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Le modèle 
de société auquel 
ils tiennent tous
Fonction 

publique

Une très large unité syndi-

cale appelle à réussir la mo-

bilisation du 10 octobre cru-

ciale pour défendre notre 

modèle de société. 

Enseignants, salariés des 

impôts ou de Pôle Emploi 

témoignent des problèmes 

vécus dans l’exercice quo-

tidien de leur métier et de 

leur opposition aux  ré-

formes en cours.  

MARSEILLE

Il y a désormais quatre ans que 

Clelia Petit, membre de la FSU, en-

seigne le français au collège An-

dré Malraux, à Château- Gom-

bert. Et  cette jeune enseignante, 

qui cumule déjà 16 années de bons 

et loyaux services dans l’enseigne-

ment, se réjouit d’être aujourd’hui 

membre de l’équipe de soixante 

professeurs dont le seul objectif  

est de transmettre au mieux un sa-

voir et des valeurs aux 900 élèves de 

l’établissement. Soit le deuxième 

établissement de Marseille. Un 

collège qui a le mérite d’accueillir 

des élèves de quartiers défavori-

sés aux côtés d’autres, issus de mi-

lieux plus privilégiés. « Une mixité 

que j’apprécie énormément, et il ne 

faut pas croire cependant que ceux 

qui ont eu la chance de naître dans 

des familles plus aisées s’en sortent 

mieux que les autres. Ils sont parfois 

tout aussi perdus ».  

Clelia déplore le nombre éle-

vé d’élèves par classes, qui ne favo-

rise personnes et qui ne donne pas 

le temps aux enseignants d’assister 

ceux qui ont le plus de difficultés. 

« En sixième, ils sont 29, mais si on 

arrivait à réduire ce nombre à vingt-

cinq, on aurait le temps de consa-

crer plus de temps à tout le monde. 

C’est une mesure sur laquelle tout 

le monde est prêt à s’entendre. Elle 

a certes un coût, mais bien dérisoire 

par rapport au gâchis humain que 

constitue le décrochage scolaire ».  

Résultat de cette « surpopula-

tion » dans les classes, « on a la tête 

dans le guidon tout le temps, pour-

suit Clelia. Et à cela, il faut encore 

ajouter le manque cruel d’Assis-

tants de vie scolaire (AVS), qui ont 

notamment la tache d’accompagner 

les enfants souffrant d’un handicap 

ou de difficultés particulières ». 

Se battre contre les emplois 
précaires dans tous les secteurs

Clelia espère sincèrement 

qu’un nombre important d’ensei-

gnants, qui partagent les mêmes 

préoccupations, seront présents 

lors de la grande manifestation du 

mardi 10 octobre, à laquelle appelle 

la grande majorité des organisa-

tions syndicales. Parce que la plu-

part d’entre eux n’a d’autre souci 

que de défendre un service public 

sans lequel l’égalité des chances n’a 

plus aucun sens. 

« La bataille contre les emplois 

précaires ne concerne pas seulement 

les AVS mais aussi les surveillants, 

les bibliothécaires ou documenta-

listes. Il y a vraiment des postes à 

temps plein à créer au sein de l’Edu-

cation nationale. Mais cela n’a pas 

l’air d’être à l’ordre du jour. Nous 

ne sommes pas dans une époque de 

renforcement du service public. Et 

pourtant... »

Cette jeune enseignante qui dé-

fend la mixité sociale et le service 

public n’est pas la seule à brosser 

cet amer tableau du libéralisme le 

plus agressif. La feuille de route 

que le Medef  dicte au président 

de la République ternit tous les 

secteurs de la fonction publique. 

Comme c’est le cas encore dans des 

services tels que la Caisse d’allo-

cations familiales ou Pôle emploi.

Nombreuses et nombreux sont 

celles et ceux qui souffrent dans 

l’exercice de leur travail. Marc et 

Sandrine officient tous deux dans 

une même agence de Pôle emploi, 

en plein centre-ville de Marseille. 

« Une agence très fréquentée », té-

moignent-ils. Si fréquentée que les 

usagers perdent parfois patience 

dans les longues queues qui se for-

ment avant que d’espérer pouvoir 

être reçus par « les conseillers dont 

nous disposons et dont le nombre est 

plus largement qu’insuffisant pour 

faire face à ce sport national qu’est 

devenue la recherche d’un emploi ».  

Ce que Marc et Sandrine 

constatent avec une pointe d’hu-

mour, se traduit dans leurs locaux 

par « une exaspération croissante. 

D’autant plus que le simple fait 

d’avoir accès à un conseiller dans 

un délai raisonnable ne signifie pas 

pour autant qu’ils obtiennent satis-

faction. Comme dans les files, l’at-

tente peut être très longue et la na-

ture des emplois proposés ne cor-

respond forcément à la qualifica-

tion ni aux espérances des deman-

deurs ». Cela se traduit pour les sa-

lariés, par un profond malaise et ce 

sentiment de ne pas avoir réussi à 

satisfaire « des gens qui ne deman-

dent simplement que le droit d’avoir 

un travail. C’est à dire un salaire, la 

possibilité de payer un loyer, d’éle-

ver correctement ses enfants, ajoute 

Sandrine. C’est une cause de mal-

être pour de nombreux agents qui ne 

comprennent plus vraiment quelle 

est la nature exacte de leur mission. 

Il faut comprendre que nous sommes 

face à la détresse humaine ».   

Un désarroi ressenti dans toute 
la fonction publique

Ce sentiment là n’est pas par-

tagé par les seuls enseignants ou 

salariés de Pôle emploi. Ceux des 

Finances publiques - dont l’image 

que les gens s’en font est bien loin 

d’être la réalité, tiennent aussi à 

replacer les choses dans leur vé-

ritable contexte. Karim Ibn Rah-

moun, affecté au service impôts 

des entreprises, dénonce en pre-

mier lieu, du fait des fusions qui 

se succèdent dans les divers ar-

rondissements, « le manque cruel 

et récurrent des effectifs ». Qu’il 

évalue à moins 40% par rapport 

aux besoins. Départ en retraite 

non remplacés, suppressions de 

postes... « Notre administration de-

vance même la volonté du gouver-

nement d’affaiblir la fonction pu-

blique ». Il s’ensuit une cascade 

de dysfonctionnements qui re-

jaillit sur des agents dépités d’être 

en moindre incapacité de mainte-

nir la justice fiscale. « Comme tous 

les autres agents de la fonction pu-

blique, nous sommes convaincus 

que lorsque l’on travaille dans de 

bonnes conditions, avec des sa-

laires décents, tout le monde a en-

vie de s’investir pleinement dans 

sa mission. Syndiqués ou pas, nous 

partageons le sentiment et la volon-

té de conserver un modèle de société 

auquel nous tenons tous ». 

Gérard Lanux

Des agents de  vie scolaire de 

moins en moins nombreux, 

des enseignants perturbés par 

un nombre d’élèves trop impor-

tant par classe, des conseillers 

de Pôle emploi qui n’arrivent  

plus à faire face aux besoins et 

des salariés des Finances pu-

bliques incapables de faire 

respecter la justice iscale, le  

sombre tableau de la fonction 

publique.  PHOTO OPEN FLASH 

Blocage de la  
maison d’arrêt
FO appelle les agents pénitentiaires 

à bloquer la maison d’arrêt de 

Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault). 

Le syndicat dénonce l’inertie de la 

direction devant la dégradation des 

conditions de travail des gardiens : 

travail en postes découverts, 

surpopulation carcérale, violence...

Les étudiants 
dans le cortège
Agacés de devenir des « clients » 

de l’enseignement supérieur 

public, plus que des « usagers », les 

étudiants montpelliérains, à l’appel 

de Sud Solidaires, seront dans le 

cortège aux côtés des enseignants, 

des chercheurs et des personnels 

administratifs.

REPÈRES

« La solidarité entre 

tous les agents parvient 

à maintenir une 

certaine cohésion. Le 

10 octobre, nous serons 

nombreux dans la rue »
Karim Ibn Rahmoun 

Finances publiques

Le gouvernement 
se défausse 
Le gouvernement ne recevra pas 

les syndicats de fonctionnaires 

le 10 octobre comme prévu. 

La raison ? La tenue de la journée 

d’action. Une attitude dénoncée 

par les syndicats. Le « rendez-vous 

salarial » est repoussé 

au 13 octobre.

Les raisons  
de la colère 
Gel de la valeur du point d’indice, 

rétablissement de la journée de 

carence, 120 000 suppressions de 

postes, hausse de la CSG et budget 

2018 sous le sceau de l’austérité 

pour les services publics : de quoi 

motiver les fonctionnaires à battre 

le pavé. 
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Ethique médicale à géométrie variable à l’hôpital 
psychiatrique Montperrin en manque d’efectif 

l Dans les couloirs, c’est au pas de 

course que le personnel exténué,  

s’affaire. Au dehors, c’est la valse 

des pelleteuses avec la restauration 

des bâtiments, dont celui de l’unité 

de soins intensifs.

Soumises à une réorganisation 

controversée, les équipes de 

soins de l’hôpital psychiatrique 

Montperrin travaillent au 

rythme d’un événement grave 

tous les deux jours. Injures, 

menaces, intrusions et agressions 

physiques sont  devenues presque 

« coutumières » sur les agents 

soignants et administratifs, 

éprouvés. Sur le qui-vive, les 

représentants du personnel et le 

CHSCT ont déjà alerté la direction, 

sans réel retour. L’infirmière 

Fanny Rumiz, secrétaire du 

syndicat Sud Solidaires, relate : 

« Tous les jours depuis des mois, 

l’encadrement de proximité et 

le personnel sont mis à mal, car 

obligés de jongler quotidiennement 

avec le sous-effectif. Il faut revenir 

sur ses repos, rouler, se remplacer, 

faire une chose et son contraire, 

multiplier les tâches dont beaucoup 

ne relèvent pas de nos compétences ». 

Le 23 août dernier, une infirmière 

s’est même retrouvée seule dans 

son secteur,  à tenter de neutraliser 

un visiteur qui menaçait de sortir 

une arme blanche après avoir 

molesté des patients. « Les effectifs 

actuels sont insuffisants pour 

garantir la sécurité des patients et 

des agents. Le sous-effectif  lui même 

est générateur de violence pour les 

patients en souffrance psychique, 

livrés à eux-mêmes », déplore la 

déléguée syndicale ajoutant : « Une 

réorganisation de l’hôpital doit 

se penser en concertation et à long 

terme et non à moyen terme ». 

« Logique du mandarinat »
Dénonçant la loi Bachelot 

comme la loi Touraine, qui ont 

créé « une logique de mandarinat 

et d’entreprise dans une structure 

de soins psychiatriques où l’on ne 

fonctionne pourtant qu’avec de 

l’Humain », F.Rumiz qui fustige 

le projet d’établissement et la 

politique européenne « visant 

clairement au démantèlement du 

service public », analyse la situation 

ici : « En plus du manque d’effectif  

et des contraintes chiffrées de 

l’Agence Régionale de la santé, on se 

retrouve face à certains médecins qui 

pratiquent un management stérile 

et un pouvoir inversé, en cassant 

les équipes là où il est plus efficient 

de travailler collectivement ». Avec 

+1000 agents répartis entre Aix 

et les communes avoisinantes, 

l’établissement écope d’ un 

important turn-over « Il y a +130 

CDD aujourd’hui contre -100 il y a 

2 ans ! », relève F..Rumiz, appelant à 

la manif  marseillaise du 10 octobre. 

Le matin, c’est une convergence 

des luttes aixoises qui ouvrira une 

déambulation dans la ville à 10h30.   

Houda Benallal

Les syndicats Sud et CGT appellent 

à manifester à Marseille  le 10 oc-

tobre après une déambulation à 

10h30, depuis le CHU d’Aix. PHOTO H.B. 

Ofensif

Ici une intersyndicale des 

employés communaux est 

passée à la conquête de 

droits.

Un cas à part, alors que dans 

les collectivités, les droits 

reculent.

CARPENTRAS

Thierry Juny, du syndicat Sud 

CT, représentant du personnel à la 

ville de Carpentras, et porte parole de 

l’intersyndicale est assez fier d’avoir 

réussi ce qui semblait impossible au 

moment où il est élu. « Avant 2014, 

les syndicats subissaient les décisions 

des élus. Le management « moderne », 

par la terreur et le harcèlement s’impo-

saient petit à petit, l’information circu-

lait assez peu. » Son élection coïncide 

avec le  deuxième mandat de la muni-

cipalité socialiste. « Nous avons pré-

senté deux listes, et avec 20% des voix, 

nous avons eu des élus en comité tech-

nique, en CAP et un siège en CHSCT. » 

A partir de cette base, il opte pour une 

rencontre avec les syndicats FO et 

CGT « je voulais que l’on voit ensemble 

comment nous pouvions en nous unis-

sant, mieux défendre les droits des 

agents. »

Mobilisation générale
Très vite il y a eu une première 

réunion sur le régime indemnitaire, 

« la ville voulait indexer les primes des 

agents sur l’évaluation par leur supé-

rieur hiérarchique. Nous sommes ra-

pidement entrés en conflit ouvert avec 

la ville, parce que nous considérions 

que cela s’oppose avec le statut de la 

fonction publique et l’indépendance 

des fonctionnaires vis à vis du pou-

voir politique. » L’idée de rester unis 

et d’empêcher le recul des droits des 

agents. D’autant que 50% du mon-

tant de la prime des agents dépend 

de l’évaluation de leur hiérarchie, al-

lant parfois jusqu’à un tiers de leur 

revenu. « Nous avons donc travaillé 

sur cette question du régime indemni-

taire, qui était pour nous une mesure 

illégale. En décembre 2015, nous lan-

çons une grève à mot d’ordre local, 

avec 50% des agents en grève, et 40% 

qui manifestent devant la mairie. Le 

soir du vote de la délibération, nous 

avons envahi le conseil municipal. La 

ville est passée en force malgré une mé-

diation du sous préfet, chacune de nos 

organisations a attaqué la délibéra-

tion au TA. »

Après un recours contre une 

deuxième délibération qui instaure 

une prime au présentéisme et une 

mise en cause du maire, l’intersyn-

dicale est reçue par ce dernier, qui 

promet que le dialogue primera dé-

sormais « jusque là c’était plutôt le 

monologue... » C’est ainsi que la ville 

a renoncé à dénoncer l’accord signé 

au début des années 2000 qui permet 

aux salariés de travailler 36h30 avec 

7 jours de RTT, soit 1547 heures par 

an, au lieu des 1607 heures qui sont 

un maximum. « Nous avons orga-

nisé une journée d’information des 

agents qui étaient prêts à se mobiliser. 

La ville a fini par renoncer. Pour tous, 

les choses sont claires, tant que nous 

ne sommes pas entendus, on se bat, 

ensuite, nous allons dialoguer. Parce 

que nous sommes pour le dialogue, à 

condition que cela soit un vrai dialo-

gue. Ces 6 derniers mois,nous avons 

obtenu une augmentation de la part 

employeur de la garantie de main-

tien de salaire, et la titularisation de 

43 agents. »

Christophe Coinier

Des agents 
territoriaux 
combatifs

Thierry Juny, du syndicat Sud CT, représentant du personnel à la ville de 

Carpentras. PHOTO C.C.

Les rendez-vous

l  Marseille

Un rassemblement devant la pré-

fecture à 9h30 débutera la jour-

née. Une délégation devrait être 

reçue. Ensuite, à 14h, les orga-

nisations syndicales se donnent 

rendez-vous au Vieux-Port pour 

une manifestation unitaire. Un 

événement salué par tous ceux 

qui sont attachés au modèle de 

société français. La FSU ouvrira 

la marche, suivi de l'UD CGT qui, 

spécificité des Bouches-du-Rhône, 

défilera en interpro. Force ou-

vrière quant à elle appelle ses ad-

hérents à rejoindre le boulevard 

d’Athènes dès 13h30. 

l  Arles

10h30, place de la République sur 

la place de la Liberté. 

l  Toulon

10h sur la place de la Liberté. 

l  Draguignan

10h30 devant la sous-

préfecture

l  Béziers

Rassemblement intersyndical 

à 8h devant la sous-préfecture

l  Montpellier

Manifestation départementale 

à 10h30 au départ des Jardins du 

Peyrou.

l  Nîmes

Manifestation départementale 

à 15h devant la Maison carrée.
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Au delà des attaques déjà 

subies par la fonction  

publique, Marie-Pierre 

Zabalete,  secrétaire 

adjointe de l’union  

départementale Solidaires 

de l’Hérault, s’inquiète de 

l’avenir réservée par le  

gouvernement au concept 

même de service public.

Depuis l’été dernier, « plusieurs 

gouttes d’eau ont fait déborder un 

vase déjà bien plein »  ont tour à 

tour expliqué les représentants de 

l’intersyndicale héraultaise de la 

Fonction publique ce vendredi à 

Montpellier. 

A la vieille politique de 

suppression de postes et de gel 

du point d’indice, s’est ajoutée 

le retour de la création 

d’un jour de carence 

pour les fonctionnaire, 

la hausse de la CSG 

pour tous, le report des 

accords PPCR (parcours 

professionnels, carrière 

et rémunération) 

conclus avec l’ancienne 

majorité, l’annonce 

de la suppression 

de 50 000 postes 

supplémentaires... 

Mais pour 

Marie-Pierre 

Zabalete, secrétaire 

départementales 

Solidaires des 

Finances publiques 

dans l’Hérault, le 

pire vient à venir avec 

l’élaboration de Cap 

22. Avant de défiler 

mardi dans le cortège 

départemental, elle 

s’explique.

Pourquoi l’unité 

syndicale dans la 

fonction publique 

ne s’est-elle pas 

réalisée dans le 

mouvement contre 

les ordonnances 

Macron ?

Dans la fonction 

publique, c’est 

historique. On n’avait 

pas vu ça depuis dix 

ans, il ne manque 

aucune organisation 

syndicale. Cette unité 

syndicale existe parce 

que les attaques sur la 

fonction publique sont 

trop nombreuses. 

Elles ont cristallisé 

au niveau de toutes les 

organisations syndicales 

qui ont eu la volonté d’y aller 

toutes ensemble pour marquer le 

coup. Dans le secteur privé, peut-

être les situations sont-elles plus 

particulières. 

Pourtant la loi Travail XXL va 

s’appliquer à tout le monde et le 

mot d’ordre devrait être unitaire 

là aussi. 

Va-t-on vers la fin du statut de 

fonctionnaire ?

C’est ce qui figure dans Cap 

22. Ce comité d’action 

publique 2022, est 

une instance 

mise en 

place par le 

Premier 

ministre. 

Il l’a 

décrite 

dans 

une 

lettre 

adressée à tous les ministres et 

secrétaires d’Etat le 26 septembre 

dernier. 

Aucun média n’en a parlé, 

pourtant, la lutte contre 

Cap 22 devrait être le 

seul mot d’ordre de tous 

les citoyens.  Dans 

cette lettre, Edouard 

Philippe explique que 

des personnalités 

qualifiées françaises 

ou étrangères, des 

chefs d’entreprise, 

des parlementaires, 

des élus locaux 

et des hauts 

fonctionnaires 

devront rendre 

un rapport 

au premier 

trimestre 

2018 pour 

identifier 

« les 

réformes structurelles et les 

économies significatives et 

durables » qui pourront être 

faites sur l’ensemble des 

champs des administrations 

publiques. Cap 22 jugera de 

l’opportunité de maintenir 

chaque politique publique, il 

pourra proposer « des transferts 

entre les différents niveaux 

de collectivités publiques, des 

transferts au secteur privé, voire 

des abandons de missions ». C’est 

le démantèlement de pans entiers 

de la fonction publique. Ce qui est 

organisé, c’est la fin des services 

publics, du modèle social tel que 

nous le connaissons.

Le statut du fonctionnaire 

qui garantit l’indépendance 

des agents publics et l’égalité 

de traitement des citoyens, sera 

remis en cause. Si on abandonne 

les missions publiques, si on 

en privatise d’autres, celles qui 

sont rentables, au final, on aura 

des salariés du privé, aucune 

garantie d’indépendance, aucune 

garantie d’équité. 

Ce sont les lois commerciales 

qui s’appliqueront. Privatiser 

les services publics c’est 

faire disparaître le statut de 

fonctionnaire.

Cette perspective devrait 

permettre une convergence 

C’est ça qui doit mobiliser, 

de la même façon que les 

ordonnances Macron. 

Notamment parce que la fonction 

publique ira tout simplement 

à la loi Travail puisqu’elle sera 

privatisée. Les menaces de Cap 

22, au delà des salariés du public, 

ça touche tous les citoyens, tous 

les usagers, toute la société.

Ca va même au delà de 

l’interprofessionnelle, ça 

concerne les gens qui n’ont pas 

de profession, les étudiants... 

Ca fragilise le modèle social, ça 

fracture davantage la société. 

Demain, si on doit payer le coût 

réel d’un service public, plus la 

marge que va chercher à réaliser 

une entreprise privée, qui pourra 

encore accéder aux services 

publics ?

C’est étonnant que cette 

information n’ait pas été plus 

relayée. 

C’est choquant. A mon sens, 

ça devrait être le mot d’ordre 

citoyen de cette mobilisation.

Propos recueillis par 

Marine Desseigne

WEEK-END DOSSIER

l  Alors que le front syndical 

sur les ordonnances de 

démolition du Code du travail 

semble enfin s’esquisser avec 

la tenue, lundi, de la première 

réunion de tous les syndicats 

de salariés, chez les agents de 

la fonction publique, l’unité 

est déjà au rendez-vous. 

Toutes leurs organisations 

appellent à faire du mardi 

10 octobre une grande 

journée de mobilisation et 

de revendications. Et ce dans 

les trois fonctions publiques : 

Etat, Hôpital et collectivités.

Ce n’est pas rien quelques 

mois après l’arrivée au 

pouvoir, après son élection 

face à l’extrême droite, 

d’Emmanuel Macron. Les 

services publics ne sont pas 

la tasse de thé des libéraux 

aux manettes qui ont prévu 

d’accentuer la pression en 

réduisant encore la «dépense 

publique» au nom de la 

règle bruxelloise des 3% de 

déficit du PIB. Les quelque 

5,5 millions de fonctionnaires 

-un quart de la population 

active- sont donc dans le 

collimateur.  Avec notamment 

des mesures vexatoires comme 

le rétablissement du jour de 

carence en cas de maladie. Et 

un avenir fait de suppressions 

de postes.

Le marché n’a 
jamais fait 
civilisation

Or s’en prendre à leur 

statut, leur rémunération, leur 

recrutement, c’est affaiblir les 

services publics et, partant, 

c’est entailler le principe 

d’égalité entre les citoyens : 

pour se loger, se soigner, 

s’éduquer, être protéger.  Le 

service public est un pilier 

de la République. Et lorsqu’il 

vacille, c’est elle qui s’affaiblit. 

Car une fois un service 

public disparu ou incapable 

d’assumer sa mission, place 

nette est faite pour le chacun 

pour soi et les services 

marchands. Bref  pour le règne 

du marché qui n’a jamais fait 

civilisation.

C’est en cela que 

la mobilisation des 

fonctionnaires est une étape 

importante dans la résistance 

aux politiques mises en 

oeuvre. Les attaques dont 

ils font l’objet relèvent de la 

même logique que la mise à 

bas des conquêtes du Code du 

travail. En ce sens, le 10 octobre 

concerne tout le monde. 

ÉDITORIAL
Françoise 
Verna

Le combat 
du public  
est le combat 
de tous

« Le démantèlement de pans  
entiers de la fonction publique »

« Demain, si on doit 

payer le coût réel d’un 

service public, plus la 

marge que va chercher 

à réaliser une 

entreprise privée,  

qui pourra encore   

accéder aux services  

publics ?»
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www.lamarseillaise.fr
RÉSULTATS
Sports collectifs. Hand, basket, 
football, rugby ou vol-
ley... des pros aux ama-
teurs, retrouvez en 
lashant ce QR tous les 
résultats en direct sur 
lamarseillaise.fr

VIDÉO
Documentaire. Urine, méditation, hyp-

nose, cannabis... dans le cadre 
de la fête de la science (7-15 oc-

tobre), Arte propose sept do-
cumentaires en streaming à re-

trouver en lasant ce QR code.  

CARTE BLANCHE A  Doris.G

ÇA SE PASSE À...

MARTIGUES
Le lancement oiciel du Comité 

des ambassadeurs 
de l’étang de Berre 

La candidature pour le classement 

de l’étang de Berre au patrimoine 

mondial va connaître une nouvelle 

étape le mercredi 11 octobre, à 

18h, au Théâtre des Salins, avec 

le lancement officiel du «comité 

des ambassadeurs de l’étang». 

Présidé par le cinéaste Robert 

Guédiguian, ce comité réunit des 

personnalités de la culture, du 

sport, de la télévision... Parmi 

elles :  Ariane Ascaride et Gérard 

Meylan, mais aussi Eric «The King» 

Cantona, le défenseur de l’OM 

Rod Fanni, natif  de Martigues, 

l’ex-footballeur pro Djibril Cissé, 

le nageur Fabien Gilot, Baptiste 

Giabiconi qui préside désormais 

aux destinées du Football Club de 

Martigues, les écrivains Gilles Del 

Pappas et Gérard Delteil, l’auteure 

Pascale Fautrier à laquelle on doit 

notamment la fresque historique 

« Les Rouges », Michel Etiévent, 

le chanteur Patrick Fiori, Robert 

Rossi, dit «Rock» pilier historique 

du groupe «Quartiers Nord»... 

Lancée par Gaby Charroux, 

maire de Martigues, cette 

candidature est aussi soutenue 

par l’association support «Etang 

de Berre, patrimoine universel», 

appuyée par un comité scientifique. 

L’étang de Berre, d’une superficie 

totale de 155 km2 est bordé par dix 

communes : Martigues, Istres, 

Saint-Mitre, Miramas, Saint-

Chamas, Berre l’étang, Vitrolles, 

Rognac, Marignane et Châteauneuf-

les-Martigues. L’Unesco retient 

dix critères pour l’inscription 

d’un bien au patrimoine mondial 

de l’humanité mais un seul suffit 

pour la candidature...et l’étang de 

Berre répond à six d’entre eux. Sa 

biodiversité n’est pas le moindre de 

ses atouts de «bien mixte», à la fois 

naturel et culturel.  

 GARD
Un dimanche à la chasse ! 

«Chasser les idées reçues !» tel est 

l’objectif  de l’invitation lancée par 

la fédération départementale des 

chasseurs du Gard à passer «un 

dimanche à la chasse» ! 

Les chasseurs gardois proposent 

en effet le 15 octobre de découvrir 

la chasse et ses plaisirs en offrant 

à des non-initiés la possibilité 

d’accompagner des chasseurs le 

temps d’une journée. 

L’occasion pour les chasseurs de 

mettre en avant la convivialité 

et les liens qui existent entre les 

différents utilisateurs des milieux 

naturels.

Dans le Gard, 12 territoires de 

chasse sont engagés dans ce 

dispositif  et proposeront quatre 

modes de chasses différents : 

chasse du grand gibier aux chiens 

courants, du petit gibier à plumes 

au chien d’arrêt, des pigeons, 

grives et geais et du gibier d’eau à 

la passée ou aux appelants. 

Manifestation gratuite, 

renseignements et inscriptions 

auprès de la fédération gardoise :  

04 66 62 11 11. 

 MONTPELLIER
La nouvelle faculté de médecine 

va enin être inaugurée

Initialement, elle devait avoir 

lieu le 11 septembre mais la venue 

impromptue du président de la 

République Emmanuel Macron à 

Toulouse pour présenter son «plan 

logement» avait conduit les élus 

locaux à reporter l’événement. 

Cette fois c’est la bonne : la 

nouvelle faculté de médecine de 

Montpellier qui a ouvert fin août 

ses portes à quelque 2 000 étudiants 

sera officiellement inaugurée jeudi 

12 octobre à 17h. Cet équipement 

structurant a été réalisé dans le 

cadre de l’opération Campus et du 

contrat de Plan Etat-Régions. 

Situé au nord (vers les hôpitaux) 

au lieu du centre-ville, le site 

s’étend sur 14 440 m2 et 6 niveaux.

Le bâtiment imposant aura coûté 

42,3 millions d’euros dont 24,2 

ME de la Région Occitanie dans 

le cadre du CPER et 17,9ME de 

financement issu du Plan Campus. 

Cette nouvelle infrastructure 

flambant neuve doit « permettre de 

répondre aux nouvelles exigences 

du cursus de santé ».

 ALPES
Promouvoir les métiers  

de la réparation

Pour promouvoir les métiers 

de la réparation la Chambre 

de métiers et de l’artisanat 

organise la première Journée 

de la Répar’Action, samedi 14 

octobre, à 11h30, salle des Fêtes 

de Château-Arnoux. Ce temps de 

sensibilisation à la réduction de 

la production des déchets, passera 

par un programme de conférences, 

d’animations et d’ateliers 

thématiques (informatique, vidéo, 

peinture naturelle, recettes de 

grand-mère, loisirs créatifs avec 

matériaux de récupération...) 

Les artisans  Répar’acteurs 

feront la démonstration de leur 

savoir-faire, en sensibilisant le 

public à l’économie de proximité 

et aux comportements anti-

gaspi, qui commencent par la 

réparation d’objets plutôt que leur 

renouvellement systématique.

Des objets pourront être réparés 

sur place au Repair café, avec 

l’aide des professionnels.

Infos sur www.cmar-paca.fr

LA SEYNE
«Le jour de la nuit» et de la lutte 
contre la pollution lumineuse :  

le 14 octobre

L’événement est récurrent mais 

rappelle à bon escient que la 

pollution lumineuse est un fléau 

qui affecte la biodiversité nocturne 

et l’environnement. L’hyper 

éclairage est supposé contrecarrer 

la peur du noir et répondre au 

besoin de sécurité. Le défi est de 

rationaliser l’usage et les supports. 

Un défi à très long terme.

La Seyne-sur-Mer se joint au 

« mouvement » national en 

procédant à l’extinction de 

l’éclairage urbain aux entrées de 

ville de 20h à 22h. 

En revanche, les lumières en 

façade de l’hôtel de ville et de 

l’église en centre-ville, ainsi que 

celles du Pont seront éteintes toute 

la nuit. 

VIOLÈS (84)
Fête des vendanges de la section 

d’Orange du PCF à la salle des 
fêtes , samedi 14 octobre

Une soirée festive et politique, 

avec à 17h un débat « Migrants-

Réfugiés : construire des murs ou 

des ponts ?», avec Marie Christine 

Vergiat, députée européenne 

Front de Gauche, Mina Idir PCF 

84, et Delphine Jordan, conseillère 

départementale PCF-FDG. 

A 18h30, «Mettre en échec les 

ordonnances Macron, construire 

l’alternative» débat pluriel avec 

Fabienne Haloui PCF, Serge 

Marolleau EELV, Gilles Fournel, 

CGT, Philippe Batoux, PS, Marie 

Christine Vergiat, Nadia Boyer, 

PCF, Catherine Fournier, FI.
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Supérieur

La traditionnelle rentrée 

solennelle d’Aix-Marseille-

Université a été marquée 

par un vibrant hommage 

aux deux étudiantes assas-

sinées dimanche dernier.

L’université pourrait  

mettre en place une licence 

en 4 ans au lieu de 3  pour 

lutter contre l’échec étu-

diant.

AIX-MARSEILLE

C’est une université en deuil, 
marquée par l’assassinat de deux 
étudiantes dimanche dernier à 
Marseille, qui a fait sa rentrée so-
lennelle jeudi dernier au siège du 
Pharo à Marseille. Yvon Berland, 
président  d’Aix-Marseille-Univer-
sité (AMU)  profondément marqué 
a demandé aux enseignants, uni-
versitaires, acteurs du monde éco-
nomique et élus, parmi lesquels 
le député de la France Insoumise 
Jean-Luc Mélenchon et le prési-
dent de Région, Renaud Muselier :  
« a rester unis, mobilisés et soli-

daires  (...) Pour porter notre force de 

vie, notre volonté de continuer, c’est 

bien le minimum que nous puissions 

faire en la mémoire de Laura et Mau-

ranne.» 

La transition n’est pas facile,   
pour le président Berland. Dans 
un long inventaire des actions en-
gagées, il s’est réjoui de la position 
d’AMU comme un des grands pôles 
internationaux de formation, de 
recherche et d’innovation, depuis 
la fusion, il y a six ans. L’innova-
tion il en sera forcément question 
pour une université qui promet 
d’engager sa refondation. Ce qui 
devrait passer par une réflexion 
sur les conditions d’entrée à l’uni-
versité. 

