
nicipal de Limoges. 

LES JEUNES DU CABBG À BÉZIERS. 
Les Crabos (moins de 18 ans) du 
CABBG se déplaceront dimanche 
(16 heures) à Béziers pour affronter 
le RC Toulon en finale de leur cham-
pionnat. Les cadets Alamercery 
(moins de 16 ans) du CABBG joue-
ront aussi face au RCT leur demi-fi-
nale, en lever de rideau, à 14 heures.

Un groupe de 29, 
avec Le Dévédec

UBB INFOS

LE CHIFFRE

3 
Clément Maynadier devrait 
honorer sa troisième 
titularisation consécutive 
demain à Montpellier, après 
le Stade Français (1 essai) 
et Grenoble. Une première 
pour lui cette saison.

« J’arrive  

peut-être 

à maturité, 

je me pose 

moins 

de questions »

« Je me suis dit 

que si je voulais 

rester à l’UBB, 

il fallait que 

je devienne 

un cadre, 

que je pèse plus 

dans le jeu »
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Le sport

NICOLAS LE GARDIEN 
n.legardien@sudouest.fr 

S
ur la droite de la tribune Serge 
Kampf, au stade Aguilera, hier, 
Hugo - 10 ans - et ses copains 

n’avaient d’yeux (presque) que pour 
lui. Sa « technique ». Hugo était à 
peine né lorsque l’ancien Lyonnais a 
été désigné meilleur espoir de Ligue 
1 en 2007-2008, il n’a pas de souvenirs 
de ses éclairs (périodiques) avec 
l’Olympique de Marseille. Pas sûr que 
Newcastle l’ait fait rêver. Qu’importe. 

Depuis mardi à Biarritz, Hatem 
Ben Arfa est au centre des regards, des 
attentes et des demandes à la sortie 
de l’hôtel et du stade. Ceux des en-
fants qui crient quand sa patte gau-
che entoure le ballon, ceux des plus 
vieux, intrigués de la résurrection ni-
çoise depuis cimetière des prodiges 
perdus, à Hull City fin 2014 et au chô-
mage lors du premier semestre 2015. 
Son avenir (Barcelone, Paris, Lyon, une 
prolongation sur la côte d’Azur ?) est 
un objet du guet quotidien médiati-
que. Ses coéquipiers, eux, ont surtout 
vérifié, en l’espace de deux entraîne-
ments, que le Francilien de 29 ans 
n’avait pas laissé la fulgurance de ses 
pieds en L1. Deux oppositions - à in-
tensité réduite -, trois buts, des gestes 

de classe. « On 
ne le présente 
plus, c’est un ta-
lent, répondait 
hier le défenseur 
Eliaquim Man-
gala. Il voit le jeu 
plus vite que les 
autres. Quand il 
est comme ça, 
c’est un régal. » 

Quatre ans après un Euro terminé 
pointé du doigt, Hatem Ben Arfa est 
partout - même sur les marches du 
Festival de Cannes, lundi -, mais pas 
dans les 23. Un paradoxe, plus qu’une 

polémique. Le feu follet a le malheur 
d’avoir réussi la meilleure saison de 
sa vie (34 matches, 18 buts, 7 passes dé-
cisives) au moment où les nouveaux 
talents offensifs (Coman, Martial) 
pleuvent et où Dimitri Payet a trouvé 
de la continuité à West Ham. Il n’a pas 
joué la Ligue des champions depuis 
2009, attend toujours une référence 
en Bleu et s’est blessé au plus mau-
vais moment - avant le dernier ras-
semblement en mars. Trop face à la 
concurrence pour Didier Des-
champs, pas désireux non plus de 
déséquilibrer sa liste en empilant les 

attaquants, même talentueux. « Mais 
s’il est là, c’est que je compte sur lui », 
avait justifié le sélectionneur, qui a dé-
claré ne pas avoir hésité à convoquer 
son ex-joueur à l’OM chez les réservis-
tes. 

Comme en 2008 et 2010 
Selon son entourage, l’ancien gamin 
de Châtenay, qui s’était beaucoup in-
vesti pour l’objectif, a accusé le coup. 
Il aurait pu bougonner : il est le plus 
vieux de la liste complémentaire, le 
plus capé (15 sélections sur 9 ans), 
avait déjà goûté à l’hélicoptère de Ti-

gnes, avant l’Euro 2008 et le couperet 
de 30 à 23 pour la Coupe du Monde 
2010. Depuis mardi, chacune de ses 
apparitions publiques tend à mon-
trer le contraire : l’ex écorché vif joue 
le jeu. Enjoué lorsqu’il a fallu s’occu-
per des enfants mardi, appliqué et en-
gagé lors des séances d’entraînement. 

Hier, il est le dernier à être venu ta-
per dans les mains du public, fidèle à 
l’image d’homme apaisé et « heu-
reux » donné à Nice. « Hatem vit bien, 
il est content d’être là, dit l’attaquant 
André-Pierre Gignac. Il suffit de regar-
der les séances. On a encore deux se-

maines ensemble. Voir partir des co-
pains n’est pas très rigolo et ça va être 
un crève-cœur. Mais il n’y a que 23 pla-
ces. Je ne décide pas. » 

« Il y a des joueurs qui joueront 
moins, d’autres qui ne joueront pas 
mais c’est à moi et mon staff de leur 
faire sentir qu’ils sont importants », 
glissait de son côté Didier Deschamps 
mercredi. À deux ans de la Coupe du 
monde, le Bayonnais a insisté sur l’im-
portance « d’un club avec le plus haut 
niveau possible d’exigence au quoti-
dien » pour ceux qui vont décider de 
leur avenir. Et sait-on jamais, avant…

ÉQUIPE DE FRANCE Coqueluche du public, au centre de l’attention médiatique, Hatem Ben Arfa 
attire les regards à Biarritz. Et, malgré la déception, montre de l’entrain dans son rôle de réserviste

Ben Arfa prend la lumière
FOOTBALL PRÉPARATION À L’EURO 2016 (DU 10 JUIN AU 10 JUILLET)

Depuis deux jours, Hatem Ben Arfa régale le public d’Aguilera. PHOTO ÉMILIE DROUINAUD

Les joueurs présents à Biarritz (17) 

Gardiens de but : Costil (Rennes), Lloris (Tot-

tenham). Défenseurs : Jallet (Lyon), 

Koscielny (Arsenal), Sagna (Manchester City), 

Mangala (Manchester City), Digne 

(AS Rome). Milieux de terrain : Kanté (Lei-

cester), Sissoko (Newcastle). Attaquants :  
Gignac (Tigres de Monterrey), Giroud (Arse-

nal), Payet (West Ham). 

Réservistes : Areola (Villarreal), Ben Arfa 
(Nice),  Lacazette (Lyon), Sidibé (Lille), Umtiti 
(Lyon). 

Ils arriveront mardi 

Mandanda (Marseille), Evra (Juventus Turin), 

Mathieu (Barcelone), Cabaye (Crystal Palace), 

Diarra (Marseille), Matuidi (Paris SG), Pogba 

(Juventus Turin), Coman (Bayern Munich), 

Martial (Manchester United). 

Réservistes : Gameiro (FC Séville), Rabiot 

(Paris SG), Schneiderlin (Manchester United). 

Ils arriveront le 31 mai 

Griezmann (Atletico), Varane (Real Madrid). 
 

La préparation 

Fin du stage à Biarritz (entraînement au-

jourd’hui à 17 h 30, demain à 10 heures) 

Du 24 au 29 mai à Clairefontaine 

Lundi 30 mai : Match amical : France - Came-

roun (21 heures), à Nantes. 

Du 31 mai au 4 juin : Stage à Innsbrück (Aut). 

Samedi 4 juin : Match amical : France - Ecosse 

(21 heures), à Metz. 

Du 6 au 10 juin (ouverture de l’Euro) à Claire-

fontaine.

REPÈRES

Une élimination avec son club mexi-
cain de Monterrey en huitièmes de 
finale de la Copa Libertadores dans 
la nuit de samedi à dimanche (heure 
française), 12 heures d’avion, 7 heures 
de décalage horaire. Et alors ? André-
Pierre Gignac était bien à l’heure au 
rassemblement des Bleus dès mar-
di à Biarritz. Sans répit, après une sai-
son qui a commencé pour lui… en 
juillet dernier mais « heureux d’être 
là. C’était mon souhait. » 

« Pas très bon en sondage » 
André-Pierre Gignac, 30 ans, l’a prou-
vé hier lors d’une conférence de 
presse pétillante où l’ancien Mar-
seillais a évoqué la « folie » du public 

d’Aguilera, les 5 % de chance qu’il 
s’était donné de jouer l’Euro en si-
gnant de l’autre côté de l’Atlantique 
(« je ne suis pas très bon en son-
dage »), la piètre saison de l’OM (« je 
suis passé côté supporter, je peux me 
permettre de critiquer un peu 
comme eux avec moi »), son soutien 
pour la finale de Coupe de France 
face au PSG et sa « transformation » 
avec Marcelo Bielsa. Ou encore le 
Biarritz Olympique, la « Pro A » de 
rugby (« c’est ça ? ») et sa demande 
de nationalité mexicaine (« le seul 
passeport de mon fils ».) « Person-
nellement, je suis serein […] On pos-
sède au sein du groupe une jeunesse 
qui est vraiment impressionnante. » 

Cette jeunesse, c’est aussi ce qu’a 
souligné Eliaquim Mangala (25 ans), 
seul absent de la liste de mars appe-
lé dans les 23, entre retour et contrôle 
positif de Mamadou Sakho. « À cette 
époque, je ne jouais pas, je revenais 
de blessure. C’était logique que je ne 
sois pas là. Je me suis dit qu’il me res-
tait du temps, qu’il fallait que je re-
prenne du rythme », dit le défenseur 
de Manchester City. 

« On a une équipe jeune, mais avec 
des jeunes qui jouent pour la plupart 
dans les grands clubs et ont l’habi-
tude des grands matches. On dit qu’il 
faut de l’expérience pour les grandes 
compétitions, nous, on a celle-là ». 
N. L. G.

Gignac, Mangala et les jeunes

Le troisième jour de stage à Biarritz 
a débuté tôt hier matin : à 6 h 15, 
un médecin préleveur de l’Agence 
française de lutte contre le dopage 
(AFLD) s’est présenté à l’hôtel Ré-
gina de Biarritz. Six joueurs (Benoît 
Costil, Laurent Koscielny, Moussa 
Sissoko, Dimitri Payet, Lucas Digne 
et Olivier Giroud) ont été soumis à 
un double prélèvement sanguin et 
urinaire. « Cela avait déjà été le cas 
avant la Coupe du monde (2014), 
se souvient Eliaquim Mangala. 
Pour ceux qui ne sont pas du matin, 
c’est dur (sourire). Mais c’est la rè-
gle et on s’y plie. » 

Après les tests physiques la 
veille, la matinée a été consacrée à 
une sortie footing dans le bois de 
Chiberta à Anglet où les enfants de 
trois établissements scolaires, en 
sortie course - VTT, ont eu la sur-
prise de croiser les Tricolores. 

Comme mercredi, la séance d’en-
traînement collective, d’une heure, 
a été constituée de petits jeux : to-
ros, conservation puis une opposi-
tion avec buts à 8 contre 8 sur 
demi-terrain. La séance s’est termi-
née par le passage… de la patrouille 
de France au-dessus d’Aguilera et 
des joueurs.

Antidopage et patrouille de France

EN DIRECT DE BIARRITZ

« Hatem 

vit bien, il est 

content d’être 

là. Il suffit  

de regarder 

 ses séances »

45



Vendredi 20 mai 2016Sports SUD OUEST

RECUEILLI PAR FRÉDÉRIC LAHARIE 
f.laharie@sudouest.fr 

A
 l’occasion d’une rencontre à 
« Sud Ouest » en compagnie 
d’Alain Giresse, mercredi, l’an-

cien Girondin Christophe Dugarry a 
pointé avec véhémence des « dysfonc-
tionnements » dans le club bordelais. 
Il a notamment mis en cause son an-
cien partenaire Jérôme Bonnissel, 
qu’il accuse de ne pas avoir parlé aux 
trois derniers entraîneurs (Tigana, 
Gillot, Sagnol) lorsqu’il était en charge 
du recrutement. L’intéressé a tenu à 
réagir. 

« Sud Ouest » Pourquoi réagissez-
vous aux propos de Christophe Du-
garry ? 
Jérôme Bonnissel Je m’étais inter-
dit de communiquer après mon dé-
part. Or, les mois passent et Bordeaux 
continue d’alimenter les débats, plus 
ou moins constructifs. Celui dans le-
quel Christophe Dugarry m’a impli-
qué à « Sud Ouest », alors que je ne 
suis plus au club, est complètement 
malhonnête et faux. Et là, je dis : basta ! 

Qu’est-ce qui est faux ? 
Dire que j’étais directeur sportif alors 
que tout le monde sait que je ne l’étais 
pas. Je suis entré aux Girondins en 
2007 comme recruteur, puis je suis 
devenu responsable du recrutement 
en 2010 quand Michel Pavon est par-
ti sur le terrain (comme adjoint de Ti-
gana, NDLR). 

Christophe Dugarry dit que vous ne 
parliez pas aux trois derniers entraî-
neurs. C’est vrai ? 
Cela m’oblige à évoquer un épisode 
douloureux de ma vie privée. Com-
ment peut-il dire que je ne parlais pas 
à Monsieur Tigana alors que le 4 jan-
vier 2011, j’étais au chevet de mon fils 
qui luttait contre une leucémie ? C’est 
vrai que pendant six mois, je n’ai pas 
parlé à grand monde au club, je me 
suis concentré sur le combat que 
nous menions avec ma femme et 
toute ma famille. Francis Gillot ? Il est 
resté trois ans au club. Les deux pre-
miers, aucun problème. Puis on a eu 
un gros différend, que j’assume, sur 
la signature de Jérémie Bréchet, alors 
que nous avions convenu d’un com-
mun accord avec le staff technique 
de faire signer Civelli (de Nice). 

Avez-vous failli vous battre avec Willy 
Sagnol ? 
Totalement faux ! Je ne suis pas un 
pro-Sagnol, je l’avoue, comme lui 
n’était pas un pro-Bonnissel mais ba-
lancer de telles conneries, c’est de la 
malhonnêteté. Je suis depuis trop 
longtemps dans le football pour sa-
voir que c’est dans un but précis. 

Lequel ? 
Qu’il arrête de nous prendre et de 

nous faire passer pour des cons et 
qu’il nous dise précisément ce qu’il a 
derrière la tête. Devenir président ? 
Placer un copain au poste de direc-
teur sportif ? Pour moi, il n’en a pas 
la compétence. On dirait que Chris-
tophe Dugarry monopolise le « gi-
rondisme », l’amour de ce maillot. Ce 
que j’entends de lui, c’est beaucoup 
de critiques et seulement les contours 
d’un pseudo projet. Aujourd’hui, la 

place est libre. Je suis son supporter 
inconditionnel pour qu’il devienne 
directeur sportif des Girondins. Je 
veux le voir à ce poste. Et quand il y se-
ra, je me mettrai à sa place de com-
mentateur et je regarderai s’il est la 
bonne personne pour le club. En at-
tendant, je lui dis : arrête de parler et 
montre-nous ! 

Pourquoi êtes-vous parti des Giron-
dins ? 
Parce que j’avais de plus en plus de 
mal à accepter les conditions dans les-
quelles je travaillais. La relation avec 
Sagnol n’a rien arrangé mais je n’avais 
plus de discussions avec M. Triaud, il 

ne m’entendait plus. Je lui suis éter-
nellement reconnaissant de m’avoir 
permis de me reconvertir dans mon 
club mais je trouve inadmissible et 
réducteur qu’il justifie mon départ 
par un problème de communica-
tion. 

Pourquoi cela ne fonctionnait-il plus 
avec la cellule de recrutement ? 
Pendant un an, tout le monde s’est fo-
calisé sur le nouveau stade en ou-
bliant l’essentiel : quelle équipe allait-
on y faire jouer ! Notre problème à la 
cellule, c’est que les cinq ou six 
joueurs que nous avons proposés en 
mai 2015, en présence de Sagnol et 
son staff, n’ont pas été pris. Mes deux 
priorités d’alors au poste de défen-
seur central vont jouer l’Euro avec la 
Belgique : Denayer et Boyata. En fé-
vrier, je faisais des pieds et des mains 
pour faire venir Lemar, repéré à Clai-
refontaine en France U20. Quand on 
a bougé, c’était trop tard (il a signé à 
Monaco NDLR). Idem pour Gillet (par-
ti à Nantes). Rien ! 

C’est la preuve d’un dysfonctionne-
ment sérieux… 
J’ai toujours dit qu’on souffrait d’un 
manque de réactivité pour recruter. 
Dugarry pense que je n’appelais per-
sonne ? J’ai joué avec Txiki Begiristain 
(à La Corogne NDLR), je l’ai contacté 
à Manchester City (dont il est le direc-
teur technique NDLR). J’ai aussi appe-
lé Chelsea, l’Inter… Quand votre in-

terlocuteur se rend compte que vous 
ne décidez pas, la discussion s’arrête 
là. Quand Monchi (du FC Séville) se 
déplace, il a le chèque avec lui ! Du-
garry m’a aussi reproché, lors d’une 
discussion, de ne pas prendre Lassana 
Diarra. On nous l’a proposé mais on ne 
pouvait pas payer la moitié des 
200 000 euros de son salaire ! J’as-
sume mes erreurs, mais je m’en vais 
au moment de la vente de Khazri  : 
aucun autre joueur dans l’histoire du 
club n’a été vendu avec un différen-
tiel de 12 millions d’euros avec son 
prix d’achat. 

Êtes-vous, comme Christophe Dugar-
ry, inquiet pour l’avenir du club ? 
Je le suis plus généralement pour le 
football français. Bordeaux, malgré 
ce qu’on dit, se relèvera parce qu’il 
s’appuie sur des bases solides. Au-
jourd’hui, le projet du club est sim-
ple, comme l’a dit M. de Tavernost : 
faire revenir les gens au stade. Pour 
cela, les Girondins doivent se recen-
trer sur le sportif, avec une équipe 
compétitive et un entraîneur dans la 
tradition bordelaise de résultats et de 
spectacle, avec des objectifs qui ne 
changent pas au gré des défaites et 
des victoires.

BORDEAUX Responsable de la cellule de recrutement des Girondins jusqu’en 
janvier, Jérôme Bonnissel répond à Christophe Dugarry qui l’a mis en cause

« Arrête de parler 
et montre-nous ! »

Bonnissel et Dugarry sous le maillot des Girondins entre 1999 et 2003. PHOTO ARCHIVES JEAN-JACQUES SAUBI

FOOTBALL LIGUE 1

LIGUE EUROPA 

Le FC Séville 
voit triple 

Grâce à un but de Kevin Gameiro 
(46e) et un doublé de son capitaine 
Coke (64e, 70e), Séville, double te-
nant du titre, est parvenu à faire 
plier Liverpool (3-1) pour s’offrir une 
troisième Ligue Europa consécutive, 
mercredi soir à Bâle (Suisse). Aucun 
club n’avait réussi à devenir triple te-
nant du titre d’une compétition 
UEFA depuis le Bayern Munich, en 
Coupe d’Europe des Clubs cham-
pions en 1976. Le club andalou tota-
lise désormais cinq petites coupes 
d’Europe (2006, 2007, 2014, 2015, 
2016), et Liverpool, qui avait réussi 
des retournements de situation épi-
ques en demi-finale contre Villarreal 
(0-1, 3-0), et surtout en quarts con-
tre Dortmund (1-1, 4-3), n’a cette 
fois rien pu y faire, malgré l’ouver-
ture du score de Daniel Sturridge 
(35e). 

COUPE DE FRANCE 

OM : Nkoudou et 
Diarra sont aptes 

Comme prévu, le milieu de terrain 
Abou Diaby n’est pas remis pour la 
finale de la Coupe de France face au 
PSG demain (21 heures) au Stade de 
France. L’entorse de la cheville con-
tre Nantes lui aura gâché son retour 
en fin de saison. Il n’aura disputé 
que quatre matches en 2015-2016. 
Georges-Kevin Nkoudou, qui souf-
frait d’une lésion à la cuisse gauche, 
est remis, il s’est entraîné hier avec le 
groupe, mais il devrait tenir un rôle 
de joker débutant sur le banc. 
Le reste du groupe est opérationnel, 
notamment Lassana Diarra, qui a 
suivi un programme personnalisé de 
remise en forme progressive pour ce 
qui devrait être son dernier match 
avec l’OM. 
 

La der d’Ibrahimovic 

Il faudrait un énorme contretemps 
pour priver Zlatan Ibrahimovic d’une 
place de titulaire lors de son dernier 
match sous le maillot parisien, de-
main face à l’OM. Le Suédois s’est 
toutefois ménagé cette semaine, en 
raison d’un mollet douloureux. Au-
tre Parisien en partance, Gregory 
van der Wiel pourrait lui aussi être ti-
tularisé pour son dernier match sous 
le maillot parisien. L’entraîneur Lau-
rent Blanc devrait logiquement dis-
poser de l’ensemble de ses cadres 
pour ce dernier match couperet, et 
pourrait donc aligner une équipe 
très offensive avec Javier Pastore en 
milieu de terrain.

PLANÈTE FOOT

L’ancien Bordelais Mariano 
et Adil Rami. PHOTO AFP

« Je suis parti parce 
que je n’avais plus de 

discussions avec 
M. Triaud. Il ne 

m’entendait plus » 

Retrouvez l’interview de Christophe 
Dugarry en vidéo sur notre site.

sur 

sudouest.fr
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L
e Racing 92 avait fait de la Cham-
pions Cup sa priorité cette sai-
son. Après sa défaite en finale sa-

medi dernier à Lyon face aux Sara-
cens (9-21), son objectif est désormais 
de soulever le Bouclier de Brennus. 
Cela n’a pas été dit de façon aussi expli-
cite. Mais la force de suggestion des 
images a parfois plus de poids que les 
mots. « Une m’a marqué, celle du 
Camp Nou », rapporte le capitaine, 
Dimitri Szarzewski, puisque c’est par 
le biais d’une vidéo que le staff techni-
que a plongé ses troupes encore sous 
le choc dans le décor inspirant du 
stade barcelonais, qui accueillera le 
24 juin la finale du Top 14. 

Laurent Tra-
vers, le res-
ponsable des 
avants franci-
liens, y va 
quand même 
de sa petite for-
mule : « Si tu 
ne sais pas 
trop où tu vas, 
retourne-toi 
pour savoir 

d’où tu viens ». Une façon de rap-
peler que le club des Hauts-de-
Seine avait sorti en quarts de fi-
nale le triple tenant du titre, Tou-
lon (19-16), avant d’aller s’imposer à 
l’extérieur face à Leicester (16-19), dont 
le nom apparaît deux fois au palma-
rès. Les entraîneurs ont également 
souhaité que leurs joueurs médi-
tent cette autre phrase : « On ne perd 
jamais. Soit on gagne, soit on ap-
prend ». 

La pénalité litigieuse 
On va vite s’apercevoir si les Racing-
men, qui reçoivent la Section Paloise 
demain, ont retenu la leçon de la sai-
son passée. Leur élimination en 
quarts de la compétition continen-
tale face à ces mêmes Sarries (11-12) 
leur avait définitivement ôté le sou-
rire. « La championnat thérapie », si 
on peut l’appeler ainsi, n’avait eu au-
cun effet, comme si la pénalité encais-

sée après la sirène était impossible à di-
gérer. En guise de rédemption, les em-
ployés de Jacky Lorenzetti avaient 
commencé par un match nul chez 
eux face à Montpellier après avoir en-
caissé quatorze points dans les dix 
dernières minutes (24-24), avant de 
s’incliner à Oyonnax (21-16), de perdre 
le nord face au Stade Français à Co-
lombes alors qu’ils s’étaient retrou-
vés en supériorité numérique pen-
dant une heure suite au carton rouge 
reçu par Sergio Parisse (19-28) et de 
voir la victoire s’envoler à la 80e mi-
nute à La Rochelle (18-18). Leur sursaut 
face à Castres (53-10) ne les avait pas 
empêchés de sombrer à nouveau en 
barrages chez le voisin parisien, lan-
cé vers le titre (38-15). 

La différence, cette fois-ci, c’est que 
ça ne s’est pas joué à une pénalité, ce 
qui doit laisser moins de regrets. La 
page devrait être plus facile à tourner. 
Objection de Travers : « Justement, le 
match s’est presque joué à une péna-
lité ». L’ancien talonneur, sacré cham-
pion d’Europe en 1997 avec Brive, fait 
référence à celle sifflée à l’encontre de 
Szarzewski (6-15, 50e), décision arbi-
trale qui a fait débat. Le natif de Sarlat 
s’explique : « Il y a quelqu’un qui lève 
les bras en disant : vous pouvez jouer. 
On joue : pénalité ». Mais qu’on le 
comprenne bien : « Attention, je n’ai 
pas dit que les Saracens ne méritaient 
pas leur victoire. Je ne me permettrais 
pas. Sur le plan de la gestion et de la dis-
cipline, ils ont été meilleurs que 

nous ». Dans le jeu aussi ? Marc An-
dreu n’en a pas l’air convaincu : « Avec 
du recul, en regardant le match plu-
sieurs fois, on s’aperçoit que les deux 
équipes n’ont presque rien fait ». 

L’équation Carter 
C’est peut-être ça le regret, davan-
tage que la composition d’équipe. 
Le choix de faire débuter Dan Car-
ter, diminué par une blessure à un 
mollet et qui n’a pu faire des mira-
cles avant son remplacement à la 
42e minute, est assumé avec vi-
gueur. On ne peut même pas dire 
que c’est le sujet qui fâche. « Cela 
me fait rire, lâche Travers. Dans le 
stade, je pense qu’il y avait 60 000 
entraîneurs, dont 59 997 disaient, 

à part Ronan (O’Gara, en charge de 
la défense et du jeu au pied), Lau-
rent (Labit, le responsable des trois-
quarts) et moi, qu’il ne fallait pas 
faire jouer Dan Carter. Si on ne 
l’avait pas fait jouer et qu’on avait 
perdu, ces mêmes gens auraient 
dit : Dan Carter à 40 % vous aurait 
permis de gagner. Aucun regret. Si 
c’était à refaire, on referait la même 
chose ». Szarzewski vient au sou-
tien. Selon lui, « tout le monde » 
aurait dit : « Mais vous êtes com-
plètement fous ! Vous avez Dan 
Carter dans l’équipe, même sur 
une jambe, et vous ne le faites pas 
jouer. Mais vous n’avez rien compris 
au rugby ! ». Une forme d’union sa-
crée. C’est déjà ça.

RACING 92 La saison passée, les Racingmen ne s’étaient jamais remis de leur élimination en Coupe 
d’Europe. Cette année, viser le titre national serait le meilleur des remèdes après leur échec en finale

Le Camp Nou est en eux
RUGBY TOP 14 (24e JOURNÉE)

Les Racingmen, privés de Dan Carter, vont tenter de réagir dès demain face à Pau. PHOTO AFP

CClassement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Clermont                   79 23 16 1 6 631 391 240   13 
2 Montpellier               73 23 16 0 7 643 492 151     9 
3 Toulon                         72 23 14 0 9 647 394 253   16 
4 Racing                        68 23 15 1 7 501 470 31     6 
5 Toulouse                   66 23 13 2 8 580 351 229   10 
6 Bordeaux-Bègles   61 23 13 2 8 499 433 66     5 
7 Castres                       58 23 12 0  11 523 442 81   10 
8 La Rochelle               54 23 11 0 12 511 502 9   10 
9 Brive                            52 23 11 1 11 442 477 -35     6 
10 Grenoble                    47 23 10 0 13 555 652 -97     7 
11 Pau                               41 23 9 1 13 368 574 -206     3 
12 Stade Français        37 23 8 0 15 491 534 -43     5 
13 Oyonnax                    22 23 5 0 18 373 774 -401     2 
14 Agen                             21 23 4 0 19 469 747 -278     5 
 

24e journée 

Demain : Agen - Toulon (14 h 30 sur Canal+), 
Castres - La Rochelle, Racing 92 - Pau, Oyon-
nax - Toulouse, Brive - Grenoble (15 heures 
sur Rugby+), Montpellier - Bordeaux-Bègles 
(16 h 35 sur Canal+). 

Dimanche : Clermont - Stade Français (16 h 15 
sur Canal+). 

25e journée 

Vendredi 27 mai : La Rochelle - Racing 92 
(20 h 45 sur Canal + sport). 

Samedi 28 mai : Bordeaux-Bègles - Brive 
(15 h 30 sur Canal+), Stade Français - Agen, 
Pau - Grenoble (18 h 30 sur Rugby+), Oyonnax 
- Castres (20 h 45 sur Canal + sport). 

Dimanche 29 mai : Toulouse - Clermont 
(16 h 30 sur Canal+), Montpellier - Toulon 
(20 h 45 sur Canal+). 

26e journée 

Dimanche 5 juin : Toulon - Bordeaux-Bègles, 
Clermont - La Rochelle, Racing 92 - Montpel-
lier, Brive - Pau, Grenoble - Toulouse, Castres - 
Stade Français, Agen - Oyonnax (20 h 45 en 
multiplex sur Canal+).

TOP 14

Le couperet est déjà tombé. Depuis 
quinze jours et une nouvelle claque 
(52-19) à Toulouse, le SU Agen est of-
ficiellement relégué. Ce n’est pas 
une surprise. Mais avant de retrou-
ver la Pro D2 où ils ont joué les deux 
dernières finales d’accession, les 
Agenais veulent s’offrir un dernier 
succès de prestige en Top 14, devant 
leur public, face au triple champion 
d’Europe. S’il n’est pas sur le terrain 
face à des « Galactiques » en quête 
de points pour au moins assurer 
un barrage à domicile, les diri-
geants lot-et-garonnais espèrent 
qu’il sera au moins populaire. 

Ils ont en tout cas prévu de plan-
ter le décor d’un exploit avec une 

arrivée du bus devant l’entrée prin-
cipale d’Armandie pour offrir un 
bain de foule aux joueurs « façon 
Mayol ». Et un maillot collector a 
spécialement été fabriqué avec huit 
étoiles jaunes au-dessus du blason 
du SUA représentant les huit Bren-
nus du club, soit le double que le 
RCT et ses trois étoiles européennes 
au-dessus d’un muguet un peu fané 
après une élimination prématurée 
en Coupe d’Europe et un parcours 
chaotique en championnat. 

« On a tous hâte d’y être et de sor-
tir du terrain en ayant tout donné, 
assure le talonneur Jalil Narjissi. Ce 
match a bien sûr une saveur parti-
culière et j’espère qu’on aura un 

bon appétit parce que c’est un gros 
morceau qui vient chercher des 
points comme beaucoup d’autres 
l’ont fait. » Gare à l’indigestion. 

« Une grosse banane » 
Déjà relégué à trois journées de la 
fin avec seulement quatre victoi-
res à se mettre sous la dent et avec 
pour unique objectif de céder la 
lanterne rouge à Oyonnax, atten-
du à Armandie lors de la dernière 
journée, le SUA a chassé sa lassi-
tude et retrouvé une source de mo-
tivation à l’approche de ce dernier 
grand rendez-vous de la saison de-
vant son public. « On a une grosse 
envie et une grosse banane quand 

on reçoit la grande équipe de Tou-
lon, prévient le demi de mêlée Clé-
ment Darbo. On est tous très exci-
tés, c’est un honneur de jouer une 
telle équipe. On va tout faire pour 
gagner. » 

En l’absence d’enjeu sportif, les 
Agenais comptent sur cette affiche 
de gala pour quitter le Top 14 la tête 
haute. « On a surtout un maillot à 
respecter, un club, une ville et bien 
sûr nous-mêmes, insiste Jalil Nar-
jissi. Face à ce qui se fait de mieux 
en Europe et sur la planète, il fau-
dra être à 600 %. On a intérêt à être 
reboostés contre Toulon, sinon ça 
ne sert à rien de mettre le maillot ». 
Frédéric Cormary

Jalil Narjissi l’assure : « On a 

tous hâte d’y être. » PHOTO T. SUIRE

Agen vise un dernier succès de prestige en Top 14

Avoir titularisé 

Carter ? 

Aucun regret. 

Si c’était 

à refaire, 

on le referait. 

Laurent Travers
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Plein cadre  
Entretien avec Mohed Altrad, président du Montpellier Hérault Rugby
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« Sud Ouest » Quelle valeur ac-
cordez-vous à votre victoire en 
Challenge européen ? Pensez-vous 
avoir trouvé la martingale du suc-
cès ? 
Mohed Altrad Je l’espère. Ce n’est 
pas la grande Coupe d’Europe mais 
c’est une victoire qui valide cinq an-
nées de travail contrariées par l’af-
faire Fabien Galthié. On a gravi un 
petit sommet. Aujourd’hui, nous 
n’avons pas envie de nous arrêter là. 
Nous visons d’autres sommets. Mais 
il faut rester mesuré. C’est du sport. 
Donc c’est fragile. 

En début de saison, votre réussite 
actuelle était loin d’être une évi-
dence. Comment l’expliquez-vous ? 
Nous avons eu une vingtaine de dé-
parts et d’arrivées. Nous avons galé-
ré. Les joueurs ne se trouvaient pas. 
Il n’y avait pas de complicité. Mais le 
travail de Jake White a payé. Et puis 
cinq grands joueurs nous ont re-
joints cet hiver : les trois du Plessis, 
François Steyn et Pierre Spies. Au-
jourd’hui, les joueurs jouent ensem-
ble et s’entendent bien. Il y a des at-
titudes révélatrices. 

Après Fabien Galthié, vous avez mi-
sé sur Jake White. Quel manager 
avez-vous découvert ? 
C’est d’abord quelqu’un de très 
compétent techniquement. Parmi 
les « head coaches », il est dans le 
Top 5 ou 6 au niveau mondial. Il a 
hérité d’une situation dégradée et il 
nous a sauvés l’an passé. Quand je 
m’inquiétais en début de saison, il 
me rassurait, me disait toujours : 
« On y sera ». Je comprends son dis-
cours, je comprends son manage-
ment. Il a son caractère. Il faut faire 
avec et ça ne me gêne pas. 

Vous êtes peu démonstratif mais 
vous semblez avoir été pris par la di-
mension affective du rugby ? 
Je suis en plein dedans. Un type 
comme Jannie du Plessis par exem-
ple est extraordinaire. C’est quel-
qu’un qui ne cherche pas à séduire 
mais qui va vers les autres. À peine 
arrivé, il a organisé un barbecue 
chez lui pour tous les avants. C’était 
fait de manière spontanée, sans cal-
cul. Son frère Bismarck est pareil. 
François Steyn communique son 
enthousiasme au quotidien. Cha-
cun apporte quelque chose. 

En finale du Challenge, il n’y avait 
que trois joueurs sélectionnables 
pour le XV de France dans votre 
équipe de départ. Vous comprenez 
que cela suscite les critiques… 
Oui et non. J’en comprends le côté 
franchouillard. Mais on devrait se 
réjouir de voir un club français ga-
gner. Mardi, quand nous avons été re-
çus à la mairie, il y avait beaucoup 
de monde Place de la Comédie pour 
nous acclamer. Je crois que les gens 
de Montpellier se reconnaissent 
dans cette équipe. Et puis, il faut élar-
gir le débat. La France a été grande 
dans l’histoire en raisonnant grand. 
Nous vivons dans un univers mon-
dialisé. Et 30 % des Français ne sont 
pas nés en France. Ce sont des criti-
ques qui sont difficiles à entendre 
pour quelqu’un comme moi qui n’a 
plus de pays depuis très longtemps 
mais qui a construit un groupe 
mondial dont la réussite sert la 
France. 

Mais le modèle que vous avez choi-
si pour bâtir votre équipe ne sert pas 
les intérêts du XV de France. 
J’aimerais bien avoir un centre de 
formation qui fasse émerger des ta-
lents. C’est difficile. À l’exception de 
Paul Jedraziak à Clermont, avez-vous 
vu beaucoup de jeunes Français se ré-
véler cette saison ? Peut-être faut-il 
adapter sa philosophie. L’équipe de 
France doit-elle être exclusivement 
constituée de joueurs estampillés 
français de souche ? Un Paul Wil-
lemse, un Jacques du Plessis seront 
sélectionnables à terme. 

Vous avez manifesté il y a peu vo-
tre intérêt pour une reprise éven-
tuelle de l’Olympique de Marseille. 
Où en êtes-vous ? 
On ne va pas en parler. Aujourd’hui, 
je suis concentré sur Montpellier. 
On a envie de vivre une belle aven-
ture. 

Vous avez des relations difficiles 
avec les collectivités, et l’agglomé-
ration de Montpellier en particulier. 
Y a-t-il un lien de cause à effet avec 
votre intérêt pour l’OM ? 
Cela aussi, on en parlera plus tard. Il 
y avait beaucoup de supporters de 

Montpellier à Lyon. Le président de 
l’agglomération n’est pas venu. 
J’étais seul. Je n’en fais pas une ma-
ladie. Mais ce n’est pas l’équipe Al-
trad qui a remporté le Challenge. 
C’est Montpellier-Hérault. 
 