Avec un taux d’échec de 40% 
des étudiants inscrits en première 
année de licence et après le fiasco 
sur les inscriptions sur la plate-
forme APB qui a laissé des néo-ba-
cheliers sur le carreau, «révéla-

teur d’un système a bout de souffle», 
l’université devra définir une stra-
tégie à long terme. 

Dans sa réflexion, AMU envi-
sage de mettre en place une licence 
en quatre ans. La première année 
étant mise à profit pour une remise 
à niveau. Il n’est plus question de 
prérequis pour le président Ber-
land. Dans une interview la veille, 
il avait pourtant déclaré qu’il 
s’agissait d’une bonne chose. 

Mooc et classes inversées
La transformation pédago-

gique devra constituer l’une des 
clés de l’évolution de l’enseigne-
ment supérieur. AMU favorisera 
les cours moins magistraux mais 
plus interactifs. Classes inversées, 
utilisation des Mooc... Le marché 

de la connaissance s’ouvre pour 
une université qui parmi ces nou-
veaux projets s’apprête a élaborer 
son futur contrat d’établissement 
dont la signature est prévue au 
printemps 2018. 

Ce contrat définira la politique 
universitaire en matière de forma-
tion, d’innovation, de recherche 
et de pilotage pour les cinq pro-
chaines années. Il s’inscrit dans la 
suite logique du programme d’in-
vestissement d’avenir, pour lequel 
l’université a déjà déposé 13 pro-
jets et projette pour 2018 la création 
d’une cité de l’innovation. AMU qui 
veut jouer un rôle d’influence stra-
tégique économique et politique 

sur le territoire a intégré depuis 
le comité de gouvernance écono-
mique d’Aix-Marseille-Métropole 
et pourrait accueillir le premier 
site de neuroscience de France.  
«Amu est une université de service 

publique ancrée sur son territoire», 
a répété Yvon Berland. Un discours 
fédérateur, pour une université 
amené à évoluer. L’échec d’APB a 
rappelé le président d’AMU ayant 
«été révélateur d’un système à bout 

de souffle qui n’a pas su évoluer à 

temps. «Un système qui doit être re-

fondé». 
Cela demandera forcément du 

temps et de la concertation.
C.W.

Parmi les projets à venir, Yvon Berland a annoncé la création d’un campus transnational nord méditerranéen. 

Il rassemblera l’université de Madrid, Barcelone et la Sapienza à Rome. PHOTO C.W.

L’université engage le chantier 
de sa refondation  

Inauguration du complexe Les Fenouillères à Aix

l Couleurs chatoyantes, béton, 
confort et transparence pour une 
ligne aérée, signée par l’architecte 
Nicholas Michelin&Associés, per-
mettent désormais de voir de loin 
le nouveau quartier «Bibliothèque 

et Restaurant Universitaires Les Fe-

nouillères» attenant à la faculté de 
Lettres, Langues et Sciences Hu-
maines d’Aix, au grand bonheur 
des étudiants. 

 Inauguré officiellement hier, 
la BU d’une surface de  7500 m2, 
est dotée de 1000 places assises, 
11 salles de travail en groupe, 
300 000 documents en accès direct, 
le tout avec des horaires étendus à 

67h/semaine, rappelle le président 
Yvon Berland, qualifiant le site de: 
«Complexe en parfaite résonance, 

remarquable par sa qualité de 

service et avec une vue imprenable 

sur la campagne aixoise», avant de  
préciser : «L’AMU ne se contente pas 

de bibliothèque périphérique, elle 

ouvre également une bibliothèque 

numérique». 

Une vraie identité
Mitoyen le restaurant des 

Fenouillères qui jouxte les 
100 logements étudiants plus 
loin, n’est pas en reste non plus 
avec sa terrasse verdoyante et 

ses 754 places à l’intérieur. «Un 

travail réalisé qui donne une vraie 

identité», évoque Pierre Richter, 
directeur du Crous. 

Tout a bien été pensé ici, 
portant  la BU des Fenouillères 
parmi les 10 meilleures de France, 
selon un dernier classement. 
Pour l’ancienne étudiante Maryse 
Joissains, qui se réinscrirait 
volontiers pour en profiter, c’est 
un sentiment «de fierté» qui 
domine, une fois l’oeuvre achevée 
et les désaccords sur la fusion 
des universités, lointains. Elle 
commente: «Aujourd’hui, nous 

avons un plateau de qualités». 

D’un montant total de 
45 millions d’euros, le site soutenu 
par la région, le département et 
l’Etat a été salué par tous. Renaud 
Muselier, président de la région 
entend continuer à donner pour 
la jeunesse: «Sur la totalité du 

mandat, nous consacrons 1/3 

de notre budget à la jeunesse». 
Martine Vassal au Département 
qui a consacré +5,3M d’euros voit là 
«Une université exemplaire»,  avant 
d’offrir un olivier symbolique à 
Y. Berland. Le mot de la fin revient 
au recteur: «C’est aussi un lieu de 

vie ici, un lieu fécond pour exister».

Houda Benallal 

COURS DE MATHS, 
SCIENCES PHYSIQUES 

ET 
PHYSIQUE APPLIQUÉE, 

tous niveaux 

sur Marseille 

et les environs.

07 50 47 83 92 1
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AVIGNON

Table ronde sur  
la mobilité  
internationale
A l’occasion du 30e anniversaire du 
programme Erasmus+, le Centre 
d’Enseignement et de Recherche en 
Informatique (CERI) organise une 
table-ronde sur le thème « Impact 
de la mobilité internationale 
sur l’insertion professionnelle 
des ancien.ne.s étudiant.e.s en 
informatique de l’Université 
d’Avignon », avec le soutien de 
la Maison de l’International 
de l’Université d’Avignon et de 
l’Agence Erasmus+ France. 
CERI campus Jean-Henri Fabre, 
le 13 octobre de 14h30 à 17h à 
l'Université d'Avignon. 
http://ceri.univ-avignon.fr/

TOULON

L’université fête  
les 30 ans d’Erasmus

Depuis plus de 20 ans, 
l’Université de Toulon accueille 
des étudiants étrangers dans le 
cadre du programme européen 
d’échange ERASMUS. En 10 ans, 
leur nombre a doublé et s’élève 
aujourd’hui à une cinquantaine 
d’étudiants.
Né en 1987, le programme 
d’échange reste probablement 
la plus grande réussite de la 
construction européenne. 
À l’Université de Toulon, 
sa popularité ne se dément 
pas. Depuis 2014, le nombre 
d’étudiants sortants à plus que 
doublé. Ils sont aujourd’hui 70 à 
être partis étudier un semestre 
ou une année dans l’un de nos 19 
pays partenaires : Royaume-Uni, 
Espagne, Allemagne... mais aussi 
Norvège, Irlande et République-
Tchèque. On compte d’ailleurs 
18 nouveaux accords. Et chaque 
année, plusieurs dizaines 
d’étudiants étrangers font 
également le choix de suivre leurs 
études à Toulon. 
Venants d’Italie, Belgique, 
Turquie ou encore de Slovénie, 
ils sont cette fois 46 à arpenter 
les campus universitaires. Un 
record !
Et le week-end des 7 et 8 octobre, 
27 d’entre eux se sont retrouvés 
à Porquerolles pour fêter les 30 
ans du programme – rebaptiser 
Erasmus+ - au cours d’un week-
end d’intégration organisé par 
le Service universitaire des 
activités physiques et sportives 
(SUAPS) et le Service des 
relations internationales (SRI).
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Alerte au lycée 
après la in des  
contrats aidés
Éducation
Deux jours durant, les per-

sonnels du lycée St-Exupé-

ry ont exercé leur droit de 

retrait, pour mise en dan-

ger.

Après la suppression de 30 

contrats aidés, le climat  

scolaire s’est fortement  

dégradé  dans cet  

établissement de  

l’éducation prioritaire.

MARSEILLE

Première établissement sco-

laire de l’académie d’Aix-Mar-

seille a s’être mis en  grève 

quelques jours après la rentrée 

pour ses contrats aidés, le lycée 

St-Exupéry, un établissement de 

l’éducation prioritaire de 1800 

élèves, situé dans les quartiers 

Nord de Marseille avait réussi a 

en sauver 10 sur les  30 menacés.  

C’était toujours mieux que  rien, 

mais le climat scolaire n’était tou-

jours pas apaisé. L’encadrement 

des élèves, ainsi que  l’entretien 

des locaux devenaient chaque 

jour de plus en plus délicat. En 

l’absence de la vingtaine d’em-

plois aidés, en l’espace d’un mois, 

des incidents ont fini par se mul-

tiplier. 

Après avoir perdu 9 emplois, la 

vie scolaire, qui doit aussi s’occu-

per de l’internat, doit veiller au bon 

fonctionnement du lycée, avec seu-

lement une dizaine de contrats ai-

dés. «Depuis que nous avons perdu 

les CUI, nous n’arrivons plus à gé-

rer les élèves», déplore Linda deve-

nue assistante d’éducation, après 

avoir été elle-même CUI. 

L’absence d’adultes a agi 

comme un révélateur. «Il y a eu 

une bagarre entre élèves. Puis ce 

sont les mères qui s’en sont mêlées. 

Mon collègue qui est un pilier de la 

vie scolaire a fini par craquer», ra-

conte Linda. «Nous ne voulons pas 

attendre qu’il y ait un meurtre pour 

réagir», poursuit-elle. 

Etat d’abandon
Jeudi, les personnels de la 

vie scolaire ont été les premiers a  

exercer leur droit de retrait. Dans 

la même journée réunis en assem-

blée générale, ils recevaient la vi-

site d’un représentant des services 

académiques. «Il nous a confirmé 

qu’il y aurait davantage d’élèves, 

mais toujours moins de person-

nel et qu’il faudrait s’y habituer», 

rapporte un agent. Dans la soirée, 

les enseignants décident d’exer-

cer à leur tour leur droit de re-

trait. Le vendredi, le lycée est to-

talement fermé et s’est en déléga-

tion que le matin, les personnels 

se rendent à la Région et au ser-

vice académique. La délégation de-

mande au minimum le retour de 

quatre postes d’assistants d’éduca-

tion pour la  vie scolaire et à peine 

plus pour l’entretien de l’établisse-

ment. 

«Sans moyens on ne pourra pas 

fonctionner, assure Hélène Ohres-

ser. Pour cette professeure syndi-

quée à Sud Education le bilan est 

accablant. En un mois de fonction-

nement on a jamais vu ça. Il y a eu 

315 exclusions de classe, 6 128 ab-

sences d’élèves, 490 passages à l’in-

firmerie, 9 évacuations par les pom-

piers. Jamais le gouvernement n’a 

mesuré l’impact de la suppression 

de ces postes là sur le fonctionne-

ment d’un établissement scolaire».  

Un état d’abandon désormais in-

quiétant.    

Catherine Walgenwitz

Une délégation s’est rendue vendredi à la Région et à la direction acadé-

mique pour réclamer le retour d’une dizaine de contrats aidés. PHOTO C.W.

GARDANNE
Les emplois aidés 
en débat au conseil 
municipal
Fin septembre en conseil 

municipal, une motion contre la 

suppression des contrats aidés 

et de soutien aux RASED a été 

proposée. « Tous les maires de 

France sont opposés, rappelle 

le maire Roger Meï (PCF), les 

emplois aidés représentent à peu 

près 200 000 postes de jeunes à qui 

on a dit, ‘en septembre, vous n’avez 

rien’. C’est la même chose dans les 

hôpitaux ou autres. » A la rentrée, 

les directeurs d’établissement ne 

cachaient pas leur colère face à 

cette décision gouvernementale 

qui les prive ici de secrétaires, là 

d’aides aux enfants en situation 

de handicap. Quant au RASED 

13 (Réseau d’Aide Spécialisé aux 

Elèves en Difficulté), dont les 

moyens sont supprimés d’année 

en année, « encore une fois ce 

sont les plus précaires qui vont 

subir les conséquences » indique 

Anthony Pontet, élu en charge des 

affaires scolaires. 

La motion n’a pas fait 

l’unanimité. L’opposition a vu 

l’un de ses membres, Bruno 

Amic, s’abstenir : « il y a dans 

notre groupe des socialistes, 

des gens de gauche, d’autres 

un peu plus à gauche, il y a des 

verts, des personnes qui ont 

souhaité Monsieur Macron 

au pouvoir et qui continuent 

de le soutenir, j’en fais partie, 

donc je m'abstiendrais » s’est-il 

justifié. Un exemple qui, pour 

lui, aurait dû être suivi par les 

rares élus de la majorité ayant 

soutenu Macron dés le 1er tour 

de la présidentielle et même 

« tracté sur le marché ». Des 

propos contrés par la première 

adjointe, Yveline Primo : « ce qui 

me semble fondamental, ce ne 

sont pas les tracts sur le marché, 

c’est que depuis des années, on a 

entrepris la casse de l’Education 

nationale en ramenant aux 

communes, aux collectivités, 

un transfert de charges sans 

précédent », précisant : « Si je lis 

bien la motion, et je crois que je 

l’ai bien lue, nous demandons la 

transformation de ces emplois 

aidés en emplois pérennes. Parce 

que je refuse que l’on remette en 

cause ce qui est fondamental dans 

notre société, à savoir l’éducation 

des enfants et les moyens pour le 

faire ». 

S.G.

Le conseil municipal s’est réuni in 

septembre.  PHOTO S.G.

Pernod Ricard 
va cesser son 
activité
Économie
Le maire de la commune 

de Bessan, a annoncé que 

Pernod Ricard qui emploie 

une trentaine de salariés, 

va cesser son activité. Une 

décision liée à la « restruc-

turation » du groupe.

La production héraul-

taise serait rapatriée vers 

d’autres sites comme Bor-

deaux, Lille ou Marseille. Le 

maire conie que l’annonce 

a fait l’efet d’un « choc émo-

tionnel » pour le personnel 

et la commune tout entière.

HÉRAULT

La société Pernod Ricard fer-

mera en 2018 son site de Bessan (Hé-

rault) qui emploie une trentaine 

de personnes, a annoncé jeudi le 

maire de la petite commune après 

avoir été informé par des représen-

tants du numéro deux mondial des 

spiritueux.

Deux représentants de la socié-

té ont annoncé jeudi cette ferme-

ture en octobre 2018 qui serait « liée 

à une restructuration du groupe », a 

expliqué le maire Stéphan Pepin-

Bonet (sans étiquette), qui a don-

né cette nouvelle sur les réseaux so-

ciaux. « Deux directeurs de la socié-

té Ricard sortent à l’instant de mon 

bureau et m’ont annoncé la ferme-

ture du site bessanais à l’horizon de 

la fin d’année 2018. Bien entendu, 

j’ai fait part de ma déception quant 

à cette décision du groupe Pernod Ri-

card, lequel transfère, pour raisons 

économiques, ses activités sur les 

sites de Marseille, Bordeaux, Lille 

et Thuir. En qualité de maire et avec 

l’ensemble de nos partenaires (Etat, 

Agglomération…), je suis à la dispo-

sition du personnel de l’entreprise 

qui vit inévitablement des moments 

difficiles. Je resterai très attentif  

à leur avenir social, comme à celui 

du site lui-même, placé au centre de 

Bessan et qui méritera l’attention de 

tous. Une page se tourne…», écrit le 

maire sur Facebook.

« C’est un choc pour le person-

nel, c’est un choc émotionnel pour 

la commune qui avait appris à vivre 

avec cette entreprise achetée dans 

les années 1950 par Paul Ricard lui-

même », a-t-il ensuite déclaré. « Il 

avait créé à Bessan le centre d’éla-

boration de la base du Ricard dans 

l’ancienne distillerie de la com-

mune. »

Aucune réaction de la direction 
du site de Bessan

Contactée par l’AFP, la direc-

tion du site de Bessan s’est refusée 

jeudi à toute communication.

Selon les explications four-

nies au maire de Bessan, la produc-

tion héraultaise serait rapatriée 

vers d’autres sites français, notam-

ment près de Bordeaux et Lille et à 

Marseille. D’après l’édile, l’entre-

prise emploie une trentaine de per-

sonnes en CDI sur le site héraultais 

qui produit la base du Ricard pour 

le monde entier. 

Le site de Bessan produit les ex-

traits aromatiques utilisés pour fa-

briquer le Ricard. Il fait aussi par-

tie des sites de conditionnement de 

la marque et fait office de site exclu-

sif  pour Pacific, la boisson anisée 

sans alcool.

Commune de quelque 4 500 ha-

bitants, Bessan est située dans une 

zone frappée par un chômage élevé.

Durant son exercice décalé 

2016-17, Pernod-Ricard a réalisé un 

bénéfice net de 1,39 milliard d’euros 

pour un chiffre d’affaires de 9 mil-

liards d’euros.

Le site de Bessan qui emploie une trentaine de salariés produit notam-

ment les extraits aromatiques utilisés pour fabriquer le Ricard. ARCHIVES AFP
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La gare routière vise les 
2 millions de passagers
Mobilité

L’aéroport Aix Marseille 

Provence inaugure sa nou-

velle infrastructure, pre-

mière tranche du pro-

gramme d’investissement 

Cap 2025, d’un demi mil-

liard d’euros.

Une modernisation desti-

née à luidiier un traic qui 

reste paradoxalement do-

minée par le choix de la 

route.

MARIGNANNE
Ce n’est que la partie immer-

gée de l’iceberg qu’inaugure au-
jourd’hui l’aéroport AMP avec ces 
premiers 15 millions d’euros inves-
tis dans une gare routière destinée 
aux bus pour la desserte des princi-
pales villes de la Métropole. Mais il 
donne le là d’une modernisation et 
d’une extension de cette porte d’en-
trée de la Provence en vue de son dé-
veloppement. Un aéroport qui ac-
cueille 55 tonnes de fret, regroupe 
près de 200 entreprises pour plus de 
5 500 salariés dont 380 d’AMP et af-
fiche un chiffre d’affaires de près de 
134 millions d’euros. Passé de 6 à 8,5 
millions de passagers il vise les 11 
millions de voyageurs, notamment 
grâce au « dynamisme des com-
pagnies low-cost ». Et la place dite 
« centrale » de la gare routière, en 

accès direct au hall MP2, est sur ce 
point assez significative.

Difficile de calculer le temps 
d’un trajet jusqu’à l’aéroport Aix 
Marseille Provence, tant « la circu-
lation y est saturée, aléatoire et ca-
pricieuse » souligne Romain Wino, 
responsable développement du ré-
seau de Transports en commun. 
C’est sans compter la pollution en-
gendrée par ces flux de véhicules 
(en bus on diminue par 3 et en train 
par 9 les émissions de carbone). « Les 
transports en commun sont plébisci-
tés par 1,4 million de voyageurs pas 
an demain, c’est 2 millions de passa-
gers qu’ils concerneront » vise Julien 
Boullay, directeur commercial. La 
nouvelle gare routière dispose de 12 
quais, évolutifs à 14 pour 269 départs 
quotidiens, des bornes automa-
tiques de vente de billets et un gui-
chet. Les sanitaires restent à venir.
 
Seuls 200 000 usagers du train

AMP entend développer les 
lignes L91 à destination de Mar-
seille St Charles, mais difficile de 
faire plus qu’un départ toutes les 
15 minutes, ainsi que la ligne L36 
Arenc-Euromed et créer de nou-
velles dessertes sur Aubagne avec 
l’opportunité de la L2. Et fait même 
des propositions pour l’A7 avec des 
voies dédiées au bus. « Conscient des 
enjeux de demain », AMP fait donc 
le pari du développement des trans-
ports en commun...routiers. A la 
réflexion étaient associés Les col-
lectivités territoriales, la DRT 13, 
Trandev, NAP tourisme, SUMA, 

les Transports Robert...mais pas 
la SNCF. Une gare est bien implan-
tée à Vitrolles mais avec des rota-
tions faibles et des navettes qui res-
tent bloquées comme les bus dans 
les bouchons. D’où seuls 200 000 usa-
gers par an pour le fer contre 1,4 mil-
lion pour les cars, pas même élec-
triques. Une piste se dessine cepen-
dant à l’horizon 2021 « l’allongement 
des quais devrait permettre l’ar-
rêt des trains Intercités et la mise en 
place d’un site propre entre nos termi-
naux et la gare est à l’étude », précise 
Julien Boullay. « L’État n’a pas assu-
mé assez tôt et il manque un chaînon 
dans les déplacements » déplore le 
maire de La Roque D’Anthéron dont 
les habitants sont contraints d’user 
« du taxi ou de la voiture ».

Une volonté affiché de dévelop-
pement des transports en commun 
moins visible sur le terrain de l’aé-
rogare où la part belle est faite au vé-
hicule solo. Les espaces et parkings 
dédiés aux loueurs de véhicules ont 
sensiblement fleuri ces dernières 
années. A la veille d’une privati-
sation (l’État entend céder en 2018 
les 60% de parts qu’il détient dans 
AMP), voilà encore un retour sur in-
vestissement que le public ne sen-
tira pas. L’affaire est d’autant plus 
alléchante qu’AMP flotte sur une 
croissance de 8,9%. La question de-
vrait émerger des débats lors des 
Rencontres nationales du Trans-
port public qui vont rassembler 
les acteurs de la mobilité durable à 
Marseille du 10 au 12 octobre.
Myriam Guillaume

Placée en accès direct au hall MP2, le « coeur de la mobilité territoriale » mise sur l’envolée du low-cost.  PHOTO M.G.

Opérationnelle depuis avril 2015, la 

société Totem emploie aujourd’hui 

20 salariés. PHOTO F.C.

MARSEILLE

L’auto partage tente 
de faire sa place au 
soleil
Un souffle supplémentaire pour 
les transports alternatifs? Si l’on 
se réfère au très fort mistral de ce 
vendredi matin, qui a accompagné 
l’inauguration de trois stations 
de voitures électriques en auto 
partage au Vallon des Auffes (7e 
arrondissement), ce type de mode 
doux a de l’avenir. C’est même 
l’avenir à en croire les rapports 
qui alertent sur la pollution liée au 
trafic automobile, en particulier, à 
Marseille, et les moyens alternatifs 
de déplacements. « On est encore 
dans le tout voiture, mais cela doit 
changer, plaide Sabine Bernasconi, 
maire (LR) du 1er-7e. On ne doit 
plus avoir besoin de 2-3 voitures par 
famille.»
« Un véhicule ne circule que 5% 
de son temps de vie », rappelle 
Emmanuelle Champaud, 
présidente de Totem Mobi *. La 
société marseillaise s’est lancée sur 
le marché de l’auto partage (2 euros 
le premier quart d’heure, 1 euro les 
suivants) en véhicule électrique, 
les Renault Twizy. Et elle « a besoin 
de volontarisme politique pour faire 
bouger les lignes », souligne-t-elle à 
la tribune entre la maire de secteur 
et Dominique Tian, premier adjoint 
(LR) en charge des transports. 
« Nous nous félicitons de cette prise 
de conscience tardive et l’appelons 
à décupler rapidement ses efforts », 
interpelle, à l’adresse de la Ville, 
l’opposition socialiste, présente 
vendredi avec son président Benoît 
Payan.  
Le PS réclame, en vain, « la 
gratuité de stationnement aux 
véhicules électriques en auto-
partage » comme à Paris ou Aix. 
Pour l’heure, la municipalité 
accorde un tarif  préférentiel. 
« Nous payons 30 euros par an et par 
voiture pour une vignette mobile », 
confie Emmanuelle Champaud. 
La majorité, elle, ne veut pas être 
accusée de subvention déguisée.
Quoiqu’il en soit tout le monde 
s’accorde pour développer le 
concept. « La France est en retard 
mais Marseille avance à un bon 
rythme », assure Dominique Tian. 
Aujourd’hui 100 twizy sont en 
circulation à Marseille et dans 
quelques communes voisines. 
« Nous avons 800 abonnés pour 4 000 
trajets par mois, le but d’ici à 3 ans, 
c’est d’arriver à 1 000 véhicules », 
table Emmanuelle Champaud, 
alors que Totem se développe aussi 
hors Métropole. 

F.C.   www.totem-mobi.fr

La Masse critique fait étape aux 

abords de la place d’Armes, au bout 

du passage de la Corderie.  PHOTO DR

TOULON

Ils réclament moins 
de blabla et plus de 
place pour le vélo
«Il n’y a toujours pas de traversée 
cyclable de la ville alors que les 
derniers verrous ont sauté. Serions 
nous transparents, inaudibles, 
ou juste pas assez nombreux  à le 
crier ? » C’est sur ces interrogations 
que démarre l’assemblée générale 
du Collectif  pour l’essor du vélo à 
Toulon qui se tenait ce jeudi.
Il faut dire que réunion après 
réunion  avec les services 
municipaux, promesses après 
promesses... les militants 
commence à trouver le temps 
vraiment long.
Alors,loin de se dégonfler 
en remisant leur moyen de 
déplacement doux, respectueux 
de l’environnement et bon pour 
la santé, ils se remettent en selle 
pour réclamer à nouveau leur place 
légitime sur la chaussée.
D’autant que pour ce qui est du seul 
dossier concernant la traversée 
du Port du Levant – qu’il réclame 
depuis 2009 –, la municipalité 
a longtemps botté en touche 
prétextant que rien ne pourrait 
être entrepris avant d’avoir réussi à 
fluidifier le trafic automobile. 
« Aujourd’hui, les deux tubes 
de traversée souterraine sont 
ouverts et l’autoroute côté Est a été 
partiellement élargie », explique 
l’un des animateurs de la Masse 
critique, le collectif  pour l’essor 
du vélo dans l’agglomération qui 
conduit chaque premier jeudi du 
mois les adeptes du vélo dans une 
promenade festive et revendicative 
à travers la ville.
Hier soir, le rendez-vous était décalé 
à 19h00 devant la gare de Toulon 
pour laisser le temps aux cyclistes 
urbains de terminer leur réunion. 
Ils ont ensuite sillonné les  quartiers 
Saint-Rock,  Malbousquet, avant 
de revenir par le Palais des Sports 
avec un passage en fanfare devant la 
mairie.  Avec une petite virée dans 
la vielle ville, l’hotel d’agglo TPM. 
Terminus : les plages du Mourillon, 
pour se ressourcer et envisager tous 
ensemble comment poursuivre le 
combat et donner de la voix.
 «Le thème de cette Masse critique :  
"promesses bla bla"  s’inspire du 
refrain d’une chanson de Tiken 
jah Fakoly et par l’inertie et le 
manque d’ambition de nos élus sur 
les questions cyclables», explique 
justement quelqu’un qui en connaît 
un rayon.
Thierry Turpin

WEEK-END GRAND SUD
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Mineurs et isolés avant 
d’être étrangers
Accueil

Le nombre de jeunes en 

exil contraints à l’errance 

ne cesse d’augmenter dans 

nos rues.

Le PCF 13 refuse les mots 
d’excuse de l’État comme 
du Département, qui n’ont 
pris aucune mesure pour 
résorber une situation qui 
va s’aggraver.

MARSEILLE

La convention relative aux 
droits de l’enfant du 20 novembre 
1989 est claire et ne souffre pas d’ex-
ception. L’article 3.2 stipule : « Les 
États parties s’engagent à assurer 
à l’enfant la protection et les soins 
nécessaires à son bien-être, compte 
tenu des droits et des devoirs de 
ses parents, de ses tuteurs ou des 
autres personnes légalement res-
ponsables de lui, et ils prennent à 

cette fin toutes les mesures légis-
latives et administratives appro-
priées ». A Marseille cependant les 
nombre de mineurs étrangers iso-
lés dépasse la centaine dans nos 
rues, faute de places d’héberge-
ment, voire de mise à l’abri. Sans 
que ni le Conseil départemental 
dont c’est la compétence, ni l’État 
ne s’en émeuvent.

La fédération du Parti com-
muniste français des Bouches-du-
Rhône pose le dossier sur la table 
politique : « Alors que l’UE affirme 
avoir perdu la trace de 10 000 mi-
neurs isolés, laissant craindre le 
pire quant à leur devenir, nous 
réaffirmons notre attachement à 
cette convention de 1989. La mise à 
l’abri de toute personne se présen-
tant comme mineur doit être incon-
ditionnelle et immédiate. Rame-
ner cette question à la seule ques-
tion financière et à la régulation de 
places en foyer est inacceptable et 
intolérable. Il s’agit de faire respec-
ter le droit et d’adapter les moyens 
du schéma de la protection de l’en-
fance aux besoins » et d’exiger le dé-
veloppement de places et d’emplois 

nécessaires à l’accompagnement et 
l’orientation de ces jeunes.
 
Le Département déjà condamné

Interpellées sur ce sujet par nos 
soins depuis plus de deux mois, au-
cunes des deux institutions n’a don-
né suite en dépit de relances. Cas-
nav, Addap, Cieres, Imaje Santé, Ci-
made, Forum réfugiés, voire la Fra-
ternité... à chaque porte de secours 
où ces jeunes frappent, lorsqu’ils 
ont l’information de l’existence de la 
structure, les travailleurs sociaux et 
les associatifs rencontrés se sentent 
plus « démunis » que « débordés ».

En juin dernier, un Bengladais 
de 17 ans, défendu par Me Laurie 
Quinson, a fait condamner par le 
Conseil départemental tribunal ad-
ministratif  de Marseille. Sa prési-
dente Martine Vassal s’est vu dans 
l’obligation de lui fournir un hé-
bergement dans les 48 heures sous 
peine de 150 euros d’astreinte par 
jour. Faut-il que chacun de ces mi-
neurs engage la même procédure 
puisqu’il semble que seule l’attaque 
au porte-feuille soit suivie d’effets ?
Myriam Guillaume

Hier, les élus ont chacun déposé un carré de sable des trois pays d’Afrique 
du Nord-Maroc, Algérie, Tunisie- en « symbole » de 1ère pierre. PHOTO H.B.

Un sombre vent 
de nostalgie 
coloniale...
Conservatoire 

AFN

Pose de la première pierre 

du futur conservatoire na-

tional pour la mémoire des 

français d’Afrique du nord. 

Avec un budget de 4,6 M €, 
le site annoncé en tant que 
lieu de mémoire, sème la 
polémique dans le quartier.  

AIX-EN-PROVENCE

« Ici, on est chez nous ! », clame-
t-on d’emblée dans la petite foule 
« d’anciens » aux têtes chenues, 
amassée devant le parc de la Mai-
son de quartier La Mareschale qui  
poussait tant le cordon de sécuri-
té que les officiels ont manqué d’es-
pace et l’incident fut évité de peu, 
très peu...

Hier, la pose de la première 
pierre du futur conservatoire na-
tional pour la mémoire des fran-
çais d’Afrique du nord, prévu 
pour être livré et inauguré dans 18 
mois en mars 2019 (soit, quelques 
mois avant les prochaines muni-
cipales), s’est fait dans un sombre 
vent de nostalgie coloniale et sur 
un air de séduction électoraliste 
prévisionelle. « Aix en 1962, a su 

réserver un bon accueil aux pieds 

noirs, meilleur en tous cas que le 

maire d’une certaine grande ville 

voisine », défend la maire Maryse 
Joissains qui n’a pas lésiné sur les 
moyens en octroyant 750 00 euros 
sur un coût total de 4, 6 M en sus, du 
terrain cédé.

Qualifié de « lieu de sauvegarde 

de la mémoire des Français d’Algé-

rie, du Maroc et de Tunisie », là où 
il sera plutôt un musée des colon-
nies françaises, le site est doté d’un 
fonds de 85 000 documents...

Une longue cérémonie avec 
pour « décor » deux goumiers ma-
rocains qui a été ponctuée de lec-
tures de textes comme celui d’Hé-
lie Denoix de Saint Marc, ex-com-
mandant de la légion d’honneur, 
condamné à 10 réclusion crimi-
nelle pendant la guerre d’Algérie.

Avant les discours des prési-
dents du Conseil départemental, 
Régional, de l’édile d’Aix, c’est en 
présence de représentants reli-
gieux que Joseph Perez (Centre de 
documentation historique sur l’Al-
gérie et l’AFN), invite l’assemblée 
à entonner le Chant des Africains.

Une fois fini ce chant qui, pour rap-
pel, fut d’abord l’officiel des chan-
tiers de Jeunesse créés sous le ma-
réchal Pétain, a repris plus amer...  

Question de sens
Au-delà du sens de ce conser-

vatoire, implanté comme par pro-
vocation dans un quartier à forte 
population immigrée (donc ex-co-
lonisée), le lieu choisi du parc de 
l’historique Maison de quartier, 
La Mareschale, cédée par son pro-
priétaire à la ville à condition de 
demeurer telle que et de dispen-
ser ses espaces aux activités so-
cio-culturelles,  pose de sérieuses 
questions. « On a été informés le 28 

septembre. On n’a aucune informa-

tion », explique J.Markidès direc-
teur du centre, attendant l’élue sol-
licitée en amont par la présidente 
de La Mareschale M-Jo Cavalo qui 
interroge : « Le parc est-il ou non 

aux habitants ? Comment vont s’ef-

fectuer ses entrées, sa fermeture ? On 

demande en vain des moyens depuis 

longtemps pour restaurer la Bas-

tide ». Mais, là où la ville est géné-
reuse avec l’AFN, elle peine pour-
tant pour les enfants de ses quar-
tiers, annexant même un parc pour 
un site critiqué par les riverains où 
la fameuse élue attendue a fini par 
passer, bredouille...  
Houda Benallal

WEEK-END GRAND SUD
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A l’occasion de la Fiesta des Suds qui se déroulera du 18 au 21 octobre au Dock 

des Suds, participez au tirage au sort pour gagner deux invitations pour la  soirée 

du samedi 21 octobre, en envoyant le bulletin ci-dessous dûment rempli à : 

 Journal La Marseillaise, Service Promotion, 19 cours d’Estienne d’Orves 13001 

Marseille ou un courriel en précisant vos nom, prénom, adresse, n° téléphone, 

email et le nom du jeu à : lamarspromotion@lamarseillaise.fr

AVANT LE 14 OCTOBRE

NOM : ……………………….............……PRENOM :…………….…………………………
ADRESSE : ……………………...............……………………………………………….……
……………………………………….....................................................................……..….
……………………………………….....................................................................………...  
N° TEL : ……………………….. EMAIL :……………………………………………………..

LA LISTE DES GAGNANTS PARAITRA DANS LE JOURNAL LUNDI 16 OCTOBRE
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Et bien « Faites le parc 
de la Sainte-Baume »
Environnement

Jusqu’au 28 octobre c’est le 

mois des Parcs naturels ré-

gionaux dans toute la ré-

gion Paca.

Et ce dimanche 8 octobre, 

on lance un appel à Riboux 

pour que le parc régional de 

la Sainte-Baume soit créé.

VAR

Le jeu de mot était facile. On fait 
la fête alors  « faites » donc le Parc na-
turel régional de la Sainte-Baume, 
dont on attend toujours la création of-
ficielle. Ce dimanche 8 octobre c’est à 
Riboux, dans le Var, que l’on va célé-
brer le futur parc de la Sainte-Baume, 
et ce dans le cadre du mois des parcs 
naturels régionaux organisé par la 
Région Paca.

Avec sept Parcs naturels régio-
naux (Camargue, Queyras, Baron-
nies provençales, Préalpes d’Azur, 
Luberon, Alpilles et Verdon), et deux 

en projet (dont celui de la Sainte-
Baume), la Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est ainsi l’une des premières 
régions de France pour le nombre 
de parcs. Sans compter les parcs na-
tionaux, au nombre de quatre (Port-
Cros, les Calanques, les Écrins et le 
Mercantour). Pour découvrir au-
trement ces territoires d’exception, 
il est donc proposer ce mois-ci une 
programmation originale et riche, 
gratuite, accessible à tous. Au pro-
gramme : randonnées, visites, ren-
contres, spectacles, dégustations, ac-
tivités ludiques et sportives seront 
ainsi proposées pour découvrir en 
famille un paysage, une culture ou 
des savoir-faire. Festivités qui ont dé-
marré le 3 septembre dernier et qui se 
poursuivent ce week-end.

A Riboux, petit village varois, ce-
la démarrera dimanche à 10h pour se 
terminer à 17h30. Au menu : confé-
rence sur la vallée de l’Huveaune ; ba-
lade commentée et randonnée avec 
un âne (à la manière de Stevenson 
dans les Cévennes) ; découverte spé-
léologique dans la grotte des Maqui-
sards ; animations culinaires ; say-
nètes autour de Manon des Sources ; 

balade naturaliste sur les richesses 
naturelles et historiques du pié-
mont Sud de la Sainte-Baume (à 14h) ; 
conférence sur les libellules de la 
Sainte-Baume ; conférence sur une 
agriculture sans eau (avec Bernard 
Cal, arboriculteur à Riboux) - et ce 
n’est pas des blagues. On en passe for-
cément.

En attendant la décision

Au rayon des animations, sur 
les différents espaces du village, on 
pourra découvrir les activités des 
associations partenaires du projet 
du parc, des jeux, des ateliers en tout 
genre, des expositions, un librairie 
(pour y rencontrer des auteurs du ter-
roir ou causer de la forêt sacrée de la 
Sainte-Baume, de nature ou des vi-
traux de la grotte de Marie-Made-
leine), faire des activités équestres 
ou du sport nature. Sans oublier l’es-
pace terroir et savoir-faire. Pour les 
matinaux, dès 8h30 : randonnées pé-
destres autour des anciens jas du ver-
sant Sud, de l’Aiguié de Riboux ou 
pour pister les chants des oiseaux 
(inscription : secrétariat@pnr-sain-
tebaume.fr). Évidemment toutes les 

balades, rencontres et animations 
sont gratuites et ouvertes à tous.

Situé aux portes de Marseille, 
Toulon ou Aix, le projet de Parc na-
turel régional de la Sainte-Baume 
s’étend au départ sur environ 108 000 
hectares. A cheval entre le dépar-
tement du Var et des Bouches-du-
Rhône, il s’articule principalement 
autour de la longue falaise calcaire de 
la Sainte-Baume (1147 mètres d’alti-
tude), d’une zone Natura 2000 et vise 
à concilier la préservation du patri-

moine et un développement harmo-
nieux du territoire. Validé par les élus 
du Syndicat mixte (mis en place en 
2012), entériné par la Région, le terri-
toire de projet compte désormais 29 
communes et quelques 84 367 ha. C’est 
en 2017 que doit être officiellement 
créé le parc. La procédure est termi-
née, il ne reste que la décision du mi-
nistère de l’Environnement....
  G.ST.V.

l  www.pnr-saintebaume.fr

Autour de la Sainte-Baume, de nombreux sites remarquables.  G.ST.V.

week-end grand sud
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Les élus ont fait un premier bilan de la ressourcerie, un an après son  

lancement. PHOTO S.F.

La ressourcerie 
se recycle  
en pays gardois
Environnement

Jean-Christian Rey, le prési-

dent de l’agglo Gard Rhoda-

nien a visité mercredi la res-

sourcerie le Dirigeable si-

tuée sur la zone des Paluds.

L’élu souhaitant doter son 

territoire d’un équipement 

similaire dans un souci de 

« cohérence globale »

PAYS D’AUBAGNE

« Nous sommes en train de ré-

fléchir à la création d’une ressour-

cerie sur notre territoire, cela de-

mande de gros investissements... 

aussi nous avons beaucoup de ques-

tions à poser !» stipule Jean-Chris-

tian Rey, l’ex-maire de Bagnols-sur-

Cèze, et président de l’aggloméra-

tion du Gard Rhodanien regroupant 

43 communes, dont la grande majo-

rité abrite moins de 2000 habitants. 

Il est venu visiter ce mercredi la res-

sourcerie du Pays d’Aubagne, gérée 

par la Varappe, et ouverte voilà un 

an. L’occasion de faire un premier 

bilan annuel en compagnie de son 

homologue, Sylvia Barthélemy, la 

présidente du conseil de territoire 

du Pays d’Aubagne, d’en détailler 

le fonctionnement et le modèle éco-

nomique, et les différentes perspec-

tives qui s’offrent à cet outil, encore 

peu connu mais indispensable.

Jean-Denis Bourgeois et Antho-

ny Coetto, respectivement respon-

sables de la ressourcerie pour la Va-

rappe et le Pays d’Aubagne guident 

la délégation. « J’hésite de plus en 

plus à appeler ça des déchets, fait ob-

server le jeune homme,« nous parle-

rons plutôt d’objets ». Voilà, le pont 

bascule qui assure la pesée, puis la 

première aire de tri, les différents 

ateliers de réparation et de custo-

misation des meubles, objets et in-

formatique et enfin les stocks pro-

prement dits, en attente d’exposi-

tion dans l’espace de vente. « Le recy-

clage est un des aspects de la struc-

ture, c’est aussi un chantier d’inser-

tion géré par Evolio, qui a permis la 

création de 16 emplois à l’année, et 

c’est aussi le lieu d’ateliers pédago-

giques, « nous accueillons de plus 

en plus de scolaires, pour les sensi-

biliser » poursuivent les deux pro-

fessionnels. La création d’une res-

sourcerie s’inscrira « dans une co-

hérence globale » argumente-t-il, 

au sein d’un territoire « zéro déchet, 

zéro gaspillage ». Et de demander 

« quel est le modèle économique de 

la structure ? » 

Un triple enjeu  écologique,  
social et éducatif

L’enjeu principal pour le conseil 

de territoire du pays d’Aubagne, est 

d’économiser sur le transport des en-

combrants et déchets à destination 

d’Arles. Le point d’équilibre se situe 

autour de « 2000 tonnes par an à trai-

ter à la ressourcerie » stipule Sylvia 

Barthélémy, « mais de toute façon, il 

y a des services qui coûtent » assume-

t-elle. 

C’est le cas de la mise en place 

d’un tel équipement. D’ici quelques 

semaines, la structure publiera un 

premier bilan officiel, durant cette 

première année, a priori, le lieu a 

récolté entre 600 et 700 tonnes. « Ce 

n’est pas assez, convient Alain Gré-

goire, vice-président du conseil de 

territoire,  mais c’est en progres-

sion constante, c’est encourageant ». 

Quelques coûts annexes comme l’ins-

tallation de caméras de surveillance 

dans les différentes déchetteries 

pour éviter vandalisme et vols » sont 

venus saler l’addition de cette pre-

mière année de fonctionnement. « La 

fréquentation des ateliers et de la 

boutique est également en hausse » 

souligne Sylvia Barthélemy, « le prin-

cipal challenge reste de faire mieux 

connaître le site, le lieu, et ses activi-

tés ». Voilà pour la feuille de route.

S.F.

Le sel ronge les terres 
et les revenus agricoles
Agriculture

Depuis quelques années, le 

phénomène de salinisation 

des terres agricoles de l’em-

bouchure de l’Orb, au sud 

de Béziers, s’aggrave. 

Hier, la Chambre d’agricul-

ture de l’Hérault a dévoi-

lé les résultats de l’étude 

commandée à ce sujet et les 

pistes de solutions. 

RIVES DE L’ORB 

« Cela a commencé dans les 

vignes, le long de l’embouchure de 

l’Orb, et maintenant ça va dans les 

terres », lance Sophie Noguès. Viti-

cultrice comme son frère Pascal à 

Sérignan, village héraultais en bor-

dure du fleuve Orb, elle parle de la 

salinisation des terres agricoles. 

D’abord à l’oeuvre à Sérignan, Por-

tiragnes proches du littoral, le phé-

nomène a gagné Sauvian, Ville-

neuve-lès-Béziers. Dans cette der-

nière commune, « des viticulteurs, 

après avoir arraché, commencent à 

vendre leurs terres. Elles sont ache-

tées par des gens qui y mettent leurs 

chevaux, jusqu’à ce que ceux-ci ven-

dent, et puis ça deviendra des « ar-

mas », des friches...», anticipe-t-elle. 

Dans sa famille, son frère a lui aus-

si vécu les effets de la salinisation. 

« Sur les 14 hectares de vignes qu’il 

a près de l’embouchure de l’Orb, 

3 ont été détruits par le sel. » C’est 

d’abord insidieux. Sur ce qui était 

« les meilleures terres de Sérignan il 

y a à peine vingt ans, le rendement a 

baissé. »  Puis, un jour, c’est comme 

si les vignes avaient été froidement 

flinguées. « Les feuilles rougissent, 

le raisin sèche. L’année d’après, 

la souche se couche. Elle meurt. Et 

l’herbe ne repousse plus », décrit la 

viticultrice. Le sel a rongé 30% à 

40% de ses revenus, estime-t-elle.  

Sollicitée à ce sujet « au début des 

années 2010 » par les agriculteurs, 

la Chambre d’agriculture de l’Hé-

rault a commandé une étude fin 

2015. Hier, elle en a livré les princi-

paux enseignements. 

 
1 50 exploitations touchées

« L’invasion du sel s’amplifie de-

puis ces dernières années. Elle porte 

un préjudice important à toute l’éco-

nomie agricole locale en lien avec 

l’activité touristique », pose le rap-

port. Le phénomène de salinisa-

tion, qui est dû à la fois « à un défi-

cit important d’eau douce, un les-

sivage naturel des sols insuffisant, 

un réseau de drainage et d’évacua-

tion des eaux de lessivage impar-

fait, et aux remontées de la nappe », 

affecte 3 200 hectares, dont 2 200 ha 

de surfaces agricoles utiles, à l’in-

térieur desquels figurent 1 500 ha 

en viticulture. Environ 150 exploi-

tations sont touchées. « Les pertes 

sont réelles, ce n’est pas du pipeau », 

insiste Sophie Noguès. L’étude les 

évalue de 23 à 45 millions d’euros 

pour l’économie viti-vinicole. La 

cave coopérative des Vignerons de 

Sérignan pourrait perdre « jusqu’à 

28% de son chiffre d’affaires à court 

terme et jusqu’à 58% à l’horizon 

2030. » Parmi les solutions avan-

cées, figure bien sûr « l’améliora-

tion de la connaissance » du phéno-

mène, mais aussi « le recours aux 

pratiques agricoles qui favorisent 

l’infiltration de l’eau douce, comme 

l’enherbement et le travail du sol, la 

remise en état des réseaux de drai-

nage, un accès à l’eau douce durable 

de part et d’autre de l’Orb, avec par 

exemple passage en rive droite de 

l’eau brute BRL (...) ». Commentaire 

de Sophie Noguès : « Il nous faut du 

concret et du rapide. »

Catherine Vingtrinier

Salinisation des terres à l’embouchure de l’Orb.   3 200 ha sont concernés, dont 2 200 ha agricoles ... PHOTO MON VITI

REPÈRES

La salinisation
La salinisation des sols résulte de 

l’accumulation des sels solubles à la 

surface ou en-dessous de la surface 

de la terre, à des niveaux qui nuisent 

à la croissance des plantes. 

Les causes
Elle est due à l’évaporation de l’eau 

qui laisse sur place les sels qui étaient 

dissous dans l’eau. Elle résulte 

notamment de l’ascension capillaire 

des eaux souterraines salines.  

Les efets 
Lorsque le sol dépasse un certain 

seuil de minéralisation, il acquiert 

un caractère salé et les plantes 

non halophytes (adaptées au sel) 

dépérissent... 
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Présent à la Foire

de Montpellier

sur la terrasse

gourmande

Spécialiste de la viande bovine française
et cuisine du terroir

1
1
7
1
6
4

Un Golden Gate entre 
deux Suds
Commerce

La 69e Foire a été inaugu-

rée hier au parc des Expos. 

Avec subtilité, le préfet de 

l’Hérault a fait passer son 

message... 

MONTPELLIER

 « La Foire est une véritable tri-

bune pour notre territoire, et pour 

le monde, avec cette année la ville de 

San Francisco », déclare Nicolas Cos-

sange, conseiller régional. Jusqu’au 

16 octobre au Parc des Expos, 500 ex-

posants vont se déployer sur 23 000 

mètres carrés. Rendez-vous commer-

cial (le panier moyen est de 214 euros 

hors restauration, et cette dernière 

n’est pas donnée : 16 à 20 euros le plat, 

50 cl d’eau à 2,50 E...) ; la Foire est aus-

si un lieu où se divertir, s’informer... 

De sa voix de basse, le préfet de l’Hé-

rault Pierre Pouëssel entonne : «  Le 

choix de San Francisco est judicieux 

car entre Montpellier et le géant ca-

lifornien, il y a des points communs : 

l’économie numérique, avec la Silicon 

Valley, et ici le BIC et French Tech; le 

vin, avec là-bas la Nappa Valley, et ici 

la « Héraut Valley » et ses vignobles re-

connus... Oscar Wilde disait de San 

Francisco : « Cette ville possède toutes 

les attractions du monde futur ». C’est 

aussi l’ambition de Montpellier, alors 

il faut travailler en grappe - je vois ici 

des regards de perplexité (NDLR : on 

connaît les bisbilles entre Départe-

ment, Métropole et Région)- , en col-

laborant avec Nîmes et Alès, Béziers 

à l’Ouest pour faire face à Toulouse ». 

Quelques oreilles ont dû siffler...  

C.V.

 D. Pastor (Château Capion), à d., Yves Morice, concepteur du site.  PHOTO C.V.

Le vin, de la 
Toile jusqu’au 
palais
E-commerce

Installé à Montpellier de-

puis dix ans, Yves Morice 

s’est épris des paysages lan-

guedociens et de ses vins. 

Depuis 2013, via son site In-

ternet,  il présente des do-

maines viticoles et envoie 

chaque mois aux  abonnés 

une box découverte. 

OCCITANIE

« Bien plus que du vin, une his-

toire ». C’est le slogan du site Inter-

net www.trouvetonvigneron.com, 

qui n’est pas une version numé-

rique et viticole de L’amour est dans 

le pré, ne joue pas sur le terrain des 

amours humaines mais bien sur ce-

lui de l’amour du vin. Qui lui, soit 

dit en passant, ne peut pas s’étioler, 

et s’enracine au contraire en vous 

de plus en plus avec le temps... 

« Avec ce site, l’idée est de faire 

découvrir au consommateur des do-

maines viticoles, pour l’instant une 

quarantaine en Occitanie, surtout 

en Languedoc-Roussillon, et d’ici la 

fin de l’année sur toute la France », 

explique Yves Morice, 31 ans, brun 

barbu aux yeux sombres. Situé au 

Hall A3 de la Foire, son stand E13 est 

traversé par des effluves d’odeurs 

de cuisine. 

Les vins sélectionnés, de 6 à 20 

euros, peuvent être des Appella-

tions d’Origine Protégée, des vins à 

Indication Géographique Protégée, 

ou encore vins de France. Quant au 

modèle économique : « on propose 

aux gens de s’abonner pour décou-

vrir chaque mois de nouveaux vins à 

la maison. On commence à partir de 

14,90 euros avec une bouteille et un li-

vret, avec l’histoire et la localisation 

du domaine, une interview du vigne-

ron, et pour chaque cuvée, une fiche 

technique. Celle-ci est accompagnée 

d’une recette associée au vin, recom-

mandée par le chef  d’un restaurant. 

Le consommateur peut aussi 

opter pour 3 bouteilles sans enga-

gement, ou des abonnements de 3, 

6 ou 12 mois. » Si le concept séduit, 

le site nourrit encore chichement 

son homme, « car nos marges sont 

peu importantes. » C’est pourquoi 

Yves Morice écume les Foires, évé-

nements ou rendez-vous viticoles 

(chaque 1er mercredi du mois, il 

présente des vins au Glouglou, rue 

du Pila Saint-Gély à Montpellier). 

Né à Rennes, ce breton a sillonné, 

dans sa prime jeunesse, la France et 

même l’Ile de la Réunion, avant de 

se poser à Nîmes, et suivre, à Mont-

pellier, un master de création d’en-

treprises. 

Dans ce job, un de ses plus 

grands plaisirs consiste à sillonner 

le vignoble languedocien avec sa 

Deudeuche bien aimée, et aller à la 

rencontre des vignerons. 

 

Un château à Aniane

Lorsqu’on parle vin, les 

flacons ne sont jamais loin. Du-

rant toute la durée de la Foire, 

Yves Morice a invité le Château 

Capion, d’Aniane, à faire dégus-

ter ses cuvées. Pour raconter l’his-

toire de ce domaine de 45 ha rache-

té en juin 2016 par de riches russes, 

Oleg et Eugénie Chirkunov, c’est 

Damien Pastor, leur responsable 

commercial, qui s’y colle. 

Le couple venu de l’Est a, pour 

ce domaine, de grandes ambi-

tions. A la fois viticoles et oeno-

touristiques. Pour l’heure, Da-

mien Pastor débouche une en-

trée de gamme rouge en AOP Ter-

rasses du Larzac : Le chemin des 

garennes. Robe pourpre et rubis, 

nez de mûres, cassis, cerise noire 

et fruits croquants, « un vin qui 

allie matière et fruité, assez gour-

mand », commente Damien Pas-

tor. Le chemin des garennes, on ne 

se lasse pas d’y cheminer... 

Catherine Vingtrinier

WEEK-END GRAND SUD

De g. à d : N. Cossange, P. Pouëssel, P. Saurel, K. Mesquida, J-P Rico...  PHOTO C.V.

FOIRE DE MONTPELLIER
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Orchestra  
va s’installer 
à Odysseum

Cour d’appel : 
fermera ou  
fermera pas ? 

Économie
Le groupe, leader des pro-

duits pour l’enfance en Eu-

rope, revient dans la ville 

native de ses créateurs.

Sur 38 000 m2, Pierre 

Mestre veut faire de ce futur 

« campus » la tête de pont de 

sa stratégie commerciale.

MONTPELLIER

Orchestra revient « al pais ». Le 

groupe dédié à l’univers du nourris-

son (des vêtements pour femme en-

ceinte à la poussette), créé par deux 

Montpelliérains, Pierre et Chantal 

Mestre, ambitionne en effet d’im-

planter son futur « campus » sur la 

pointe est d’Odysseum (après Ikéa 

et Décathlon). « On s’est installé à 

Castelnau, puis à Lattes, à Saint-

Jean-de-Védas, à nouveau à Castel-

nau puis à Saint-Aunès. On tourne 

autour du pot ! a souligné Pierre 

Mestre lors de la conférence de 

presse de présentation du projet, 

jeudi. Depuis quelques années, on se 

sent à l’étroit à Saint-Aunès, où on ne 

peut plus construire. » Or, avec une 

croissance annuelle du chiffre d’af-

faires de 10% et un doublement des 

effectifs du siège d’ici 2020, Orches-

tra a besoin de place.

Et la ZAC Odysseum II, semble 

idéale pour cela aux yeux de Pierre 

Mestre, « à la frontière de la ville 

centre, avec des infrastructures de 

transport (gare TGV, tramway), une 

situation de travail et de représenta-

tion exceptionnelle ». Un protocole 

d’intention et d’étude a donc été si-

gné la semaine dernière entre le 

groupe et la SA3M pour le compte 

de la Métropole de Montpellier, afin 

de commencer à étudier la faisabi-

lité du projet. Orchestra, avec un 

budget de 40 à 50 millions d’euros, 

compte investir les 38 000 m2 du 

site avec son centre de design (qui 

comprendra également le siège, les 

salles de réunions, le restaurant 

d’entreprise et une salle de sport 

pour les employés) de 15 000 m2, 

une école de formation au design 

des produits de l’enfant de 2 000 m2, 

un centre commercial de l’enfance 

de 15 000 m2 (dont un megastore Or-

chestra de plus de 8 000 m2, « notre 

plus beau et plus grand magasin »), 

une crèche d’entreprise de 1 000 m2 

et un hôtel de 5 000 m2 pour « rece-

voir nos clients, nos collaborateurs 

et nos fournisseurs », a expliqué 

Pierre Mestre. Bref, de quoi « amé-

liorer les conditions de travail et li-

bérer nos créatifs », espère le prési-

dent d’Orchestra.

Le tout formera un « ensemble 

cohérent » qui symbolisera la stra-

tégie de développement du groupe.  

En vue d’étoffer son offre digitale, 

Orchestra compte en effet s’ap-

puyer sur ces megastores, implan-

tés dans les grande métropoles, 

pour servir aussi bien de maga-

sin « physique » que de base logis-

tique pour la livraison de produits 

en moins de deux heures, sur 80% 

du territoire des pays où le groupe 

est implanté. Actuellement, l’en-

semble des commandes sur inter-

net (1 000 à 2 000 par jour, soit 6% 

du chiffre d’affaires en France) 

est traité depuis la plateforme de 

Saint-Aunès. Malgré le départ des 

bureaux, Orchestra compte spé-

cialiser ce site logistique (une cen-

taine d’emplois) sur le domaine 

d’internet. Les salariés du siège 

(520) seront transférés à Montpel-

lier. Quant à l’actuel magasin, le 

premier de la stratégie de grand 

développement d’Orchestra, il de-

vrait, à la fin du bail de ses locaux, 

être réduit à 400 m2.

La livraison du « campus » Or-

chestra est prévue entre 2020 et 

2022.

Marine Desseigne

Aux côtés du président d’Orchestra Pierre Mestre, le maire et président de 

la Métropole de Montpellier, Philippe Saurel, s’est réjouit de cette implan-

tation dans un « lieu emblématique, prestigieux et visible» .  PHOTO M.D.

MIRAMAS-ISTRES
La campagne pour 
l'abolition des armes 
nucléaires  
nobélisée

« En novembre 2016 à Miramas et en 

juin 2017 à Istres, nous organisions 

2 débats sur le danger les bombes 

nucléaires de la base d’Istres et 

sur l’urgence de l’interdiction 

des armes nucléaires. Nos efforts 

viennent d’être reconnus ! » : c'est 

en ces termes que le comité du 

Mouvement de la Paix d'Istres-

Miramas salue la nouvelle : 

Le prix Nobel de la paix vient 

de récompenser la Campagne 

Internationale pour l'abolition des 

armes nucléaires (Ican).

Cette coalition mondiale d'ONG, 

dont le Mouvement de la Paix 

fait partie, a poussé à l'adoption 

en juillet d'un traité historique 

d'interdiction de l'arme atomique, 

signé par 122 pays, sauf  les neuf  

puissances nucléaires dont la 

France !

Cette reconnaissance apportera, à 

n'en pas douter, du baume au cœur 

des militant (e)s du Mouvement 

de la Paix qui tient son congrès 

départemental ce samedi à 

Miramas.

AIX-EN-PROVENCE
Café « palabre » 
chez Raik

L’élu socialiste Gaëlle Lenfant 

(groupe Démocratie pour Aix) 

organise ce samedi à partir de 

10h30, un rendez-vous « palabre » 

au café chez Rafik (Jas de Bouffan) 

destiné à l’échange. Elle précise : 

« Cette rentrée 2017 est loin des 

valeurs essentielles de la gauche 

que Mr Macron détricote jour 

après jour notre contrat social : 

travail, fiscalité, logement, école 

(...) Or, la gauche est émiettée, 

divisée, et donc inaudible et même 

invisible. Nous pouvons choisir 

d’attendre que tout vienne de 

Paris. Nous pouvons aussi choisir 

d’agir, ici, dès maintenant ». 

Ouvert à tous. 

Justice
De nouvelles rumeurs font 

état d’une nouvelle menace 

de fermeture de cette juri-

diction.

De quoi alimenter les in-

quiétudes des élus locaux 

et des professionnels de la 

Justice.

NÎMES

« Qui doit-on croire ? » Catherine 

Bernié-Boissard, conseillère muni-

cipale et communautaire de Nîmes 

pose la question. Dans son édition 

du 5 octobre dernier, Le Figaro in-

diquait en effet que certaines ré-

gions pourraient ne conserver que 

deux Cours d’appel. Ou bien faut-il 

accorder du crédit aux déclarations 

du nouveau député LREM du Gard 

Philippe Berta qui prétend qu’« il 

n’y a aucun projet de suppression de 

la Cour d’appel de Nîmes ». Car, si ef-

fectivement, comme l’annonce le Fi-

garo, il ne devait rester que deux de 

ces juridictions en Occitanie, ce ne 

pourraient être bien sûr que celles 

de Toulouse et de Montpellier. 

Des inquiétudes qui rejoignent 

celles du Bâtonnier du Barreau de 

Nîmes et du président de la Confé-

rence des Bâtonniers qui confir-

ment eux aussi la rumeur selon la-

quelle, sur les trente Cours d’appel 

de l’Hexagone, près de la moitié se-

raient supprimées. 

De son côté, Alain Fabre-Pu-

jol, conseiller municipal d’opposi-

tion nîmois, interroge la garde des 

Sceaux sur la carte judiciaire et les 

inquiétudes d’organisations de ma-

gistrats. Il cite notamment Virginie 

Duval, présidente de l’Union syndi-

cale des magistrats (USM), qui re-

grette que le gouvernement n’ait 

engagé qu’une « concertation de 

pure façade » sur la carte judiciaire. 

« Il apparaît dans les inquiétudes 

exprimées, poursuit Alain Fabre 

Pujol dans le courrier adressé à la 

ministre de la Justice, qu’il ne se-

rait tenu compte de la taille efficiente 

d’une juridiction au bénéfice de la 

gestion d’une pénurie bien connue 

du monde judiciaire. Les objectifs 

affichés ce jour sont louables au tra-

vers de vos cinq « chantiers pour la 

justice », portant sur la transforma-

tion numérique, la réforme de la pro-

cédure civile, la réforme de la procé-

dure pénale, le sens et l’efficacité des 

peines, et l’organisation judiciaire. 

Toutefois, il se murmure qu’une di-

zaine de Cours d’appel pourraient 

être supprimées en métropole afin 

de n’en voir subsister qu’une par Ré-

gion comme le souhaite la très libé-

rale Cour des comptes. »

D’autres menaces déjà !
Des menaces de fermeture de 

cette même Cour d’appel avaient, 

il y a quelques années, suscité une 

large mobilisation des profession-

nels de la justice, magistrats et 

avocats, ainsi que des élus de tous 

bords. Une manifestation avait 

même été organisée devant le Pa-

lais de Justice de Nîmes, siège de 

sa Cour d’appel. Il y était dénon-

cé l’éloignement qui se produirait 

avec la disparition de la cour nî-

moise entre le justiciable et l’ins-

titution judiciaire. Les mêmes in-

quiétudes ressurgissent donc avec 

de nouvelles rumeurs émanant du 

ministère actuel. 

« On attend avec impatience que 

madame la garde des Sceaux vienne 

sur place confirmer le maintien de 

cette juridiction dans notre ville, » 

conclut Catherine Bernié-Bois-

sard.

JPM

Une rumeur circule selon laquelle, sur les trente Cours d’appel de l’Hexa-

gone, près de la moitié seraient supprimées.  PHOTO DR

MARSEILLE
Les cinq  
connaissances du 
tueur au couteau  
relâchées

Les cinq personnes placées en 

garde à vue après l’attaque devant 

la gare Saint-Charles à Marseille, 

au cours de laquelle Ahmed 

Hanachi, un Tunisien de 29 ans a 

tué dimanche deux jeunes cousines 

avant d’être abattu, ont été remises 

en liberté, a-t-on appris vendredi de 

source judiciaire.

Interpellés mardi à Marseille, les 

quatre hommes, âgés de 32 à 56 ans, 

et la femme, âgée de 35 ans, ont été 

relâchés « en l’absence d’éléments 

incriminants à ce stade », a-t-

on précisé de même source. Ils 

avaient été placés en garde à vue 

pour association de malfaiteurs 

terroriste criminelle, les 

enquêteurs cherchant à déterminer 

s’ils avaient pu apporter un soutien 

logistique au tueur au couteau.



Bilan

Le maire entouré de son 

équipe municipale et des 

chefs de service, a fait le 

point à mi-mandat

Plus qu’un inventaire, c’est 

l’airmation des choix po-

litiques qui est privilégiée 

par Gaby Charroux.

MARTIGUES

A Martigues, on n’en démord 

pas, et on fait des services publics 

l’axe essentiel de la politique mu-

nicipale. La ville « affirme ses 

choix » clame le titre du docu-

ment qui sera distribué aux habi-

tants, et affiche partout un nou-

veau slogan : « Martigues, c’est 

capital(e) ». Si ça peut paraître 

un brin provocateur (surtout face 

à une métropole facilement ir-

ritable), c’est surtout l’affirma-

tion depuis plus de 40 ans, et plus 

particulièrement depuis 2014 et 

l’élection de la nouvelle équipe 

municipale, d’un « travail au quo-

tidien, sur le terrain, au long des 

mois et des années, qui fait bouger 

et avancer cette ville, qui est tou-

jours en mouvement » souligne le 

maire, Gaby Charroux. Et pour 

bien illustrer le propos, il a tenu 

à s’entourer des élus de la majori-

té, « enfin ceux qui ont pu se libé-

rer, parce qu’ils ont des obligations 

ou ils travaillent », et des chefs de 

service, « car je veux m’accrocher 

aux engagements de cette équipe, 

pris en 2014 devant la population, 

et qu’on doit tenir ». 

Pourquoi ce slogan ? « Mar-

tigues Capitale n’a rien d’égocen-

trique, mais propose seulement les 

perspectives d’une autre politique, 

un autre chemin vers demain, une 

autre manière de gérer les finances 

publiques. Ce n’est pas un modèle à 

imposer, mais un modèle pour ins-

pirer » poursuit Gaby Charroux. 

C’est prendre surtout le contre-

pied de la pensée libérale qu’on 

veut imposer partout, en plaçant 

les dispositifs d’entraide sociale, 

l’environnement, le logement, le 

développement économique, la 

culture, le sport, l’enseignement 

et l’éducation au coeur de la poli-

tique locale, « qui a montré toute 

son efficacité », à l’inverse des « gi-

gantismes impersonnels et déshu-

manisés ».