Mourad Boudjellal, le président de 
Toulon, estime que vous et Jacky 
Lorenzetti au Racing 92, avez créé 
une économie dangereuse pour 
l’équilibre du rugby français en fonc-
tionnant à perte grâce à du mécé-
nat. Qu’en pensez-vous ? 
Si Mourad veut dire que l’économie 
actuelle du rugby n’est pas viable, il 
a parfaitement raison. La perte cu-
mulée des clubs se situe autour des 
30 millions d’euros. Elle se concentre 
sur quelques clubs. Mais ceux qui 
ne perdent pas d’argent sont très 
peu nombreux. Nos recettes sont in-
suffisantes. Il faut du temps et du tra-
vail pour qu’une économie de-
vienne rentable. À Montpellier, on 
aura un résultat négatif de 2 à 3 mil-
lions d’euros. Mais en cinq ans, on a 
fait passer le budget de 13/14 millions 
d’euros à 23/24 millions d’euros. Les 
affluences sont passées de 7 000 à 
13 000 personnes. Avec la Cham-
pions Cup, la part de partenariat 

peut augmenter. On finira par com-
bler ce déficit. 

Alain Tingaud, le président d’Agen, 
et Laurent Marti, de Bordeaux-Bè-
gles, vous ont accusé d’approcher 
des joueurs sous contrat. Jusqu’à 
présent, vous vous étiez tenu en re-
trait de ce genre de polémique… 
C’est de l’hypocrisie et cela me fait 
sourire. Tout le monde est en con-
tact avec tout le monde. C’est un pe-
tit milieu. On ne vit pas dans un 
monde parfait. Sur la forme, il n’y 
avait pas lieu d’en faire des attaques 
personnelles dans les médias. 

Après la victoire en finale du Chal-
lenge, pensez-vous votre équipe à 
l’abri d’une décompression contre 
l’Union Bordeaux-Bègles ? 
Je sais que Bordeaux ne viendra pas 
pour nous remercier d’avoir libéré 
une 7e place en Champion s Cup qui 
pourrait lui être utile. Il n’y aura pas 
de décompression chez nous. L’ob-
jectif est de se qualifier directement 
pour les demi-finales du Top 14 pour 
pouvoir bénéficier d’un week-end 
de repos. Je pense que nous serons 
parmi les plus frais au moment des 
phases finales.

Après la victoire de son club en Challenge 
européen, le président Mohed Altrad défend 
le modèle qu’il a choisi en misant 
notamment sur des joueurs sud-africains

« Ce sont des critiques 
difficiles à entendre »

Mohed Altrad, entouré des frères du Plessis, vendredi dernier à Lyon après la victoire 

de Montpellier face aux Harlequins (26-19) en finale du Challenge européen. PHOTO PQR 

« Je sais que 
Bordeaux ne viendra 

pas pour nous 
remercier »

Actionnaire majoritaire de 
Montpellier depuis le prin-
temps 2011, Mohed Altrad n’a 
pas cherché à occuper à toute 
force l’espace médiatique de-
puis sa prise de fonctions. 
Mais au fil des saisons, et no-
tamment à travers son conflit 
avec Fabien Galthié l’an passé, 
c’est un président pugnace, 
dur, et tout aussi ambitieux 
qu’un Mourad Boudjellal ou un 
Jacky Lorenzetti, qui s’est ré-
vélé. 

Né en Syrie, dans une fa-
mille de Bédouins, Mohed Al-
trad a bénéficié d’une bourse 
pour effectuer ses études à 
Montpellier. Docteur en infor-
matique, il a racheté en 1985 
une petite entreprise d’écha-
faudages. Il en a fait un géant 
de ce secteur employant 
17 000 personnes dans le 
monde. En 2015, Mohed Al-
trad est devenu selon le ma-
gazine Challenges, la 54e for-
tune française (1,2 milliard 
d’euros).

Qui est Altrad ?
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UBB : un groupe de 29 
pour Montpellier 

L’UBB a dévoilé un groupe élargi de 
29 joueurs pour le déplacement à 
Montpellier demain, capital dans la 
course à la qualification. Le Dévédec a 
repris l’entraînement hier et sera bien 
du voyage. S’il a dû écourter sa séance 
d’entraînement mardi suite à une bé-
quille, Hickey est également apte. En 
revanche, ne s’étant pas entraîné de 
la semaine, Kepu (épaule) ne figure 
pas dans la liste, tout comme Avei 
(épaule), encore trop juste. À noter, 
les retours de Connor, Poux, Adams, 
Beauxis et Ducuing. Bernard et Gui-
toune sortent quant à eux du groupe. 
Comme pour le déplacement à Gre-
noble, Toetu, Botha, Buttin et Le 
Bourhis n’ont pas été retenus. 
 

Greg Cooper 
au Stade Français 

Greg Cooper sera l’entraîneur des ar-
rières du Stade Français la saison pro-
chaine, a annoncé le club parisien 
hier, en précisant que le Néo-Zélan-
dais de 50 ans occupera le poste lais-
sé vacant par Jean-Frédéric Dubois, 
parti rejoindre le XV de France. Coo-
per, un ancien arrière qui comptait 
sept sélections avec les All Blacks en-
tre 1986 et 1992, a notamment en-
traîné les Highlanders, qui disputent 
le Super Rugby, entre 2003 et 2007. 
 

Toulouse : Bouscatel 
accuse le salary cap 

Le président du Stade Toulousain 
Jean-René Bouscatel a accusé hier le 
salary cap (plafond salarial) de l’avoir 
empêché de prolonger Vincent Clerc, 
ailier emblématique du club haut-ga-
ronnais depuis quatorze ans. « C’est 
un vrai déchirement de voir Vincent 
terminer sa carrière dans un autre 
club, a-t-il déclaré. Vincent Clerc nous 
avait indiqué que cela serait sa der-
nière saison. Je l’ai rencontré en février 
et il m’a dit pour la première fois qu’il 
souhaiterait faire une saison supplé-
mentaire. […] Nous avions bouclé no-
tre recrutement et nous étions au ta-
quet du salary cap. » 

Bouscatel estime encore avoir « un 
espoir très mince » de garder Vincent 
Clerc. « Peut-être on trouvera une so-
lution mais cette solution est plutôt 
du côté de la Ligue et des règles qu’on 
nous impose, à savoir le salary cap. 
Encore une fois et sans vouloir polé-
miquer, cette règle du salary cap me 
gonfle. J’ai appris que Vincent serait 
en contacts avancés avec Toulon. S’il 
devait le faire, l’ironie du sort serait 
qu’il aille dans un club qui est certai-
nement le plus suspect en la matière 
(de contournement du salary cap, 
ndlr). » 
 

Toulon : fin de saison 
pour Drew Mitchell 

L’ailier ou arrière international austra-
lien de Toulon Drew Mitchell va se 
faire opérer d’une pubalgie, précisant 
espérer qu’il soit « opérationnel au 
lancement de la saison prochaine ». 
Mitchell (32 ans, 70 sélections), qui a 
indiqué sur Twitter se faire opérer 
« demain » et revenir « dans trois 
mois », n’a plus joué depuis la défaite 
du RCT contre Clermont à Marseille le 
3 avril (18-19). 
Le club varois pourrait en revanche 
enregistrer pour la phase finale du 
Top 14 le retour de son buteur et ar-
rière international gallois Leigh 
Halfpenny, qui n’a pas encore joué de 
la saison, suite à une blessure à un ge-
nou. 

AUSTRALIE 

Cheika en poste 
jusqu’en 2019 

Le sélectionneur de l’Australie Mi-
chael Cheika a prolongé son contrat à 
la tête des Wallabies de deux ans, soit 
jusqu’à la prochaine Coupe du monde 
en 2019. Cheika (49 ans), arrivé aux 
commandes du XV australien fin 
2014, a conduit les Wallabies jusqu’en 
finale du Mondial 2015 en Angleterre. 
Son contrat devait initialement arri-
ver à échéance l’année prochaine. 
Avant de prendre les rênes de l’Aus-
tralie, Cheika avait notamment con-
duit la province irlandaise du Leinster 
au titre en Coupe d’Europe en 2009 
et remporté le Super Rugby avec la 
franchise australienne des Waratahs 
en 2014.

ATHLÉTISME 

17 h 05 : Meeting d’Ostrava. 

BeIN Sports 2, direct. 

BASKET-BALL 

11 h : NBA, finale de la Conférence Est, 
Cleveland - Toronto. 

BeIN Sports 1, rediffusion. 

3 h : NBA, finale de la Conférence Ouest, 
Golden State - Oklahoma City. 

BeIN Sports 1, direct. 

BOXE 

20 h 50 : Championnat du monde WBA 
des lourds-légers entre Dorticos (Cub) et 
Kalenga (Fra). 

Canal+, direct.  

FOOTBALL 

19 h 30 : Tournoi Espoirs de Toulon, 
Groupe A, France - Bulgarie. 

BeIN Sports 2, direct. 

GOLF 

2 h 20 : Circuit américain, Open d’Irving 
au Texas, 2e tour. 

Canal + sport, direct. 

NATATION 

19 h : Championnats d’Europe à Londres, 
5e jour, finales. 

France 2 puis France 3 et Eurosport, direct. 

RUGBY 

20 h 45 : Pro 12, finale, Leinster - Ulster. 

BeIN Sports 3, direct. 

CYCLISME 

13 h : Tour d’Italie, 13e étape, 
Palmanova - Cividale del Friuli (161 km). 

BeIN Sports 1, direct. 

16 h 15 : Tour de Norvège, 3e étape, 
Rjukan - Geilo (168 km). 

Eurosport, direct. 

23 h : Tour de Californie, 6e étape, 
Folsom - Folsom (20,3 km clm). 

Eurosport, direct. 

TENNIS 

10 h puis 12 h : Qualifications du tournoi 
de Roland-Garros, 5e jour. 

Eurosport, direct. 

11 h 30 : Tirage au sort de Roland-Garros. 

Eurosport, direct. 

12 h : Tournoi ATP de Genève, 
demi-finales. 

Eurosport 2, direct. 

14 h : Tournoi WTA de Strasbourg, 
demi-finales. 

Ma Chaîne Sport, direct. 

14 h 15 : Tournoi ATP de Nice, 
demi-finales. 

BeIN Sports 3, direct.

À LA TÉLÉ

R
oger Federer, qui fêtera ses 
35 ans en août, n’avait jamais 
manqué une édition des In-

ternationaux de France depuis ses 
débuts en Grand Chelem à Paris en 
1999. Depuis, il s’est imposé une fois 
(2009) Porte d’Auteuil et a disputé 
quatre autres finales (2006, 2007, 
2008, 2011). Le Suisse restait par 
ailleurs sur 65 participations consé-
cutives aux tournois du Grand Che-
lem. Sa précédente absence dans un 
« Majeur » remontait à 1999, à l’US 
Open. 

« Ma condition physique s’est 
améliorée, mais je ne suis toujours 
pas à 100 % et je prendrais un risque 
en jouant », a souligné sur son 
compte Facebook le recordman des 
titres majeurs (17), qui s’était blessé 
au dos début mai avant le Masters 
1000 de Madrid. 

Wimbledon et les JO 
Après avoir fait l’impasse sur le tour-
noi espagnol, Federer s’était aligné 
à Rome, le tournoi suivant sur terre 
battue, mais ses prestations ne 
l’avaient pas totalement rassuré. « Si 
je suis comme ça à Paris, je ne joue 
pas. Mais je sais que dans 10 jours, 
je me sentirai mieux », avait décla-
ré l’ancien n° 1 mondial après sa dé-
faite dès les huitièmes de finale con-
tre l’Autrichien Dominic Thiem, 15e 
joueur mondial, en deux manches 
(7-6, 6-4). « Si je joue comme je joue 
actuellement, je ne pourrai rien 
faire de bon à Paris, c’est sûr. Je suis 
assez loin d’être à 100 % », avait-il 
ajouté en conférence de presse. 

Federer avait choisi de ne pas par-
ticiper cette semaine au tournoi de 
Genève, pour se ménager et arriver 
tôt à Paris, afin d’y prendre des re-

pères. Mais ses sensations n’étaient 
pas suffisamment bonnes, au vu de 
ses déclarations. « Ce n’était pas une 
décision facile à prendre. Mais je l’ai 
prise pour m’assurer de pouvoir 
jouer le reste de la saison et de pro-
longer ma carrière », a-t-il expliqué. 

Federer espère notamment re-
conquérir Wimbledon, son tournoi 
fétiche, où il reste sur deux défaites 
consécutives en finale face au n° 1 
mondial Novak Djokovic. Il espère 
aussi remporter la médaille d’or en 
simple lors des Jeux de Rio 
(5-21 août), le dernier grand titre 
manquant encore à son plantureux 
palmarès (88 trophées). 

Mais cette saison se révèle décidé-
ment très compliquée pour l’ancien 
n° 1 mondial, qui n’a disputé que 
quatre tournois (aucun titre) depuis 

janvier, alors qu’il en avait joué le 
double (pour 3 titres) l’an passé 
avant Roland-Garros 2015. À Paris, il 
s’était incliné en quarts de finale 
face à son compatriote Stan 
Wawrinka. 

L’arthroscopie subie à un genou 
début février n’a fait qu’empirer les 
choses. L’opération l’avait éloigné 
des courts pendant deux mois et de-
mi. Jamais Federer n’avait dû faire 
une pause aussi longue depuis le 
début de sa carrière. Son retour sur 
l’ocre à Monte-Carlo en avril s’était 
soldé par deux victoires puis une dé-
faite en quarts de finale face au Fran-
çais Jo-Wilfried Tsonga (3-6, 6-2, 7-5). 

Pour une reprise, ces résultats 
semblaient encourageants, mais 
c’était avant ces nouveaux pépins 
au dos…

ROLAND-GARROS Le Suisse, numéro 3 mondial, a été 
contraint hier à déclarer forfait en raison de douleurs 
récalcitrantes au dos, à la veille du tirage

Federer renonce 
pour la première fois

TENNIS GRAND CHELEM

Roger Federer restait sur 65 participations consécutives 
aux tournois du Grand Chelem. ARCHIVES AFP

Des absents et un débutant : Vincent 
Collet a annoncé hier matin une liste 
(presque) sans surprise pour la pré-
paration au tournoi de qualification 
olympique à Manille (Philippines) 
du 5 au 10 juillet, passage obligé pour 
les Bleus, après leur échec en demi-fi-
nale de l’Euro, en septembre dernier. 

Les absents étaient connus : Evan 
Fournier, Rudy Gobert, Ian Mahin-
mi, qui doivent renégocier leurs con-
trats en NBA et devront être physi-
quement présents aux États-Unis dès 
l’ouverture de la période de négocia-
tion, le 1er juillet. 

La problématique est la même 
pour Nicolas Batum, sauf que l’ailier 
pourrait prolonger à Charlotte, si-
gner son nouveau contrat dès le 

7 juillet et donc rattraper au vol les 
Bleus à Manille, pour la demi-finale 
et la finale. « Nous avons pris le ris-
que de l’inclure dans la liste car ça en 
vaut la peine », commente Vincent 
Collet. Batum sera en stage avec les 
Bleus à Pau (10 au 18 juin) dès le 

13 juin pour effectuer la préparation 
physique. En revanche, il ne sera pas 
aligné le 16 juin contre la Lettonie, 
au Palais des sports, et ne pourra pas 
travailler en opposition jusqu’à la si-
gnature de son nouveau contrat. 

La seule surprise de cette liste de 
17, qui sera réduite à 12 pour le TQO, 
c’est la présence de l’ailier Yakuba 
Ouattara (23 ans, 1,92 m, 0 sélection), 
l’une des révélations de la saison en 
Pro A, avec Monaco. « Pour compen-
ser une préparation courte, j’ai pri-
vilégié le noyau dur, qui possède une 
connaissance du jeu de l’équipe de 
France. Le TQO sera un moment très 
difficile. Il va falloir ferrailler », pré-
vient Vincent Collet. 
M. D.

Les Bleus avec Batum
BASKET-BALL TQO

Nicolas Batum. PHOTO AFP

PLANÈTE RUGBY
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CYCLISME 
Tour d’Italie 

12E ÉTAPE 

1. Greipel (All/LOT) les 182 km en 4 h 16 min 
00 s (moyenne : 42,656 km/h) ; 2. Ewan 
(Aus/ORI) ; 3. Nizzolo (Ita/TRE) ; 4. Modolo 
(Ita/LAM) ; 5. Porsev (Rus/KAT) ; 6. Hofland 
(P-B/LNL) ; 7. Savitsky (Rus/GAZ) ; 8. Hauss-
ler (Aus/IAM) ; 9. Zabel (All/BMC) ; 10. Col-
brelli (Ita/BAR) et le peloton tous m.t. 

GÉNÉRAL 

1. Jungels (Lux/ETI) ; 2. Amador (Crc/MOV) 
à 24’’ ; 3. Valverde (Esp/MOV) à 1’07’’ ; 4. Krui-
jswijk (P-B/LNL) à 1’07’’ ; 5. Nibali (Ita/AST) 
à 1’09’’ ; 6. Majka (Pol/TIN) à 2’01’’ ; 7. Zakarin 
(Rus/KAT) à 2’25’’ ; 8. Chaves (Col/ORI) 
à 2’43’’ ; 9. Brambilla (Ita/ETI) à 2’45’’ ; 
10. Ulissi (Ita/LAM) à 2’47’’ ; 11. Uran (Col/CAN) 
à 3’12’’ ; 12. Fuglsang (Dan/AST) à 3’39’’ ; 
13. Hesjedal (Can/TRE) à 3’56’’ ; 14. Pozzovivo 
(Ita/ALM) à 4’01’’ ; 15. Pirazzi (Ita/BAR) 
à 4’27’’... ; 24. Dupont (Fra/ALM) à 12’52’’ ; 
142. Démare (Fra/FDJ) à 1 h 34’32’’ ; 
164. Delage (Fra/FDJ) à 1 h 47’00’’. 
 

Tour de Californie 

4E ÉTAPE 

1. Sagan (Svq/Tinkoff) les 217 km en 5 h 16 min 
33 s ; 2. Van Avermaet (Bel/BMC) ; 3. Haas 
(Aus/Dimension Data) m.t... 10. Alaphilippe 
(Fra/ETI) tous m.t. 

GÉNÉRAL 

1. Alaphilippe (Fra/ETI) ; 2. Stetina (E-U/TRE)  
à 22’’ ; 3. Bennett (N-Z/LNL) à 37’’. 

BASKET-BALL 
ProA 

QUARTS DE FINALE 

LE MANS - Gravelines, 83-77. 