Alors, c’est quoi ce « made in 

Martigues » qui serait aussi « ca-

pital » ? D’abord, l’épanouisse-

ment de ses habitants, avec une 

médiathèque et un musée en ac-

cès gratuit, la création de la Voie 

verte, le développement du numé-

rique (la commune a obtenu 4 aro-

bases), les centres d’initiation 

sportive à partir de 2 ans et demi 

« pour 10 euros par an » ou la réa-

lisation du jardin et de la plage de 

Ferrières, « pour que toute la po-

pulation se réapproprie cet espace 

public ». 

 
« Imaginer la ville en 2030 »

Ensuite, c’est un « contre-mo-

dèle à la Métropole, non comme 

une opposition bornée mais 

comme une ouverture ». Le choix 

d’une politique dans l’intérêt des 

citoyens, ce qui, selon Gaby Char-

roux, est loin d’être le cas : « nous 

avons l’obligation et le malheur 

de participer aux travaux avec la 

Métropole, et contrairement à ce 

qu’elle dit, elle ne va dans le sens de 

l’intérêt général, C’est même tout 

faux ». Il évoque « les autres pré-

sidents des Conseils de territoire, 

comme le Pays d’Aubagne ou Sa-

lon, et même Istres [François Ber-

nardini a été un des rares maires 

à être favorable à la création de 

la métropole, ndlr], sidérés par le 

recul sur les engagements pris ! » 

Il cite l’exemple du Val’Tram de 

l’agglo d’Aubagne, qui, contrai-

rement à ce qui avait été annoncé, 

« percevra zéro euro, et va perdre 

du coup les 18 millions d’aide de 

l’Etat ». Une situation qui ne ré-

jouit pas Gaby Charroux, puisque 

ces « aléas financiers peuvent blo-

quer des projets ». 

Mais il veut rester dans une 

dynamique positive pour envi-

sager « Martigues en 2030, parce 

que c’est notre devoir de voir plus 

loin, et prendre des décisions qui 

n’insultent pas l’avenir ». Dans 

l’immédiat, ça passe par la créa-

tion d’un site internet dédié aux 

réalisations effectives. Ensuite, 

la consultation de la population 

pour l’évaluation quantitative et 

qualitative du mi-mandat, avec 

les services municipaux. Enfin, 

tous les deux mois, grâce à un 

webchat, le maire répondra en di-

rect aux questions des habitants. 

Des états généraux de la ville se-

ront organisés, dans lesquels on 

ne s’interdira rien, surtout pas 

« un grain de folie pour envisager 

la ville de demain ». Et le classe-

ment de l’étang de Berre au patri-

moine mondial de l’Unesco pour-

rait être une locomotive pour 

l’avenir. Le maire conclut en sou-

tenant que « tous les engagements 

pris seront tenus ». D’ailleurs, le 

pôle judiciaire sera bientôt livré 

et les premières audiences sont 

prévues en décembre.  Enfin, et 

c’est aussi « capital », la ville en-

tend imposer l’idée que « c’est 

l’humain, et pas l’argent, qui est 

essentiel ».

Nathalie Pioch
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MARSEILLE

Corinne Versini 
reste responsable 
d’En Marche
Malgré quelques contestations 

en interne, Corinne Versini a 

été confirmée comme référente 

territoriale de La République 

En Marche dans les Bouches-du-

Rhône pour les trois prochaines 

années à l’issue d’une consultation 

menée auprès des comités locaux 

du territoire, annonce le parti 

d’Emmanuel Macron dans un 

communiqué. Candidate aux 

législatives face à Jean-Luc 

Mélenchon, la chef  d’entreprise 

basée à Rousset « aura pour mission 

d’assurer l’ancrage de La République 

En Marche dans le département. 

Elle assurera l’animation politique 

en lien avec les élus de LREM, la 

coordination des actions citoyennes 

sur le territoire, et veillera au 

respect de la charte des valeurs 

du mouvement ». « Nous devons 

étendre la vie politique au-delà des 

ministères et des assemblées à toute 

la société, dit Corinne Versini. Les 

citoyens doivent se réapproprier 

la vie politique de notre pays. Nous 

allons créer une équipe soudée, 

pluridisciplinaire, pour accompagner 

et soutenir l’action du président de la 

République, de ses ministres et de nos 

députés. Et préparer les échéances 

électorales futures. »

AIX-EN-PROVENCE

Première journée 
« Petite Enfance » 

La Ville d’Aix organise la 1ère 

Journée de la petite enfance avec 

des stands d’information sur les 

différents modes d’accueil, deux 

conférences et des animations 

destinées aux jeunes enfants de 

9h30 à 17h. Entrée libre. Centre 

information familles, 37 bis bd 

Aristide-Briand. Rens: Mathieu 

Deleuil 04.42.91.98.01

Une inspiration 
pour un autre 
modèle 

Pour son bilan à mi-mandat, Gaby Charroux a insisté sur les valeurs qui 

animent l’équipe municipale dans la gestion de la commune.  PHOTO: N.P.

WEEK-END GRAND SUD
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Le Cirque de Russie

         et le journal

vous ofrent

2  PLACES  pour 

le  MARDI  10  OCTOBRE

à  20h30

Envoyez un mail à :

martiguespub@lamarseillaise.fr
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La qualité de l’air 
sous haute surveillance
Environnement

Selon l’observatoire Atmo 

Occitanie, les concentra-

tions de polluants restent 

inférieures aux seuils ré-

glementaires.

Une réunion sur ce dossier 

sensible a été organisée 

jeudi dernier à Frontignan.

BASSIN DE THAU

L’air du Bassin de Thau est-il 
toxique ? Avec les nombreuses in-
dustries installées autour de Sète 
et Frontignan et la présence récur-
rente de mauvaises odeurs sur le 
secteur, de nombreux habitants, 
élus et scientifiques s’interrogent. 
Le professeur Sultan, pédiatre en-
docrinologue, estime ainsi que la 
lagune cumule énormément de 
risques. Par ailleurs des études 
réalisées par Air Languedoc et 
par le cabinet Analytica entre 2015 
et 2016 ont relevé la présence de 
contaminants dans l’air.

Mais selon Atmo Occitanie, 
opérateur agréé par le ministère 
de l’Environnement pour la sur-
veillance de la qualité de l’air, il 
n’y a pas de danger. En effet, les me-
sures réalisées ces dernières an-
nées ont montré que « pour l’en-

semble des composés volatiles étu-

diés, les concentrations des pol-

luants sont inférieurs aux seuils ré-

glementaires et aux valeurs toxico-

logiques de référence ». C’est Domi-
nique Tilak, directrice d’Atmo qui 

l’a révélé lors d’une réunion sur la 
qualité de l’air organisée jeudi der-
nier en mairie de Frontignan.

Chapeautée par le sous-préfet 
Philippe Nucho et le maire Pierre 
Bouldoire, cette rencontre, iné-
dite, a réuni des représentants de 
la Dreal, de l’ARS, du Sivom, de 
l’Agglo mais également des asso-
ciations comme ARZF. « Il est im-

portant d’être transparents sur ces 

questions, souligne le sous-préfet. 
La police des installations classées 

relèvent de l’Etat via la Dreal mais il 

n’est pas illégitime que les élus s’y in-

téressent et à ce titre M. Bouldoire est 

stimulant pour nos services. » 

« Le but n’est pas de faire partir 
les industries »

« Sur notre bassin, l’activité in-

dustrielle, source de mauvaises 

odeurs, est importante pour l’em-

ploi, ajoute le premier magistrat. 
Le but n’est pas de faire partir ces en-

treprises mais qu’elles puissent tra-

vailler dans des conditions qui ne 

soient pas source de dangers ou d’in-

confort. » Ce qui a poussé la Ville et 
l’Agglo à créer l’an dernier un ob-
servatoire des odeurs.

Associant des « nez » volon-
taires mais aussi les industriels, ce 
dispositif  vise à comprendre d’où 
proviennent les pollutions olfac-
tives, leur fréquence et l’influence 
de la météo afin de tenter d’y remé-
dier. Cet observatoire, dont l’action 
devrait être renforcée, constitue 
en outre un système de veille per-
manente. En revanche, le disposi-
tif  de mesures d’Atmo n’est déployé 
que de manière ponctuelle, via des 
stations mobiles. « Seuls les grands 

centres urbains et certains sites 

comme le port ou le dépôt de carbu-

rant disposent de capteurs fixes, ex-
plique Dominique Tilak. En outre, 

ces capteurs sont spécifiques à telle 

ou telle substance. » De quoi laisser 
passer pas mal de polluants entre 
les mailles du filet...

A noter cependant qu’un sui-
vi continu va être réalisé durant 
tout le chantier de dépollution de 
l’ancienne raffinerie Exxon-Mo-
bil. Autres progrès mis en avant 
par le sous-préfet : la mise en place 
d’une seconde unité d’incinéra-
tion par Hexis (fabricant de films 
adhésifs) et la construction pro-
chaine d’un bâtiment étanche pour 
les fosses à pâteux de Scori (traite-
ment de déchets industriels dange-
reux). En outre et même si les résul-
tats concernant la pollution de l’air 
sur le Bassin semblent « plutôt ras-

surants », l’ARS a demandé qu’une 
étude plus poussée soit réalisée par 
l’organisme indépendant Santé pu-
blique France. Réponses attendues 
d’ici six mois.

« Je suis très heureux de consta-

ter la mobilisation des services de 

l’Etat sur ces questions que nous sou-

levons depuis des années, savoure 
Pierre Bouldoire. J’ai la sensation 

de ne pas avoir hurlé dans le désert 

en vain. Quant à l’étude comman-

dée par l’ARS, elle devrait répondre 

à l’inquiétude exprimée par de nom-

breux citoyens. » Les militants 
d’ARZF sont aussi satisfaits d’être 
enfin associés à ces comités de sui-
vis, qui devraient se réunir chaque 
semestre. « Mieux vaut prévenir que 

guérir », glissent-ils
Emmanuelle Stange

La dépollution du site de l’ex-rainerie d’Exxon-Mobil, qui devrait être achevée en 2021, va faire l’objet d’un suivi 

particulier. PHOTO D.R.
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« Les déchets en sac, 
pas en vrac !  »  
à Notre-Dame 
des Marins

En décembre 2016, la Ville de 
Martigues a lancé  l’opération 
« Martigues Propre » dans les trois 
quartiers du centre-ville. L'objectif  
était de « porter à la connaissance 
du grand public tous les moyens 
techniques et humains déployés par 
la municipalité, mais aussi susciter 
une prise de conscience des habitants 
sur leur part de responsabilité pour 
le maintien de la propreté de leur 
ville et les informer ». Ce dispositif  
a permis une mise en lumière du 
cas particulier du centre-ville. Ce 
samedi, l’action se poursuit dans le 
quartier de Notre-Dame des Marins, 
conformément au souhait exprimé 
par les habitants lors du dernier 
conseil de quartier. 
Des animations variées seront 
proposées autour du thème de 
l’environnement. Tous pourront 
participer à des ateliers sur l’eau, 
l’air et les énergies, mais aussi à des 
jeux pédagogiques et des ateliers 
d’arts plastiques. Chacun pourra 
contribuer au reboisement de la 
colline Notre-Dame en plantant des 
arbustes. On découvrira également  
les vélos à smoothies une activité 
nutritive, originale, ludique et éco-
responsable.

Un rallye  
éco-citoyen

Pour démarrer la journée, le 
rendez-vous est fixé sur le parvis 
de la chapelle de Notre-Dame des 
Marins, ce samedi à 10h autour d’une 
collation offerte par Air Paca. À 10h15 
l’atelier « les déchets en sac, pas en 
vrac » et à 14h le « rallye écocitoyen », 
sont proposés avec le ramassage 
des déchets dans la colline. Munis 
de gants, de pinces ramasse-
déchets et de sacs poubelles fournis 
par les services municipaux, les 
participants sillonneront la colline 
Notre-Dame. Cette manifestation est 
organisée par la Ville de Martigues, 
l’AACS, la maison de quartier 
Notre-Dame des Marins et Air 
Paca, en partenariat avec le Pays de 
Martigues, le Comité Feu et Forêts et 
Les petits débrouillards.

MARSEILLAN

Fête de l’anguille
Les amateurs d’anguilles frétillent 
de joie. Le poisson serpentiforme 
sera en effet à la fête ce samedi de 10h 
à 21h à Marseillan-ville (place du 14 
juillet). Marché du terroir, jeux pour 
enfants, sortie en bateau ou balade 
en calèche... Diverses animations 
seront proposées par l’agglo. Quant 
aux anguilles, elles pourront être 
consommées cuisinées sur place ou 
achetées crues.
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Rassemblement 
interdit devant  
le local de l’Action 
Française

Alors que les incidents se sont 

multipliés dans le quartier de 

la Plaine à Marseille depuis 

l’installation d’un local de 

l’Action Française Provence, 

mouvement royaliste d’extrême 

droite, la préfecture de police des 

Bouches-du-Rhône a interdit tout 

rassemblement à proximité du 

local situé rue Navarin, ce samedi 

7 octobre. Une décision motivée 

par l’appel à manifester le même 

jour, place Jean-Jaurès, contre la 

réunion de rentrée de l’AF, lancé 

par « le collectif  d’ultra gauche 

Marseille Debout Soulève-Toi et 

le Front révolutionnaire anti-

fasciste de Provence ». Considérant 

que ce rassemblement vise « de 

manière explicite la présence 

du local de l’Action française 

Provence au coeur du quartier de 

la Plaine », l’arrêté précise qu’il 

pourrait amener à une « rencontre 

physique entre les deux groupes » 

provoquant « des confrontations 

violentes susceptibles d’engendrer 

un trouble à l’ordre public ».

En juin dernier déjà une 

manifestation avait été interdite 

par le Préfet de Police.

Dans ce document, sont énumérés 

les multiples incidents à caractères 

plus ou moins graves survenus 

depuis un an. Rassemblements 

et violences rue Navarin, 

agression d’un élève devant le 

lycée Périer, explosion d’un engin 

pyrotechnique devant le local de 

l’AF Provence.

AIX-EN-PROVENCE

Portes ouvertes au 
complexe animalier 
de l’Arbois
Le Complexe animalier de 

l’Arbois organise une journée 

« Portes ouvertes » samedi 

de 11 à 17h (9015, route de la 

Tour d’Arbois). Animations, 

surprises et gourmandises au 

menu avec démonstrations 

d’agility, présentation par les 

équipes cynophiles de la police 

nationale, atelier maquillage et des 

confiseries, etc. Rens: 04 42 69 03 47

Croqueurs 
de pomme

A Puyricard au cœur d’un verger 

fertile, l’association Li Vieii 

Pero - les Croqueurs de Pommes 

de Provence-, constituée de 

bénévoles n’a pas pour but de 

vendre les fruits (sauf  le jour 

des portes ouvertes), mais de 

réaliser un travail de recherche 

et de développement sur la 

biodiversité, le répertoire, 

la sauvegarde génétique, la 

promotion de la richesse des 

variétés fruitières régionales, 

etc. Ouvrant exceptionnellement 

ses portes ce week-end de 10h à 

17h30, les croqueurs proposent des 

visites guidées à 10h30 et 15h, avec 

exposition-vente des différentes 

variétés de fruits. En dehors des 

portes ouvertes, le verger est 

ouvert au public les mardis matin. 

Les Croqueurs de Pommes 

de Provence, 1820 Chemin du 

Grand Saint Jean à Puyricard, 

vergerbio@croqueursdeprovence.

fr Tél. : 06.07.37.89.45. 

FRONTIGNAN

Naissance 
de deux tigreaux

Un heureux événement peu banal.

Deux bébés tigres sont nés dans la 

cité muscatière le 2 octobre. Ils font 

partie de la ménagerie du Magic 

Circus qui va se produire jusqu’au 

11 octobre sur l’ancien stade de 

La Peyrade. Les représentations 

auront lieu ce samedi à 18h, 

dimanche à 16h et mercredi à 15h. 

Tarif  unique 10 euros, conditions 

spéciales pour les achats groupés 

en appelant le 06.62.87.61.61.

Perl’Amande, 
entreprise 
innovante
Économie
La société alpine, qui a 

inauguré ses nouveaux lo-

caux vendredi est exem-

plaire en matière de déve-

loppement durable.

Renaud Muselier, prési-

dent du conseil régional et 

Christophe Castaner, porte-

parole du gouvernement 

étaient présents pour l’oc-

casion. 

ORAISON

« Vous êtes l'exemple de ce que la 

Région veut promouvoir dans le cadre 

de la politique en faveur de la tran-

sition énergétique », a déclaré Re-

naud Muselier, président de la Ré-

gion Paca en inaugurant vendredi 

les nouveaux locaux de la société So-

falip, plus connue sous sa marque 

Perl’Amande, pionnière du bio de-

puis les années 90. « Ne jamais ou-

blier que l’entreprise est au coeur de la 

problématique de l'emploi », ajoutera 

Christophe Castaner, porte-parole du 

gouvernement, familier des lieux et 

louant la politique de développement 

durable adopté par Sofalip.

Ancrée à Oraison depuis 1920, 

Perl'Amande fabrique des purées de 

fruits secs, de la pâte d’amande, des 

boissons végétales et des barres éner-

gétiques. Dans les années 1980, l’en-

treprise passe au « bio » tout en per-

pétuant un savoir-faire ancestral qui 

lui a permis d'obtenir en 2012 le label 

« Entreprise du patrimoine vivant ». 

Aujourd’hui 80% de l’activité tour-

nent autour du bio avec les marques 

Perl’Amande et Noiseraie Produc-

tions qui produisent une centaine 

de références et ont obtenu le label 

« Qualité tourisme » pour avoir ou-

vert ses portes au public en organi-

sant des visites hebdomadaires.

Le chiffre d’affaires est en pro-

gression constante. De 3 millions en 

2006 à 9,5 millions en 2015. Sofalip a 

réalisé l’an passé un chiffre d’affaires 

de 11,5 M d’euros en progression de 

20%, dont 8% à l’export. 35 personnes 

travaillent actuellement à Oraison, 

un autre atelier situé dans la région 

de Tours emploie 11 salariés.

Agrandissement du site
« Des investissements lourds ont été 

mis en place pour les économies d’éner-

gie, l’élimination des déchets et la so-

ciété a investi 2,2 M d’euros cette année 

pour agrandir son site et ses stockages 

(1 000 m² d’entrepôt supplémentaires, 

3000 m² de panneaux photovoltaïques 

installés, des ateliers modernisés…) », 

explique François Rochet, directeur 

général de Sofalip-Perl’amande, de-

puis juillet 2006 après avoir racheté 

l'entreprise bas-alpine à Etienne Co-

liche. Dans le même temps 400 000 eu-

ros sont consacrés à la modernisation 

des ateliers, l’amélioration des locaux 

sociaux et à l’agrandissement du ma-

gasin de vente directe labellisé Qua-

lité Tourisme. Sans oublier le com-

pacteur pour comprimer les cartons 

pour un recyclage ultérieur et l'ins-

tallation de compteurs de consomma-

tion électrique. 

« Autant d'initiatives qui permet-

tent de produire mieux en consommant 

moins ajoute François Rochet et de vi-

ser à ce que les employés soient heureux 

de travailler dans cette entreprise ». 

Ainsi modernisée la société Sofa-

lip dispose des moyens nécessaires 

pour poursuivre son développement 

et de répondre aux enjeux environ-

nementaux, sociaux de sa politique 

RSE (Responsabilité Sociétale des En-

treprises) initiée en 2016 sous le label 

« Bioentreprisedurable ». Une entre-

prise soutenue donc financièrement 

par la Région et l’Europe. En l'occur-

rence 200 000 euros, dont 104 000 euros 

du Fonds Européen Agricole de Déve-

loppement Rural (FEADER) qui ont 

ainsi été accordés pour les travaux de 

rénovation et d’agrandissement de la 

société oraisonnaise.

B.F.

La visite des locaux performants de Perl'Amande. PHOTO B.F.



CARNET 
DE DEUIL

DÉCÈS

ORANGE 

Ses enfants et petits-enfants 

font part du décès de

M. LIBERATORE BUONFANTE 

à l'âge de 89 ans. 

Inhumation à 10h30 le mardi 10 octobre 

2017 au cimetière Saint-Clément 

d'Orange.

CONVOIS DE MARSEILLE
8h30.  LAZZARINO Yvonne vve CA-

BASSUS, 92 ans, funérarium munici-

pal Saint-Pierre (5e)

8h30.  CLEOSTRATE Andrée, 94 ans, 

funérarium municipal Saint-Pierre 

(5e)

9h00.  MANZON Angela vve PRIN-

DERE,  87 ans, église Sainte-Marthe

9h15.  DUR Louise née CARVIN, 90 

ans, chapelle funérarium Saint-

Pierre

9h30.  DE SANTIS Odette, 93 ans, 

église Saint-Pierre (5e)

10h00.  FADDA Assuntine, 91 ans, 

chapelle funérarium municipal 

Saint-Pierre

10h00.  MANSON Anna, 92 ans, mai-

son de retraite "Ma Maison" (4e)

10h00.  DI MAIO Maurice, 74 ans, hô-

pital Saint-Joseph (8e)

10h45.  DELMAGRO Danielle, 68 ans, 

chapelle Funé Ville

11h00.  SCARLANGA Lucienne née 

THOMAS, 85 ans, cimetière Saint-

Pierre

11h45.  MARTINEZ Antoine, 68 ans, 

impasse Salon (15e)

14h00.  ESCACHE Eric, 46 ans, cha-

pelle funérarium Saint-Pierre

14h30.  AVAKIAN Jean, 77 ans, église 

arménienne (12e)

14h45.  GIORGETTI André, 66 ans, fu-

nérarium municipal Saint-Pierre

14h45.  GABBAY Jean, 76 ans, créma-

torium Saint-Pierre

15h00.  ALARY Josette née MADRI-

GALI, 92 ans, paroisse Saint-Pierre

15h00.  VINCENTE Richard, 84 ans, 

chapelle CGD Montolivet (12e)

15h30.  FURN0 Jeanne, 93 ans, 

chapelle Funé Ville

16h00.  MOIRAT Jacques, 80 ans, mai-

son funéraire Saint-Pierre (5e)

16h15.  JAINE Edmond, 85 ans, cha-

pelle funérarium municipal Saint-

Pierre

UTILES

MARSEILLE 

NOUS CONTACTER

La Marseillaise
17 cours Honoré d'Estienne d'Orves 

Tel: 04.91.57.75.00

Courriel: redaction@lamarseillaise.fr

TOULON

NOUS CONTACTER

La Marseillaise - Toulon
Immeuble « Le Victoria »

29, boulevard de Strasbourg, 

83 000 Toulon

Tél. : 04 94 92 29 97 Fax : 04 94 92 54 88

agtoulon@lamarseillaise.fr

Annonces légales
Toulonpub@larmarseillaise.fr 

Tél. : 04 94 92 29 97

La Marseillaise - Draguignan
19, rue de Trans 

83300 Draguignan 

 Tél. : 06 66 97 00 93

Abonnements
Tél. : 04 91 57 76 02

abonnement@lamarseillaise.fr

AVIGNON

NOUS CONTACTER

La Marseillaise - Avignon
50, rue Guillaume Puy

84000 Avignon

Tél. : 04 90 14 86 60 Fax : 04 90 14 86 69

 agavignon@lamarseillaise.fr

Annonces légales
vauclusepub@lamarseillaise.fr 

Tél. : 04 90 14 86 64

MANOSQUE 

NOUS CONTACTER

La Marseillaise - Manosque
 29 Bd Elémir Bourges 

 04100 Manosque

Tél. : 04.92.72.39.95. Fax : 04.92.87.21.68.

E-mail : agmanosque@lamarseillaise.fr

URGENCES
Police  
04.92.72.17.00.

Gendarmerie  
04.92.72.00.48.

Police municipale  
04.92.70.24.10.

GARD

NÎMES

NOUS CONTACTER

La Marseillaise du Languedoc
20 rue Jean-Reboul, 1er étage

Tél. : 04 66 27 95 95

Fax : 04 66 06 55 35 

Courriel : 

agnimes@lamarseillaise.fr

Agenda

agendalanguedoc@lamarseillaise.fr

Annonces légales du  Gard

vauclusepub@lamarseillaise.fr

04 90 14 86 60

Site internet : lamarseillaise.fr

Siège central : 17-19 cours d’Estiennes 

d’Orves – BP 1862 13222 Marseille Cedex. 

Tél. : 04 91 57 75 00

04 66 36 10 81 

Mairie
Place de L’Hotel de ville 

04 66 76 70 01

UZÈS 

URGENCES

ERDF Sécurité dépannage
08 10 33 30 30

GRDF intervention 
d’urgence 
ou odeur de gaz
08 10 43 30 30

Police municipale 
04 66 03 48 40

Police 
intercommunale
04 66 02 09 28

Pompiers
12 ou 18

Urgences médicales 
15

Centre hospitalier 
Le Mas Careiron
04 66 62 69 00

Gendarmerie
04 66 22 54 66
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WEEK-END  GRAND SUD / SERVICES

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes d’une AGE en date du 29/09/2017, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, EURL LUNOPTICAL- au capital
de 7500 euros - Siège social : centre commercial Terre d’Azur RN7
83550 VIDAUBAN - N°522/120/377 R.C.S. DRAGUIGNAN à compter
du 29/09/2017.
Mr Stéphane PITIOT demeurant 370 Bd Pierre Chavaroche, Rés. Le
Clos des Ollières B29, 83340 Le LUC, est nommé liquidateur. Le siège
de la liquidation a été fixé au domicile du liquidateur au même titre que
l’adresse de correspondance.
Mentions seront faites au R.C.S de Draguignan.                       117319

0000117319-01

PREFET DE L’HERAULT

SOUS-PREFECTURE DE LODEVE 

SOUS-PREFECTURE DE LODEVE 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DELIVRANCE
D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA CREATION

D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
AU SOL DES GRAVIERES SUR LA COMMUNE DE GIGNAC

Demandeur : VALECO INGENIERIE 

Une demande de permis de construire a été déposée par la Société
Valeco Ingénierie, dont le siège social est 188 rue Maurice Bejart - CS
57392 - 34184 Montpellier dans le cadre d’un projet de création d’une
centrale photovoltaîque au sol, sur le site d’une ancienne carrière d’ex-
traction de sables et graviers sur le territoire de la commune de
Gignac.
Cette demande sera soumise à une enquête publique, d’une durée de
32 jours consécutifs, du lundi 23 octobre 2017 au jeudi 23
novembre 2017, 18h00,  inclus.
Madame Catherine BIBAUT-VIGNON, consultante en environnement,
a été désignée en qualité de commissaire enquêtrice par Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Montpellier (décision no EI
7000161/34 du 12/09/2017).
Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra
consulter le dossier d’enquête comprenant, notamment, l’étude d’im-
pact et l’avis de l’autorité environnementale :
• Sur support papier : à la mairie de Gignac, commune d’implantation
de la centrale photovoltaïque, siège de l’enquête, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi (de 08h30
à 12h00 et de 14h00 à 18h00 )
• Sur un poste informatique : à la mairie de Gignac aux jours et
heures habituels d’ouverture des bureaux.
• Sur le site Internet de la mairie de Gignac :
http://www.viIle-gignac.fr/enquetes_publiques-shtml
Un résumé non technique du dossier sera consultable sur le site inter-
net de la préfecture de l’Hérault :
www.herault.gouv.fr / Politiques-publiques / Aménagement du territoire
et construction et logement / Enquête publique / Photovoltaïque / Avis
d’ouverture d’enquêtes publiques et résumés non techniques.
Les observations, propositions et contre-propositions pourront du lundi
23 octobre 2017 au vendredi 23 novembre 18h, être :
• Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la
mairie de Gignac ;
• Envoyées par courrier à l’attention de Madame le commissaire
enquêtrice à la mairie de Gignac, place Auguste Ducornot - CS 70048
- 34150 GIGNAC ;
• Transmises par courriel  à ep-parephotovolta-gignac@laposte.net
Madame Catherine BIBAUT-VIGNON, commissaire enquêtrice,
recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes :
• Lundi 23 octobre 2017 de 08h30 à 12h00 ;
• Mercredi 8 novembre 2017 de 14h00 à 18h00 ;
• Jeudi 23 novembre 2017 de 14h00 à 18h00.
Les responsables du dossier auprès desquels des informations
peuvent être demandées sont :
- Monsieur Gamon Etienne, chef de projet
courriel : etiennegamon@groupevaleco.com
téléphone :  07.81.90.37.39
- Madame Bertrand Pauline, chef d’équipe projets
courriel :  paulinebertrand@groupevaleco.com
téléphone : 04.67.40.74.00
- Monsieur Merono Yoann, responsable développement
courriel :  yoannmerono@groupevaleco.com
téléphone :  04.67.40.74.00
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur
seront rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de la
préfecture de l’Hérault : www.herault.gouv.fr / Politiques-publiques /
Aménagement du territoire et construction et logement / Enquête
publique / Photovoltaïque I Rapport du commissaire enquêteur ; et sur
support papier à la mairie de Gignac.
A l’issue de l’enquête publique, le Préfet de l’Hérault statuera sur la
demande de permis de construire, au vu des pièces du dossier et des
consultations réglementaires.                                                    117305

0000117305-01

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

VAR

Tél. 04.94.92.29.97 - Fax 04.94.92.54.83

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE  PREFECTORAL

HERAULT

Tél. 04.67.06.88.70 - Fax 04.67.92.56.56
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Sans vous  «La Marseillaise»  n’existerait pas.
 Nous avons un besoin urgent de vos dons pour permettre son développement et assurer sa survie

 Je fais un don de 100 € , 
qui me revient in fine à 34€*
100 €, c’est par exemple la somme 
qu’il nous faut pour offrir
 «La Marseillaise» pendant 3 mois
 à 2 nouveaux lecteurs.

Merci d’envoyer vos dons à «La Marseillaise»  19, cours d’Estienne d’Orves - 13001 Marseille
Cochez l’option choisie et libellez  vos chèques à l’ordre de «Presse et Pluralisme» 

Opération La Marseillaise

(*) Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Tél. :

Mail : 

 Je fais un don de 200 € , 
qui me revient in fine à 68€ * 
200 €, c’est la somme qu’il nous faut 
pour offrir «La Marseillaise»
pendant 6 mois à 2 nouveaux 
lecteurs ou  3 mois  à 4 nouveaux 
lecteurs

 Je fais un don de 300 € , 
qui me revient in fine à 102€*
300 €, c’est la somme qu’il nous faut 
pour offrir «La Marseillaise» 
pendant 6 mois 
à 3 nouveaux lecteurs

Vos dons nous permettront notamment d’élargir  notre difusion en ofrant  des abonnements d’accueil
à de nouveaux lecteurs.   Vous pouvez nous suggérer des noms (*). 

(*) Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Tél. :

Mail : 

 Je fais un don de .............................. €
* (tous vos dons, libellés à l’ordre
de «Presse et Pluralisme», ouvrent 
droit à une réduction d’impôt 
de 66% dans la limite de 20% 
du revenu imposable).

NOUVELLE FORMULE 

DONT VOUS êTES 

LE HéROS

 Mes coordonnées (pour l’établissement du reçu iscal)

Nom :                                                                                                                                   Prénom :
Adresse : 

Tél. :                                                                                                                         Mail :

 115392

POUR QUE VIVE LA MARSEILLAISE

Avec les peuples de Catalunya et d’Espagne, 
« la Marseillaise » aime la liberté de décider
CHRONIQUE

Jacques Roger, ancien ré-
dacteur en chef de « la Mar-
seillaise », propose de reve-
nir sur le rôle du titre dans 
l’histoire de Marseille et 
bien au-delà. Ce week-end, 
il revient sur les liens tissés 
entre le journal et les pro-
gressistes de la péninsule 
ibérique.

En 1975 après la mort de Fran-
co, l’Espagne respire mais Barce-
lone explose de joie. Enfin lit-on 
sur tous les visages, les yeux sont 
rieurs et l’on appelle du monde en-
tier, les parents qui se sont éloignés, 
voire expatriés depuis la fin des an-
nées 30, sentent l’air de la liberté et 
d’abord du voyage. 

Destination Barcelone. Et les 
anciens guérilleros, anciens des 
brigades internationales, anciens 
condamnés à mort de  Franco et de 
ses phalanges se ruent sur les té-
léphones, à l’écoute, on rit fort, on 
tient le fil et d’un bout à l’autre on 
danse, on rit, on pleure. 

À la catalane
À Marseille, et en particulier 

à la Marseillaise certains se grou-
pent, se cotisent, Barcelone n’est 
pas loin, eux aussi ne veulent pas 
manquer ce rendez-vous de la li-
berté retrouvée. Un rendez-vous 
qui est déjà fixé pour tous, ce se-
ra le Parc Montjuic. À Barcelone 
le parc se décore et de grappes de 
fleurs en grappes de fleurs la « Ca-
talunya » prend ses couleurs sang 
et or et se pare de centaines de dra-
peaux.

Je n’ai eu le temps de m’y in-
téresser que sur la demande  de 
mon ami, mon frère, le catalan 
Melchior Carton. Je dois sans tar-
der me rendre à Barcelone. « C’est 

le gouvernement régional, la Ge-

neralitat qui t’invite » me dit – il  
«  un grand débat est prévu, il se-

ra question des pays non-alignés, 

mais surtout le grand sujet sera la 

Paix et du rôle que peut y jouer l’Es-

pagne et la Catalunya.» Il se tien-
dra dans le grand Parc de Mon-
tjuic.

Durant la guerre d’Espagne, 
le parc fut utilisé comme prison 
militaire et politique, théâtre de 
procès et exécutions dont une est 
marquée du signe de l’infamie : 
arrêté à La Baule par la police al-
lemande, en France occupée le 13 
août 1940, le Président de la Gene-
ralitat de Catalunya, Lluis Com-
panys est transféré à Madrid puis 
à Montjuic, où après un conseil 
de guerre des plus sommaires, il 

fut condamné et fusillé aussitôt. 
Comme beaucoup, beaucoup trop 
d’Espagnols et de Catalans.

Centre international pour la 
Paix

Le château fut alors transformé 
en prison militaire par les forces 
franquistes jusqu’en 1960. Cédé 
partiellement le 6 mai 1960 à la ville 
de Barcelone avec tutelle de l’ar-
mée de terre, il se vit transformé en 
1963 en musée militaire inauguré 
par le général Franco. À la suite de 
la cession intégrale du lieu à la ville 
de Barcelone en 2007, un réaména-
gement a été initié qui a conduit à la 
suppression d’une statue équestre 

de Franco en 2008 qui se situait sur 
la Place d’Armes, la fermeture du 
musée militaire en 2009 et le Parc 
sera définitivement destiné comme 
Centre international pour la Paix.

Je suis quand même étonné et 
surpris et m’en ouvre à Melchior. 
La réponse fuse « tu, n’y es pour 
rien. En t’invitant la Generalitat » 
veut rendre hommage à "la Mar-

seillaise". »

Les journaux clandestins 
Effectivement, en accord avec 

ses engagements contre le fas-
cisme, contre Franco, Hitler, Mus-
solini et autres Salazar, la Mar-

seillaise s’est toujours tenue aux 

côtés des républicains espagnols.
La Marseillaise n’existait pas en-
core aux temps des Fronts popu-
laires « de un lado y otro, tras el piri-

neo » (d’un côté et de l’autre des Py-
rénées). Mais elle va se rattraper si 
l’on peut dire. Elle va se mettre dans 
la sillage des bateaux de France 
Navigation et dans le concert des 
forces opposées à Franco. 

Et pour cela elle va se rappe-
ler qu’elle baigne dans l’Occita-
nie comme la catalogne et que les 
choses ne sont jamais insurmon-
tables. Ainsi, dans l’Aude et dans 
les Pyrénées orientales, nous avons 
pendant des années édité l’heb-
domadaire le Travailleur cata-

lan et l’hebdo Treball presque le 
même titre du côté de la Catalunya. 
Nous avions des réunions, des ren-
contres pour « fignoler » notre tra-
vail et les journaux afférents et sur-
tout une grande facilité pour des ac-
tions communes. Ce fut encore le 
cas pour faire passer la frontière 
à d’anciens élus « del Frente Popu-

lar » Ou encore pour faire rencon-
trer des  « commissions obreras » 
et des condamnés, de l’autre côté 
(atlantique) à être « garrottés ». À 
la Marseillaise on se souvient de Ju-
lian Grimau exécuté au garrot. 

Un mois avant de mourir, Fran-
co était veillé, avec des médecins et 
des  spécialistes autour de lui, un 
bulletin de santé quotidien publié. 
La Marseillaise faisait alors ce titre 
en une : « Franco n’en finit plus de 

mourir »
Avec mes amis retraités je suis 

retourné à Barcelone, la ville est 
toujours aussi belle et je vous avoue 
que je lui trouve un petit air de Mar-
seille. C’est-à-dire qu’ici comme là-
bas, ont dit les choses, on ne s’en 
laisse pas compter, on respecte les 
opinions et ce n’est donc pas pour 
cela que l’on va mettre les siennes 
dans la poche. Les Catalans, les Es-
pagnols comme nos aînés d’ici l’ont 
payé cher, très cher. 

Avec des années et des années 
de leurs vies et des familles épar-
pillées. 
Jacques Roger

Le parc Montjuic à Barcelone.  PHOTO DR
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Les partisans de l’élimination 
des armes nucléaires nobélisés

NOBEL DE LA PAIX

Le prix Nobel de la Paix a 

récompensé la Campagne 

internationale pour l’aboli-

tion des armes nucléaires 

(ICAN) au coeur de vives 

tensions avec les Etats-

Unis, l’Iran et la Corée du 

Nord.

« C’est une immense fierté ! » 
Membre français du collectif  qui 
assure la Campagne internatio-
nale pour abolir les armes nu-
cléaires (ICAN), Jean-Marie Col-
lin a salué vendredi l’attribution 
du prix Nobel de la Paix à cette 
campagne. Dix ans de travail dans 
plus de 100 états et via l’engage-
ment de quelques 460 ONG ont 
permis d’aboutir le 7 juillet der-
nier à l’adoption par l’ONU d’un 
traité d’interdiction des armes 
nucléaires qui entrera en vigueur 

dès que cinquante pays l’auront 
ratifié. « Nous vivons dans un 

monde où le risque que les armes 

nucléaires soient utilisées est plus 

élevé qu’il ne l’a été depuis long-

temps », a déclaré la présidente 
du comité Nobel norvégien, Be-
rit Reiss-Andersen, qui a ensuite 
plaidé pour que les puissances nu-
cléaires entament des « négocia-

tions sérieuses » en vue d’éliminer 
leur arsenal.

Car seuls 122 pays ont signé le 
traité à l’ONU. « Je remarque que 

la France qui critique violemment 

cette avancée juridique et du droit 

international humanitaire va à 

l’encontre de la marche de l’his-

toire ; mais j’espère que ce prix No-

bel va ouvrir les yeux du Président 

qui se veut lui être en marche… » a 
ainsi souligné Jean-Marie Collin. 
Outre la France, Etats-Unis, Rus-
sie, Chine, Inde, Pakistan, Israël,  
Royaume-Uni et Corée du Nord 
ont refusé jusqu’ici d’entendre 
parler de texte d’interdiction, 
tout comme l’Otan qui l’a condam-

né en invoquant, notamment la 
« grave menace » nord-coréenne. 

Plus de 90% du stock mon-
dial d’armes atomiques est entre 
les mains de ce club très fermé des 
puissances nucléaires.

ICAN oeuvre pour obtenir l’in-
terdiction et l’élimination des 
quelque 15.000 ogives nucléaires 
recensées dans le monde dont en-
viron 4.000 sont actuellement dé-
ployées et prêtes à l’emploi, selon 
les estimations de la Fédération des 
scientifiques américains (FAS). A.S.

“ C’est bon signe pour que 

le traité soit signé et surtout 

ratiié” a déclaré la porte-
parole de l’ONU Alessandra 

Vellucci à Genève pendant 
que, Beatrice Fihn, directrice 

d’ICAN, et son équipe
savoure l’annonce. 

FRANCE & MONDE

FAIT DIVERS

Deux frères tués 
à Grigny

Les deux frères de 26 et 28 ans 
blessés par balles jeudi dans la 
cité de la Grande Borne à Grigny 
sont morts à l'hôpital dans la nuit, 
a indiqué vendredi le procureur 
d'Évry. Les deux hommes,  avaient 
été touchés par des tirs "au niveau 
de la tête" aux alentours de 12h30. 
Les circonstances et motifs des 
coups de feu restent obscures. 

POLITIQUE

Anne Hidalgo étofe 
sa majorité à Paris

La maire PS de Paris Anne Hidalgo 
a remanié vendredi son exécutif, 
plus étoffé, qui réunit comme le 
précédent une majorité PS, PCF, 
PRG et écologistes, et maintient 
deux adjoints "macronistes". Ce 
remaniement, rendu nécessaire 
par trois élections au Sénat, a été 
formellement approuvé lors d'un 
Conseil de Paris extraordinaire.

TERRORISME

Détentions  
dans l'afaire  
des bonbonnes
Trois personnes vont être 
présentées à un juge en vue de 
leur mise en examen et trois 
ont été relâchées dans l'enquête 
sur la tentative d'attentat avec 
des bonbonnes de gaz à Paris, a 
annoncé vendredi le procureur 
de Paris, François Molins. Amine 
A., son cousin Sami B. et Aymen 

B. étaient présentés devant un 
juge d'instruction en vue de leur 
mise en examen pour "tentative 

d'assassinat en bande organisée 

en relation avec une entreprise 

terroriste". 
Le parquet a requis leur placement 
en détention provisoire. Au 
total, six personnes avaient été 
placées en garde à vue, dont 
cinq hommes arrêtés lundi soir, 
parmi lesquels deux sont fichés 
pour radicalisation, ainsi qu'une 
femme âgée de 24 ans. Trois ont été 
remises en liberté sans poursuites. 

JUSTICE

Prison requise 
contre les patrons 
de Thomé-Génot
Le ministère public a requis 5 ans de 
prison contre les anciens dirigeants 
américains de Thomé-Génot, sous-
traitant automobile de Nouzonville 
(Ardennes), accusés de banqueroute 
par détournement et d'abus de 
biens sociaux ayant conduit au 
licenciement de 316 salariés en 2006, 
vendredi à Reims (Marne).
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ENTRETIEN

Quelle est votre lecture de ce 

qui se passe au niveau européen 

et de la teneur du discours 

de la Sorbonne d’Emmanuel 

Macron ? 

Ce discours a été finalement 

peu commenté dans ses aspects 

les plus surprenants. Emmanuel 

Macron reprend certes une série 

de poncifs traditionnels qui 

tiennent plus de la litanie que 

du discours pensé. Il continue à 

parler de l’Europe qui protège avec 

les mots des années 80 qui sont 

désuets. Mais il a eu l’habilité de 

faire apparaître qu’il avait entendu 

la colère, le dégoût et une forme 

de révolte contre la supercherie 

qu’est le discours européen. 

Cependant, ce n’est pas un 

discours creux car il porte un 

tournant dans la pensée. On a 

entendu pour la première fois 

un président français dire que la 

souveraineté européenne était la 

condition qui rendait possible la 

souveraineté nationale. On parle 

alors d’une Europe fédérale et dans 

ce cas, c’est un débat constituant 

qui devrait être ouvert. Dans la 

foulée, il affirme qu’il y a trop de 

commissaires et que les grandes 

nations devraient y renoncer. On 

pourrait donc avoir une grande 

institution qui a l’initiative des 

lois où notre pays ne serait plus 

représenté.  C’est pousser le 

bouchon un peu loin... Un 3e point 

m’a paru totalement nouveau : 

l’idée de mettre une taxe carbone 

aux frontières de l’Europe. On 

ne peut pas être contre puisque 

c’est une proposition de la France 

insoumise, mais ce n’est plus 

de la concurrence libre et non 

faussée. Cela revient à mettre 

une taxe kilométrique : plus une 

marchandise vient de loin, plus son 

bilan carbone est élevé et plus elle 

serait taxée. C’est une proposition 

sérieuse ? On pourrait alors 

envisager d’autres taxes, taxer 

socialement les marchandises en 

fonction des écarts de salaire par 

exemple… 

Des éléments que l’on retrouve 

d’ores et déjà dans la politique 

industrielle de Macron avec 

STX et Alstom ? 

Ces exemples montrent ce 

que donne la conviction que la 

souveraineté nationale n’est pas un 

sujet sur des dossiers structurants 

comme l’industrie. Les actes 

qu’il a posés sont un reflet de sa 

vision de l’Europe, de l’idée que la 

souveraineté européenne est plus 

importante. Ce que les autorités  

mettent en avant pour justifier 

la vente d’Alstom à Siemens, 

c’est la concurrence chinoise. En 

quoi cela nous concerne ? S’agit-

il d’équiper l’Europe en train ou 

d’autre chose ? La question est celle 

des finalités comme nous l’avons 

déjà vu avec EDF : on n’a pas fait 

EDF pour fabriquer Hinckley 

Point, notre sujet n’est pas 

l’équipement électrique anglais. Il 

y a une cohérence entre la pensée 

d’Emmanuel Macron et son action 

mais cela n’est pas mis en débat.

Mais j’insiste, c’est la première 

fois qu’un président assume qu’il 

n’y a plus de place pour l’idée de 

nation. Et cela a d’autant moins 

de place que c’est l’idée de peuple 

comme acteur de l’histoire qui 

est quotidiennement banni du 

vocabulaire d’Emmanuel Macron. 

Jamais, on a atteint un tel niveau 

d’injure.  Mais c’est maîtrisé. Il 

adresse des signaux de ralliement 

à la droite, il se porte candidat à la 

tête des libéraux de tous les camps. 

Que vous inspire ce qui se passe 

en Catalogne ? 

Beaucoup de gens découvrent 

que la fin de l’Union soviétique a 

secoué le vieux continent et que 

cela s’est ressenti sur toutes les 

frontières. Ancienne Yougoslavie, 

Tchécoslovaquie, Allemagne, mais 

aussi Ecosse, le cas irlandais… 

Des frontières ont été créées, des 

agitations séparatistes reviennent 

régulièrement. A chaque fois, 

ce type de revendications surgit 

quand l’Etat nation devient une 

coquille creuse, quand il n’est 

plus capable de faire vivre une 

solidarité naturelle entre groupes 

de territoire. C’est un résultat 

direct de la politique européenne 

avec le saccage des services 

publics : quand on met le marché 

partout, comment s’étonner que 

ce qui l’emporte dans la société ce 

soit les valeurs de particularisme. 

Cela se déroule sur un terrain 

préparé par l’histoire. 

Quand j’ai parlé de la question 

de la stabilité des frontières 

durant la campagne électorale, 

c’est tout juste si on ne m’a 

pas accusé de vouloir, moi, les 

remettre en cause. Je tentais juste 

d’expliquer que s’il n’y a pas de 

cadre pacifique et diplomatique 

pour en discuter, il ne reste que la 

violence. 

Que faire ? 

Rester très prudent. Mais on 

ne peut pas faire moins que de se 

proposer pour une médiation. Ce 

qu’il ne faut pas faire : se déclarer 

immédiatement solidaire du 

gouvernement Rajoy comme l’ont 

fait la Commission européenne 

et le gouvernement français. Ce 

n’est pas compris et cela exalte le 

nationalisme catalan qui existe 

aussi et porte en lui, aussi, des 

limites.

Après quatre mois à 

l’Assemblée nationale, quel 

regard portez-vous sur la masse 

hétéroclite de députés LREM ? 

Ces quatre mois ont confirmé 

le sentiment de son caractère 

hétéroclite. Notre manière de 

faire a eu un impact qui semble 

expliquer le mode de réplique 

contre nous : une campagne 

permanente de diabolisation 

pour créer une sorte de fossé 

insurmontable, entre les députés 

LREM qui « écoutent » et nous. 

Mais ce n’est pas suffisant car 

on arrive à parler, des contacts 

personnels ont lieu dans les 

commissions. On va voir si cela 

paye. 

Le débat sur le budget a fait 

apparaître des sensibilités qui 

peuvent nous intéresser… Même 

si je ne me laisserais pas cantonner 

dans une discussion sur le budget 

uniquement concentrée sur les 

yatchs et les lingots d’or. Car le 

sujet essentiel est qu’il s’agit d’un 

budget idéologique fondé sur la 

théorie du ruissellement :  rendre 

les riches plus riches pour qu’ils se 

décident à investir. Il est tellement 

démenti par les faits que les gens 

ont fini par s’en rendre compte. 

Quand on voit la virulence des 

attaques, des amendements si 

rarement adoptés… Le travail 

parlementaire n’est-il pas 

difficile ? 

La pression psychologique qui 

s’exerce sur nous est considérable, 

d’autant que le groupe est 

jeune mais aussi populaire, un 

paramètre qui compte. Il y a un 

sentiment revanchard de toutes 

les droites, Les Républicains et 

chez LREM, et on a l’impression 

que leurs leaders gagnent leur 

gallon au niveau d’agression. Les 

attaques sont essentiellement 

personnelles et rares sont les 

contenus pris à partie. C’est 

pénible mais il ne faut pas se 

laisser impressionner ou enfermer 

dans une logique de confrontation 

permanente. 

D’où l’importance pour nous 

d’être dans des marches, des 

rassemblements… qui sont de 

véritables bols d’oxygène. 

Première réunion 

intersyndicale le 9 octobre, 

fronde des régions et des 

départements, colères 

du mouvement HLM, des 

fonctionnaires... Comment 

analysez-vous la tournure que 

prend la contestation ? 

A la rentrée, nos adversaires 

au pouvoir ont pu penser qu’ils 

avaient repris la main. Le 12 et le 

21 septembre, leur machine de 

propagande a minimisé les résultats 

obtenus, exalté des divergences 

qui n’existaient pas, fermant 

ostensiblement les yeux pour ne 

pas voir ce qui déjà se dessinait : 

l’isolement syndical et politique 

sur lequel il comptait – la CGT 

toute seule et Mélenchon tout seul 

– n’était déjà pas la réalité. On 

sent une convergence qui est de 

plus, d’un niveau exceptionnel : le 

président des Régions de France 

qui démissionne, l’Association 

des départements de France qui 

refuse de suivre le gouvernement, 

l’USH qui veut plus discuter avec 

le pouvoir car sa proposition est 

inepte… Aujourd’hui, nous sommes 

un moment de retournement de la 

situation. Ceux qui sont isolés, ce 

sont ceux qui ne sont pas disponibles 

pour le combat. 

Et les jeunes ? 

Je les ai appelés à entrer en 

mouvement à la fin de la marche 

du 23 septembre parce que ce sont 

eux qui vont devoir vivre avec les 

mesures terrifiantes qu’on veut 

nous imposer. Vendredi,  une  

diffusion nationale de tracts de 

LFI a commencé et les groupes 

d’appui qui existent dans les lycées 

et facultés sont appelés à se mettre 

en mouvement et si possible à 

rejoindre l'initiative du 10 octobre. 

Quand vous êtes arrivés à 

Marseille, vous étiez curieux de 

l’énergie militante de la ville. 

Depuis, vous avez soutenu le 

combat de La Corderie. Votre 

regard sur ce dossier ? 

Il provoque une ébullition que 

je trouve belle et intéressante. C’est 

quelque chose de se passionner 

pour une carrière du 5e siècle ! 

Sur la forme, j’ai juste donné un 

coup de main et ne chercherais 

certainement pas à récupérer cette 

lutte. Sur le fond, c’est une lutte qui 

construit une conscience collective 

qui est intéressante, à partir de 

l’histoire, par rapport à ce qui est 

gratuit, qui « ne sert à rien » avec 

des guillemets. Je mets de côté ceux 

qui ont des raisons personnelles de 

ne pas avoir en face de chez eux un 

immeuble, mais ce n’est pas ça qui 

domine, c’est plutôt l’intérêt pour 

la trouvaille, sa mise en scène... 

Entretien réalisé par 

Angélique Schaller

Le député de Marseille, également président du groupe de La France  

insoumise à l’Assemblée nationale. MIGUE MARIOTTI

JEAN-LUC MÉLENCHON. Comme chaque semaine, le chef de ile du groupe La France 

insoumise est présent dans sa circonscription à Marseille. L’occasion d’un point sur l’ofensive 

européenne de Macron, la Catalogne mais aussi l’activité parlementaire et la riposte sociale.  

«Les isolés sont ceux qui ne sont 
pas disponibles pour le combat»
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« Soit on acceptait le racket, 

soit on partait » : d’ex-respon-

sables du groupe Lafarge, soup-

çonné d’avoir financé indirecte-

ment des organisations jihadistes 

dont l’Etat islamique, ont dévoi-

lé devant les enquêteurs les rai-

sons qui ont poussé le cimentier à 

se maintenir à tout prix en Syrie. 

C'est en octobre 2010 que La-

farge commence à faire tourner 

son usine de Jalabiya, pour la-

quelle il a déboursé 680 millions 

de dollars. Mais six mois plus tard 

les premiers troubles éclatent. Ra-

pidement, l’Union européenne 

adopte un embargo sur les armes 

et le pétrole syrien et l’ONU dé-

clare le pays en état de guerre ci-

vile. A partir de 2013, la produc-

tion de la cimenterie s’effondre et 

l’EI devient incontournable dans 

la région. Mais contrairement au 

pétrolier Total ou à d’autres mul-

tinationales, le cimentier décide 

de rester.

« Pour moi, les choses étaient 

sous contrôle. Si rien ne me re-

montait, c’est que rien de maté-

riel ne se produisait », a assuré en 

janvier, selon une source proche 

du dossier, l’ex-PDG du groupe, 

Bruno Lafont, aux enquêteurs 

des douanes judiciaires. Mais 

d’autres ex-responsables ont 

avancé un argument différent 

pour justifier le maintien de l’acti-

vité : conserver un avantage stra-

tégique afin d’être en première 

ligne pour participer à la recons-

truction de la Syrie une fois la 

guerre terminée.

Cette volonté de rester au-

rait reçu l’aval des autorités fran-

çaises. « Le quai d’Orsay nous 

dit qu’il faut tenir, que ça va se ré-

gler (...) On allait voir, tous les six 

mois, l’ambassadeur de France 

pour la Syrie et personne ne nous 

a dit : ‘Maintenant il faut que vous 

partiez’», a relevé Christian Her-

rault, ex-directeur général ad-

joint opérationnel.

                 

100 000 dollars par mois
Se maintenir dans le pays a un 

prix : Lafarge Cement Syria mon-

naye la sécurité de ses employés en 

versant « de 80.000 à 100.000 dollars » 

à un intermédiaire, Firas Tlass, ex-

actionnaire minoritaire de l’usine, 

qui ventile ensuite les fonds entre 

différentes factions armées, a rela-

té Bruno Pescheux, directeur de la 

cimenterie de 2008 à 2014. Cela re-

présentait pour l’EI « de l’ordre de 

20.000 dollars » par mois, a-t-il pré-

cisé.

En contre-partie, l’organi-

sation d’Abou Bakr al-Baghdadi 

édite en mai 2014 un laissez-passer : 

« Prière d’autoriser le ciment venant 

de Lafarge à passer les barrages », 

d’après une source proche de l’en-

quête. Et, le 29 juin, le jour-même où 

l’organisation autoproclame « le ca-

lifat », une rencontre est organisée 

entre un de ses cadres et le respon-

sable de la sécurité de la cimenterie.

Les enquêteurs soupçonnent 

aussi LCS de s’être, sous couvert 

de faux contrats de consultants, ap-

provisionné en pétrole auprès de 

l’EI qui contrôle, à partir de juin 

2013, la majorité des réserves stra-

tégiques. « Le gouvernement syrien 

n’est plus détenteur des raffineries, 

on achète à des organisations non 

gouvernementales (...) en toute il-

légalité », a reconnu Frédéric Joli-

bois, directeur du site à partir de 

juillet 2014.

Pression sur les employés 
syriens

Autre interrogation : le ci-

mentier a-t-il tout fait pour assu-

rer la sécurité de ses employés sy-

riens ? A l’été 2012, la direction de 

l’usine quitte Damas pour Le Caire 

et, quelques mois plus tard, les ex-

patriés sont évacués par vagues 

successives. Rester ? « Technique-

ment c’est un exploit, et la fierté des 

employés syriens d’avoir maintenu 

cette usine. Pour eux, c’était un acte 

de résistance » veut assurer Frédé-

ric Jolibois. Mais onze anciens sa-

lariés et l’association anticorrup-

tion Sherpa font état, dans une 

plainte déposée en 2016, de pres-

sions telles des menaces de licen-

ciement et de suspension de sa-

laires sur le personnel, qui se se-

rait sauvé par ses propres moyens 

lorsque l’EI a finalement pris le 

contrôle de la cimenterie en sep-

tembre 2014. Trois ex-salariés ont 

été entendus fin septembre à Paris 

par les juges. 

Sollicité, Lafarge, qui a fusion-

né avec le suisse Holcim en 2015, 

a de nouveau simplement assuré 

« regretter et condamner les erreurs 

inacceptables commises en Syrie ». 

Durant l’examen de la loi de lutte 

contre le terrorisme, le député de 

la France insoumise Bastien La-

chaud a proposé un amendement 

visant à permettre des « saisies ina-

micales » sur des entreprises afin de  

« rassurer le peuple français sur le 

fait que des sociétés comme Lafarge 

Holcim ne s’aventurent à financer 

Daech ou des groupes terroristes ». 

Une proposition non retenue. 

Jeudi, plusieurs bouteilles 

d’essence avec un « dispositif  d’al-

lumage rudimentaire » ont été re-

trouvées sous trois camions du ci-

mentier à Paris, déclenchant l’ou-

verture d’une enquête. On ignore 

à ce stade s’il existe un quelconque 

lien avec le dossier syrien.

Sophie DEVILLER, AFP

Si les dirigeants du groupe Lafarge ont d’abord nié avoir été au courant de ce que faisait la iliale en Syrie, l’enquête montre le contraire. DR

LAFARGE. Un an après l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris, 

les investigations sont accablantes pour la direction en France, suspectée 

d’avoir « validé » les paiements efectués par sa branche syrienne.

La direction couvrait 
la branche syrienne  

WEEK-END MÉDITERRANÉE

ESPAGNE

Timides gestes 
d’apaisement  
en Catalogne
Des premiers gestes qui pourraient 

faciliter un dialogue entre 

Barcelone et Madrid sont apparus 

vendredi, à trois jours de la date 

initialement envisagée par la 

Catalogne pour une déclaration 

unilatérale d’indépendance qui fait 

trembler l’Europe.

A la mi-journée, alors que le 

chef  du gouvernement Mariano 

Rajoy réunissait son conseil des 

ministres, le président catalan 

Carles Puigdemont a annoncé qu’il 

repoussait son intervention devant 

le Parlement catalan, initialement 

prévue pour lundi.

Les séparatistes envisageaient 

une déclaration d’indépendance 

unilatérale au cours de cette 

séance.

En attendant, le «oui» à 

l’indépendance l’a emporté avec 

90,18% des suffrages, selon les 

résultats définitifs transmis 

vendredi au parlement régional par 

le gouvernement catalan. Le «oui» 

à l’indépendance a obtenu 2,044 

millions de voix, le «non» 177.000 

(7,83%), pour taux de participation 

de 43,03%. Le gouvernement 

catalan précise qu’il y avait 5,3 

millions d’électeurs sur ses listes, 

sur 7,5 millions d’habitants. Les 

votes blancs représentent 2% 

(44.000 voix). Il y a eu 19.000 votes 

nuls.

L’annonce de M. Puigdemont 

pourrait être interprétée comme 

un geste, puisqu’il ne cherche pas 

à tout prix à maintenir la séance de 

lundi en dépit de son interdiction 

par la Cour constitutionnelle. Elle 

pourrait aussi viser à gagner du 

temps, en raison de divisions dans 

son camp. Elle intervient après 

des déclarations du responsable 

des Entreprises au sein du 

gouvernement catalan, Santi 

Vila, réputé proche du président 

régional, où il réclame «un cessez-le-

feu» symbolique au gouvernement.

«Cela signifie que dans les 

prochaines heures et jours, nous 

ne prenions pas des décisions qui 

pourraient être irréparables».

Nouvel appel au dialogue
Puis, à l’attention des 

indépendantistes, il a appelé à 

«réfléchir et savoir clairement si la 

précipitation ne risque pas d’abîmer 

le rêve et de gâcher un projet 

(d’indépendance) n’ayant jamais été 

si proche».

Ces déclarations se produisent 

alors que les tensions entre Madrid 

et Barcelone ont plongé l’Espagne 

dans sa plus grave crise politique 

depuis son retour à la démocratie 

en 1977.

L’impasse semble pour l’instant 

totale et Madrid écarte toute 

possibilité de médiation mais a 

lancé une piste en appelant les 

dirigeants catalans à dissoudre 

leur parlement et à convoquer des 

élections régionales. 

Parallèlement, à Madrid, la 

justice a entendu le chef  de la 

police catalane, son adjointe et les 

dirigeants des deux principales 

associations indépendantistes pour 

«sédition» lors de manifestations 

des  20 et 21 septembre. Josep-Lluis 

Trapero, Jordi Sanchez (Assemblée 

nationale catalane) et Jordi Cuixart 

(Omnium) sont ressortis libres, 

le parquet n’ayant pas requis leur 

placement en détention.
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AÉRONAUTIQUE
Airbus dans  
la tourmente

«Nous faisons l’objet d’enquêtes 
pour présomption de violation des 
lois anticorruption» et il y a «un 
risque d’importantes pénalités 
pour l’entreprise» craint le 
président exécutif  d’Airbus Tom 
Enders dans une lettre adressée 
vendredi à tous les salariés du 
groupe. «Cette situation est due à 
notre décision, prise l’an dernier, 
de déclarer aux autorités et 
agences gouvernementales des 
inexactitudes que nous avions 
nous-mêmes découvertes. Cette 
décision était la bonne», souligne-
t-il dans ce courrier, dont l’AFP 
s’est procuré une copie. 

POLITIQUE
Hamon et les 
 écologistes  
s’unissent en IDF
L’ex-candidat PS à la présidentielle 
Benoit Hamon va constituer un 
nouveau groupe avec les écologistes 
au sein du conseil régional 
d’Ile-de-France. Le nouveau 
groupe tiendra une conférence 
de presse lundi en présence de 
l’ancien ministre socialiste. «Les 
écologistes s’apprêtent à renforcer 
sensiblement leur groupe d’élu-es 
dans la perspective d’ouvrir une 
nouvelle page dans l’opposition 
à Valérie Pécresse, au Conseil 
régional d’Île-de-France», a expliqué 
le groupe écologiste dans une 
invitation à la conférence de presse. 

TERRORISME
Trois suspects  
présentés à un juge

Un attentat aux bonbonnes raté 
à Paris et un choix de cible qui 
reste inexpliqué : trois hommes de 
28 à 30 ans, dont deux fichés pour 
radicalisation islamiste, ont été 
présentés vendredi soir à un juge 
antiterroriste en vue de leur mise 
en examen. «Les conséquences 
humaines et matérielles auraient 
pu être dramatiques, sans que 
l’on sache à ce stade les raisons 
pour lesquelles cet immeuble a 
pu être pris pour cible», a déclaré 
le procureur de la République de 
Paris, François Molins, lors d’un 
point presse organisé une semaine 
après la découverte de bonbonnes 
de gaz équipées d’un dispositif  de 
mise à feu dans un hall du XVIe 
arrondissement. 

SÉCURITÉ CIVILE
La France renforce 
ses moyens

Emmanuel Macron a annoncé 
«l’acquisition dès 2018, de 6 avions 
polyvalents gros porteurs», pour 
la lutte contre les feux de forêts 
et les évacuations sanitaires, 
vendredi dans un discours 
de remerciement aux forces 
mobilisées contre les incendies 
forestiers et les ouragans. «L’Etat 
va engager l’acquisition dès 
2018, de 6 avions polyvalents gros 
porteurs pour plus de 400 millions 

d’euros. Ils seront mobilisés 
pour les feux de forêt mais aussi 
pour les évacuations sanitaires 
et le transport de modules de 
sécurité civile», a-t-il expliqué. 
«Nous disposerons ainsi d’une 
capacité de transports et de 
projection unique en Europe et 
en Méditerranée d’environ 600 
personnes». 

SANTÉ
Novembre sans  
tabac

Le mois de novembre sera de 
nouveau l’occasion d’inciter les 
Français à arrêter de fumer avec 
la deuxième édition du «Mois sans 
tabac», dont le coup d’envoi sera 
donné dès lundi par la ministre 
de la Santé Agnès Buzyn. L’an 
dernier, cette opération, menée 
en collaboration avec l’agence 
sanitaire Santé publique France 
et l’Assurance maladie, s’était 
concrétisée par un spot télévisé, 
la distribution de kits gratuits 
d’aide à l’arrêt du tabac ou encore 
le lancement d’une application 
de «coaching» pour soutenir les 
fumeurs dans leur tentative. 
L’idée: encourager les fumeurs à 
tenir un mois sans cigarette, en 
espérant créer le déclic pour un 
abandon définitif  du tabac. 