DEMI-FINALES 

Strasbourg - Le Mans ; Monaco - Villeurbanne. 

NBA 

FINALES DE CONFÉRENCE 

Ouest (match 2) : Golden State - Oklahoma 
City, 118-91 (1-1). 

Est : Cleveland - Toronto (1-0). 

TENNIS 
Tournoi ATP de Nice 

QUARTS DE FINALE 

Thiem (Aut/n° 1) bat Seppi (Ita/n° 7) 6-3, 
6-3 ; Mannarino (Fra) bat Pella (Arg) 5-7, 7-6 
(7/4), 6-1 ; Sousa (Por/n° 5) bat Anderson 
(Afs/n° 3) 7-5, 7-5 ; Zverev (All/n° 8) bat 
Simon (Fra/n° 2) 6-3, 6-7 (6/8), 7-6 (7/1). 
 

Tournoi de Genève 

QUARTS DE FINALE 

Wawrinka (Sui/n° 1) bat Carreno Busta (Esp) 
6-3, 6-1 ; Rosol (Tch) bat Kuznetsov (Rus) 2-6, 
6-1, 6-0 ; Cilic (Cro/n° 3) bat Delbonis 
(Arg/n° 6) 6-4, 6-3 ; Ferrer (Esp/n° 2) bat 
García-López (Esp) 6-2, 6-2. 
 

Tournoi WTA de Strasbourg 

QUARTS DE FINALE 

Razzano (Fra) bat Vesnina (Rus/n° 7) 6-1, 3-6, 
6-1 ;  Garcia (Fra/n° 10) bat Stosur (Aus/n° 3) 
par forfait ; Mladenovic (Fra/n° 4) bat Ku-
dryavtseva (Rus) 6-4, 6-2 ; Lucic-Baroni (Cro) 
bat Parmentier (Fra) 6-0, 6-1. 

HOCKEY SUR GLACE 
Championnats du monde 

QUARTS DE FINALE 

FINLANDE - Danemark, 5-1 ; République Tchè-
que - ÉTATS-UNIS, 1-2 (t.a.b) ; CANADA - 
Suède, 6-0 ; RUSSIE - Allemagne, 4-1. 

DEMI-FINALES 

Demain : États-Unis - Canada ; Finlande - 
Russie.

LES RÉSULTATS

Ponce, pour les soirs 
de cafard 

Enrique Ponce : salut au tiers et salut 
devant le burladero 
Daniel Luque : silence et silence 
« Roman » : silence et salut au tiers 
Salut du banderillero Raul Marti au… 8e 
cornu 
Les trois toreros ont dédié leur premier 
toro à Sa Majesté Juan Carlos 1er. 
 
Six toros du Puerto de San Lorenzo 
(de 548 à 618 kg ; moyenne : 561) plus 
un réserve du même blason (4e bis ; 
508 kg) et un autre (4e ter ; 583 kg) de 
Valdefresno. Un défilé d’invalides ou 
peu s’en faut. De la noblesse inutile vu 
leurs pâturons presque tous déglin-
gués. Un désastre de plus au cours de 
ce 14e de la Feria de Madrid. Douze pi-
ques pour faire « bien », et deux chu-
tes de la cavalerie. 
 
Né d’un père valencien et d’une mère 
bretonne, Roman Collado Gouinguinet 
« Roman », confirmait hier à Las Ven-
tas. Il s’en souviendra longtemps dans 
la mesure où, après une seule et unique 
passe dans le dos, son toro de doctorat 
s’est bousillé la cheville gauche. Termi-
nus. Au dernier, vers 21 h 42, Roman 
(Les Grands Chênes 2012 et or) s’est ac-
croché et a tout donné, terminant sa 
faena d’une « Ponceña », genou fléchi, 
en hommage à son parrain d’alterna-
tive. Hélas il s’éternisa sabre en main. 
Saluons la seule prestation d’Enrique 
Ponce (Rouge à lèvres des stars de 
Cannes et or) lors de la San Isidro 2016. 
Tant à la cape qu’à la muleta, le maes-
trissime vétéran, plus relax et relâché 
que jamais fit rugir les « olé » au se-
cond du Puerto. Enroulés à merveille, 
calmes, limpides et d’une plastique 
inouïe, ses derechazos, le coude soudé 
à la hanche, précédèrent six naturelles 
incurvées de façon croustillante et un 
double changement de main à revoir 
en « replay » chaque soir de cafard. Le 

jour ou Ponce se retirera (aux alentours 
de 2038), nous lui suggérons d’écrire 
« Le toreo pour les nuls ». Ses loupées 
aux armes le privèrent d’une oreille en 
jade. Un petit détail qui en dit long sur 
la classe de ce torero : rentrer douce-
ment au refuge des matadors en lon-
geant la barrière, ne pas se laver les 
mains, et saluer au tiers de la piste avec 
encore en mains, épée et muleta. Olé y 
Olé, quel geste de figura ! À son suivant, 
un manso marron et « cornalon » sorti 
en 4e bis, Enrique, d’une probité exem-
plaire, essaiera tous les angles d’atta-
que avant de le coucher en trois temps. 
Quant à Daniel Luque (épinards en 
branches et or), hormis un joli capeo à 
son second toro, beaucoup trop de pas-
ses « épaisses » et non reliées aux-
quelles nous rajouterons une tendance, 
irritante, à ne pas estoquer dans les rè-
gles de l’art, si vous voyez ce que l’on 
veut exprimer… 
9/10e d’arènes. 24°4. Chemisettes tolé-
rées. 
Zocato, envoyé spécial

TOROS FERIA DE MADRID

L
e Français Camille Lacourt a 
remporté hier à Londres le ti-
tre de champion d’Europe du 

50 m dos, son deuxième titre cette 
semaine, en s’imposant en 24’’77 
devant le Hongrois Richard Bohus 
(24’’82) et le Russe Grigory Tarase-
vich (24’’86). Lacourt, champion du 
monde de la distance et vice-cham-
pion du monde du 100 m dos, 
s’était déjà imposé mardi sur l’al-
ler-retour. Il s’est donc offert un bis 
sur une épreuve non olympique 
qui lui appartient depuis trois ans. 

« C’était bouillant mais je suis ra-
vi d’avoir touché devant », a réagi 
le nageur de Marseille. « Avec la fa-
tigue et tout ça, c’est vrai que c’est 
une compétition difficile, mais je 
suis ravi d’avoir touché deux fois 
premier. Je suis vraiment heu-
reux. » 

Stravius et Mignon en finale 
Cette deuxième médaille d’or en 
deux jours est de bon augure à 
trois mois des jeux Olympiques de 
Rio (5-21 juillet). « On a un projet qui 
me semble intelligent, on est bien 
et je pense que j’arriverai à Rio sans 
rien regretter. On va essayer de faire 

du mieux possible et de se réga-
ler. » 

Il s’agit du cinquième titre con-
tinental pour Lacourt, qui avait dé-
croché trois titres européens à Bu-
dapest en 2010 (50 m dos, 100 m 
dos et 4x100 m 4 nages). 

Les Français Clément Mignon et 
Jérémy Stravius se sont qualifiés 

hier pour la finale du 100 m nage 
libre avec respectivement les 2e 
(48’’59) et 7e (48’’86) temps des demi-
finales. Le meilleur temps a été réa-
lisé par l’Italien Luca Dotto (48’’36), 
parti aux côtés de Mignon et sacré 
champion d’Europe lundi avec le 
relais 4x100 m libre. La finale aura 
lieu ce soir à 19 h 47.

LONDRES Le Marseillais a remporté sa deuxième médaille 
d’or avec le 50 m dos hier. Place à la finale du 100 NL ce soir

Lacourt fait le doublé
NATATION CHAMPIONNATS D’EUROPE

Camille Lacourt : deux titres à Londres. PHOTO AFP

AUTOMOBILE 

Ogier le plus rapide 
au démarrage 

Sébastien Ogier a démarré pied au 
plancher le Rallye du Portugal, 5e 
épreuve de la saison de WRC, en si-
gnant avec sa Volkswagen Polo R le 
meilleur chrono de la super-spéciale 
d’ouverture disputée hier dans le 
nord du pays. Pour le premier rallye 
de la saison couru sur la terre euro-
péenne, le triple champion du monde 
en titre a devancé les Hyundai du 
Belge Thierry Neuville et de l’Espa-
gnol Dani Sordo, respectivement de 
9/10e de seconde et de 1’’2. 

ATHLÉTISME 

Bolt ambitieux, 
Lavillenie revanchard 

La superstar du sprint, Usain Bolt, 
dispute aujourd’hui à Ostrava (Répu-
blique Tchèque) le deuxième 100 m 
de sa saison, avec le plein de con-
fiance en façade malgré des soucis 
d’ischio-jambier qui ont un temps 
fait craindre un forfait. Après ses 
10’’05 samedi dernier aux Îles Caï-
mans, le Jamaïquain n’aura pas de ri-
val mais il devra répondre à distance 
à l’Américain Justin Gatlin, auteur de 
9’’94 mercredi à Pékin. 

Renaud Lavillenie, toujours en 
phase de reprise et donc avec une 
course d’élan réduite, tentera lui de 
renouer avec la victoire après sa 2e 
place à Shanghai samedi, à la perche. 
Avec également le Canadien Shawn 
Barber et le Polonais Piotr Lisek, le 
plateau est riche même s’il manque-

ra à l’appel l’Américain Sam Ken-
dricks, auteur de la MPM (5,92 m) à 
Pékin et tombeur de Lavillenie à 
Shanghai. 

BOXE 

Kalenga défie 
Dorticos 

Le Français Youri Kalenga, 28 ans, va 
tenter pour la deuxième fois de s’ap-
proprier la ceinture WBA des lourds-
légers, titre vacant, en affrontant ce 
soir au Palais des Sports de Paris le 
Cubain Yunier Dorticos. Kalenga, dit 
« El Toro », est crédité de vingt-deux 
victoires, dont quinze par KO et seu-
lement deux défaites. Cette dernière 
avait été enregistrée face au Russe 
Denis Lebedev à Moscou en avril 
2015, par décision unanime, lors de 
sa première tentative de conquête 
du titre WBA. Le puissant droitier na-
tif de Kinshasa a pour adversaire 

Dorticos, 30 ans, invaincu en vingt 
combats. 

CYCLISME 

Greipel sans rival 

Andre Greipel (Lotto), une nouvelle 
fois le plus rapide, a enlevé hier à Bi-
bione la 12e étape du Tour d’Italie, son 
troisième succès depuis le départ. 
L’Allemand a devancé le jeune Aus-
tralien Caleb Ewan, 21 ans, au terme 
de cette étape sans conséquence 
pour le classement général. Le 
Luxembourgeois Bob Jungels (Etixx) 
a conservé le maillot rose de leader 
avant que le Giro rejoigne la moyenne 
montagne. Aujourd’hui, la 13e étape 
se court intégralement dans le Frioul, 
près de la frontière slovène, sur des 
routes souvent étroites et pentues 
entre Palmanova et Cividale 
(170 km). Quatre ascensions, deux de 
deuxième et deux de première caté-
gorie, sont programmées, la dernière 
à 14 kilomètres de l’arrivée. 
 

Alaphilippe 
est bien parti 

Le Slovaque Peter Sagan (Tinkoff) a 
remporté sa quinzième victoire 
d’étape dans le Tour de Californie en 
s’adjugeant la 4e de l’édition 2016, 
tandis que Julian Alaphilippe (Etixx-
Quick Step) a conservé son maillot 
de leader du général. Vainqueur de 
l’étape-reine la veille, le Français a 
terminé à la 10e place et a consolidé 
sa première place au général : son 
avance sur l’Américain Peter Stetina 
(Trek) est passée de 19 à 22 secon-
des.

OMNISPORTS

Renaud Lavillenie. ARCHIVES AFP

Hommage à Renatto Motta 
À l’issue du paseo mercredi, les 24 000 
personnes se sont levées pour respecter 
une minute de silence en mémoire d’un 
jeune homme torero qu’aucun ne con-
naissait, ne serait-ce que de nom. Il 
s’appelait Renatto Motta (20 ans), un 
novillero péruvien sans picadors, pris 
dans les arènes du village de Malco (Pé-
rou) par un novillo de Navarrete Herma-
nos. Au moment de réintégrer un re-
fuge, le becerro lui a cloué la corne dans 
l’aine, lui sectionnant la fémorale et la 
veine saphène. Dans la plaza, aucune 
infirmerie ni de centre médical à Malco. 
« Ballotté » pendant 116 puis 170 km, 
de l’hôpital de Chala à celui de Nazca, 
Renatto Motta est mort dans l’ambu-
lance pendant le second trajet.

ÉCHO
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Courses  SUD OUEST Vendredi 20 mai 2016

En direct des pistes
d'entraînement
1. Akido
Franck Nivard : Il a réalisé un très bon
meeting d'hiver même s'il n'a pas réussi à
gagner sa course. Il s'est ensuite reposé. Sa
course de rentrée, le mois dernier sur l'herbe
de Rambouillet, lui a permis de revenir au
top. Cet engagement favorable arrive à
point nommé. Sauf incident, il devrait 
disputer la victoire.

7. Beau Gamin
Sébastien Guarato : Récemment, il a
effectué une superbe réapparition après
cinq mois sans compétition. Ce sera la
fameuse deuxième course après une
absence mais il a bien récupéré. Il n'est pas
encore à 100 %, donc moins prêt qu'A
NOUS TROIS que je préfère. Comme pour lui
ce sera une question de départ et de
parcours.

5. A Nous Trois
Sébastien Guarato : À Lyon-la Soie,
même s'il avait été disqualifié, il courait très
bien dans l'étape du GNT. Puis, récemment
à Vincennes, sa quatrième place était
superbe. Il trottait sur le pied de 1'13''2 sur ce
parcours. Depuis, il a très bien travaillé. Il est
plus prêt et plus dur que mon autre
pensionnaire Beau Gamin. Il détient une
première chance.

11. Duke of Greenwood
Peter-J. Strooper : Il vient de faire jeu égal
avec Buzz Mearas lors de sa rentrée à Mons.
Le cheval est très bien. En l'absence de Call
Me Keeper, ce sera une autre course. Plus le
rythme sera élevé, meilleur il sera. Nous
nous déplaçons avec l'espoir d'être dans les
cinq premiers.

12. Alpha Saltor
Daniel Béthouart : Il court toujours bien
sur la fraîcheur. Aussi, sa récente deuxième
place au monté n'était pas une surprise.
Depuis, il a bien encaissé ses efforts et a
travaillé de bonne manière. Courir à un peu
moins de deux semaines va parfaitement
lui convenir. Je le trouve bien au travail. Il
sera déferré des antérieurs, n'ayant pas trop
de pied derrière. S'il prend un bon départ, il
a son mot à dire.

4. Aliénor de Godrel
Franck Anne : Ses dernières tentatives
sont bonnes. Il faut impérativement la
préserver ce qui comporte des risques. Le
mois dernier sur la grande piste, elle n'a pu
pleinement s'exprimer. Depuis, elle n'avait
pas un bon programme et n'a pas été revue.
Je craignais qu'elle ne prenne de
l'embonpoint mais elle paraît très bien. Vu
l'opposition, elle peut prétendre à la
troisième, quatrième place.

Le prono de Steve Ouazan
11 Duke of Greenwood
7 Beau Gamin
1 Akido
5 A Nous Trois
12 Alpha Saltor
4 Aliénor de Godrel
8 Going For Gold Zaz
14 Ustie Haufor
6 (En cas de N.P.)

Le prono de Gérard Liska
7 Beau Gamin
5 A Nous Trois
1 Akido

11 Duke of Greenwood
2 Adélia de Mélodie
4 Aliénor de Godrel
8 Going For Gold Zaz
12 Alpha Saltor
14 (En cas de N.P.)

Le prono de Joël Lacoste
5 A Nous Trois
7 Beau Gamin
11 Duke of Greenwood
1 Akido

12 Alpha Saltor
4 Aliénor de Godrel
2 Adélia de Mélodie

14 Ustie Haufor
8 (En cas de N.P.)

Propriétaires N° Chevaux Drivers Dist. S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes

Ec. Cte P de Montesson 1 AKIDO � F. Nivard 2700 H6 F. Nivard 2a3Da2a3a2a 317.630 4/1
P. Lecat 2 ADÉLIA DE MÉLODIE � F. Ouvrie 2700 F6 S. Meunier 6a3a7a6a3a 327.780 18/1
Caramera AB 3 PORTHOS AMOK R. Andreghetti 2700 M7 V. Martens 0a(15)5a6a4a11a 341.824 48/1
Ec. AB Trot 4 ALIÉNOR DE GODREL � F. Anne 2700 F6 F. Anne 5a3a4aDa6a 343.460 14/1
M. Denisot 5 A NOUS TROIS � E. Raffin 2700 M6 S. Guarato 4a6Da3aDa3a 346.410 7/1
Ec. Luck 6 TAFAIKO SAX � D. Thomain 2700 H9 J.-L. Dersoir 9a6a3a0a8a 348.170 21/1
Ec. J-Michel Rancoule 7 BEAU GAMIN � G. Gelormini 2700 M5 S. Guarato 2a(15)5a4a2m2a 349.040 6/1
Kings Arms & Avesta A B 8 GOING FOR GOLD ZAZ � D. Locqueneux 2700 M8 R. Bergh DaDaDa5a(15)2a 349.350 16/1
Ec. L.C.Abrivard 9 AGRIPPINE J. Nobecourt 2700 F6 L.-C. Abrivard 6m12a5m10mDm 350.980 120/1
Mme Noël Busset 10 VA TRÈS BIEN P. Vercruysse 2700 H7 N. Busset 6a8a1a10a7a 354.110 23/1
Michel Rothengatter 11 DUKE OF GREENWOOD � H.-W. Langeweg Jr 2700 M6 P.-J. Strooper 2a(r)9a(15)4a0a7a 356.468 10/1
Ec. P.G.David 12 ALPHA SALTOR � M. Abrivard 2700 M6 D. Béthouart 2mDa4a4a5a 358.550 13/1
P. Thirionet 13 URSULE DU BOUFFEY P.-Y. Verva 2700 F8 G. Verva 0a(15)0a5a(14)6aDa 361.730 100/1
Ec. Christian Bigeon 14 USTIE HAUFOR � Charles Bigeon 2700 F8 Christ. Bigeon 6a8a1a7a5a 363.410 20/1

Déferrés : � : antérieurs   � : postérieurs   � : 4 pieds

1. Akido : 67% de réussite sur ce parcours (4 sur
6). C'est un sacré trotteur, même s'il n'a pas
gagné depuis longtemps. Sa dernière sortie est
bonne et le fait de se produire sur l'herbe lui a fait
du bien. Candidat au succès.