COLLECTIVITÉS
Le Premier ministre 
reçoit les élus

Edouard Philippe va recevoir 
la semaine prochaine plusieurs 
représentants d’élus locaux 
après une période de tension 
liée au budget. Le Premier 
ministre recevra ainsi jeudi 
matin Dominique Bussereau, 
président LR de l’Association 
des départements de France. 
Vendredi après-midi, ce sera au 
tour de Jean-Claude Moudenc, 
maire LR de Toulouse et président 
de l’association France Urbaine, 
qui rassemble les maires des 
grandes villes. Sera aussi reçu 
Alain Rousset, président PS de la 
région Nouvelle Aquitaine. Les 
associations d’élus protestent 
depuis plusieurs semaines contre 
les baisses d’emplois aidés ou 
encore le gel des dotations, qui 
impactent les finances locales. 

ETATS-UNIS
Trump s’en prend 
encore aux femmes

L’administration Trump a annulé 
vendredi une disposition de la loi 
«Obamacare» qui obligeait les 
employeurs à prendre en charge 
les moyens de contraception dans 
la couverture santé proposée à 
leurs employés, provoquant la 
colère des associations de défense 
des droits. Cette mesure étend 
l’exemption, déjà accordée à des 
institutions religieuses, à toutes 
les entreprises commerciales.
«Nous lançons des poursuites 
contre l’administration Trump 
afin de bloquer» cette mesure, 
a rapidement réagi sur Twitter 
la puissante organisation 
américaine de défense des droits 
civiques ACLU.Manifestation le 3 octobre lors du déplacement de Macron à Amiens.  AFP

ORDONNANCES. CGT, CFDT, 

FO, CFE-CGC, CFTC, Solidaires, Unsa, 

et FSU se réunissent lundi. Une 

première sous le quinquennat.

SOCIAL

Est-ce le début d’un front syndi-
cal face à la politique d’Emmanuel 
Macron et de son gouvernement? 
Deux semaines après l’entrée en 
vigueur d’ordonnances décriées, 
les syndicats vont se retrouver lun-
di pour tenter de trouver un moyen 
de peser ensemble. Lundi, la CGT, 
la CFDT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, 
mais aussi Solidaires, l’Unsa et 
la FSU de même que des organisa-
tions de jeunesse vont se réunir, 
une première depuis le début du 
quinquennat. L’invitation a été lan-
cée par Philippe Martinez, secré-
taire général de la CGT, à l’origine 
de deux journées de mobilisation 
en septembre contre la réforme du 
Code du travail, organisées avec So-
lidaires. «Depuis quelques mois, 
les différentes annonces du gou-
vernement génèrent un profond 
mécontentement dans la popula-
tion (...) Il nous semble important 
de réfléchir ensemble à la conver-
gence de ce mécontentement et de 
ces luttes», écrit-il dans le mail d’in-
vitation.

Si tous ont répondu présents 
à cette invitation, la prudence est 
de mise, tant les positions des uns 
et des autres sont différentes sur 
les moyens à employer, mais aus-
si sur les sujets à aborder. Faut-il 
continuer à se focaliser sur les or-
donnances, entrées en vigueur de-
puis le 23 septembre mais toujours 
pas ratifier, ou penser déjà aux fu-
tures réformes sociales (formation 
professionnelle, assurance chô-
mage)? Défiler et faire grève sont-
ils les moyens les plus efficaces, ou 
mieux vaut-il discuter avec un exé-
cutif  convaincu du bien-fondé de 
son programme? Lundi, «on va voir 

ce que chacun a en tête», résume Luc 
Bérille, secrétaire général de l’Un-
sa, gêné par l’ordre du jour très gé-
néral, «avec des sujets qui n’ont pas 

grand-chose à voir entre eux» (fonc-
tion publique, ordonnances, jeu-

nesse). «C’est déjà bien qu’on puisse 

se voir tous ensemble», se réjouit de 
son côté Eric Beynel, porte-parole 
de Solidaires, qui avait appelé à une 
intersyndicale dès l’élection d’Em-
manuel Macron. Il n’a toutefois 
«aucune illusion de voir une unité de 

combat lundi soir, puisque la CFDT 

ne veut pas aller dans la rue» pour 
dénoncer les ordonnances, même si 
une partie de la base le réclame. La 
CFE-CGC, qui critique vertement 
la réforme du Code du travail, ac-
ceptera de battre le pavé à la condi-
tion que l’appel soit unitaire.

De son côté, FO prévoit de dé-
filer, avec ou sans les autres syndi-
cats. Longtemps réfractaire à cette 
idée, son secrétaire général, Jean-
Claude Mailly, a fait volte-face lun-
di, contraint par une base très re-
montée contre des ordonnances sy-
nonymes de «régression sociale». 
«On espère trouver des convergences, 

mais la voie est très étroite», recon-
nait Philippe Louis, président de la 
CFTC, lui aussi très prudent quant 
à l’issue de cette rencontre. Lui 
verrait bien une communication 
commune portant sur les ordon-
nances, mais plus précisément sur 
les moyens accordés aux instances 
représentatives du personnel, dont 
les décrets d’application n’ont pas 
encore été publiés. «Si c’est pour ap-

peler au retrait, on ne signera pas» 
le communiqué éventuel, prévient-
il. La CFTC est aussi ouverte à une 
communication commune sur les 
futures réformes portant sur la for-
mation professionnelle et l’assu-
rance chômage, afin qu’elles se fas-
sent «avec les syndicats, parce qu’ils 

peuvent être porteurs d’idées, et pas 

contre eux».
Mardi, ce sont les salariés de la 

fonction publique qui ouvre la voie 
dans l’unité syndicale (lire notre 
dossier). Jeudi, Emmanuel Macron 
recevra patronat et syndicat pour 
discuter des prochaines réformes: 
assurances chômage, formation, 
apprentissage.
Avec AFP

Les syndicats 
en réunion

Une réforme  
judiciaire petit bras

Le Premier ministre et la garde 
des Sceaux ont vanté vendredi à 
Nantes leurs réformes judiciaires, 
accueillies fraîchement par les 
syndicats de magistrats. Venus 
convaincre les juges, procureurs 
et greffiers de les épauler sur cinq 
grands «chantiers» (numérique, 
procédure civile, procédure pé-
nale, efficacité des peines et organi-
sation territoriale), le chef  du gou-
vernement et la ministre sont rapi-
dement rattrapés par le sujet qui 
fâche: le manque de moyens des 
juridictions françaises. «Une per-

sonne qui nous saisit pour un droit 

de visite et d’hébergement de ses en-

fants devra attendre 17 mois pour 

voir le juge», proteste Véronique 
Rouillon, vice-présidente au tribu-
nal de grande instance, lors d’une 
table ronde. «Je ne méconnais pas 

ces situations», répond la garde 
des Sceaux, qui souligne toutefois 
l’augmentation «tout à fait notable» 
de 3,9% du budget de la Justice l’an 
prochain.

Une logique «purement  
gestionnaire»

Le chef  du gouvernement sou-
ligne que les réformes envisagées 
pourraient permettre de faire des 
économies. «Même si ce n’est pas 

l’objectif  premier», s’empresse-t-il 
d’ajouter, alors que plusieurs syn-
dicats de magistrats reprochent 
au gouvernement une logique «pu-

rement gestionnaire». Le premier 
d’entre eux, l’Union syndicale des 
magistrats, a reproché à l’exécu-
tif  de mener «une concertation de 

pure façade». Dix personnalités 
sont chargées de réfléchir aux cinq 
«chantiers» et doivent rendre leur 
copie le 15 janvier, pour une mise 
en oeuvre des réformes «l’été pro-

chain». Nicole Belloubet assure 
que «le 2 avril prochain», tout jus-
ticiable pourra avoir «accès au sui-

vi de son dossier en ligne». En ma-
tière civile dans un premier temps, 
précise la Chancellerie. Certaines 
pistes de réflexion sont extrême-
ment concrètes: rappel des convo-
cations par SMS aux justiciables, 
développement des signatures élec-
troniques, médiation obligatoire 
dans certains contentieux civils. 
D’autres sont moins consensuelles, 
comme un système d’amendes for-
faitaires pour les infractions liés 
aux stupéfiants. La ministre pro-
met aussi un «programme ambi-

tieux de relance des peines qualifiées 

d’alternatives» à la détention, en ac-
compagnement de la construction 
de 15.000 places de prison.

La réforme du parquet 
aux oubliettes

A propos de la carte judiciaire, 
Edouard Philippe promet, alors 
que monte l’inquiétude sur des sup-
pressions de cours d’appel: «Nous 

conserverons le maillage actuel». 
Une problématique est absente de 
cette visite au pas de charge: celle 
du renforcement de l’indépen-
dance des parquets. Jeudi, les pro-
cureurs ont rappelé cette promesse 
dans un courrier au président, es-
timant que «rien ne serait pire que 

le maintien du statu quo actuel». 
Toute réforme implique de réviser 
la Constitution, par référendum ou 
par un vote des trois cinquièmes 
des députés et sénateurs réunis en 
Congrès. Or la droite, majoritaire 
au Sénat, avait bloqué ce projet 
sous le quinquennat précédent.
Avec AFP
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EPHÉMÉRIDE

Samedi 7 octobre 
280e jour de l'année 
 
SAINT-SERGE

Le soleil se lève une minute plus 

tard à 08H00 et se couche deux 

minutes plus tôt à 19H16

Le dicton : "A la Sainte-Serge, 

achetez vos habits de serge !"

FRANCE & MONDE 

Tarifs abonnements

Du lundi au samedi : 

6 mois:  150 €                   12 mois: 270 €            Prélév. mensuel: 26 € 

Pour joindre le service abonnements

Telephone: 04 91 57 76 02 ou abonnement@lamarseillaise.fr
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Basé sur le principe des mots croisés, Ya,Kazu est un jeu de 

chiffres croisés. 

Insérer les chiffres manquants, en s’aidant des chiffres existants 

dans n’importe quel ordre. 

Chaque série de cases blanches, doit avoir une seule fois le même 

Chiffre. 

Une série de cases blanches, correspond à la série de chiffres. 

Exemple : Une série de 2 cases blanches, les chiffres seront 1,2. 

                 Une série de 3 cases blanches, les chiffres seront 1,2,3. 

Niveau 2

YA,KAZU (chiffre croisé)              grille  3067

Jouer sur 

Ya.kazu-player.fr 

Solution 

Grille 3066

Création Tirone Patrick
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SPORTS

FOOTBALL. L'Argentine au bord du goufre et de l'élimination après son nul contre le Pérou

l L'Argentine a fortement compromis ses chances de qua-

lification pour le Mondial-2018 en faisant match nul (0-0) à 

domicile face au Pérou, jeudi, dans l'ambiance bouillante 

du stade de la Bombonera, à Buenos Aires. Mardi pro-

chain, Messi et compagnie n'auront plus leur destin entre 

les mains pour éviter l'humiliation suprême, la première 

non participation à une Coupe du Monde depuis 1970. Ironie 

du sort, à l'époque, l'Albiceleste avait été condamné par un 

match nul (2-2) face au Pérou, en 1969, dans ce même stade 

de la Bombonera. L'Argentine demeure en dehors de la zone 

de qualification, en sixième position, avec le même nombre 

de points que les Péruviens (25), qui rêvent à une première 

participation au Mondial depuis 1982. Les hommes de Jorge 

Sampaoli joueront la qualification en Equateur, qui a perdu 

toute chance de qualification avec sa défaite face au Chili (2-

1), tandis que le Pérou recevra la Colombie, quatrième avec 

26 points. Poussés par quelque 50 000 supporters dans l'en-

ceinte mythique de Boca Juniors, les locaux ont eu beau-

coup de mal à trouver des espaces face à des Péruviens bien 

regroupés derrière. Messi a cru ouvrir le score dès la 13e mi-

nute, sur une belle combinaison sur corner, mais un défen-

seur s'est jeté in-extremis pour dévier un ballon qui sem-

blait prendre la direction des filets.

PHOTO AFP

L'INFO

Heynckes redevient 
l'entraîneur du 
Bayern Munich
Jupp Heynckes, qui avait remporté 

le triplé championnat/coupe/

Ligue des champions avec le 

Bayern Munich en 2013, a accepté 

de redevenir entraîneur du club 

jusqu'à la fin de la saison, pour 

remplacer Carlo Ancelotti limogé 

la semaine dernière, annonce 

vendredi le Bayern sur son site 

internet.

 

LA PHRASE

Andres Iniesta 
 « Je serai là tant que 

mon corps et mon esprit le 

permettront, j'espère que ce 

sera pour longtemps.

Voilà mon état d'esprit ».

Le milieu de terrain du FC 

Barcelone, formé au club  

devenu Champion d'Europe 

et du Monde avec l'équipe 

d'Espagne a signé ce vendredi 

un contrat à vie avec 

son club.

PHOTO AFP

LE CHIFFRE

639
 Andre Iniesta qui s'est engagé à 

vie avec son club du FC Barcelone 

a disputé 639 matches depuis 

le début de sa carrière. C'était 

en 2002. Depuis, il a marqué 

55 buts, gagné huit championnats 

d'Espagne et quatre Ligue des 

Champions (2006,2009,2011,2015) 

ce qui en fait sans doute l'un 

des plus grands palmarès du 

football mondial. Des victoires 

qu'il partage avec son compère de 

toujours Xabi.  

LA PERF’

Caroline Garcia 
en demi-inales

La Française Caroline Garcia, 

15e mondiale, s’est qualifiée 

pour les demi-finales du tournoi 

WTA de Pékin après avoir battu 

vendredi l’Ukrainienne Elina 

Svitolina, N.3 mondiale, 6-7 (7/5), 

7-5, 7-6 (8/6), après plus de 3h20 

minutes d’un combat qui lui 

permet de garder une chance de 

qualification pour le Masters de 

Singapour.
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ENTRETIEN

Didier Deschamps, sélec-

tionneur de l’équipe de 

France, répond à quelques 

questions avant la ren-

contre Bulgarie-France ce 

samedi.

Didier Deschamps « ne pense 

pas » à son cas personnel et se 

« concentre sur les joueurs et 

l'objectif  qui est le nôtre », a-t-il 

affirmé vendredi à la veille du match 

Bulgarie-France, crucial pour la 

qualification au Mondial-2018.

À quel match vous attendez-
vous ?

Ils sont chez eux. Il y a une piste 

autour, on s'adaptera, le terrain reste 

rectangulaire. Ce qui change, c'est 

les performances de la Bulgarie 

à domicile, où elle a gagné quatre 

fois. Elle a beaucoup d'agressivité, 

elle a cette qualité de bien jouer 

les attaques rapides, de contrer. 

Je ne pense pas qu'elle change de 

physionomie par rapport au dernier 

match contre les Suédois ici.

Ressentez-vous une tension d'un 
point de vue individuel ?

Sincèrement, non. Je ne 

m'occupe jamais de moi, je ne pense 

pas à moi, c'est comme ça. Je me 

concentre sur les joueurs, l'objectif  

qui est le nôtre. Mon cas personnel 

ne m'a jamais préoccupé. Merci au 

football, qui m'a donné cette liberté-

là. Je fais tout, avec mon staff, 

pour mettre les joueurs dans les 

meilleures conditions pour atteindre 

notre objectif.

Ressentez-vous un climat moins 
favorable autour de vous ?

Chaque match, dès qu'il y a des 

choix, une compétition, ça discute, 

ça débat, ça ne va pas changer, je ne 

m'en occupe pas. Je me mets dans ma 

bulle, je ne vais pas en changer, je suis 

très bien là-dedans. Penser à ce qui 

se passerait au cas où, ça n'occupe 

pas mon esprit. Je suis là avec le 

staff  et les joueurs pour un objectif, 

et mon énergie est concentrée 

uniquement sur le fait d'atteindre 

cet objectif. Les débats ont toujours 

fait partie de l'environnement, ça 

ne va pas changer ma façon d'être ni 

me rendre plus nerveux ou tendu. 

Je fais en sorte de rassurer tout le 

monde si besoin, et que tout le monde 

ait bien conscience, et c'est le cas, de 

l'importance du match de demain 

(samedi).

Comment expliquer que Kylian 
Mbappé supporte aussi bien la 
pression de l'environnement à 
18 ans ?

Il a un environnement qui n'est 

pas négatif, bien au contraire, avec 

ce qu'il vit, même en club. Ce n'est 

pas la pression, c'est plus l'excitation, 

l'adrénaline. Quand on est joueur, 

peu importe l'âge, on a besoin de ça, 

on s'en nourrit, on est compétiteur. 

Ce n'est pas parce qu'il est plus 

jeune qu'il doit ressentir les choses 

différemment, bien au contraire.

Lequel de ces deux noms mettez-
vous dans votre composition : 
Mbappé ou Griezmann ?

Je peux mettre les deux, il n'y a 

pas de souci.

Est-ce trop tôt pour articuler 
l'équipe autour de Mbappé ?

Il fait partie d'un groupe, il doit 

rentrer dans un collectif, comme il 

est dans son club et comme il a été 

avec nous, avec les qualités qui lui 

sont propres, et il en a beaucoup, il 

n'y a aucun doute là-dessus.

Comment jugez-vous la semaine 
d'Olivier Giroud ?

Quand il vient avec nous, il a 

le sourire, il est dans un climat de 

confiance. Il est susceptible comme 

les autres de donner un coup de 

main, que ce soit dès le début ou 

en cours de match. Il s'est entraîné 

normalement, sans souci.

Faut-il des ailiers très offensifs 
ou plutôt travailleurs ?

Il faut de tout. Il faut une équipe 

capable d'aller de l'avant, de leur 

créer des problèmes, et de savoir 

aussi bien défendre. On peut le faire 

avec des ailiers qui soient offensifs, 

tout dépend si on a le ballon, on peut 

le faire sans ailier aussi... Il n'y a pas 

un seul schéma. Ce sont des choix 

par rapport à des associations pour 

avoir une équipe qui soit la plus 

performante possible.

AFP

« Je ne pense 
pas à moi »

 «Je fais tout, avec mon staf, pour mettre les joueurs dans les meilleures 

conditions pour atteindre notre objectif ».  PHOTO AFP

WEEK-END SPORTS / FOOTBALL

Octobre rouge en 
Bulgarie
MONDIAL-2018

L’équipe de France a encore 

son destin en mains et la 

qualiication pour la Coupe 

du monde russe en ligne de 

mire, mais cela passe par 

une victoire samedi dans 

l’antre de la Bulgarie, bête 

noire des Bleus.

La France est première de son 

groupe, avec un point d’avance sur 

la Suède et quatre sur les Pays-Bas. 

Elle ira donc automatiquement au 

Mondial si elle remporte ses deux 

derniers matches, samedi à Sofia 

(20h45) puis contre le Belarus mar-

di au Stade de France.

Les Bleus seront directement 

qualifiés dès samedi soir s’ils l’em-

portent et que la Suède s’incline au-

paravant à domicile face au Luxem-

bourg (18h00).

Voilà une conjonction impro-

bable. La folle séquence de fin août 

début septembre en avait toutefois 

déjà offert une : les hommes de Di-

dier Deschamps, après avoir sa-

vouré une orangeade (4-0 contre les 

Pays-Bas), en avaient sucé les gla-

çons (0-0 face au Luxembourg), gâ-

chant là une belle occasion d’aper-

cevoir, au loin, Moscou.

Un mal pour un bien et le plein 

de frissons, histoire de dramatiser 

le rendez-vous sofiote ? « La dyna-

mique positive a été lancée en 2013 

avec les barrages contre l’Ukraine, 

quand on était dos au mur. C’est 

un peu une caractéristique de cette 

équipe. Dans les moments chauds, 

on sait se serrer les coudes, répondre 

présent », assurait le vice-capitaine 

Raphaël Varane.

Aller à la guerre
« Mentalement, on est en train de 

se préparer pour aller à la guerre », 

a aussi lâché Kylian Mbappé jeudi, 

conscient du lourd enjeu.

L’équipe de France, depuis 

trente ans, ne s’est qualifiée pour 

un Mondial qu’une fois en finis-

sant première de son groupe (pour 

l’édition 2006), et reste sur deux 

barrages à sensations, contre l’Ir-

lande en 2009 avec la fameuse main 

de Thierry Henry, et l’Ukraine en 

2013 (0-2 puis 3-0).

Mais si les Bleus ont dominé 

les Bulgares il y a un an au « SdF » 

(4-1), ces adversaires les font tradi-

tionnellement souffrir.

Dans l’historique franco-bul-

gare, il y a évidemment le cauche-

mar du 17 novembre 1993, lorsque 

la bande à Emil Kostadinov était 

venue s’imposer in extremis au 

Parc des Princes pour priver les 

Bleus du Mondial américain. Des 

« fantômes » que l’équipe de France 

actuelle a pris soin d’évacuer.

Il y a de surcroît une malédic-

tion française en terre bulgare : les 

Bleus y ont affronté neuf  fois la sé-

lection locale, pour une seule vic-

toire (en 1932 !), un nul et sept dé-

faites...

Et la Bulgarie d’aujourd’hui, 

où émarge un certain Georgi 

Kostadinov, a remporté tous ses 

matches à domicile dans cette 

phase de qualifications, notam-

ment contre Néerlandais (2-0) et 

Suédois (3-2)...

Les Bulgares, privés de leur ca-

pitaine Ivelin Popov (suspendu), 

doivent « continuer à jouer comme 

ils l’ont fait jusqu’à présent à do-

micile, pour continuer cette série de 

bons matches », a dit leur sélection-

neur Petar Houbtchev.

C’est davantage son homolo-

gue français, vice-champion d’Eu-

rope en titre, qui est sous pres-

sion. « Je ne pense pas à moi, je me 

concentre sur les joueurs, l’objectif  

qui est le nôtre. Merci au football, 

qui m’a donné cette liberté-là. Je 

fais tout, avec mon staff, pour mettre 

les joueurs dans les meilleures 

conditions pour atteindre notre ob-

jectif  », a éludé Deschamps.

Une cascade de forfaits a fragi-

lisé son groupe, surtout au poste 

d’arrière gauche, où Lucas Digne 

(en manque de temps de jeu au FC 

Barcelone) devrait suppléer Ben-

jamin Mendy et Layvin Kurzawa. 

En charnière centrale, Laurent 

Koscielny sera remplacé par le ti-

tulaire bis Samuel Umtiti aux cô-

tés de Raphaël Varane.

Mbappé à quel poste ?
L’absence de Paul Pogba (bles-

sé et suspendu à Sofia) devrait être 

compensée au milieu par N’Golo 

Kanté avec Blaise Matuidi et/ou 

Adrien Rabiot, voire Moussa Sis-

soko, si Deschamps choisit une op-

tion au mieux prudente, au pire fri-

leuse.

En attaque, il manque Ous-

mane Dembélé, mais il y a Mbap-

pé. A 18 ans seulement, même s’il 

considère qu’il n’est « pas un sau-

veur », le Parisien représente bien 

l’arme la plus léthale à disposition 

de « DD ».

Où le placer ? Le sélectionneur 

peut l’aligner à n’importe quel 

poste du secteur offensif. Mbap-

pé avait ses habitudes dans l’axe à 

Monaco, où il était naturellement 

porté vers la gauche, et il a appris à 

jouer à droite à Paris.

Antoine Griezmann bénéfi-

cie de la confiance du sélection-

neur, et Olivier Giroud de sa régu-

larité dans l’efficacité - même s’il 

n’a pas marqué lors des trois der-

niers matches... « Il est susceptible 

comme les autres de donner un coup 

de main, que ce soit dès le début ou 

en cours de match », a dit « DD » à 

son propos de manière sibylline.

L’équipe de France a encore 

son destin en mains. A préserver.

AFP

 Les Bleus à l’entraînement à Soia en vue du match de samedi soir contre la Bulgarie.  PHOTO AFP
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WEEK-END SPORTS

FOOTBALL

Coupe de France

5e tour

Marseille Endoume - Aubagne . . sam. 15h00
Consolat - Fréjus/Saint-Raphaël sam. 18h00
Cavaillon - Menton  . . . . . . . . . . sam. 19h00
Bormes - Hyères . . . . . . . . . . . . .dim. 15h00
Cagnes/Cros - Côte Bleue . . . . . .dim. 15h00
Cannes - FC Martigues . . . . . . . .dim. 15h00
Carpentras - Gémenos  . . . . . . . .dim. 15h00
EUGA Ardziv - Cap d’Ail . . . . . . . .dim. 15h00
Fos-sur-Mer - SC Toulon . . . . . . . .dim. 15h00
Pernes - SMUC . . . . . . . . . . . . . .dim. 15h00

D1 féminine

5e journée

OM - Soyaux . . . . . . . . . . . . . . . .dim. 13h30
Fleury - Lille  . . . . . . . . . . . . . . . .dim. 15h00
Guingamp - Paris FC . . . . . . . . . .dim. 15h00
Lyon - Bordeaux  . . . . . . . . . . . . .dim. 15h00
PSG - Albi . . . . . . . . . . . . . . . . . .dim. 15h00
Rodez - Montpellier . . . . . . . . . .dim. 15h00

Clubs Pts J G N P bp. bc. dif

 1.  Lyon 12 4 4 0 0 26 2 24
 2.  PSG 10 4 3 1 0 13 2 11
 3.  Soyaux 10 4 3 1 0 6 3 3
 4.  Montpellier 9 4 3 0 1 19 6 13
 5.  Paris FC 9 4 3 0 1 13 11 2
 6.  Bordeaux 9 4 3 0 1 5 4 1
 7.  Lille 4 4 1 1 2 6 9 -3
 8.  Guingamp 2 4 0 2 2 1 9 -8
 9.  OM 1 4 0 1 3 2 7 -5
 10.  Albi 1 4 0 1 3 2 12 -10
 11.  Rodez 1 4 0 1 3 1 15 -14
 12.  Fleury 0 4 0 0 4 2 16 -14

D2 féminine

Groupe B
5e journée

Metz ESAP - Grenoble . . . . . . . . dim. 13h00
Toulouse - Dijon  . . . . . . . . . . . . dim. 13h00
Nancy - Montauban . . . . . . . . . . .dim. 14h00
Nîmes - Vendenheim  . . . . . . . . .dim. 14h00
St-Etienne - Aurillac . . . . . . . . . . .dim. 15h00
Yzeure - Croix Savoie  . . . . . . . . .dim. 15h00

Clubs Pts J G N P bp. bc. dif

 1.  Grenoble 12 4 4 0 0 13 1 12
 2.  Dijon 10 4 3 1 0 10 4 6
 3.  Yzeure 10 4 3 1 0 12 3 9
 4.  St-Etienne 7 4 2 1 1 5 1 4
 5.  Toulouse 7 4 2 1 1 9 7 2
 6.  Nancy 6 4 2 0 2 15 9 6
 7.  Montauban 6 4 2 0 2 6 11 -5
 8.  Metz ESAP 4 4 1 1 2 3 5 -2
 9.  Nîmes 3 4 1 0 3 8 11 -3
 .  Vendenheim 3 4 1 0 3 3 6 -3
 11.  Croix Savoie 1 4 0 1 3 5 12 -7
 12.  Aurillac 0 4 0 0 4 2 21 -19

U19 National

Groupe D
8e journée

St-Etienne - Nîmes  . . . . . . . . . . sam. 15h00
Toulouse FC - Montferrand . . . . sam. 16h00
Montpellier - Castelnau/Crès . . . sam. 17h00
Colomiers - AC Ajaccio . . . . . . . .dim. 12h30
GFC Ajaccio - OGC Nice . . . . . . . .dim. 15h00
SC Toulon - OM . . . . . . . . . . . . .dim. 15h00
Exempt : Monaco

Clubs Pts J G N P bp. bc. dif

 1.  OGC Nice 16 6 5 1 0 15 5 10
 2.  Montpellier 15 6 5 0 1 12 4 8
 3.  Toulouse FC 14 6 4 2 0 15 4 11
 4.  AC Ajaccio 12 7 4 0 3 9 12 -3
 5.  Monaco 10 7 3 1 3 8 12 -4
 6.  Nîmes 10 7 2 4 1 16 14 2
 7.  St-Etienne 8 7 2 2 3 16 9 7
 8.  OM 8 6 2 2 2 9 9 0
 9.  Montferrand 5 6 1 2 3 5 10 -5
 10.  Colomiers 5 6 1 2 3 6 12 -6
 11.  SC Toulon 5 6 1 2 3 8 11 -3
 12.  GFC Ajaccio 4 7 1 1 5 9 20 -11
 13.  Castelnau/Crès 3 7 0 3 4 5 11 -6

U17 National

Groupe D
7e journée

Istres - GFC Ajaccio . . . . . . . . . sam. 13h00
AC Ajaccio - Toulouse . . . . . . . . sam. 15h00
Balma - Lattes . . . . . . . . . . . . . .dim. 15h00
Nice - Monaco . . . . . . . . . . . . . . .dim. 15h00
Nîmes - Montpellier. . . . . . . . . .dim. 15h00
OM - La Valette . . . . . . . . . . . . .dim. 15h00
SC Bastia - Mars. Air-Bel . . . . . .dim. 15h00

Clubs Pts J G N P bp. bc. dif

 1.  Toulouse 18 6 6 0 0 13 1 12
 2.  Monaco 14 6 4 2 0 17 7 10
 3.  Mars. Air-Bel 13 6 4 1 1 12 4 8
 4.  Nice 10 6 3 1 2 12 8 4
 5.  Istres 10 6 3 1 2 12 7 5
 6.  AC Ajaccio 9 6 2 3 1 21 10 11
 7.  Montpellier 9 6 3 0 3 11 12 -1
 8.  OM 7 5 2 1 2 4 5 -1
 9.  La Valette 7 6 2 1 3 9 15 -6
 10.  Nîmes 6 6 1 3 2 9 7 2
 11.  Balma 6 6 2 0 4 11 11 0
 12.  Lattes 4 6 1 1 4 7 11 -4
 13.  GFC Ajaccio 3 6 1 0 5 5 26 -21
 14.  SC Bastia 0 5 0 0 5 1 20 -19

D1 futsal

4e journée

Echirolles - Kremlin-Bicêtre . . . . sam. 16h00
Garges - Toulon EF . . . . . . . . . . sam. 16h00
Montpellier Méd. - Paris Acasa sam. 16h00
Paris SC - Nantes Métro. . . . . . . sam. 16h00
Toulouse - Bruguières . . . . . . . . sam. 16h00
Roubaix - Béthune . . . . . . . . . . . .dim. 15h00

RUGBY

Top 14

7e journée

St. Français - Montpellier . . . . . sam. 14h45
Bordeaux/B. - Toulon . . . . . . . . sam. 16h45
Brive - Castres . . . . . . . . . . . . . sam. 18h45
Oyonnax - Pau  . . . . . . . . . . . . . sam. 18h45
Agen - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . sam. 20h45
La Rochelle - Racing 92 . . . . . . . .dim. 16h50
Toulouse - Clermont . . . . . . . . . .dim. 21h00

Clubs Pts J G N P pp. pc. dif

 1.  Montpellier 24 6 5 0 1 221 119 102
 2.  Lyon 22 6 5 0 1 168 103 65
 3.  Toulouse 20 6 4 1 1 167 108 59
 4.  La Rochelle 18 6 4 0 2 191 118 73
 5.  Bordeaux/B. 18 6 4 0 2 181 143 38
 6.  Toulon 18 6 4 0 2 142 129 13
 7.  Racing 92 16 6 3 0 3 132 106 26
 8.  Pau 14 6 3 0 3 134 130 4
 9.  Clermont 13 6 3 0 3 174 155 19
 10.  Castres 11 6 2 0 4 125 148 -23
 11.  St. Français 9 6 2 0 4 118 174 -56
 12.  Oyonnax 6 6 1 1 4 75 191 -116
 13.  Agen 6 6 1 0 5 91 149 -58
 14.  Brive 1 6 0 0 6 65 211 -146

ProD2

7e journée

Perpignan - Dax  . . . . . . . . . . . . . . . . 51 - 25
Aurillac - Bayonne . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 24
Carcassonne - Montauban  . . . . . . . . 17 - 18
Grenoble - Narbonne . . . . . . . . . . . . . 31 - 09
Mt-de-Marsan - Angoulême . . . . . . . . 38 - 12
Nevers - Béziers . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 19
Colomiers - Vannes . . . . . . . . . . . . . .40 - 19
Biarritz - Massy . . . . . . . . . . . . . .dim. 14h15