2. Adélia de Mélodie : 69% de réussite sur ce
tracé (9 sur 13). Comme Akido, elle a du mal à
s'imposer mais acccroche des accessits dans de
bons lots. Mais elle vient d'effectuer un break et
n'est pas trop affûtée. Seulement une petite
place.

3. Porthos Amok : 6e de sa seule sortie sur ce
parcours. Pas ridicule face à de très bons sujets en
Suède en 2015. Il n'a malheureusement qu'une
course dans les jambes, ce qui risque de se révéler
insuffisant. Pas mieux que 5e.

4. Aliénor de Godrel : 67% de réussite sur ce
tracé (6 sur 9). Elle réalise un beau printemps. Elle
vient de finir dans la même battue qu'A Nous Trois
et a auparavant dominé Ustie Haufor. Tout est dit.
Avec une course limpide, elle finira dans les 5.

5. A Nous Trois : 70% de réussite sur ce parcours
(7 sur 10). Il lui arrive parfois de se montrer fautif
mais participe à l'arrivée lorsque ce n'est pas le
cas. Il est en effet pétri de qualité. Extra avec Eric
Raffin, c'est une des bases.

6. Tafaiko Sax : 59% de réussite sur ce tracé (16
sur 27). A 9 ans, il s'élance toujours aussi mal mais
finit fort ses courses. Dernier échec à oublier, il est

tombé sur des chevaux battus et n'a pu gicler.
Face aux jeunes, en fin de jeu.

7. Beau Gamin : 100% de réussite sur ce
parcours (10 sur 10). On ne l'attendait pas à
pareille fête pour sa rentrée dans le groupe II Prix
Albert Demarcq (2e), alors qu'il était ferré !
Déferré des postérieurs, ça va décoiffer... Un papier
pur.

8. Going For Gold Zaz : 1 sur 2 sur ce tracé. Il a
engrangé les gains sur notre sol en 2015, il se
montrait sage comme une image. Que lui arrive-
t-il ? Il ne trotte plus un mètre... Même si son
entourage se veut rassurant, ce sera tout ou rien.

9. Agrippine : Deux échecs sur ce parcours, y a
réussi au monté. N'a jamais pris un euro à l'attelé
et a un modeste record dans cette spécialité.
Semi-classique sous la selle, elle prépare une
future joute au monté. On raye.

10. Va Très Bien : 50% de réussite sur ce tracé (2
sur 4). La régularité n'est pas son point fort.
Brillant lauréat fin mars à Lyon-Parilly, il a ensuite
joué deux fois de malchance. A oublier. Si la
chance veut bien lui sourire... A retenir.

11. Duke of Greenwood : 2e de cette course en
2015. Il vient d'effectuer une superbe rentrée à
Mons, derrière un élève estimé de Pierre Pilarski
qui a bien gagné dimanche dernier à Copenhague.
Il sera encore mieux déferré. Il est incontournable.

12. Alpha Saltor : 16 sur 34 sur ce parcours. Il
reste spécial, capable du meilleur comme du pire.
C'est quand même pas mal cette année. Il vient
d'ailleurs de prouver sa forme au monté. Déferré
des antérieurs, il est compétitif.

13. Ursule du Bouffey : 50% de réussite sur ce
tracé (7 sur 14). Sans ses problèmes de santé, elle
aurait un autre compte en banque et aurait pu se
mesurer aux meilleurs ! Elle est plus affûtée que
pour sa rentrée mais va encore manquer. Moyen.

14. Ustie Haufor : 63% de réussite sur ce
parcours (10 sur 16). Elle connaît une petite baisse
de régime mais ne trouve plus des tâches faciles
avec ses gains. Cette course constitue son meilleur
engagement du moment. A elle de jouer ! On
garde.

LES AUTRES 
COURSES À 
VINCENNES
�

PRIX DU CERCLE HIPPIQUE DU BOIS 
DE VINCENNES
Attelé - Crse D - Autostart
52.000� - 2.100m - GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Vasco de Viette (G. Gelormini) ...........2100
2 Agora (E. Raffin)..................................2100
3 Tizi Ouzou (P. Vercruysse) ...................2100
4 Violine Mourotaise (D. Thomain) ......2100
5 Amie d'Andy (P.-Y. Verva) .................2100
6 Votre Atout (J.-F. Senet) ....................2100
7 Ah Quel Micha (J-Ph. Dubois).............2100
8 Ausone du Kastel (E. Allard) .............2100
9 As Doré (D. Locqueneux)......................2100

10 Adman Perrine (F. Nivard) .................2100

��Pronostic : 2-7-5-9-1-4
��Coup placé : 2 Agora

�
PRIX DU NOGENT BASKET CLUB
Attelé - Crse B - Femelles
55.000� - 2.700m - GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Baileyse (A. Garandeau) ..................... 2700
2 Baronne de Bapre (E. Raffin) ........... 2700
3 Belly Charm (J-Ph. Dubois) ................ 2700
4 Baraka de Bellou (M. Abrivard)......... 2700
5 Belline d'Urzy (F. Ouvrie) .................. 2700
6 Bariane James (F. Nivard) ................ 2700
7 Begum Fromentro (T. Levesque) ..... 2700
8 Anza du Carbonel (Gérald Blandin).... 2700
9 Aurore de Chloée (A. Barrier)............ 2700

10 Andalousie (J. Bruneau) .................... 2700
11 Ahrima Turgot (G. Gelormini) ............ 2700

12 Action du Châtelet (M. Charuel)....... 2700

��Pronostic : 7-3-12-9-5-2

�
PRIX LES BANDITS DE NOGENT
Monté - Crse C - Apprentis et lads-jockeys - Mâles 
et hongres
50.000� - 2.200m - GPP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Bellagio Feat (P. Sorais) ................... 2200
2 Bunker de Retz (C.-C. Vaugrante)...... 2200
3 Blue Jag de Saon (A.-P. Grimault) .... 2200
4 Berlioz Griff (J. Balu) ......................... 2200
5 Baron Hérold (A. Prat) ...................... 2200
6 Bandonéon (Morgan Viel) ................. 2200
7 Bexley (Y. Jublot) ............................... 2200
8 Barry de Courtison (F. Prioul)........... 2200
9 Broadway Delo (S. Lambert) ............ 2200

10 Berlioz de Ginai (V. Pateau).............. 2200
11 Bientôt Jenilou (T. Dromigny) ........... 2200

12 Brabus (B. Rochard) ........................... 2200
13 Bad Boy Terrie (M. Kondritz) ............. 2200

��Pronostic : 9-8-10-12-5-3-13

�
PRIX LE TENNIS CLUB DE NOGENT
Attelé - Crse C - Mâles et hongres
44.000� - 2.850m - PP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Cuizzy Smiling (A. Barrier)................. 2850
2 Crack de Pébrisy (A.-A. Barassin) ...... 2850
3 Crack du Fruitier (J. Bruneau) ........... 2850
4 Cyprès du Mont (P.-P. Ploquin)......... 2850
5 Chef de Bry (R. Derieux)..................... 2850
6 Capital Charm (A. Ménager) ............. 2850
7 Carnac du Houlbet (F. Nivard) ......... 2850
8 Crésus Meslois (A. Randon) .............. 2850
9 Clyde de la Roche (D. Thomain) ....... 2850

10 Choomy Deladou (G. Gelormini) ....... 2850
11 Call Back (J.-M. Bazire)....................... 2850

12 Crazy Criscani (G. Roig-Balaguer)....... 2850
13 Cimmino (P. Vercruysse) .................... 2850
14 Cristal River (E. Raffin)...................... 2850

��Pronostic : 11-12-13-14-10-7-8
��Sélection : 11 Call Back

�
PRIX LE RÉVEIL DE NOGENT 
HANDBALL
Attelé - Crse C - Femelles
36.000� - 2.200m - GPP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO & ORDRE

1 Déesse d'Emeraude (B. Masseguin).... 2200
2 Dalmyre (P.-Y. Verva) ........................ 2200
3 Divine Emeraude (T. Chalon) ........... 2200
4 Diva Ferfay (Charles Bigeon) .............. 2200
5 Dioline de Lexlor (A. Trihollet).......... 2200
6 Délicatesse (J.-M. Bazire)................... 2200
7 Dream Filly (F. Nivard) ...................... 2200
8 Dynamite du Boulay (E. Raffin)....... 2200
9 Déesse du Plessis (M. Lenoir) ........... 2200

��Pronostic : 5-4-9-6-8

�
PRIX DE NOGENT NATATION 94
Monté - Crse E - Femelles
36.000� - 2.850m - PP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Colline du Flinois (F. Desmigneux) .... 2850
2 Chanelle Kily (Mlle A. Lepage) ........... 2850
3 California Wind (Mlle A. Barthélemy).... 2850
4 Chiloé (D. Thomain)............................ 2850
5 Cassiopée d'Em (E. Raffin)............... 2850
6 Chipie du Vivier (A. Barrier)............... 2850
7 Chimène d'Urfist (M. Mottier) .......... 2850
8 Carla du Houlme (M. Abrivard) ......... 2850
9 Candy Oaks (A. Tintillier) ................... 2850

10 Cilicia Bella  (A. Wiels) ...................... 2850
11 Crevette du Rib (P.-Y. Verva)............ 2850

��Pronostic : 6-7-10-8-3-4

1. PRIX JACQUES DE SAINT SAUVEUR
Attelé - Course Européenne - 72.000€ - 2.700m - Grande piste - Cde à gauche
Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 365.000 €, les 5 et 6 ans ayant gagné au moins 80.000 €. TIRELIRE : 3.950.000€

CE SOIR À VINCENNES Réunion 1 (19h25)
Quinté+ 19h47

Duke of Greenwood, mieux qu’en 2015 ?

Hier  à Fontainebleau

TIERCÉ (1€) : 14-12-16

Ordre....................................................1.677,90€
Désordre...............................................225,00€

QUARTÉ+ (1,30€) : 14-12-16-9

Ordre..................................................7.099,04€
Désordre.................................................417,43€
Bonus.......................................................43,29€

QUINTÉ+ (2€) : 14-12-16-9-13

Ordre et N°+ 1626................Pas de gagnant
Ordre................................................91.494,60€
Désordre...............................................1.177,40€
Bonus 4...................................................85,80€
Bonus 4sur5...........................................42,90€
Bonus 3...................................................28,60€

MULTI (3€) : 14-12-16-9

Multi en 4 chevaux.........................3.055,50€
Multi en 5 chevaux...............................611,10€
Multi en 6 chevaux.............................203,70€
Multi en 7 chevaux................................87,30€

2SUR4 (3€) : 24,00€

��3° COURSE (Tous couru) QUINTÉ+
1. 14 Princess Charlotte..............................  (C. Demuro)
2. 12 Nachila................................................................... (M. Guyon)
3. 16 Fidji d'Arcis................................................ (Ronan Thomas)
4. 9 Zakariane................................................................ (T. Jarnet)
5. 13 Christal House.................................................  (S. Pasquier)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (14) : 14,60€- Pl : (14) : 
4,00€- Pl : (12) : 2,30€- Pl : (16) : 7,20€.
Couplé : Gt : (14-12) : 34,10€- Pl : (14-12) : 11,00€- Pl : (14-16) 
: 50,90€- Pl : (12-16) : 30,60€.
Couplé Ordre : Gt : (14-12) : 91,00€.
Trio : Gt : (14-12-16) : 322,50€.

��7° COURSE (Tous couru)
1. 1 Gamoudiya...........................................  (M. Guyon)
2. 9 Deer Béré............................................................... (U. Rispoli)
3. 11 Meadra................................................................... (S. Maillot)
4. 6 Sinaboy..................................................................  (O. Peslier)
5. 7 Shapur.................................................................  (T. Messina)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 5,00€- Pl : (1) : 2,00€- 
Pl : (9) : 3,20€- Pl : (11) : 3,70€.
Couplé : Gt : (1-9) : 21,90€- Pl : (1-9) : 8,50€- Pl : (1-11) : 
8,50€- Pl : (9-11) : 18,90€.
Couplé Ordre : Gt : (1-9) : 42,80€.
Trio : Gt : (1-9-11) : 107,90€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (1-9-11-6) : 17,10€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(1-9-11-6) : 558,00€- En 5: 
111,60€- En 6: 37,20€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (1-9-11-6-7) : 413,40€ - 177 
mises gagnantes.

La presse et le quinté+
GENY.COM 1 11 7 5 12 4 8 14

LE TÉLÉGRAMME 1 11 7 5 12 4 8 14

LE RÉPUBLICAIN L. 1 7 5 12 11 4 3 14

LE PARISIEN 7 5 4 1 2 10 11 12

TROPIQUES FM 11 7 8 5 12 1 14 4

SUD OUEST 7 5 1 11 4 12 14 2

QUINTÉNET 7 5 1 2 4 11 12 8

ECHO FM 8 5 11 7 1 12 4 14

ALTITUDE FM 8 12 7 5 1 4 11 14

Hier  à Lyon-Parilly
��8° COURSE (Tous couru)
1. 10 Bonheur d'Occagnes .......................  (G. Gelormini)
2. 6 Bolide Major.................................................... (J. Boillereau)
3. 8 Boccador............................................... (H. Chauve-Laffay)
4. 1 Bad Julry............................................................ (J.-P. Gauvin)
5. 12 Beautiful River..................................................  (D. Békaert)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (10) : 6,50€- Pl : (10) : 
2,50€- Pl : (6) : 1,90€- Pl : (8) : 4,90€.
Couplé : Gt : (10-6) : 19,30€- Pl : (10-6) : 7,50€- Pl : (10-8) : 
22,90€- Pl : (6-8) : 15,20€.
Couplé Ordre : Gt : (10-6) : 50,60€.
Trio : Gt : (10-6-8) : 125,50€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (10-6-8-1) : 24,90€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(10-6-8-1) : 1.683,00€- En 
5: 336,60€- En 6: 112,20€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (10-6-8-1-12) : 656,90€ - 94 
mises gagnantes.

AUJOURD'HUI À CHANTILLY Réunion 4 (12h45)
10 Gold And Roses (T. Jarnet) .............. 57 7
11 Libyana (J. Smith) ......................... 55,5 2

12 Danziga (Ronan Thomas) .................. 57 9

��Pronostic : 2-1-8-3-6-7
��Sélection : 2 Roshanara

�
PRIX DU VIEUX CHEMIN DE CREIL
Plat - Crse E
Handicap de catégorie divisé (+31) - Première 
épreuve
21.000� - 1.600m - PSF - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - MULTI - PICK5

1 Flaval (J. Tastayre) ........................... 60 11
2 Lips Dancer (M. Barzalona) .............. 60 10
3 Tostaky Blue (F. Spanu) ............... 59,5 14
4 Gentle Maine (G. Benoist) ............ 59,5 15
5 Appiano (I. Mendizabal) ................... 59 1
6 Barbados Bob (Mlle Z. Pfeil) ........... 59 13
7 S Grillo (A. Polli) ............................ 58,5 16
8 Hearts And Minds (W. Saraiva).... 58,5 4
9 Darselect (C. Soumillon)................ 58,5 7

10 Numbers Talk (Ronan Thomas).... 58,5 3
11 Kenza des Aigles (A. Coutier).......... 58 12

12 See Dex (F. Da Silva) ........................ 58 9
13 New Fighter (F. Lefebvre) ................ 58 2
14 Vicosoprano (A. Hamelin) ............. 57,5 6
15 Roaroke (A. Gavilan) ...................... 57,5 8
16 Mouhjim (P.-C. Boudot).................. 57,5 17
17 Der Graue (S. Ruis)............................ 57 5

��Pronostic : 4-5-14-3-2-16-11-1

�
PRIX DU CAPRICORNE
Plat - Crse F
Handicap (+25)
23.000� - 2.400m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Beau Valley (L.-P. Beuzelin) .......... 60,5 7
2 Acerbo (M. Barzalona) ...................... 60 11
3 Allegra Desio (A. Lemaitre) .......... 59,5 2
4 Sir Allonne (S. Pasquier) .................. 59 9
5 Calajani (T. Bachelot)..................... 57,5 6
6 Bal de Rio (M. Nobili) ........................ 57 8
7 Monsieur Lucas (T. Thulliez) ............ 57 5
8 Cross Tie Walker (C. Soumillon)....... 56 10
9 Saoséo (P.-C. Boudot) ...................... 56 1

10 Pur Argent (G. Benoist) ................. 55,5 3
11 Mirroronthewall (C. Demuro)........53,5 4

��Pronostic : 2-5-8-1-4-7

�
PRIX DU CHEMIN DES 
POISSONNIERS
Plat - Crse E
Handicap de catégorie divisé (+34) - Deuxième 
épreuve
19.000� - 1.600m - PSF - Cde à droite

1 Boltcity (T. Piccone) ......................... 60 15
2 Whipper Snapper (C. Demuro) ....... 60 2
3 My Darling Memory (Ronan Thomas)....... 60 4
4 Eternal Gift (U. Rispoli) ................ 59,5 3
5 Texas Spirit (M. G. Bertrand) ......... 59,5 7
6 Spiritueux (F. Panicucci) .................. 59 9
7 Weeken (M. Guyon) ....................... 58,5 1
8 Angry Kitten (Mlle A. Duporté) ..... 58,5 16
9 Sellière (S. Pasquier) .................E1....58 12

10 Turf Express (G. Mossé) ................... 58 8
11 Bowling Green (P.-C. Boudot) ..E1....58 5

	
PRIX DU MONT DE PO
Plat - Crse A
37.000� - 1.000m - LD
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 Stratton Street (M. Barzalona) .... 58,5 6
2 Staralix (R. Juteau) ....................... 56,5 3
3 Al Johrah (G. Benoist) .......................55 5
4 Fixette (P.-C. Boudot).................... 55,5 2
5 Karyfanny (F. Blondel)......................55 1
6 Sisterleon Davis (A. Fouassier).........55 4

��Pronostic : 1-3-4-5
��Coup placé : 1 Stratton Street

�
PRIX DU CHEMIN DE LA CARTOUCHE
Plat - Crse E - A réclamer
19.000� - 2.700m - PSF - Cde à droite
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 Spécial Request (P.-C. Boudot)........ 61 6
2 Lykastos (Ronan Thomas)............. 59,5 7
3 Hectomare (T. Piccone) ................... 59 5
4 Prophets Pride (C. Soumillon) ......... 58 2
5 Fontvieille (E. Etienne) .....................55 3
6 Kingspone (G. Benoist) .................. 57,5 4
7 Jason Bournes (C. Lecœuvre) ........52,5 1

��Pronostic : 3-6-4-1

�
PRIX VANTEAUX
Plat - Gr. III - Femelles
80.000� - 1.800m - Cde à droite
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 Maquette (V. Cheminaud)................. 57 3
2 Dourdana (C. Soumillon)................... 57 2
3 Azaelia (J.-B. Eyquem)....................... 57 1
4 Zghorta Dance (I. Mendizabal) ......... 57 6
5 Hiort (S. Pasquier).............................. 57 5
6 Valenka (P.-C. Boudot) ...................... 57 4
7 Asterina (T. Jarnet) ........................... 57 7

��Pronostic : 1-5-4-2

�
PRIX DES PASSÉES
Plat - Crse F - Mâles et hongres
25.000� - 1.600m - PSF - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Spring Bok (T. Jarnet)...................... 58 6
2 Jona Black (M. Delalande) ............... 58 2
3 Right Charlie (G. Mossé).................. 58 3
4 Dream Dy (J. Augé) .......................... 58 9
5 Honiara (O. Peslier) .......................... 58 5
6 Ardez (J. Cabre) ................................ 58 7
7 El Colombiano (L. Delozier).......... 55,5 1
8 Run To You (T. Thulliez) ................... 58 4
9 Fabulous Grey (N. Jeanpierre) ......... 58 8

10 Akohol (M. Guyon)............................ 58 10

��Pronostic : 5-4-1-10-6-7

�
PRIX DES COULÉES
Plat - Crse F - Femelles
25.000� - 1.600m - PSF - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Grand Jeté (V. Cheminaud) ............... 57 4
2 Roshanara (C. Soumillon) ................. 57 11
3 La Dauphine (S. Pasquier) ................ 57 8
4 Roxy Baby (T. Piccone) ..................... 57 1
5 Medha (C. Demuro) ........................... 57 12
6 Langlauf (L. Delozier).................... 54,5 10
7 Dainy (I. Mendizabal) ......................... 57 5
8 Oasis Lady (A. Lemaitre)................... 57 3
9 Masterina (E. Hardouin) .................... 57 6

12 Jack Muscolo (F. Lefebvre) .............. 58 10

13 Passior (C. Soumillon)..................... 57,5 11

14 Ale Alessio (F. Blondel)................. 56,5 6

15 Green Medi (T. Bachelot) .............. 56,5 13

16 Living Désert (M. Barzalona) ........ 56,5 14

17 Silky Wind (M. Delalande)............. 56,5 17

��Pronostic : 3-15-17-14-4-12-7-10



PRIX DU CHEMIN DU TOMBERAY
Plat - Crse E
Handicap de catégorie divisé (+38) - Troisième 
épreuve
14.000� - 1.600m - PSF - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Danza Palatina (A. Fouassier)......... 60 8

2 Mahajanga (P.-C. Boudot) ............... 60 14

3 Montalban (C. Soumillon)................ 60 10

4 Flameoftheforest (A. Lemaitre)....... 60 1

5 Indian Miss (E. Hardouin)................. 60 16

6 White Clouds (Ronan Thomas)........ 60 5

7 Volpe Fiona (S. Pasquier) ............. 59,5 3

8 Mountain View (F. Da Silva) ........ 59,5 12

9 Dorlion (U. Rispoli) ....................E1. 59,5 6

10 Perrecalla (C. Demuro).................. 59,5 7

11 Castagnou (R. Marchelli) ................. 59 13

12 Star Prince (N. Jeanpierre) ............... 59 11

13 Blue Master (M. Barzalona) ............. 59 17

14 Blues Orchestra (W. Saraiva).......... 59 9

15 Kaskarau (T. Bachelot) .............E1.58,5 2

16 Della Mood (J. Guillochon) ............ 58,5 4

17 My Delight (C. Sagot) ...................... 58 15

��Pronostic : 2-4-7-13-16-1-15
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 ou derniers cours connus

Lingot  35760 0,00 + 13,99

Napoléon  209,3 - 1,04 + 13,63

Piece 20 Dollars  1175,25 - 5,22 + 7,82

Piece 10 Dollars  590 - 6,35 + 3,51

Piece 50 Pesos  1346,25 - 1,36 + 13,61

Souverain   262 - 2,24 + 10,60

Piece Latine 20F  208 - 1,14 + 11,83

Piece 10 Florins    215 - 1,83 + 10,82

Piece Suisse 20F  210,9 - 0,85 + 11,76

Etats-Unis USD  0,8453 0,9643

Royaume-Uni GBP  1,2453 1,4045

Suisse CHF  0,8489 0,9579

Canada CAD  0,6341 0,7446

Japon (100) JPY  0,767 0,8649

Danemark DKK  0,1246 0,1463

Norvege NOK  0,0997 0,117

BOURSE

SYMBOLES
F FCP S Sicav

O o� ert o o� re réduite

D demande d demande réduite

# contrat d’animation + opération sur titre

Marché de l’or : référence CPROR DEVISES

Cac 40  4282,54 - 0,85 - 7,65

Cac Next 20  9258,79 - 1,02 - 6,51

SBF 120  3401,97 - 0,87 - 7,15

Cac All Tradable  3340,96 - 0,86 - 7,12

Cac Large 60  4740,36 - 0,87 - 7,53

Cac Mid & Small  10623,65 - 0,82 - 3,89

Cac Mid 60  10781,18 - 0,91 - 3,52

AB Science  16,02 - 2,61 + 30,99

ABC Arbitrage  6,22 + 0,65 + 21,25

Abivax  10,06 + 1,11 - 28,65

Accor  38,165 - 1,60 - 4,60

ADP  107,2 - 1,88 -

Air France-KLM  7,365 - 1,06 + 4,91

Air Liquide  95,74 - 0,79 - 7,63

Akka Technologies  28 - + 3,53

Albioma  14,06 - 1,40 - 5,95

Alcatel-Lucent  3,33 - 0,60 - 8,77

Alstom  22,11 + 0,50 - 21,50

Altamir  11,27 - 0,27 + 0,81

Altarea  175,3 - 0,40 - 4,73

Alten  56,6 + 0,20 + 5,97

Altran Techno.  12,88 - 0,46 + 4,38

Amplitude  3,45 + 1,17 - 28,13

Amundi  41,395 + 0,99 - 4,33

Anf Immobilier  24 + 0,08 + 15,38

Archos  1,61 - 3,59 - 10,56

Areva  3,96 - 2,25 - 26,99

Argan  21,6 + 1,36 + 1,50

Arkema  70,53 - 1,12 + 9,20

Artprice.com  10,33 - 1,24 - 22,51

Assystem  22,45 - - 6,58

Atos SE  80,23 - 0,83 + 3,59

Axa  20,855 + 0,72 - 17,34

Axway Software  19,8 - 1,00 - 18,85

Bains C.Monaco  32,55 - - 3,78

Beneteau  9,3 + 0,54 - 27,96

Bic  121,1 - 2,22 - 20,15

bioMerieux  114,2 + 0,75 + 3,91

BNP Paribas  45,305 + 0,72 - 13,26

Boiron  73,34 - 0,73 - 1,56

Bollore  3,205 - 0,81 - 25,41

Bonduelle  23,95 - 1,80 + 3,95

Bourbon  10,62 - 3,19 - 28,96

Bouygues  28,72 - 0,59 - 21,41

Bureau Veritas  18,95 - 1,04 + 3,05

Burelle  802 + 0,88 + 5,37

Cap Gemini  80,21 - 1,27 - 6,30

Capelli  22,85 + 0,66 + 34,41

Carrefour  23,98 - 2,22 - 10,02

Casino Guichard  49,55 - 1,69 + 16,82

CeGeREAL  35,92 - 0,22 + 0,84

Cerenis Therapeu.  8,7 - 0,23 - 31,60

CFAO  33,9 + 0,30 - 3,14

CGG  0,64 - 4,48 - 47,86

Christian Dior  146,35 - 1,02 - 6,63

Cic  172,5 + 0,23 - 4,43

CNP Assurances  14,335 - 0,59 + 15,23

Coface  6,91 - 1,67 - 25,99

Colas  132 - - 6,25

CRCAM Brie Pic. CC  23,18 - 0,04 - 0,13

Credit Agricole  8,743 - 0,37 - 19,64

Danone  59,5 - 0,80 - 4,46

Dassault-Aviation  1002,85 - 2,16 - 12,53

Dassault Systemes  67,7 - 1,30 - 8,23

Derichebourg  2,745 - 0,54 - 17,22

Edenred  16,32 - 2,04 - 6,48

EDF  11,585 - 1,66 - 14,66

Eiffage  67,9 - 0,72 + 14,06

Elect.Strasbourg  96,3 - 0,01 - 4,96

Elior  19 + 0,72 - 1,55

Elis  16,56 + 1,69 + 8,66

Engie  13,19 - 1,71 - 19,20

Eramet  27,27 - 6,03 - 7,56

Essilor Intl  112,25 - 0,40 - 2,43

Esso  39 - 0,13 - 20,70

Euler Hermes Gp  78,38 - 4,53 - 11,53

Eurazeo  55,79 - 0,27 - 7,75

Euro Disney  1,24 - - 3,88

Euro Ressources  3,19 - + 17,71

Europcar  9,267 - 0,57 - 23,73

Eurosic  40,85 - + 6,66

Eutelsat Communic.  17,93 - 2,82 - 35,04

Exel Industries  72,29 - 3,01 + 16,04

Faurecia  34,485 + 0,67 - 6,82

Fdl  7,35 + 1,10 - 5,53

FFP  66,5 - 0,38 - 2,21

Fimalac  99,94 - - 0,75

Flo (Groupe)  1,24 - 6,77 - 45,37

Fonciere Paris  136 - + 22,77

Fonciere des Murs  26,33 - 0,60 - 0,64

Fonciere Inea  35,79 - 0,33 - 3,27

Fonc.Lyon.  49,795 + 1,00 + 13,66

Gascogne  2,82 - 1,40 - 6,00

Gaumont  47 + 0,79 - 11,32

Gecina  127,2 - 1,70 + 13,47

Generale de Sante  13,45 - 3,10 - 11,51

Genfit  27,65 - 0,81 - 15,05

Groupe Eurotunnel  11,64 + 0,17 + 1,57

Gpe FNAC  48,31 - 0,70 - 11,03

Groupe Partouche  32,2 + 0,41 + 38,73

GTT  30,96 - 0,71 - 20,54

Havas  7,209 + 0,31 - 7,06

Hermes intl  318,05 - 0,81 + 2,02

Icade  67,6 - 1,26 + 9,21

IDI  25,55 + 0,20 + 3,15

Iliad  194,7 - 0,66 - 11,50

Imerys  60,84 - 1,36 - 5,56

Ingenico Group  101,55 - 1,93 - 12,83

Inside Secure  1,18 - 4,84 + 17,14

Ipsen  52,88 - 2,33 - 13,31

Jacques Bogart  12,51 - 2,04 + 9,35

Jacquet Metal Sce  12,95 - 0,39 - 9,44

JC Decaux  34,705 - 1,10 - 1,69

Kaufman et Broad  34 + 0,59 + 22,30

Kering  141,95 - 1,08 - 10,13

Klepierre  39,72 - 1,15 - 3,10

Korian  27,815 - 0,96 - 17,41

LafargeHolcim Ltd  39,66 - 1,17 - 15,22

Lagardere  21,62 - 1,08 - 21,41

Lanson-Bcc  31 - + 0,52

Laurent-Perrier  70,3 + 1,15 - 15,30

LDC  158,5 + 0,02 - 10,97

Legrand  48,11 - 0,66 - 7,84

L'Oreal  158,2 - 1,03 + 1,87

LVMH  142,2 - 1,80 - 1,86

M6-Metropole TV  15,795 - 1,07 - 0,28

Manitou  15,02 - 0,86 + 6,52

Manutan Inter.  47,35 + 0,32 - 3,37

Mauna Kea Tech  2,16 - 1,37 - 29,64

Maurel et Prom  3,05 - 2,56 + 2,69

Mercialys  18,545 - 3,34 - 0,48

Mersen  12,89 - 0,08 - 24,18

Michelin  86,38 - 0,50 - 1,73

Natixis  4,337 - 0,32 - 16,87

Naturex  75 - 0,50 + 5,04

Neopost  19,59 - 1,46 - 12,82

Neurones  19,3 - 0,46 + 10,86

Nexans  43,52 - 0,66 + 29,14

Nexity  48,305 - 0,40 + 18,38

Nicox  9,922 + 0,54 + 8,91

Norbert Dentres.  202,95 - 0,03 - 1,86

NRJ Group  9,2 + 3,96 - 6,79

Numericable-SFR  27,495 - 1,49 - 17,93

Odet(Financ.)  765,15 - 1,14 - 19,87

Orange  14,95 - 1,32 - 3,45

Orege  3,47 + 8,10 + 23,05

Orpea  71,65 - 0,93 - 2,89

Parrot  14,4 - 2,24 - 46,65

Pernod Ricard  93,85 - 0,79 - 10,79

Peugeot  13,075 + 0,50 - 19,32

Pierre Vacances  35,85 + 0,99 + 21,73

Plastic Omn.  28,03 - 0,09 - 4,43

Publicis Groupe  63,51 - 0,52 + 3,47

Remy Cointreau  71,52 + 1,30 + 8,35

Renault  79,05 + 1,44 - 14,66

Rexel  13,055 - 1,62 + 6,31

Robertet  270,8 - + 21,43

Rothschild & Co  23,9 - 0,42 + 1,70

Rubis  66,01 - 0,36 - 5,61

Safran  58,57 - 1,00 - 7,57

SAFT  37,45 + 0,13 + 33,32

Saint-Gobain  38,265 - 0,18 - 3,98

Samse  118,14 - + 5,48

Sanofi  69 - 1,58 - 12,21

Sartorius Stedim  54,75 + 2,68 - 7,05

Savencia  56,5 - 0,16 - 5,41

Schneider Electric  55,47 - 0,72 + 5,54

Scor Se  28,405 - 0,99 - 17,69

Seb  96,63 - 1,23 + 2,15

Sequana  2,57 - 1,15 - 36,86

Showroomprive  17,87 - 0,17 - 10,61

SIPH  35,14 - 1,57 + 35,10

Societe Generale  34,465 + 1,31 - 19,04

Sodexo  90,15 - 0,62 + 0,01

Solocal Gpe  4,43 - 2,94 - 35,33

Somfy  320,75 + 0,25 - 8,09

Sopra Steria Group  116,1 + 0,09 + 7,20

Spie  17,4 - 2,06 + 2,72

S.T. Dupont  0,15 - - 6,25

Stef  64,52 + 0,03 + 1,51

Suez Env.  14,555 - 0,68 - 15,67

Supersonics  2,71 - 1,81 + 17,83

Technicolor  5,828 + 0,47 - 22,09

Technip  49,3 + 6,31 + 7,79

Teleperformance  74,96 - 0,60 - 3,28

Terreis  31,05 + 1,74 + 16,86

Tessi  147,88 - 0,32 + 16,25

TF1  10,765 - 0,46 + 5,02

TFF Group  94,5 + 0,69 - 0,84

Thales  76,18 - 0,08 + 10,25

Thermador Gp  76,5 - 0,17 - 12,07

Total  42,13 - 2,39 + 2,10

Tour Eiffel  56,89 - 0,02 + 5,35

Transgene  2,73 + 0,37 + 7,91

Trigano  51,16 + 0,29 - 9,13

Ubisoft Entertain  29,705 - 0,93 + 11,38

Unibail-Rodamco  231,25 - 1,07 - 1,34

Union Fin.France  25,51 - 1,85 + 4,76

Valeo  130,1 - 1,07 - 8,73

Vallourec  3,182 - 5,16 - 38,14

Veolia Environ.  19,42 - 0,13 - 11,18

Vetoquinol  36,5 - 0,73 - 7,36

Viadeo  1,83 - 3,68 - 16,06

Vicat  56,87 - 0,84 + 2,76

Vilmorin & Cie  61,25 + 0,33 - 7,48

Vinci  65,15 - 0,32 + 10,16

Vivendi  17,005 - 0,93 - 14,38

Voltalia  8,8 - 0,90 - 13,13

Vranken - Pommery  25,2 + 1,00 - 10,00

Wendel  102,25 - 0,82 - 6,71

Worldline  25,8 - + 8,09

Zodiac Aerospace  21,285 - 0,07 - 3,14

VALEURS ZONE EURO

Airbus Grp  53,33 + 0,23 - 13,98

Aperam  32,415 - 4,18 - 1,44

ArcelorMittal  3,932 - 5,80 + 29,58

Beni Stabili  0,59 - 1,67 - 13,24

Cnova NV  4,38 + 0,92 + 92,11

Dalenys  7,15 + 0,70 + 5,15

Dexia  18,4 - 1,87 - 60,00

Euronext  36,615 - 3,11 - 22,57

Fedon  14,3 - 0,21 - 25,13

Gemalto  53,34 - 0,91 - 3,49

Montea C.V.A.  41,21 + 0,51 + 5,13

Nokia  4,612 - 1,52 - 29,26

Robeco  30,76 + 0,92 - 9,26

Rolinco  28,94 + 0,87 - 7,12

SES  21,775 - 1,58 - 14,86

Solvay SA  86,04 - 1,62 - 12,59

STMicroelectr.  5,01 - 0,38 - 18,95

VALEURS INTERNATIONALES

AGTA Record  51,79 + 0,39 + 11,38

Brasserie Cameroun  118,3 - - 4,60

Bras.Ouest Africa.  708,4 - -

C.F.O.A  2,57 - + 0,39

Forest.Equatoriale  1000 - 0,00

Geneuro Aiw  9,71 - 1,32 - 20,61

HSBC Holdings  5,56 + 0,32 - 24,46

Infosys  27,6 - -

Latonia Inv  35,5 - -

Oxis International  0,4 - - 84,85

Schlumberger  64,86 - 0,98 - 0,22

Stallergenes Greer  24,56 - 0,49 - 23,13

Televerbier  36 - - 5,24

Total Gabon  138,6 - 1,00 + 7,53

Zci Limited  0,2 - -

Acces Industrie  2,3 - + 31,43

Bricodeal  100 - -

Catana Group  0,48 - - 31,43

Cheops Technology  15 - + 11,52

Concoursmania  3,59 + 0,28 - 20,22

Corep Lighting  8 - - 11,21

Cortix  0,17 - -

Dock.Petr.Ambes  284 - + 19,33

Eaux de Royan  111 - + 5,31

Europlasma  0,64 + 1,59 - 25,58

Europlasma Pref.  - - -

Fmb Aquapole  0,39 - -

Fountaine Pajot  37,99 - 0,03 + 0,50

Gascogne  2,82 - 1,40 - 6,00

Guyenne Gas.  74 - -

Happydoo  0,05 - -

Hotel Maj.Cannes  3522 - + 0,06

I2S  3,1 - + 50,49

Immersion  10,58 - - 18,62

Le Belier  39,45 - 0,15 + 24,64

Meubles Delias  1,25 - - 40,48

Oxymetal  2,13 - -

Remy Cointreau  71,52 + 1,30 + 8,35

Rodriguez Group  0,9 - -

Serma Techno.  224,5 + 4,53 + 61,51

SILC  0,14 - - 82,72

Technoflex  12,4 - + 3,33

Telecom Design  4,45 - + 110,90

Thermes Saujon  275 - -

SÉLECTION RÉGIONALE

INDICES EURONEXT

BILLETS GUICHET

MARCHÉ DE L’OR

                                                                       Dernier cours             Variation         Var. 31/12

 Achat Vente

 Dernier cours Variation Var.  31/12

VALEURS FRANCAISES

 Dernier cours Variation Var.  31/12

Le groupe de chimie-pharmacie al-
lemand Bayer a confirmé hier de 
premières discussions avec le spé-
cialiste américain des semences 
OGM Monsanto à propos d’une fu-
sion, sans qu’aucun accord ferme 
n’ait été trouvé pour l’heure. « Les 
dirigeants de Bayer ont récemment 
rencontré les responsables de Mon-
santo pour discuter en privé d’une 
acquisition négociée de Monsan-
to », indique simplement le groupe 
allemand dans un communiqué. 