Clubs Pts J G N P pp. pc. dif

 1.  Perpignan 25 7 5 0 2 244 123 121
 2.  Colomiers 25 7 5 1 1 193 127 66
 3.  Grenoble 25 7 6 0 1 193 134 59
 4.  Montauban 23 7 5 1 1 118 117 1
 5.  Mt-de-Marsan 21 7 4 0 3 213 132 81
 6.  Béziers 17 7 4 0 3 155 152 3
 7.  Massy 15 6 3 0 3 123 109 14
 8.  Vannes 15 7 3 0 4 166 183 -17
 9.  Bayonne 14 7 3 0 4 164 224 -60
 10.  Dax 14 7 3 0 4 144 188 -44
 11.  Angoulême 13 7 3 0 4 120 142 -22
 12.  Biarritz 13 6 3 0 3 115 108 7
 13.  Aurillac 13 7 2 1 4 148 138 10
 14.  Nevers 9 7 2 0 5 123 161 -38
 15.  Narbonne 7 7 1 1 5 98 191 -93
 16.  Carcassonne 6 7 1 0 6 114 202 -88

Fédérale 1

Groupe 1
4e journée

Provence - Chambéry . . . . . . . . . . . . 21 - 22
Bourgoin - Rouen  . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 18
Tarbes - Bourg-en-B. . . . . . . . . . sam. 19h00
RoVal Drôme - Strasbourg . . . . . sam. 19h30
Aubenas - Limoges . . . . . . . . . . .dim. 15h00

Clubs Pts J G N P pp. pc. dif

 1.  Chambéry 17 4 4 0 0 81 40 41
 2.  Bourgoin 10 3 2 1 0 56 46 10
 3.  Provence 10 4 2 0 2 88 72 16
 4.  Limoges 8 3 2 0 1 41 56 -15
 5.  RoVal Drôme 6 2 1 1 0 61 40 21
 6.  Albi 6 3 1 0 2 72 59 13
 7.  Rouen 6 4 1 0 3 92 109 -17
 8.  Bourg-en-B. 5 2 1 0 1 41 44 -3
 9.  Tarbes 5 3 1 0 2 41 51 -10
 10.  Aubenas 4 3 1 0 2 42 86 -44
 11.  Strasbourg 3 3 0 0 3 54 66 -12

Groupe 4

Dijon - Nîmes . . . . . . . . . . . . . . .dim. 15h00
La Seyne - Agde . . . . . . . . . . . . .dim. 15h00
Mâcon - Carqu./Hyères  . . . . . . .dim. 15h00
Vienne - Suresnes . . . . . . . . . . . .dim. 15h00
Villeurbanne - Grasse . . . . . . . . .dim. 15h00

Clubs Pts J G N P pp. pc. dif

 1.  Carqu./Hyères 11 3 2 0 1 121 47 74
 2.  Nîmes 11 3 2 0 1 99 44 55
 3.  Grasse 8 3 2 0 1 70 65 5
 4.  Mâcon 8 3 2 0 1 49 78 -29
 5.  Villeurbanne 8 3 2 0 1 62 99 -37
 6.  Suresnes 5 2 1 0 1 33 28 5
 7.  Dijon 5 2 1 0 1 40 35 5
 8.  La Seyne 5 2 1 0 1 36 40 -4
 9.  Vienne 4 3 1 0 2 43 72 -29
 10.  Céret 4 3 1 0 2 66 98 -32
 11.  Agde 3 3 0 0 3 48 61 -13

Fédérale 3

Groupe 6
1ère journée

Aix AUC - Pontet/Av.  . . . . . . . . . . . . 26 - 13
Monteux - Aubagne . . . . . . . . . . . . . 19 - 42
Privas - Les Angles . . . . . . . . . . . . . . 24 - 18
Six-Fours - Véore  . . . . . . . . . . . . . . . 24 - 18
Uzès - L’Isle/Sorgue  . . . . . . . . . . . .11 - 13
Exempt : Cavaillon

Clubs Pts J G N P pp. pc. dif

 1.  Aubagne 12 3 3 0 0 93 46 47
 2.  Véore 9 3 2 0 1 85 39 46
 3.  Les Angles 9 3 2 0 1 94 50 44
 4.  Six-Fours 9 3 2 0 1 55 57 -2
 5.  L’Isle/Sorgue 8 3 2 0 1 50 59 -9
 6.  Aix AUC 6 3 1 0 2 64 56 8
 7.  Privas 5 3 1 0 2 51 71 -20
 8.  Pontet/Av. 4 2 1 0 1 37 42 -5
 9.  Cavaillon 4 2 1 0 1 42 37 5
 10.  Uzès 1 3 0 0 3 31 109 -78
 11.  Monteux 0 2 0 0 2 32 68 -36

WATER POLO

Pro A masculine

1ère journée

Nice - Montpellier  . . . . . . . . . . sam. 19h30
Sète - Pays d’Aix . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Strasbourg - Noisy-le-Sec  . . . . . sam. 20h00
Douai - CN Marseille . . . . . . . . sam. 20h30
Exempt : Tourcoing

BASKET-BALL

Pro A

4e journée

Bourg - Antibes . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 - 81
Le Portel - Nanterre  . . . . . . . . . sam. 18h30
Châlons/Reims - Chalon/Saône . sam. 20h00
Cholet - Dijon . . . . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Pau/Orthez - Hyères/Toulon . . . sam. 20h00
Levallois - Limoges  . . . . . . . . . . sam. 20h30
Monaco - Lyon/Vill. . . . . . . . . . . .dim. 18h30
Strasbourg - Le Mans . . . . . . . . . lun. 20h45
Boulazac - Gravelines/D. . . . . . . mar. 20h00

Clubs %V J G P pp. pc.

 1.  Le Mans 100 3 3 0 243 187
 2.  Lyon/Vill. 100 3 3 0 224 194
 3.  Hyères/Toulon 100 3 3 0 234 206
 4.  Bourg 75 4 3 1 358 300
 5.  Pau/Orthez 67 3 2 1 229 210
 6.  Nanterre 67 3 2 1 265 243
 7.  Dijon 67 3 2 1 240 218
 8.  Monaco 67 3 2 1 204 193
 9.  Strasbourg 67 3 2 1 233 232
 10.  Antibes 50 4 2 2 308 300
 11.  Limoges 33 3 1 2 228 221
 12.  Levallois 33 3 1 2 231 237
 13.  Châlons/Reims 33 3 1 2 219 257
 14.  Le Portel 33 3 1 2 189 223
 15.  Cholet 0 3 0 3 194 229
 16.  Chalon/Saône 0 3 0 3 204 251
 17.  Boulazac 0 3 0 3 198 244
 18.  Gravelines/D. 0 3 0 3 188 244

N1 masculine

3e journée

Aubenas - Chartres . . . . . . . . . . . . . . 72 - 73
C.Fédéral - Saint-Quentin . . . . . . . . . . 52 - 93
La Charité - Boulogne/Mer  . . . . sam. 20h00
Lorient - Gries/Oberh  . . . . . . . . sam. 20h00
Orchies - Andrézieux . . . . . . . . . sam. 20h00
Rueil - Tarbes/Lourdes  . . . . . . . sam. 20h00
Sorgues - Challans . . . . . . . . . . sam. 20h00
Souffel. - Brissac  . . . . . . . . . . . sam. 20h00
St-Vallier - Epinal . . . . . . . . . . . . sam. 20h00

Clubs Pts J G P pp. pc.

 1.  Saint-Quentin 5 3 2 1 227 202
 2.  Chartres 5 3 2 1 235 222
 3.  Brissac 4 2 2 0 177 115
 4.  Rueil 4 2 2 0 191 143
 5.  Challans 4 2 2 0 168 126
 6.  Souffel. 4 2 2 0 176 133
 7.  St-Vallier 4 2 2 0 171 130
 8.  Gries/Oberh 4 2 2 0 169 148
 9.  Aubenas 4 3 1 2 224 222
 10.  Lorient 3 2 1 1 149 151
 11.  Epinal 3 2 1 1 146 151
 12.  Boulogne/Mer 3 2 1 1 162 170
 13.  C.Fédéral 3 3 0 3 151 284
 14.  Orchies 2 2 0 2 141 150
 15.  Sorgues 2 2 0 2 147 165
 16.  Tarbes/Lourdes 2 2 0 2 151 173
 17.  La Charité 2 2 0 2 128 169
 18.  Andrézieux 2 2 0 2 132 191

N2 masculine

Poule A
5e journée

Golfe-Juan - Besançon . . . . . . . . sam. 20h00
Lons-le-Saunier - Ouest Lyon . . . sam. 20h00
Montbrison - Le Cannet . . . . . . . sam. 20h00
Prissé/Mâcon - Lyon So . . . . . . . sam. 20h00
SaPeLa - Pont-de-Chéruy  . . . . . sam. 20h00
Smuc Marseille - Feurs . . . . . . sam. 20h00
Beaujolais - Le Puy-en-Velay  . . . sam. 20h30

Clubs Pts J G P pp. pc.

 1.  Montbrison 8 4 4 0 333 275
 2.  Feurs 8 4 4 0 332 293
 3.  Besançon 7 4 3 1 314 294
 4.  Lyon So 7 4 3 1 309 308
 5.  Pont-de-Chéruy 6 4 2 2 327 274
 6.  SaPeLa 6 4 2 2 305 299
 7.  Golfe-Juan 6 4 2 2 294 290
 8.  Prissé/Mâcon 6 4 2 2 306 303
 9.  Beaujolais 6 4 2 2 320 321
 10.  Smuc Marseille 6 4 2 2 314 338
 11.  Lons-le-Saunier 5 4 1 3 313 325
 12.  Le Puy-en-Velay 5 4 1 3 269 325
 13.  Ouest Lyon 4 4 0 4 299 326
 14.  Le Cannet 4 4 0 4 262 326

N3 masculine

Poule A
3e journée

Bandol - La Ravoire  . . . . . . . . . sam. 18h00
Aix Maurienne 2 - Menton . . . . . sam. 20h00
Grenoble - St-Laurent  . . . . . . . . sam. 20h00
Hyères/Toulon 2 - Aix/Venelles sam. 20h00
Monaco - Lorgues . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Rousset - Cagnes . . . . . . . . . . . sam. 20h00

Poule B

Saint-Vallier 2 - Tain Tournon . . . sam. 17h00
Avignon/Pontet - Frontignan . . sam. 20h00
Castelnau - Lyon So . . . . . . . . . sam. 20h00
Saint-Priest - Fos OP . . . . . . . . . sam. 20h00
Agde - Montélimar . . . . . . . . . . sam. 20h30
CS de l’Ozon - Nord-Ardèche . . . sam. 20h30

BASKET-BALL

Ligue Féminine

3e journée

Bourges - Mondeville  . . . . . . . . sam. 20h00
Lattes-Montpellier - Tarbes . . . sam. 20h00
Lyon - Rezé . . . . . . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Nice - Charleville . . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Roche Vendée - Basket Landes . sam. 20h00
Saint-Amand - Villeneuve d’Ascq sam. 20h00

Clubs Pts J G P pp. pc.

 1.  Mondeville 4 2 2 0 142 129
 2.  Nice 3 2 1 1 119 101
 3.  Saint-Amand 3 2 1 1 144 138
 4.  Basket Landes 3 2 1 1 110 117
 5.  Lyon 3 2 1 1 141 115
 6.  Charleville 3 2 1 1 158 160
 7.  Rezé 3 2 1 1 111 129
 8.  Tarbes 3 2 1 1 116 135
 9.  Lattes-Montpellier 2 1 1 0 83 73
 10.  Roche Vendée 2 2 0 2 122 139
 11.  Bourges 1 1 0 1 61 71
 12.  Villeneuve d’Ascq 0 0 0 0 0 0

N2 féminine

Poule A
3e journée

Lattes-Montp. - Aix/Venelles . . sam. 17h15
Nice - St-Chamond  . . . . . . . . . . sam. 17h15
Smuc Marseille - Monaco  . . . . sam. 17h15
Annemasse - Voiron 2 . . . . . . . . sam. 20h00
Martigues - Carqueiranne . . . . sam. 20h00

Clubs Pts J G P pp. pc.

 1.  Lyon 4 2 2 0 154 98
 2.  Aix/Venelles 4 2 2 0 133 110
 3.  Annemasse 4 2 2 0 127 110
 4.  Monaco 4 2 2 0 129 122
 5.  Carqueiranne 3 2 1 1 128 117
 6.  Smuc Marseille 3 2 1 1 128 138
 7.  Martigues 2 2 0 2 119 139
 8.  Nice 2 2 0 2 110 130
 9.  Lattes-Montpellier 2 2 0 2 97 142
 10.  Voiron 2 1 1 0 1 66 72
 11.  St-Chamond 1 1 0 1 49 62

N3 féminine

Poule A
3e journée

Caluire - Rousset . . . . . . . . . . . .dim. 15h30
Golfe-Juan/Vallauris - Furiani . . . .dim. 15h30
La Tronche 2 - Grans  . . . . . . . . .dim. 15h30
Rognac - Tullins . . . . . . . . . . . . .dim. 15h30
St-Jean-de-Muzols - Mandelieu . . .dim. 15h30
Vénissieux - Apprieu . . . . . . . . . .dim. 15h30

HANDBALL

D2 Proligue

4e journée

Dijon - Besançon . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 27
Cherbourg - Billère . . . . . . . . . . . . . . . . . .np
Créteil - Limoges . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 28
Istres - Sélestat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .np
Nancy - Pontault-C. . . . . . . . . . . . . . . 31 - 32
Nice - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .np
Vernon - Chartres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .np

Clubs Pts J G N P bp. bc. dif

 1.  Pontault-C. 7 4 3 1 0 117 113 4
 2.  Chartres 6 3 3 0 0 85 66 19
 3.  Dijon 6 4 3 0 1 113 100 13
 4.  Billère 4 3 2 0 1 74 67 7
 5.  Cherbourg 4 3 2 0 1 78 77 1
 6.  Caen 4 3 2 0 1 78 77 1
 7.  Créteil 4 4 2 0 2 116 111 5
 8.  Vernon 4 3 2 0 1 88 83 5
 9.  Sélestat 3 3 1 1 1 78 82 -4
 10.  Nancy 2 4 1 0 3 114 122 -8
 11.  Limoges 2 4 1 0 3 103 116 -13
 12.  Besançon 1 4 0 1 3 94 99 -5
 13.  Istres 1 3 0 1 2 73 86 -13
 14.  Nice 0 3 0 0 3 82 94 -12

N1 masculine

Poule 4
5e journée

Beaujolais - Montpellier . . . . . . sam. 19h30
Saint-Etienne - Martigues . . . . . sam. 20h15
Valence - Bagnols  . . . . . . . . . . sam. 20h30
Villeurbanne - Frontignan . . . . . sam. 20h30

Clubs Pts J G N P bp. bc. dif

 1.  Valence 10 4 3 0 1 121 109 12
 2.  Montpellier 10 4 3 0 1 127 112 15
 3.  Villeurbanne 10 4 3 0 1 114 93 21
 4.  Bagnols 8 4 2 0 2 96 113 -17
 5.  Beaujolais 8 4 2 0 2 111 109 2
 6.  Frontignan 7 4 1 1 2 110 109 1
 7.  Saint-Etienne 6 4 1 0 3 97 113 -16
 8.  Martigues 5 4 0 1 3 99 117 -18

N2 masculine

Poule 6
3e journée

Ajaccio - Nîmes  . . . . . . . . . . . . sam. 18h00
Monaco - La Crau . . . . . . . . . . . sam. 18h30
Saint-Raphaël - Istres . . . . . . . sam. 18h30
Antibes - Montélimar  . . . . . . . . sam. 20h15
Marseille - Vitrolles . . . . . . . . . sam. 20h30
Pays d’Aix - ASBTP Nice . . . . . . sam. 20h30

Clubs Pts J G N P bp. bc. dif

 1.  Ajaccio 6 2 2 0 0 69 45 24
 2.  Nîmes 6 2 2 0 0 63 51 12
 3.  Istres 6 2 2 0 0 64 55 9
 4.  Antibes 6 2 2 0 0 63 57 6
 5.  Saint-Raphaël 4 2 1 0 1 47 48 -1
 6.  La Crau 4 2 1 0 1 43 43 0
 7.  Pays d’Aix 4 2 1 0 1 66 60 6
 8.  Monaco 4 2 1 0 1 56 61 -5
 9.  Marseille 2 2 0 0 2 51 57 -6
 10.  Montélimar 2 2 0 0 2 51 60 -9
 11.  Vitrolles 2 2 0 0 2 52 65 -13
 12.  ASBTP Nice 2 2 0 0 2 46 69 -23

HANDBALL

N3 masculine

Poule 8
3e journée

Corte - Mougins/M. . . . . . . . . . . sam. 15h00
Teyran - Marignane . . . . . . . . . sam. 18h30
Châteauneuf-M - Miramas  . . . sam. 20h00
Vill.-Loubet - Gap . . . . . . . . . . . . sam. 20h45
Draguignan - Hyères . . . . . . . . sam. 21h00
Prades - Mars. SMUC  . . . . . . . sam. 21h00

Ligue féminine

6e journée

Brest - Chambray . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 21
Metz - Toulon/St-Cyr  . . . . . . . . . . . . 35 - 17
Bourg-de-P. - Dijon. . . . . . . . . . . sam. 20h30
Nice - Fleury . . . . . . . . . . . . . . . sam. 20h30
Issy/Paris - Le Havre . . . . . . . . . sam. 20h45
Nantes - Besançon . . . . . . . . . . .dim. 16h00

Clubs Pts J G N P bp. bc. dif

 1.  Metz 12 6 6 0 0 186 129 57
 2.  Brest 10 6 4 2 0 158 137 21
 3.  Issy/Paris 8 5 4 0 1 142 124 18
 4.  Nice 7 5 3 1 1 135 113 22
 5.  Chambray 6 6 3 0 3 146 161 -15
 6.  Besançon 5 5 2 1 2 119 116 3
 7.  Fleury 4 5 2 0 3 137 142 -5
 8.  Toulon/St-Cyr 4 6 2 0 4 133 163 -30
 9.  Nantes 4 5 2 0 3 120 118 2
 10.  Le Havre 4 5 2 0 3 125 128 -3
 11.  Dijon 0 5 0 0 5 116 141 -25
 12.  Bourg-de-P. 0 5 0 0 5 129 174 -45

D2 féminine

4e journée

Bouillargues - Octeville  . . . . . . sam. 20h15
Pl-de-Cuques - Yutz . . . . . . . . . . sam. 20h30
Sambre - Noisy/G. . . . . . . . . . . . sam. 20h30
Vaulx-en-V. - Celles/B. . . . . . . . . sam. 20h30
La Rochelle - Mérignac . . . . . . . .dim. 16h00
Saint-Amand - Rennes . . . . . . . . .dim. 16h00

Clubs Pts J G N P bp. bc. dif

 1.  Mérignac 9 3 3 0 0 102 81 21
 2.  Vaulx-en-V. 7 3 1 2 0 79 78 1
 3.  La Rochelle 7 3 1 2 0 88 86 2
 4.  Rennes 7 3 2 0 1 79 75 4
 5.  Noisy/G. 7 3 1 2 0 79 75 4
 6.  Celles/B. 7 3 2 0 1 91 79 12
 7.  Sambre 7 3 2 0 1 86 79 7
 8.  Saint-Amand 6 3 1 1 1 75 74 1
 9.  Pl-de-Cuques 5 3 1 0 2 77 82 -5
 10.  Bouillargues 4 3 0 1 2 81 90 -9
 11.  Octeville 3 3 0 0 3 79 86 -7
 12.  Yutz 3 3 0 0 3 79 110 -31

N1 féminine

Poule 1
3e journée

Nice - Aix/Bouc  . . . . . . . . . . . . sam. 17h30
Pessac - Mios/Biganos . . . . . . . sam. 19h00
Toulon/St-Cyr - Bayonne . . . . . . sam. 19h30
Toulouse - Bordes . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Bergerac - Bègles . . . . . . . . . . . sam. 20h45
Cannes/Mand. - Bruguières. . . . sam. 20h45

Clubs Pts J G N P bp. bc. dif

 1.  Cannes/Mand. 6 2 2 0 0 69 58 11
 2.  Bordes 6 2 2 0 0 53 46 7
 3.  Aix/Bouc 5 2 1 1 0 41 21 20
 4.  Toulon/St-Cyr 5 2 1 1 0 53 48 5
 5.  Bègles 4 2 1 0 1 53 57 -4
 6.  Toulouse 4 2 1 0 1 49 50 -1
 7.  Pessac 4 2 1 0 1 51 47 4
 8.  Bergerac 4 2 1 0 1 67 64 3
 9.  Mios/Biganos 4 2 1 0 1 65 67 -2
 10.  Bruguières 2 2 0 0 2 45 52 -7
 11.  Nice 2 2 0 0 2 58 66 -8
 12.  Bayonne 1 2 0 0 1 27 55 -28

N2 féminine

Poule 4
3e journée

Bourg-de-P. - Antibes . . . . . . . . . sam. 18h00
Frontignan - Bron . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Jacou/Montp. - St-Chamond . . . sam. 20h00
La Garde - Le Teil . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Mazan/Sorg. - Vaulx-en-V. . . . . . sam. 20h00
Clermont - Narbonne  . . . . . . . . .dim. 16h30

Clubs Pts J G N P bp. bc. dif

 1.  Clermont 6 2 2 0 0 72 52 20
 2.  St-Chamond 6 2 2 0 0 55 45 10
 3.  Jacou/Montp. 6 2 2 0 0 49 44 5
 4.  Mazan/Sorg. 5 2 1 1 0 65 52 13
 5.  Narbonne 5 2 1 1 0 56 49 7
 6.  Bron 4 2 1 0 1 49 50 -1
 7.  Bourg-de-P. 3 2 0 1 1 47 48 -1
 8.  La Garde 3 2 0 1 1 47 51 -4
 9.  Frontignan 3 2 0 1 1 52 59 -7
 10.  Vaulx-en-V. 3 2 0 1 1 61 72 -11
 11.  Antibes 2 2 0 0 2 45 54 -9
 12.  Le Teil 2 2 0 0 2 42 64 -22

N3 féminine

Poule 8
3e journée

Pl-de-Cuques - Clermont Hér. . sam. 18h15
Beauvallon - Bouillargues  . . . . sam. 20h30
La Crau - Aix/Bouc  . . . . . . . . . sam. 20h30
Val d’Argens - Hyères  . . . . . . . sam. 21h00
Port-de-Bouc - Ajaccio . . . . . . . .dim. 14h00
Grasse - Voiron . . . . . . . . . . . . . .dim. 16h00

VOLLEY-BALL

Nationale 2 masculine

4e journée

Poule D

Puygouzon - Angers  . . . . . . . . . .dim. 16h00
Niort - Tours . . . . . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Le Crès - Royan/Saintes . . . . . . dim. 11h00
Toulouse TOAC - Brive . . . . . . . . .dim. 14h00
Saint-Avertin - Sète . . . . . . . . . . .dim. 15h00
Narbonne - Montpelier Asbam . .dim. 16h00

27
20h30

28
20h30

32
20h30
20h30

dif

4
19
13

7
1
1
5
5
-4
-8

-13
-5

-13
-12
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Trois chocs pour inir 
le premier bloc
TOP 14

Avant une parenthèse eu-

ropéenne de deux se-

maines, trois aiches entre 

prétendants à la phase i-

nale ont lieu lors de la 

7e journée, à l'issue de la-

quelle Lyon pourrait 

prendre la tête.

Bordeaux-Bègles - Toulon sa-

medi avant La Rochelle-Racing 92 et 

Toulouse-Clermont le lendemain..., 

programme des matches du week-

end.

Nouveau déplacement compli-

qué pour le leader montpelliérain, 

qui doit l'emporter pour être certain 

de conserver la tête. Certes, les Pa-

risiens ont déjà été battus deux fois 

sur leur pelouse, mais ils sortent ra-

gaillardis de leur succès à Pau (25-

23). Et ils devraient enregistrer le 

retour de blessure de leur puissant 

centre Jonathan Danty. Les Héraul-

tais, eux, restent sur une lourde 

défaite à l'extérieur (47-17 à Bor-

deaux-Bègles), leur seule de la sai-

son. Elle a été effacée par un net suc-

cès contre Brive (54-10), mais la fai-

blesse de la lanterne rouge convient 

de le relativiser.

Le seul bourreau du MHR a 

confirmé le week-end suivant : Bor-

deaux-Bègles a glané samedi sa pre-

mière victoire hors de ses bases, 

avec la manière à Oyonnax (39-9). 

De quoi confirmer son réel statut 

d'outsider et le nouveau visage, plus 

complet et solide devant, pris sous 

la houlette de Jacques Brunel. A 

confirmer à Chaban-Delmas, pour 

franchement s'ancrer dans le top 6, 

face à des Varois qui devraient faire 

tourner en prévision de la Coupe 

d'Europe. Le treiziste fidjien Se-

mi Radradra en profiterait pour 

faire ses premiers pas, alors que 

François Trinh-Duc, blessé fin sep-

tembre, devrait retrouver la compé-

tition, à l'ouverture ou au centre.

Haut-Bugistes et Béarnais doi-

vent rattraper les points perdus 

à domicile le week-end dernier : 

contre Bordeaux-Bègles pour les 

premiers (9-39), face au Stade Fran-

çais pour les seconds (23-25). Le pro-

mu Oyonnax, à domicile et enga-

gé dans la lutte pour le maintien, a 

forcément davantage de pression. 

La Section, elle, a l'objectif  de re-

prendre sa marche en avant pour 

maintenir le contact avec les six pre-

miers.

La réception des Tarnais est 

présentée comme une finale en Cor-

rèze : une septième défaite en sept 

journées, la quatrième à domicile, 

et l'opération maintien se compli-

querait encore un peu plus pour 

Brive, lanterne rouge. Son match à 

ne pas perdre, Castres l'a de son côté 

remporté dimanche dernier contre 

Clermont à la maison (29-23), après 

trois défaites. Enlevé d'un poids, il 

voudra confirmer pour remonter 

au classement, dans une rencontre 

qui ne promet pas de grandes envo-

lées.

Agen joue également gros à Ar-

mandie, où il a déjà chuté deux fois. 

Car un LOU aux allures de nouvel 

ogre se présente à lui, vainqueur à 

Paris (25-16) en ouverture et sur le 

terrain du Racing 92 lors de la pré-

cédente journée (20-17). D'autant 

qu'il a la possibilité d'enfiler le cos-

tume de leader, un peu plus d'un an 

après sa remontée, en cas de succès 

combiné à un revers de Montpellier 

à Paris.

108 points et 15 essais inscrits en 

deux matches : La Rochelle flambe 

devant son indéfectible public de 

Marcel-Deflandre, et entend de nou-

veau le régaler pour rester dans le 

wagon de tête. L'addition pourrait 

être salée pour les Franciliens, ce-

pendant plus solides à l'extérieur 

(1 victoire et 2 courtes défaites) qu'à 

domicile, où ils ont peiné pour rem-

porter leurs deux premiers matches 

avant de perdre contre Lyon samedi 

dernier (17-20). Un revers suivi dans 

la soirée d'un écart de conduite des 

piliers Ben Tameifuna et Viliamu 

Afatia à l'entrée d'une discothèque, 

qui a renvoyé le Racing aux tour-

ments extra-sportifs de la saison 

dernière.

Premier gros test à la maison 

pour Toulouse, vainqueur aupara-

vant de Pau (23-19), d'un Stade Fran-

çais très remanié (53-17) et d'Agen 

(30-10). L'opposition devrait être 

tout autre dimanche soir et montrer 

le degré d'avancement de l'opéra-

tion reconquête des Rouge et Noir, 

pour l'instant bien lancée. Car si 

Clermont peine à l'extérieur (3 dé-

faites), il demeure le champion en 

titre et est à l'affût d'un gros coup 

pour préparer au mieux la Coupe 

d'Europe. Comme il en a pris l'habi-

tude ces dernières années. Un suc-

cès qui lui permettrait aussi de col-

ler aux six premières places. En re-

vanche, une défaite, qui plus est 

sans la manière, et il aborderait 

l'Europe avec des doutes.

AFP

Samedi

(14h45) Stade Français - Montpellier
(16h45) Bordeaux-Bègles - Toulon
(18h45) Oyonnax - Pau
Brive - Castres
(20h45) Agen - Lyon

Dimanche

(16h50) La Rochelle - Racing 92
(21h00) Toulouse - Clermont

 Les Varois vont rencontrer Bordeaux-Bègles ce samedi.  PHOTO ARCHIVES AFP

WEEK-END SPORTS / RUGBY

Provence 
Rugby s’incline 
dans le choc 
face 
à Chambéry
FÉDÉRAL 1 ÉLITE

Dans le duel qui opposait le 

second, Provence Rugby, au 

premier, Chambéry, c’est i-

nalement le leader qui est 

allé l’emporter chez son 

dauphin. Une victoire 22-21 

au terme d’un match qui a 

tenu toutes ses promesses 

aussi bien dans le jeu que 

dans le suspense.

Pour cette affiche du week-end 

entre les deux premiers du classe-

ment, les débats vont être très équi-

librés durant la première période. 

C’est surtout un duel de botteur 

auquel les spectateurs vont avoir 

droit. Du côté des locaux pour Pro-

vence Rugby, c’est Massif  qui va se 

charger de transformer trois péna-

lités tandis que pour les visiteurs 

à Chambéry, Goodwin va en réus-

sir quatre. On pense alors que le lea-

der va rentrer en tête aux vestiaires 

mais cela était sans compter sur la 

folie aixoise durant la fin de pre-

mière période. A la 36ème minute, 

sur une belle poussé des avant, c’est 

Vakacegu qui transperce le dernier 

rideau défensif  et inscrit le premier 

essai de la rencontre. Provence Rug-

by mène donc à la pause sur le score 

de 14 à 12.

Au retour des vestiaires, les 

Aixois vont prendre le jeu à leur 

compte en dominant les rugby-

men de Chambéry mais sur une er-

reur grossière, Carquillat va aller 

aplatir pour les Chambériens et re-

donne l’avantage à son équipe. Pro-

vence Rugby repart immédiate-

ment de l’avant et reprend la maî-

trise du terrain. Une domination 

qui va être récompensée quelques 

minutes plus tard puisque les 

avants vont obtenir une jolie mê-

lée à cinq mètres de la ligne adverse. 

Une mêlée que les locaux vont 

convertir en essai grâce à une belle 

poussée très puissante. Les joueurs 

d’Aix en Provence mènent alors 21-

19 et pensent tenir la victoire à do-

micile face au leader. Un succès qui 

va pourtant leur échapper de peu 

puisqu’à dix minutes du terme de 

la rencontre, Andriance va offrir la 

victoire à Chambéry sur une trans-

formation face au poteau.

Grâce à cette victoire, le leader 

accentue un peu plus son avance en 

tête tandis que Provence Rugby de-

vra vite se relancer après une telle 

défaite qui fait mal aux jambes et à 

la tête.

Rémy Beltrando

PROVENCE RUGBY  21 (14) 
CHAMBERY  22 (12)

4e journée de Fédéral 1 Elite

Stade Maurice David

Arbitre : Rémy Chastrusse (Côte d’Argent)

Pour Provence Rugby : 3P (11e, 17e et 28e) 
et 1T (67e) Massip, 1E (36e) Vakacegu et 1E 
(65e) sur mêlée.
Pour Chambéry : 4P (8e, 22e, 26e et 40e) 
Goodwin, 1E (48e) Carquillat, 1T (49e) et 1P 
(70e) Andriance.
Exclusions temporaires : Make (44e) à Pro-
vence Rugby; Sordia (64e) à Chambéry.

PROVENCE RUGBY : Zambelli - Massip, 
Brousse, Tranier, Vakacegu - Sola, Cibray 
- Edwards, Malet, Lockley - Santoni, Mon-
doulet - Make, Tuapati, Resseguier. Entrée 
en jeu : Munoz (38e), Moreno (46e), Kbaier 
(52e) et Lespinas (55e). Entr : Patrick Pezery.
CHAMBERY : Carquillat - Moinot, Neiceru, 
Said Omar, Ratuvou - Goodwin, Nabias - Du-
moulin, Ferrer, Vincente - Souvent, Cheish-
vili - Meunargia, Kutil, Lafuye. Entrée en 
jeu : Garcia (40e), Pacheco (40e), Rey (45e), 
Andriance (45e), Sorgia (60e) et Matadigo 
(60e). Entr : Michel Ringeval.

Provence Rugby devra vite se relancer après cette défaite. PHOTO OPENFLASH



RUGBY TOP 14

À une semaine de ses dé-
buts en Coupe d’Europe, 
Montpellier se déplace ce 
samedi à Paris.

Ce déplacement au Stade 

Français amorce une étape 

plus compliquée et sur-

tout plus révélatrice du vé-

ritable potentiel de l’équipe 

de Vern Cotter.