De son côté, le fabricant améri-
cain du pesticide Roundup a con-
firmé avoir reçu « une offre non 
ferme et non sollicitée de la part de 
Bayer » qu’il étudie actuellement. « Il 
n’y a aucune certitude qu’une trans-
action aura bien lieu », insiste Mon-
santo. 

Bayer précise qu’il communique-
ra davantage « quand ce sera appro-
prié ». En attendant, les investisseurs 
ont vu clairement d’un mauvais œil 
ce projet. À la Bourse de Francfort, 
l’action de Bayer a chuté de 7,25 % en 
milieu de journée. 

Une vaste restructuration 
Une telle fusion donnerait nais-
sance à un géant dans le secteur des 
pesticides et des cultures OGM. Elle 
confirmerait également la consoli-
dation s’opérant dans le secteur 
avec la fusion en cours des améri-
cains Dow Chemical et DuPont et 
celle du suisse Syngenta avec le chi-
nois ChemChina. Syngenta avait au 
préalable rejeté les avances de Mon-
santo. 

Après l’échec de ses discussions 
avec Syngenta, Monsanto a engagé 
une vaste restructuration compre-
nant la suppression, d’ici à 2018, de 
3 600 emplois, soit 16 % de ses effec-
tifs, et la fermeture de sites et des dé-
préciations d’actifs. 

Le groupe de Saint-Louis, dans le 
centre des États-Unis, connu notam-
ment pour son herbicide Roundup, 
dont la substance glyphosate est ac-
tuellement controversée en Europe, 
souffre de la chute des ventes des se-
mences transgéniques. 

Cela est la conséquence d’abord 
de la baisse des revenus des agricul-
teurs depuis quelques années, qui 
affecte la demande pour les outils 
agricoles, les engrais, les pesticides et 
les semences, mais aussi de l’appré-
ciation du dollar qui rend les pro-
duits Monsanto chers notamment 
pour les agriculteurs d’Amérique la-
tine. 

La division d’agrochimie de Bayer, 
dont les pesticides dits « tueurs 
d’abeilles » sont aussi décriés, a éga-
lement souffert ces derniers mois. 

Des rumeurs sur BASF 
Les discussions entre Bayer et Mon-
santo avaient été dévoilées dans la 
nuit de mercredi à jeudi par le 
« Wall Street Journal », citant des 
sources proches du dossier. Des ru-
meurs relayées par Bloomberg 
News avaient déjà circulé la se-
maine dernière à ce sujet, faisant 
s’envoler l’action Monsanto et pe-
sant au contraire sur celle de Bayer. 
Des bruits d’une éventuelle fusion 
de Monsanto avec un autre alle-
mand, le géant BASF, avaient égale-
ment couru sans jamais être confir-
més. Pour l’heure, ni Bayer ni Mon-
santo n’ont donné d’indice sur le 
prix mis sur la table. 

Les analystes de Deutsche Bank 
jugent toutefois l’aboutissement 
d’une telle union peu probable, 
d’abord en raison du prix, mais aus-
si à cause des vraisemblables réti-
cences des autorités de la concur-
rence face à une fusion géante dans 
les pesticides, engrais et semences.

CHIMIE Les Allemands négocient une fusion avec 
le spécialiste des semences OGM

Bayer veut acquérir 
l’américain Monsanto

L’entreprise allemande veut augmenter sa force de frappe face 

aux autres groupes à dimension mondiale. PHOTO OLIVER BERG/AFP

Le Parlement donne le feu 
vert à la réforme de 
l’ancien 1 % logement 

IMMOBILIER Le Parlement a 
définitivement adopté hier le projet de 
loi visant à réformer Action Logement, 
qui doit transformer en un groupe unifié 
l’ancien 1 % logement. L’objectif, selon 
le gouvernement, est de créer « une 
nouvelle structure plus cohérente » qui 
simplifiera la collecte des fonds et leur 
redistribution. 

Éco / Bourse

EN BREF
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Zapping

SOPHIE AVON, ENVOYÉE SPÉCIALE 
s.avon@sudouest.fr 

C
e sont les chouchous de la 
Croisette et, à eux deux, ils en di-
sent long sur un festival qui 

rassemble les contraires. D’un côté, 
Cristian Mungiu, le Roumain à la 
voix douce et au style sobre, de l’au-
tre, Xavier Dolan, le Canadien au dé-
bit rapide et au style vitaminé. L’un a 
eu la Palme d’or en 2007 avec 
« 4 mois, 3 semaines, 2 jours », l’autre, 
le prix du jury en 2014 avec « Mom-
my ». L’un explore patiemment la so-
ciété roumaine d’aujourd’hui à tra-
vers un drame universel, « Baccalau-
réat », l’autre scrute les émotions 
d’individus écorchés à travers la 
pièce de Jean-Luc Lagarce « Juste la 
fin du monde ». 

Économie d’effets admirable 
Né en 1968, Cristian Mungiu est à 
l’âge où l’on fait le point, comme son 
personnage, Romea (Adrian Titieni), 
honnête médecin qui veut donner 
à sa fille une vie meilleure que la 
sienne. Lui et sa femme ont tenté de 
changer la société après la chute du 

communisme, mais le pays, gangre-
né par la corruption, est devenu dé-
pressif. Alors, pour Romeo et Magda, 
l’Eldorado est ailleurs, et leur fille Eli-
za, vouée à des études supérieures 
en Angleterre, doit juste passer le 
baccalauréat, condition de son en-
trée à Cambridge. Une formalité car 
Eliza est très bonne élève. Mais sait-
on jamais comment la vie se dé-
roule ? Comment le passé nous rat-
trape ? Comment le rêve des parents 
reporté sur les enfants peut tourner 
au cauchemar ? Avec une économie 

d’effets admira-
ble, des plans 
fixes et une lu-
mière qui va 
de l’ensoleille-
ment à la gri-
saille, Cristian 
Mungiu dévide 
une pelote dont 
les fils serrés 
n’en consti-
t u e n t  p a s  
moins des stra-
tes séparées. 

Film philosophique, fable policière, 
portrait d’un père entre deux âges 
et d’un pays où les bonnes inten-
tions abondent tandis qu’affluent 

aussi les conflits moraux et les catas-
trophes… 

« Mon film est sur la Roumanie, 
mais aussi sur la nature humaine, 
dit en français Cristian Mungiu. Je 
parle de gens de ma génération qui 
se posent la question pour leur en-
fant : rester ou partir ? Nous qui som-
mes nés avec le communisme, nous 
avons eu l’énergie d’essayer de chan-
ger la société, mais aujourd’hui on 
se demande combien il faudra de gé-
nérations pour améliorer les choses. 
Quand on vit dans un endroit où les 
problèmes n’ont pas été réglés, il y a 
beaucoup de tensions et une anxié-
té qui s’étend à toute la vie sociale… » 

Pessimiste sur l’avenir de son pays, 
Cristian Mungiu est un réalisateur 
d’une précision maniaque, allant jus-
qu’à demander 45 prises à ses ac-
teurs. « Quand la bonne prise est là, je 
le sais, dit-il, mais j’en veux toujours 
une autre au cas où. Et puis, ça ne 
vient pas comme ça, au cinéma, on 
doit être patient… » 

« Envie de tout lui donner ! » 
Xavier Dolan est tout aussi méticu-
leux mais il a une façon bien à lui de 
diriger ses comédiens, bondissant 
sur le plateau, leur parlant pendant 

les prises… Tous, de Nathalie Baye à 
Léa Seydoux en passant par Marion 
Cotillard ou Vincent Cassel, disent 
en chœur : « On a envie de tout lui 
donner ! » « Il est très intervention-
niste, dit Gaspard Ulliel, qui inter-
prète Louis, celui par qui tout arrive. 
C’est déroutant parce qu’il est aux 
aguets, il essaie de capter le moindre 
souffle, la moindre vibration, il est 
comme un sismographe du senti-
ment… » 

La forme écrase l’histoire 
Dans ce film où les mots sont là pour 
détourner de l’essentiel, le jeune ci-
néaste de 27 ans n’a renoncé à rien, ni 
au lyrisme d’une mise en scène très 
découpée, ni aux envolées musica-
les, ni à l’exaspération du huis clos. 
Au point que la forme, très visible, 
prend le risque d’écraser l’histoire in-
time et tragique d’un jeune homme 
de 34 ans qui revient chez lui après 
une longue absence annoncer qu’il 
va mourir. Jean-Luc Lagarce avait 
écrit la pièce en 1990, se sachant at-
teint du sida. Xavier Dolan en fait 
une transposition à sa façon : une 
succession de visages en gros plan 
et d’effets alambiqués. Trop de sur-
face, pas d’émotion.

FESTIVAL DE CANNES Cristian Mungiu réussit un admirable « Baccalauréat ». 
Xavier Dolan, entouré de la fine fleur du cinéma français, hystérise Lagarce

Mungiu à la cime, 
Dolan en surface

Cristian Mungiu (à gauche) avec deux de ses acteurs : Maria Dragus (Eliza) et Adrian Titieni (Romea), hier à Cannes. PHOTO A. PIZZOLI/AFP

Film 
philosophique,  
fable policière, 
portrait  
d’un père entre 
deux âges  
et de son pays, 
la Roumanie

Alexandre Astruc  
est mort 
CINÉMA Le cinéaste et écrivain 
Alexandre Astruc, décédé à Paris dans 
la nuit de mercredi à jeudi, à 92 ans, 
était l’un des pères spirituels de la 
Nouvelle Vague. Figure du Saint-
Germain-des-Prés d’après-guerre, 
rédacteur éphémère à « Combat » puis 
critique à « L’Écran français » et aux 
« Cahiers du cinéma », il signe en 1948 
un texte autour du concept de 
« caméra-stylo », qui plaçait le cinéma 
à la hauteur de la littérature et qui 
exercera une grande influence sur les 
cinéastes de la Nouvelle Vague. 

Il est aussi le précurseur de la « politi-

que des auteurs », menée par François 
Truffaut, Jean-Luc Godard ou Claude 
Chabrol. 

Alexandre Astruc confiera en 2002 
au quotidien « Libération » : « Ce qui 
m’horripile est la filiation qu’on m’attri-
bue avec la Nouvelle Vague […]. Pour 
moi, il y a Godard, qui a du génie, et 
Rohmer, grand cinéaste. Le reste, je 
peux m’en passer. » 

La Nuit des musées,  
c’est demain 

PATRIMOINE Lancée en 2005, 
la Nuit européenne des musées se 
déroulera demain. Près de 
3 000 événements sont programmés 
partout en France et en Europe. Visite 
à la lampe torche, présentations 
exceptionnelles, explorations des 
coulisses, les initiatives sont diverses. 
Ainsi, à Royan (17), le musée situé dans 
l’ancien marché de Pontaillac 
accueillera un spectacle musical, 
« La Guerre en chansons ». La soirée 
sera musicale également à Soulac. 
Une nuit poétique et lumineuse sera 
proposée par la compagnie Alma 
Cantoa au musée Edmond-Rostand 
(villa Arnaga), à Cambo-les-
Bains (64). Pour sa première 
participation, le musée des Forges de 
Brocas (40) donnera « À ciel rouge », 
un spectacle en hommage aux 
ouvriers. Une « murder party » (sorte 
de jeu de Cluedo géant) permettra aux 
familles d’enquêter au cœur de 
nombreux musées, dont celui du 
Nouveau Monde, à La Rochelle, ou au 
musée d’Aquitaine de Bordeaux. De 
grandes fresques participatives sont 
appelées à naître également un peu 
partout. 

En outre, de nombreux scolaires 
prendront part, pour la quatrième an-
née d’affilée, à un dispositif intitulé 
« La classe, l’œuvre ! ». Son objet est de 
familiariser les plus jeunes avec les mu-
sées, en leur proposant de devenir des 
passeurs de culture.  
Programme complet sur 

http://nuitdesmusees.fr

À 
SAVOIR
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Mathieu Rhuys

Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées : 
 CHAMPIGNON À CHAPEAU ET À LAMELLES. 

MOTS FLÉCHÉS

CACHE-MOTS

HORIZONTALEMENT 
 – A – Faire le choix entre deux candidats 
ex-æquo. – B – Dôme de glace. Ville de 
Roumanie en Moldavie. – C – Il faut crier 
pour qu’il entende. – D – Exactitudes. – 
E – Début d’otite. Vilainement trompé. 
Du rouge et du vert pour Rimbaud. – F – 
Ile grecque de la mer Egée. Ils sont dans 
l’erreur, mais par dans la faute. On peut 
les traverser sans crainte. – G – Dernier 
repas avant le sacrifice. Poinçon de cor-
donnier. – H – Est pris de tremblements. 
Lettres de Kant. – I – Soldat étranger. 
Mille-pattes. – J – Remplacée. 

VERTICALEMENT
 – 1 – Interrompre le passage du courant. 
– 2 – Il veille à l’entretien de canalisa-
tions souterraines. – 3 – Un degré au-
dessus. Lac de Russie, en Carélie. – 4 – 
Elle part du cœur. Ils sont toujours indis-
ciplinés. – 5 – Individu suspect. – 6 – 
Petite ville du nord de la Bourgogne. 
Epreuve photographique aux rayons x. 
– 7 – Par conséquent. Possessif. – 8 – 
Défi à relever. Luisant aux extrémités. – 
9 – L’un des trois dieux gaulois. 
Remarquable sculpteur japonais de sta-
tues bouddhiques. – 10 – Vient de rire. 
Sale mouche. 
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MOTS FLÉCHÉS :  AGARIC 
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ANORMALEMENT
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DEESSEEMESE

MOTS CROISÉS

12345678910

ADEPARTAGER

BIGLOOIASI

CSOURDINGUE

DJUSTESSES

EOTEUIUT

FNIORRRUS

GCENEALENE

HTREPIDEKT

IEGIIULES

JREASSORTIE

L’INCONNUE  
 DATTIER 

- CURISTE - CUBISME - DÉCIBEL - CURATIF. 

L’INCONNUE

001

A chaque mot sa défi nition 
et ses lettres en vrac. 

Toutes ses lettres sauf une !

Pour remplir cette grille, utilisez 
uniquement des 0 et des 1.

3 contraintes sont à respecter :
• Chaque ligne et chaque colonne 

doivent comptabiliser autant 
de 0 que de 1.

• Il ne faut pas inscrire plus 
de 2 chiffres identiques l’un 

à côté de l’autre.
• Les lignes ne doivent pas être 

identiques.

T R A F I C -

Courant artistique

Palmier à fruits comestibles

Unité acoustique

Propre à la guérison

1

1

1

0 0

1 1

0

011010

110100

001101

001011

110010

100101

463271895

857946312

129358467

374192586

695834721

218567934

581723649

942685173

736419258

SUDOKU FORCE 3

001  

BÉLIER (21/03 - 20/04) 
 Travail : Tensions avec un collègue. Il en 
sortira pourtant des résultats constructifs 
et prometteurs. Amour : Votre douceur 

et votre générosité attirent l’amour et l’amitié. Tous 
et toutes recherchent votre compagnie. Santé : 
Excellente.  

TAUREAU (21/04 - 20/05)
 Travail : Ne vous laissez pas submerger 
par le doute. Prenez votre courage à deux 
mains et foncez ! Amour : Harmonie 

avec les Poissons. Vous avez des sentiments à expri-
mer et une relation à consolider. Santé : Manque 
d’appétit. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)
 Travail : Canalisez votre énergie et faites 
confiance à votre instinct. Il ne vous trom-
pera pas. Amour : Les affaires familiales 

deviennent compliquées. Mieux vaut prendre du 
recul pour bien réfléchir. Santé : Faites le plein de 
vitamines. 

CANCER (21/06 - 22/07)
 Travail : Vous avez du mal à trouver 
l’inspiration ? Patience, elle pointera son 
nez d’une manière tout à fait inattendue. 

Amour : Aucun intrus n’est assez convaincant pour 
vous détourner de vos priorités familiales. Santé : 
Bonne. 

LION (23/07 - 22/08)
 Travail : L’ordre et la discipline ne sont 
pas vos partenaires de ce jour. Les retards 
s’accumulent. Amour : Personne n’est 

dupe de votre verbiage incessant, tout le monde a 
compris que vous n’étiez pas bien dans votre peau. 
Santé : Vitalité. 

VIERGE (23/08 - 22/09)
 Travail : On vous confie un travail déli-
cat parce que l’on apprécie vos compé-
tences. Vous pouvez être fier ! Amour : 

Célibataire, ne refusez sous aucun prétexte les invi-
tations. Vous passeriez à côté d’une belle histoire. 
Santé : Nervosité. 

BALANCE (23/09 - 23/10)
 Travail : Peu importe ce que vous pou-
vez entendre. Ne baissez pas les bras et 
poursuivez votre route. Amour : Vous 

assisterez à la dispute entre deux de vos amis sans 
savoir que dire ni que faire. Santé : Faites plus de 
sport. 

SCORPION (24/10 - 22/11)
 Travail : Il est indispensable pour votre 
avenir que vous établissiez des relations 
sereines avec l’ensemble de vos collè-

gues. Amour : Si votre cœur est libre, vous pouvez 
tout tenter, car la chance est de votre côté. Santé : 
Fatigue oculaire. 

SAGITTAIRE (23/11 - 21/12)
 Travail : Votre audace vous donne des 
ailes. Méfiez-vous cependant de ne pas 
dépasser une certaine limite. Amour : 

Vous avez besoin d’être réconforté ? Réunissez 
autour de vous tous ceux que vous aimez. Santé : 
Pas d’efforts violents. 

CAPRICORNE (22/12 - 20/01)
 Travail : Vous adoptez une attitude 
réfléchie et objective. Vous êtes suffi-
samment armé pour accepter le défi que 

l’on vous lance. Amour : Soirée riche en émotions et 
en bonnes nouvelles. Vous aurez du mal à vous 
endormir. Santé : Tonus. 

VERSEAU (21/01 - 18/02)
 Travail : Vous devez affronter une situa-
tion trop complexe. Vous faire aider est 
tout à fait légitime. Amour : Vous êtes 

passionné et agissez parfois de manière désordon-
née. Vous déroutez votre partenaire. Santé : Man-
gez léger. 

POISSONS (19/02 - 20/03)
 Travail : Vous effectuez un travail de 
fourmi. Peut-être êtes-vous un peu trop 
perfectionniste ? Amour : Votre com-

portement complète vos paroles. Voilà assez d’élé-
ments pour que l’on vous accorde une confiance 
absolue. Santé : Excellente. 

D E B I L E -

C E S I U M -

C I S T R E -

T I R A D E -

Adepte du thermalisme

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A L T A S U V O V

I C I E C I E E R

CACHE-MOTS
 PARMÉNIDE 

 Remplissez verticalement la grille avec 
des mots de trois lettres,
afi n de trouver, horizontalement, le mot 
mystérieux répondant à la défi nition 
suivante :  Philosophe de l’école d’Elée .
  Définition du  n° 4... 
On la rend en partant 
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votre région 10h50 Midi en France 12h00 Le 
12/13 12h55 Météo à la carte 13h55 Un cas 
pour deux. Série. Saison 20 (5/9) 15h05 Un 
cas pour deux. Série. Saison 20 (6/9) 16h15 

Des chiffres et des lettres 16h55 Harry 17h30 

Slam 18h10 Questions pour un champion

6h55 Le JT du Grand Journal © 7h20 Le 
grand journal © 8h05 Mon oncle Charlie. 
Saison 12 (11/16) 8h30 Tale of Tales. Film 
fantastique 10h40 Zapping 10h45 Valley of 
Love. Drame 12h16 Bloqués 12h19 Parks and 
Recreation. Série. Saison 4 (8/22) 12h45 

La nouvelle édition © 14h05 Mustang. 
Drame 15h40 21 cm 16h20 La culotte. Court 
métrage 16h30 La loi du marché. Drame 

18h00 Parks and Recreation. Série. Saison 
4 (9/22) 18h20 Le journal du festival © 

18h45 Le JT du Grand Journal ©

7h52 Bob le bricoleur. Saison 1 8h04 Les mini 
sorcières. Saison 1 8h15 Les mini sorcières. 
Saison 1 8h28 César et Capucine. Série. 
Saison 1 (8/52) 8h36 Manimo. Série. Saison 
1 8h41 Minuscule 8h53 Consomag 9h00 Les 
maternelles 10h15 Terre des mondes 10h50 

Cap sur l’Atlantique 11h45 La quotidienne 

13h00 La quotidienne, la suite 13h40 Le 
magazine de la santé 14h35 Allô, docteurs ! 

15h10 Vu sur Terre. Equateur 15h35 Le périple 
du bois pauvre 16h35 Les 100 lieux qu’il faut 
voir 17h30 C à dire ?! 17h45 C dans l’air
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ARTE

Les impliqués   20h55    

8h30 X:enius 8h55 Nous, otages des SS 

9h50 Nous, otages des SS 11h05 Villages de 
France 11h30 Villages de France 11h55 

Villages de France 12h25 Villages de France 

12h50 Villages de France 13h20 Arte journal 

13h35 La chasse. Drame 15h40 A comme 
«aardvark» 16h25 Pourquoi les femmes 
sont-elles plus petites que les hommes ? 

17h15 X:enius 17h45 Dis-moi comment tu 
dors 18h15 Voyages au pays des vins de 
terroir. Du Roussillon au Bordelais. (4/5) 

18h55 Voyages au pays des vins de terroir

  Rocky Carroll 20h55    

M6

8h10 K3. Série. Saison 1 (5/52) 8h35 Alvinnn 
!!! et les Chipmunks 8h50 M6 boutique 9h55 

Malcolm. Saison 5 (6/22) 10h20 Malcolm. 
Saison 5 (7/22) 10h50 Malcolm. Saison 5 
(8/22) 11h10 Malcolm. Saison 5 (9/22) 

11h40 Malcolm. Saison 5 (10/22) 12h05 

Malcolm. Série. Saison 5 (11/22) 12h45 Le 
12.45 13h10 Scènes de ménages. Série 13h45 

Mensonges et faux-semblants. Téléfi lm 
dramatique 15h35 La croisière mystère. 
Téléfi lm de suspense 17h25 Les reines du 
shopping 18h35 Chasseurs d’appart’
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22h40 Candice Renoir Série. 
Saison 3 (3/10)

23h35 Ce soir (ou jamais !) Magazine
1h15 Envoyé spécial Eleveurs, ils 

produisent pour du beurre - Les 
soldats de l’image (-10) - Sens 
caché : la race, mot piège - Peut-
on rire de la dette

19h18 19/20 : Edition locale
19h30 19/20 : Journal national
19h55 Natation Championnats d’Europe. 

5e jour. A Londres. En direct

22h55 Soir 3
23h25 Renaud, on t’a dans la peau 

Documentaire. A l’occasion de ses 
quarante ans de carrière, 
hommage à Renaud, chanteur et 
poète de la chanson française.

1h00 Gérard Depardieu, l’homme 
dont le père ne parlait pas

19h15 Le grand journal ©

23h15 Le journal du festival
23h30 La résistance de l’air Thriller 

franco-belge de Fred Grivois (2015) 
Avec Reda Kateb, Ludivine Sagnier

1h05 Enfant 44 Thriller américano-
britannique de Daniel Espinosa 
(2015) Avec Tom Hardy, Noomi 
Rapace, Joel Kinnaman

19h00 C à vous Talk show. Présenté par 
Anne-Sophie Lapix

19h00 Money Drop
19h50 C’est presque Canteloup

22h50 L’hebdo show avec Arthur 
Invités :  Christine Bravo, Bruno 
Guillon, Claudia Tagbo...

0h40 Tirage de l’Euro Millions
0h45 L’hebdo show avec Arthur 

Invités :  Christine Bravo, Bruno 
Guillon, Claudia Tagbo...

2h45 L’affi che de la semaine

20h00 Journal
20h40 Nos chers voisins
20h45 C’est Canteloup
20h55 Koh-Lanta Présenté par Denis 

Brogniart. Episode 13. Le 
dénouement est proche pour les 
aventuriers toujours présents sur 
le sable thaïlandais. Après des 
semaines d’efforts, ils ne sont 
désormais plus que cinq à pouvoir 
prétendre au titre d’ultime. 

20h00 Journal
20h55 Candice Renoir Série policière. 

Saison 4 (5/10). «Loin des yeux, 
loin du coeur». Avec Cécile Bois, 
Raphaël Lenglet.  Heureux de 
réintégrer son ancien groupe, 
Antoine n’a pas mesuré à quel 
point le statut de Candice a 
changé. Les enquêtes criminelles 
ne lui sont plus confi ées.

21h45 Candice Renoir Saison 4 (6/10)

20h55 Thalassa Magazine. Grandes 
vacances et la ruée vers la mer ! 
Présenté par Georges Pernoud. En 
1936, pour la première fois dans 
l’Histoire, le Front populaire 
accorde deux semaines de congés 
payés à tous les Français. Pour les 
80% de Français qui ne sont 
jamais allés sur le littoral, ces 
premiers congés sont l’occasion de 
séjourner en bord de mer.

20h05 La météo ©
20h10 Le petit journal ©
20h50 Boxe Championnat du monde 

WBA 2016. Poids lourds-légers. 
Yunier Dorticos-Youri Kayembre 
Kalenga. Au Palais des Sports de la 
Porte de Versailles, à Paris. Youri 
Kayembre Kalenga, a décidé de 
défi er le Cubain Yunier Dorticos 
pour le titre de champion du monde 
WBA des poids lourds-légers.

20h00 C à vous la suite
20h20 Entrée libre Présenté par Claire 

Chazal. Spécial Cannes
20h45 La maison France 5 Magazine de 

l’art de vivre. Présenté par 
Stéphane Thebaut. 

21h45 Silence, ça pousse ! Magazine. 
Rencontre : le faucheur - 
Découverte : le végétal et le design 
- Visite : jardin de Dan - Pas de 
panique : retour chez Martine

22h38 Expression directe
22h40 C dans l’air
23h45 Entrée libre Spécial Cannes
0h10 Protestants de France Une 

blessure française. (1/2)
1h00 Au coeur de la canopée 

Des intrus dans la jungle. (1/3)
1h50 Géants des profondeurs

19h40 Cannes - L’instant d’avant 
Emmanuelle Bercot

19h45 Arte journal

22h55 Incroyables bébés Documen-
taire. A la découverte de ce qui se 
passe dans la tête d’un bébé.

23h50 Emilia ou les tribulations 
d’une Italienne en Chine

0h40 Court-circuit
1h35 Kung Fury Court métrage
2h10 Tracks

20h05 28 minutes
20h50 Tout est vrai (ou presque) Série
20h55 Les impliqués Film policier 

polonais de Jacek Bromski (2011). 
16/9. Avec Maja Ostaszewska, 
Marek Bukowski, Danuta Stenka.  
Le patient d’un thérapeute de 
Cracovie est assassiné après une 
séance collective éprouvante. Une 
procureure et un commissaire 
enquêtent de conserve.

19h45 Le 19.45

22h40 NCIS Série. «Shooter». Saison 11 
(22/24)

23h30 NCIS Série. «La mort aux 
trousses». Saison 9 (4/24)

0h20 NCIS Série. «Plaisirs coupables». 
Saison 7 (19/24)

1h10 NCIS Série. Saison 7 (20/24)
2h05 M6 Music Clips

20h10 Scènes de ménages Série
20h55 NCIS Série policière américaine. 

Saison 13 (1/24). «D’entre les 
morts». 16/9. Avec Jon Cryer, Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
Blessé par balle, l’agent spécial 
Gibbs est transporté sur un navire-
hôpital, pendant que DiNozzo 
traque l’organisation terroriste 
«La Vocation».

21h50 NCIS Série. Saison 11 (21/24)

CÂBLE & SAT

Le château ambulant
Ciné+Famiz, 20h45

Recherche...
Téva, 20h40

Ciné+ Famiz :  20.45 Le 
château ambulant. Film 
d’animation de Hayao 
Miyazaki (2004). 22.40 Le 
château dans le ciel. Film 
d’animation de Hayao 
Miyazaki (1986).

Ciné+ Premier :  20.45 From 
Paris with Love. Film d’action 
de Pierre Morel (2010). Avec 
Jonathan Rhys Meyers, John 
Travolta. 22.15 L’armée des 
morts. Film d’horreur (2004). 
Avec Sarah Polley.

Disney Channel :  18.30 Soy 
Luna. Saison 1. 25/80. 20.05 

Best Friends Whenever. 
Saison 1. 16/21.

Eurosport :  19.00 Natation. 
Championnats d’Europe 2016 
5e jour. 21.45 Cyclisme. Tour de 
Norvège 2016 3e étape : 
Rjukan - Geilo (168 km).

MCM :  20.50 Futurama. 
Saison 6. 3/16. 22.45 Family 
Guy. Saison 10. 12/23.

Planète+ :  20.45 Si 
l’évolution m’était contée. 
Doc. 23.15 Planète Terre : aux 
origines de la vie. Doc. 
Eruption mortelle.

RTL 9 :  20.40 Les châtiments. 
Film d’horreur de Stephen 
Hopkins (2007). Avec Hilary 
Swank, David Morrissey. 22.25 

Souviens-toi... l’été dernier. 
Film d’horreur de Jim Gillespie 
(1997). Avec Jennifer Love 
Hewitt.

Téva :  20.40 Recherche 
appartement ou maison 
22.00 Maison à vendre

TV5MONDE :  21.00 Les 
années bonheur. Invités : 
Enrico Macias, Vianney, Chico 
& Les Gypsies, Julie Zenatti, 
Alain Chamfort. 23.50 

Africanités L’art contempo-
rain africain. Invités : 
Abdoulaye Konaté, Malala 
Andrialavidrazana Noukoué, 
Ana Lisboa.

GIRONDINS TV

 19.50 Club House.
 20.10 Cordon bleu marine 

Episode 8.
 20.40 Football. Champion-

nat de France D2 
féminine. 
Bordeaux / Quimper.

 22.25 Club House.

 22.45 Bordeaux / Paris-SG.
 23.00 Marine et blanc. 

Episode 17
 23.15 Football. Ligue des 

champions 
2009/2010. 1re phase. 
Groupe A. Bayern 
Munich / Bordeaux.

TNT

Moi à ton âge
HD1, 20h50

Il était une loi
LCP, 20h30

6ter :  20.55 Les nouvelles 
aventures de Lucky Luke. 

Chérie 25 :  20.55 Je t’aime à 
te tuer. Téléfi lm. 23.10 Un 
admirateur secret. Téléfi lm.

D17 :  20.50 American Pickers, 
chasseurs de trésors. Doc. 
Des guitares et des fusils. 

D8 :  21.00 Le grand match. 
Invités : Olivier Minne, Laurie 
Cholewa, Cyril Féraud, 
Sandrine Corman.

France 4 :  20.55 Les 
chroniques de Shannara. 
Saison 1. 1/10. 23.00 Teen 
Wolf. Saison 2. 1/12.

France Ô :  20.50 Meurtres au 
paradis. Saison 1. 6 à 8/8.

Gulli :  20.50 Pokémon : 
Maîtrise de la Méga-
Evolution! 1 et 2/2.

HD1 :  20.50 Moi à ton âge. 
Téléfi lm. 22.30 Tombé sur la 
tête. Téléfi lm.

La Chaîne parlementaire :  
20.30 Il était une loi. Télé 
publique : jeux de pouvoirs. 
Doc. 23.25 La folle histoire des 
lois

L’Equipe 21 :  20.45 Jeux 
vidéo. E-Football League 
2016 17e journée. 22.30 

L’Équipe du soir. 

NRJ 12 :  20.55 Femmes de loi. 
Téléfi lm. Tableaux de chasse. 

NT 1 :  20.55 Super Nanny

Numéro 23 :  20.50 Ink 
Master : maître vs apprenti. 
Doc. Le choix des champions. 

RMC Découverte :  20.50 Les 
complices d’Hitler. Doc. 
Mengele, le médecin de la 
mort. 

TMC :  20.55 Les experts. 
Saison 8. 8/17. 22.40 Les 
experts. Saison 8. 7/17.

W9 :  20.55 Enquête d’action 
22.50 Enquête d’action

TV7 BORDEAUX

 16.30 Open / Toque chef / 
Ça repart en live

 16.45 Suivez le guide / Vie 
de château / Born

 17.00 Terres de France
 18.00 La grande édition
 18.40 Le mag de l’info
 19.00 La grande édition

 19.40 Point de vue
 20.15 La grande édition
 21.00 Le mag de l’info
 21.15 La grande édition
 22.00 Point de vue
 22.30 La grande édition
 23.15 Le mag de l’info
 23.30 La grande édition

55



Météo SUD OUESTVendredi 20 mai 2016

LE SAINT DU JOUR 
Bernardin. Saint Bernardin de 
Sienne, né en Toscane en 1380, mort 
dans les Abruzzes le 20 mai 1444, fut 
considéré comme le plus grand ora-
teur de son temps. 
Les Bernardin sont généreux. 
Couleur : le violet. Chiffre : le 8. 
D’autres 20 mai : Ouverture des JO 
de Paris (1900). Palme d’or à Cannes 
pour « La Dolce Vita », de Federico 
Fellini (1960). Ouverture de la confé-
rence d’Évian sur l’Algérie (1961). 

INSOLITE 

Fini le lancer  
de toques 
Angleterre. Le lancer de toques pour 
marquer sa joie le jour de la remise 
des diplômes universitaires en 
Grande-Bretagne et aux États-Unis 
est une tradition. Eh bien, ce sera fini 
en Angleterre, où, si l’on en croit l’uni-
versité d’East Anglia, basée à Nor-
wich, en retombant, lesdites toques 
peuvent provoquer des blessures… 

C’EST LE MOMENT DE… 

Préparer sa 
peau au soleil 
Avant de s’exposer aux rayons du so-
leil, il faut réparer naturellement sa 
peau. Commencez par soigner le con-
tenu de votre assiette en favorisant 
les carottes, les tomates avec leur 
peau, les fruits, les légumes verts et 
rouges… 

Le truc 
Huile essentielle de carotte. Cinq 
gouttes d’huile essentielle de carotte 
dans votre lait ou votre huile hydra-
tante pour le corps et une goutte 
dans votre crème de visage prépa-
rent la peau au bronzage et permet-
tent de l’accentuer pour donner im-
médiatement de l’éclat à votre teint.

LEVER

COUCHER

LEVER

COUCHER METEO FRANCE

06h27

21h29

20h06

06h01

Pleine lune le 21 mai
Nouvelle lune le 05 juin

HAUSSE DU MERCURE
Après une matinée grise et faiblement
pluvieuse au nord, le soleil parvient à
percer la couche nuageuse par le sud et finit
par s'imposer. Vent variable faible. Demain,
ciel voilé puis d'aspect chaotique avec des
ondées l'après-midi et des orages dans la
nuit.

11 23 15 16 13 16

11 24 15 21 11 17

7 26 17 26 8 20

11 25 14 17 8 20

8 25 17 25 6 21

7 23 14 17 4 23

9 24 13 26 6 21

11 22 14 17 5 21

20 mai   il y a ...

:07 32 :19 49 :02 52 :15 12

:08 13 :20 29 :04 29 :16 49

:06 55 :19 11 :01 52 :14 12

:06 23 :18 39 :00 53 :13 13

:06 03 :18 19 :00 33 :12 53

:05 00 :17 20 :11 02 :23 26

:04 51 :17 05 :10 47 :23 04

:05 30 :17 47 :11 31 :23 49

:05 18 :17 29 :11 26 :23 44

:04 40 :16 52 :10 56 :23 12

:05 00 :17 12 / :12 16

:04 43 :17 01 :10 51 :23 09

:04 40 :16 54 :10 45 :23 00
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Mer peu agitée
Houle d'ouest 0.5 m

Mer peu agitée
Houle d'ouest 0.5 m

Mer agitée
Houle d'ouest 1.5 m

Mer agitée
Houle de nord-ouest 1.5 m
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