Après les menus travaux, le 

gros oeuvre.  Après une ébauche 

pleinement réussie au cours des 

six premières journées, Montpel-

lier s’apprête à poser les fondations 

de sa saison au cours des cinq se-

maines qui le séparent de la pro-

chaine trêve internationale.  Un 

double rendez-vous européen avec 

un match au Leinster et la réception 

de Exeter, le champion anglais, puis 

un déplacement à Pau et la venue de 

Clermont, champion en titre : voi-

là ce qui attend le MHR. Avant cette 

épreuve de force, sans temps mort, 

il se déplace samedi (14h45) lors de 

la 7e journée de Top 14 face à Paris, 

toujours aussi compliqué à situer 

dans la hiérarchie.

« On se déplace cette semaine, en-

suite on enchaîne sur l’Europe. Il n’y 

a que des grosses affiches devant des 

équipes qui jouent les six premières 

places. Cela va être un test pour 

nous. On va voir comment on bas-

cule du Top 14, à l’Europe, et inver-

sement. On va voir ce que nous avons 

dans le ventre » résume le demi de 

mêlée Benoît Paillaugue qui re-

noue avec la compétition après une 

entorse au genou. 

Montpellier, leader du cham-

pionnat avec deux points d’avance 

sur Lyon, va enfin jauger son véri-

table potentiel aux yeux du Top 14, 

de l’Europe, et surtout de lui-même.   

Jusque-là, il a juste écrasé avec 

beaucoup de pragmatisme et de 

réalisme des candidats au maintien 

à l’Altrad stadium et Toulon, ainsi 

que réussi un exploit à Castres. 

Son faux-pas à Bordeaux (47-

17), trop large pour être occulté, 

l’oblige déjà à faire ses preuves à 

l’extérieur. « On a connu une décon-

venue à Bordeaux. On la garde dans 

un coin de la tête, car on sait ce qu’il 

ne faut pas faire. Si on doit perdre, on 

doit plus se battre qu’à Bordeaux » 

avertit Paillaugue, l’un des cadres 

du vestiaire montpelliérain. « Si on 

veut être une grande équipe, on doit 

être autant compétitif  à domicile 

qu’à l’extérieur » poursuit-il. 

Ce rendez-vous à Paris, qui a be-

soin de rassurer chez lui, est juste-

ment une belle opportunité pour 

mesurer la grandeur de l’équipe de 

Vern Cotter, mais aussi sa capacité 

à bien gérer un rendez-vous avant 

l’Europe. « Nous devons pas nous 

projeter sur l’Europe, mais nous ser-

vir de ce match face à Paris pour bien 

négocier nos débuts européens » pré-

vient Paillaugue. 

Pour bien négocier cette ren-

contre, Montpellier va devoir éle-

ver son niveau de jeu, comme ne 

cesse de le répéter le nouvel entraî-

neur montpelliérain et notamment 

accélérer son rythme. « On a des 

joueurs se qualité sur les ailes. C’est 

pourquoi, nous voulons mettre de 

la vitesse dans notre jeu. Pour cela, 

nous devons être très bons dans les 

rucks, ce qui ne fut pas le cas à Bor-

deaux » indique Benoît Paillaugue.

Victime d’une entorse au genou 

lors de la première journée, face à 

Agen, le demi de mêlée, réputé pour 

sa vitesse de libération, portera un 

soin particulier à cette défaillance 

du moment. 

Dans un premier temps, il jau-

gera le rendement de son équipe 

du banc de touche. La charnière se-

ra conduite par les Sud-africains 

Ruan Pienaar et François Steyn, 

appelé à suppléer Aaron Cruden, 

blessé. 

J.-M.C.

WEEK-END SPORTS

Escale à Paris avant  
l’Europe

Le demi de mêlée Benoît Paillaugue, remis d’une blessure au genou, fait son retour à Paris   PHOTO ARCHIVES

A 14h45 au stade Jean Bouin sur Canal Plus

Arbitre : Sébastien Minery
STADE FRANÇAIS: Ensor - Arias, Waisea, 
Danty, M. O'Connor - (o) Plisson, (m) Coville 
- Macalou, Alberts, Pyle - Flanquart, Gabri-
lalgues - Alo-Emile, Bonils, Steenkamp.
Remplaçants : Da Silva, Fisi'ihoi, Cerqueira, 
Burban, McLeod, M. Steyn, Yobo, Cittadini

MONTPELLIER: Mogg - Fall, Immelman, 
Dumoulin, Nadolo - (o) F. Steyn, (m) Pienaar 
- Bardy, Galletier, Ouedraogo - Van Rens-
burg, Jac. Du Plessis - Guillamnon, B. Du 

Plessis, Nariashvili
Remplaçants : Géli, Watremez, Delannoy, 
Devergie, Paillaugue, Vincent, Michel, 
Haouas

Montpellier sera privé du demi d’ouver-

ture néo-zélandais Aaron Cruden, touché 

aux côtes devant Brives la semaine pas-

sée. Ménagés face aux Corréziens, le pilier 

Antoine Guillamon, le 3e ligne centre 

Louis Picamoles, l’ailier Benjamin Fall et 

surtout Benoît Paillaugue, remis d’une en-

torse au genou, efectuent leur retour.

STADE FRANÇAIS - MONTPELLIER

HANDBALL
MHB par à 
la découverte du 
Besikstas Istanbul
Montpellier file en leader de la 

poule C à Istanbul, destination 

exotique, pour y affronter 

dimanche Besiktas lors de la 

quatrième journée de la Ligue des 

champions. C’est la seconde fois de 

son histoire qu’il se déplace dans la  

ville turque.

Après avoir dominé l’autre 

principal favori : Zaporojié, 

dimanche à Bougnol (28-20), le 

quart-de-finaliste de la Ligue 

des champions s’avance vers 

ce rendez-vous en étant la seule 

équipe invaincue.

L’équipe de Patrice Canayer devra 

mieux maîtriser son match que 

son précédent déplacement à 

Tchekhov, où elle a dû s’employer 

dans le dernier quart d’heure pour 

se sortir du piège russe.

Si elle s’impose en Turquie, puis 

la semaine prochaine à Lisbonne, 

elle aura fait un grand pas vers 

la première place, qui permet 

d’aborder le barrage en position de 

force. L’an passé, elle avait écarté 

les Ukrainiens de Zaporojié pour 

se qualifier pour les 8e de finale.

Besiktas, qui est un nouveau 

venu sur la scène de la Ligue des 

champions, compte deux victoires 

après trois journées. Deux 

victoires acquises à l’extérieur. A 

Lisbonne et à Tchekhov.

FOOTBALL
Montpellier face 
au piège ruthénois

Montpellier ne devra pas négliger 

l’escale à Rodez, ce dimanche lors 

de la 5e journée de championnat, 

pour ne pas se compliquer la 

suite la saison. Ce rendez-vous 

en Aveyron a les allures d’un 

piège entre les deux matches 

de Coupe d’Europe devant les 

Russes de Zvezda. Par ailleurs, 

l’équipe de Jean-Louis Saez devra 

surmonter la claque prise (0-5) 

la semaine passée face au leader 

du championnat : Lyon. Enfin, 

nouveauté dans cette saison : 

Montpellier va devoir gérer 

l’enchaînement des matches, avec 

ce troisième match en une semaine.

BASKET
Première à Lattes 
face à Tarbes

Lattes lance sa saison à la maison 

ce samedi (20h). Après son rendez-

vous européen, mardi devant les 

Hongroises, il dispute son premier 

match en championnat à domicile 

face à la modeste équipe de Tarbes 

à l’occasion de la 3e journée de la 

Ligue féminine.

Une semaine après l’Open à Paris, 

et le match remporté devant 

Charleville-Mézières, ce sera en 

quelque sorte le baptême pour 

le nouveau président, le nouvel 

entraîneur et la nouvelle équipe, 

emmenée par la capitaine Lardy, 

qui a pris le brassard après la 

retraire de Gaëlle Skrela. Un 

baptême en douceur au regard du 

début difficile de Tarbes, laminé 

par Lyon en ouverture.
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Asseyi, « chambreuse » 
et besogneuse
FOOTBALL 

D1 FÉMININE

Avec sourire et humilité, Vi-

viane Asseyi, l’attaquante 

de l’OM revient pour la Mar-

seillaise sur son parcours 

avec en ligne de mire une 

Coupe du monde en 2019…

Viviane, début de saison 

frustrant pour l’OM 

Féminines…

Oui, c’est frustrant. Mais la 

saison est encore longue et je suis 

sûre que ça va aller pour nous. La 

mayonnaise va prendre, l’équipe y 

travaille tous les jours.

Pas mal de changements dans 

l’équipe cet été avec notamment 

l’arrivée de joueuses étrangères 

comme Marie-Yasmine Alidou 

d’Anjou, Cristina Ferral, 

ou Fanndis Fridriksdottir. 

Comment se passe leur 

intégration ? 

Tout le monde est solidaire pour 

aider les nouvelles à s’intégrer dans 

ce groupe qui vit bien ensemble. 

Nous avons toutes la même façon de 

penser et, forcément, ça aide. Tant 

mieux pour elles et tant mieux pour 

nous !  

Dans ce vestiaire, tu joues plutôt 

le rôle de la « chambreuse » ?

(Rires) J’ai un tempérament 

jovial donc j’essaie d’apporter ma 

joie dans le vestiaire chaque jour. 

Selon toi, qu’est-ce que tu penses 

apporter à l’équipe ?

Ce que je sais faire : éliminer 

en un contre un, prendre la 

profondeur, combiner, marquer 

des buts. Ce qui est super dans un 

groupe comme le nôtre, c’est que 

chacune a des qualités différentes, 

et ça donne des solutions 

supplémentaires au coach…

Justement, quelle est la relation 

du groupe avec votre coach 

Christophe Parra ?

Il est à fond derrière nous. Il sait 

quand il faut rigoler, quand il faut 

travailler mais aussi quand il faut 

nous crier dessus (rires). C’est un 

très bon entraîneur.

Quel objectif  vous vous êtes 

fixés cette saison, sachant 

que vous avez fini 4e la saison 

dernière ?

Aller le plus loin possible, 

gagner le maximum de matches 

et on verra le classement en fin de 

saison.

Ce dimanche, l’OM reçoit 

Soyaux en championnat. Qu’est-

ce qu’on peut vous souhaiter 

pour cette rencontre ? 

On espère tout simplement 

gagner pour lancer la saison. Pour 

le public, pour le club, pour nous. 

Revenons un peu sur ton 

parcours. Après avoir été 

formée à Quevilly, ta carrière 

décolle en première division 

avec Montpellier. Que retiens-tu 

de ton parcours dans l’Hérault ?

Montpellier ça a été une bonne 

escale. Là-bas j’ai énormément 

grandi, apprendre beaucoup de 

choses. J’ai pu goûter à la première 

division et franchir un palier dans 

ma carrière. 

Qu’est-ce que tu as ressenti 

lorsque tu as appris cet 

été le décès du président 

emblématique du club, Loulou 

Nicollin ?

J’étais proche de Loulou, il me 

chouchoutait bien (rires). Pour 

moi, c’est le meilleur président de 

club que j’ai connu dans le football 

féminin, mais aussi dans le monde 

masculin. Il était très chaleureux 

et faisait preuve de beaucoup 

d’humilité. Un grand président 

avec beaucoup de qualités.

Tu débarques donc à l’OM l’an 

dernier. Tu es très populaire, les 

supporters scandent souvent 

ton nom !

Les supporters sont souvent 

derrière nous et ça fait plaisir. Ils 

sont un peu moins contents en 

ce début de saison au vu de nos 

résultats mais on va s’efforcer de 

leur redonner le sourire !

Tu as eu l’occasion d’évoluer 

avec Sandrine Brétigny la 

saison dernière, qui a empilé les 

buts durant toute sa carrière. 

J’imagine que tu as beaucoup 

évolué à ses côtés…

Sandrine est l’une des 

meilleures attaquantes françaises. 

Le fait d’évoluer tous les jours 

avec elle, ça ne pouvait être que 

bénéfique pour ma progression.

Tu viens d’ailleurs de retrouver 

l’Equipe de France avec le 

nouveau sélectionneur Corinne 

Diacre… et tu as marqué pour 

ton retour ! C’est un retour 

parfait chez les Bleues donc ?

Cette convocation m’a fait 

super plaisir. En plus, j’ai eu la 

chance de marquer « chez moi » en 

Normandie. Mais ça ne reste qu’un 

but. Il en faudra plus pour revenir 

les prochaines fois.

La France organisera la Coupe 

du monde féminine en 2019… Tu 

y penses dans un coin de la tête ? 

Chaque chose en son temps, je 

n’y pense pas trop pour le moment. 

Je me concentre sur ma saison avec 

Marseille.

Mais ce serait un rêve de la 

disputer ?

Bien sûr, c’est le rêve de tout le 

monde (sourire) !

Entretien réalisé 

par Bryan Gironis

 Viviane Asseyi espère bien que la suite de la saison soit satisfaisante.  PHOTO DR

WEEK-END SPORTS RÉGION

Un choc pour  
commencer
COUPE 

DE FRANCE

Marseille Consolat (N1) re-

çoit l’Etoile Fréjus Saint-Ra-

phël (N2). C’est l’entrée en 

lice des Marseillais pour 

le 5e tour de la Coupe de 

France.

En une semaine, Marseille 

Consolat a changé beaucoup de 

chose. Vendredi dernier, Eric 

Chelle, entraîneur adjoint mais 

coach de fait de l’équipe depuis le dé-

but de saison annonçait son départ 

du club. Une nouvelle surprenante 

qui pouvait prendre le club de court. 

Or pas du tout puisque trois 

jours plus tard, le club des Quartiers 

Nord annonçait l’arrivée dans son 

staff  de Mamadou Niang et de Sou-

leymane Diawara. L’arrivée des an-

ciens Olympiens a fait plaisir au 

peuple marseillais. Le premier en-

dossera le costume d’entraîneur ad-

joint alors que le second restera loin 

de la pelouse, dans un rôle « d’inves-

tisseur ». 

Mamadou Niang : « Pour moi 
le football est resté un jeu »

Mamadou Niang faisait déjà 

partie du staff  de Consolat lors des 

dernières semaines. Il s’occupait 

des attaquants. Il devient donc of-

ficiellement l’un des adjoints de 

Marc Collat. « Le coaching me trot-

tait dans la tête depuis un moment. 

Je suis un passionné de ballon. 

J’aime regarder tous les matches et 

analyser donc c’était une opportuni-

té qui m’intéressait ». 

Son amour pour la ville et le pro-

jet de Marseille-Consolat d’accé-

der à la Ligue 2 en fin de saison l’a 

convaincu de se lancer. « J’espère 

que ça va bien se passer. La prise de 

contact avec le groupe est bonne. Les 

joueurs ont peut-être un peu impres-

sionné de me voir au début mais on 

a très vite appris à se connaître. Je 

veux partager avec eux mon envie et 

ma passion car pour moi le football 

est resté une passion », assure-t-il. 

Fréjus : Petit Poucet héroïque 
de la Coupe de France

Ce match de Coupe de France 

contre Fréjus Saint-Raphaël sera 

un bon test pour le staff  marseillais 

dans sa nouvelle configuration. Car 

si les Varois évoluent en N2, une 

division en dessous de Marseille-

Consolat, ils n’en restent pas moins 

une équipe à surveiller. 

En plus, il reste sur une victoire 

sur la pelouse de Toulon lors d’un 

Derby toujours très tendu. Après 

un début de saison difficile ce Derby 

gagné a sans doute regonflé le mo-

ral des troupes. 

Il ne faut pas oublier non plus 

que Fréjus a réalisé une magnifique 

épopée la saison dernière avec un 

quart de finale contre Guingamp 

après avoir éliminé l’AJ Auxerre. 

Marseille Consolat devra donc faire 

attention à ses arrières. Autant au 

figuré que sur la pelouse car le club 

marseillais a montré une fragilité 

inquiétante lors du premier quart 

du championnat. 

Jean-Michel Ruscitto

jmruscitto@lamarseillaise.fr

Match important pour David Gigliotti et ses coéquipiers. PHOTO LM 



FOOT NATIONAL 3

Rencontre avec Daniel Bar-

barisi, le conseiller du pré-

sident de l’US Endoume, 

avant la réception d’Au-

bagne FC (N3) en coupe de 

France.

A l’US Endoume, on le surnomme 

l’oreille du président, depuis 

maintenant 39 saisons dans son club 

de cœur, Daniel Barbarisi est un 

rouage essentiel de l’encadrement 

de l’USMEC qui compte jouer les 

trouble-fêtes en National 3 mais 

également dès ce week-end en 

coupe de France avec la réception 

d’Aubagne FC (N3).

Que pensez-vous de cette poule N3 

Corse Méditerranée dans laquelle 

l’équipe fanion évolue ?

C’est une poule super élevée, ça 

va être très compliqué de trouver 

l’équipe qui va finir premier ou 

second, y’en a quand même qui se 

détachent à l’image des formations 

corses qui n’en resteront pas là, je 

pense notamment au Sporting Club 

de Bastia qui à mon avis va avoir une 

très grosse équipe.

Pouvez-vous nous faire une 

analyse de votre match de coupe 

de France face à la Trinité Sport 

FC (D1) lors du tour précédent ?

C’était un match piège contre 

une très belle équipe qui se démène 

comme des diables et dans ce genre de 

match, y’a qu’un truc à faire c’est de 

se qualifier, c’est l’essentiel, le boulot 

a été fait dans un contexte difficile, le 

mérite revient à toute l’équipe qui a 

fait preuve d’une grande solidarité.

Maintenant place au 5ème tour de 

coupe de France avec la réception 

d’Aubagne FC (N3), comment 

abordez-vous cette rencontre ?

Ça sera un beau match devant 

notre public, on a l’avantage de 

recevoir une équipe d’Aubagne FC 

qui a l’habitude de ce genre de joute, 

nous sommes clairement outsider, 

ce sera un derby avec un stade qui je 

l’espère fera le plein, on va afficher un 

état d’esprit conquérant.

Quels sont les objectifs du club 

dans le championnat N3 et en 

coupe de France ?

Il faut tout jouer c’est que du 

bonheur, on est une équipe qui 

monte, c’est vrai qu’on a fait un 

beau recrutement, franchement 

si en championnat on termine 

l’exercice dans les 5 premiers, je serai 

pleinement satisfait après, comme on 

dit l’appétit vient en mangeant puis 

en ce qui concerne la coupe de France 

c’est une fabuleuse compétition, ça 

fait longtemps qu’on n’a pas fait un  

grand parcours, pourquoi pas aller 

au-delà des 32e de finale, ça serait 

formidable pour le club.

On vous appelle l’oreille 

du président, d’où vient ce 

sobriquet ?

Quand j’étais joueur sénior, 

le président Michelucci était en 

débutant, je l’ai ensuite entraîné en 

poussin, c’est un minot d’Endoume et 

puis quand il est arrivé, il a fallu qu’il 

apprenne un peu et comme je suis un 

taulier, il se confie à moi, alors tout 

le monde dit, il murmure à l’oreille 

du président, j’essaye de lui donner 

de bons conseils, mais bon, l’homme 

est intelligent, y’a plus besoin que je 

lui parle, je suis un meuble donc je 

regarde et je me régale.

Quel état d’esprit affiche le club 

depuis l’entame de cette nouvelle 

saison ?

Y’a une très bonne ambiance, un 

très bon groupe, de très bons petits, 

les catégories de jeunes et la section 

féminine fonctionnent parfaitement, 

on est en train de se mettre en place, 

le président Michelucci fait du bon 

boulot qui je l’espère continuera 

ainsi.

Entretien réalisé par Kamel Benyahia
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VOLVO V40 R-DESIGN, Vous allez adorer  
faire rimer sport avec design
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 Phares LED, jantes alliage 17’’, combiné d’instrument digital.

WEEK-END SPORTS RÉGION

BASKET 

N2 MASCULINE

Le Smuc 
vise l’exploit
Feurs leader invaincu espère 

poursuivre sa récolte de victoires 

aux dépens des joueurs de 

François Giovanelli. Ces derniers 

auront fort à faire pour contrer 

les offensives des Foréziens 

physiques, adroits et rigoureux : 

« c’est une équipe qui a un solide 

collectif  et qui sera difficile à 

prendre en défaut » rappelle coach 

Giovanelli. Olivier Bardet et ses 

coéquipiers ne bénéficient pas 

de la faveur des pronostics, ils 

devront être au top niveau pour 

signer une victoire qui serait un 

véritable exploit. JL

SMUC – FEURS

5ème journée – ce samedi Gymnase Ber-

gasse à 20h

Obiejsi, Pedebosq, Boye-Don, Bardet, Ben-

zeval, Gnaboua, Martinez, Manga, Tisba, 

Sayat, ent. F. Giovanelli, Ass. Ch. Michée

Autres rencontres 
de ce samedi
Sapela – Pont de Chéruy – Gymnase 

St Côme à 20h

NF2

Montpellier – Venelles – Salle des Sports 

à 17h15

Martigues – Carqueiranne – Gymnase 

Chave à 20h

« Je suis un meuble donc 
je regarde et je me régale »

 Personnage historique de l’US En-

doume, Daniel Barbarisi symbo-

lise les valeurs et l’esprit d’un club à 

l’illustre passé d’antan.  PHOTO KB
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Le PAN sort 
les muscles
WATER-POLO

Auteur d’un recrutement 

XXL, le Pays d’Aix natation 

veut connaître sa première 

qualiication en play-of. 

Enfin la bonne ? Depuis deux 
saisons maintenant, le Pays d’Aix 
natation termine à une marche 
des play-off. L’an dernier, après 
deux victoires contre le CNM, 
ils avaient tout gâché en perdant 
des points contre des équipes 
mal classées. Alors pour pas-
ser un cap, ils n’ont pas hésité à 
mettre les moyens pour signer des 
grands noms du water-polo.

Et le premier se nomme Ugo 
Crousillat. Seul Français vain-
queur de la Ligue des champions 
et vice champion du monde, il in-
carne la véritable star des Bleus. 
Formé à Marseille avant de briller 
dans les plus grands clubs euro-
péens il a été séduit par le pro-
jet aixois. « Son recrutement a 

fait l’effet d’une bombe, recon-
naît Alexandre Donsimoni. C’est 

l’homme médiatique du water-

polo français et il a été séduit par 

notre projet. Nous sommes le club 

qui monte et il voulait faire partie 

de cette aventure ». A la recherche 
d’un gaucher, le PAN ne pouvait 
rêver de meilleure recrue.

L’arrivée de l’attaquant de 
26 ans a définitivement fait en-
trer le PAN dans une autre dimen-
sion. Le club aixois a ainsi pu s’ap-
puyer sur ce transfert pour attirer 
Milos Vukicevic. La pointe serbe 
de deux mètres pour 115 kilos, 
champion d’Europe juniors et au-
teur de 42 buts la saison dernière, 
a consenti à des efforts financiers 
pour lui aussi prendre parti au 
projet aixois.

A 29 ans, il aura aussi la charge 

de veiller à l’évolution de Silvio 
Colodrovschi. Après trois saisons 
passées au CNM, la jeune pointe 
française a décidé de revenir dans 
son club formateur. « Silvio était 

sous-utilisé au Cercle. Nous, on lui 

offre un rôle de deuxième pointe et 

puis il passe son bac cette année 

donc c’est mieux qu’il soit avec sa 

famille », explique le manager du 
PAN.

Car, cet été encore, Alexandre 
Donsimoni a supervisé tout le re-
crutement. Et il a aussi surpris 
tout le monde en allant chercher 
le Japonais Mitsuaki Shiga. Pre-
mier joueur nippon à rejoindre 
le championnat de France, Shi-
ga compte déjà 126 sélections du 
haut de ses 25 ans. « C’est un pari 

mais il va apporter quelque chose 

de neuf. Ça fait trois ans que je le 

suis et il est très polyvalent. Je suis 

admiratif  de ce que fait le Japon en 

matière de water-polo », analyse le 
coach aixois.

Avec l’international français 
Enzo Khasz, le capitaine Quen-
tin Vander Meulen et leur excel-
lent gardien Billy Noyon, Aix pos-
sède désormais l’un des meilleurs 
effectifs de Pro A. « Non ça ne nous 

met pas de pression. Je suis plus ex-

cité que sous pression même si ne 

pas terminer dans les quatre se-

rait une faute », avoue Alexandre 
Donsimoni. Déjà qualifié pour 
le deuxième tour d’Europ Cup, 
le Pays d’Aix natation va devoir 
maintenant confirmer ses ambi-
tions sur la scène nationale.

Et premier test pour ces re-
crues dès ce samedi (20h) avec un 
déplacement dangereux à Sète.
Tristan Arnaud

l  Départs : Kholod, Paunovic, 

Verweirde, Bonnaud et Beteille.

Arrivées : Shiga, Vukicevic, 

Colodrovschi et Crousillat.

Le Pays d’Aix natation va devoir conirmer ses ambitions sur la scène na-

tionale.  PHOTO DR

Natty, un atout 
majeur 
pour le Smuc
BASKET 

N2 FÉMININE

Pensionnaire du PABA pen-

dant 6 ans, Natty Chamber-

tin l’intérieure Aixoise, a re-

joint le Smuc à la dispari-

tion du club Provençal.

Natty qui a débuté sa 
3ème saison sous les couleurs 
du Smuc, est un point d’ancrage 
efficace dans la raquette et 
malgré deux saisons quelque peu 
perturbées par les blessures, la 
Smuciste est apparue paisible. 
Après deux défaites à l’extérieur, 
Natty est persuadée que son équipe 
va renouer avec la victoire ce soir 
face à l’ogre Monaco. 

Natty contre Voiron malgré un 

coup de mou dans le 3ème quart 

vous l’emportez, comment tu 

expliques ce retour gagnant sur 

la fin ? 

Nous étions très motivées, nous 
voulions absolument gagner. Après 
un bon début nous avons un peu 
souffert, Voiron a un jeu rapide pas 
facile à arrêter, mais nous avons 
suivi les consignes du 
coach et n’avons rien 
lâché.

Face aux 

Voironnaises 

tu fais un match 

plein (20 pts), 

tu as semblé 

très sereine, 

comment tu 

l’expliques. ? 

Avant j’étais 
stressée, je me 
prenais la tête, 
maintenant je me dis 
que j’ai le niveau et 
je m’entends 
bien avec 

toutes les joueuses. Je suis en 
confiance. Nous jouons bien 
collectivement, c’est rassurant. 

Ton rôle est différent de celui de 

la saison dernière ?  

Non, il faut que je joue bien 
tous les matches, être davantage 
dans le scoring, mais je ne suis pas 
toujours au taquet. À l’intérieur 
Marina (la capitaine) est là, c’est 
important pour moi.

Vous avez perdu contre les 

Espoirs de Lyon, pourquoi ? 

On savait que ça serait dur de 
gagner, on a tout fait pour garder 
le plus petit écart possible, mais 
après on a baissé les bras, on nous a 
sifflé beaucoup trop de fautes, on ne 
pouvait pas gagner. 

Comment tu vois cette saison 

avec une seule équipe qui 

descend et les trois Espoirs 

(Lyon, Montpellier, Nice) ne 

descendent pas ?

Ça va être compliqué, la saison 
dernière on fait un très bon début, 
mais nous tirons beaucoup sur les 
organismes et avec les blessées 
nous avons été en difficulté dans 
la phase retour. Ça risque d’être la 
même chose cette saison.

L’AS Monaco est invaincue  

comment vous abordez la 

rencontre ce soir?

Ça va être dur, ça va se jouer 
sur notre défense, notre rapidité 
et il va falloir gérer, mais j’y 
crois.

Il faudra en effet un mental 
d’acier aux joueuses de Vincent 
Bousgarbiès pour tenir tête aux 
ambitieuses Monégasques. 

J.Laggiard

SMUC – AS MONACO
3ème journée – Gymnase Bergasse ce sa-

medi à 17h15

SMUC : Beynier, Catani, 

Luciani, Maaden, 

Chambertin, 

Planque, Blanc, 

Viala, Amram. 

Ent. V. Bous-

garbiès, ass. K. 

Courté

Eicace à l'intérieur 

Natty Chambertin 

est un atout impor-

tant pour le Smuc.  

PHOTO DR

HAND D2
Le HBPC à la relance

Ragaillardies par leur 

brillante victoire à Rennes, 

les joueuses de Plan de 

Cuques rêvent d'une pre-

mière victoire à domicile 

face à une équipe de Yutz 

qui se cherche encore. 

Qui l'aurait cru ? Grégory Ca-
pelle, certainement, mais surtout ces 
diables de dames qui voulaient ou-
blier au plus vite leur déconvenue à 
domicile une semaine plus tôt face à 
Noisy le Grand. Et elles ont fait le bou-
lot en Bretagne en s'imposant 29 à 22, 
mais surtout en n'étant jamais mena-
cées par une équipe de Rennes pour-
tant jusqu'alors invaincue. 

Nous le disions en début de cham-
pionnat, intégrer six nouvelles 
joueuses n'est pas chose facile, il sem-
blerait que l'équipe soit sur la bonne 
voie. D'autant plus qu'il fallait aus-
si remplacer Laura Bauer dans le dif-
ficile exercice des penaltys, Aurélie 
Goubel l'a remarquablement fait à 
Rennes, il lui faut maintenant confir-
mer.

Et les recrues alors ? Elles s'adap-
tent, plus vite que prévu aux dires de 
Grégory Capelle qui a le don de tirer le 
maximum de chacune de ses filles. A 
Rennes elles ont marqué 11 des 29 buts 
du HBPC, elles voudront faire mieux 
samedi devant un public tout acquis à 
leurs causes.

Cette première victoire à l'ex-
térieur a fait énormément de bien 
aux jaune et noir, d'autant plus que le 
programme après Yutz (ne vendons 
quand même pas la peau de l'ours) 
est copieux. Le HBPC devra effectuer 
deux déplacements périlleux chez les 
deux candidats à la montée en LFH, 
Celles et St Amand. 

Que dire du visiteur du soir, Yutz, 
un pourtant solide pensionnaire de 
D2 depuis plusieurs saisons, mais qui 
cette année a beaucoup de mal. Les 
Yussoises semblent bien tendres, aux 
Cuquoises de les croquer dans leur 
antre des Ambrosis. Yutz reste sur 
trois défaites pour les trois premières 
journées de championnat, et toutes 
concédées par 10 buts d'écart. La bête 
est blessée, à Plan de Cuques de faire 
en sorte qu'elle ne se réveille pas dans 
le gymnase des Ambrosis.
Philippe Auguste

HBPC - YUTZ
3e journée de D2

Gymnase des Ambrosis, Plan de Cuques.

Arbitres : Sylvain Ambry et Adrien Corsini.
HBPC: Houart, Kasgandjian - Bitonti, Gou-
bel, Olive, Martel, Grimaud, Pirrello, Char-
don, Priou, Shokkos (cap), Gomaa, Da Silva 
et Malandran. Entraîneur : Grégory Capelle.
YUTZ : Zarraï - Abdellahi (cap), Adams, 
Dabo, Entringer, Grenu, Hadi, Kassouh, Ma-
gar, Pele, Pora, Sias, Van de Voorde. Entraî-
neur : Christophe Fratini.

 Manon Grimaud (avec son frère) 

apporte toute son expérience en-

grangée à Fleury.  PHOTO DR



VOLLEY-BALL

Le championnat faisant re-

lâche, Istres en proite pour 

organiser le Trophée Fé-

mina, dont la dix-huitième 

édition va adopter ce same-

di son rythme de croisière.

D’un côté, il y a Istres. Les pro-

vençales ont quitté la Ligue fémi-

nine au printemps 2015. Depuis, 

elles bataillent ferme pour y re-

tourner. Elles ont d’ailleurs man-

qué de peu la marche qui aurait pu 

les y renvoyer en mai dernier.

Face à elles, les filles d’André 

Sa ont deux de leurs anciennes ri-

vales. Le Cannet, qui a en 2016 a 

mis un terme à la longue domina-

tion de Cannes sur le volley-ball fé-

minin, et coiffé sur le fil par Mul-

house pour le titre cette saison. Bé-

ziers, qui joue les premiers rôles en 

Ligue, finaliste malheureux de la 

coupe de France, battu par Venelles 

au terme d’une soirée épique.

On trouve également une poin-

ture européenne, Astérix. Comme 

le héros gaulois, les belges, cham-

pionnes nationales en 2016, sont 

rodées aux joutes européennes. Le 

plateau devait aussi se compléter 

du Clube K. Mais les portugaises 

ont dû renoncer, à cause de tracas-

series administratives françaises 

qui ont privé six joueuses de visa.

Quatre équipe donc, mais un 

seul trophée. Le Fémina, qui de-

puis maintenant dix-huit ans sus-

cite la convoitise des meilleures 

formations européennes, mais éga-

lement mondiales. Cannes y a ins-

crit son nom au palmarès. Tene-

rife, Bucarest, Innsbruck mais aus-

si des formations chinoises ont 

également foulé le parquet de la 

Halle polyvalente d’Istres.

Une histoire de tie-break
Vendredi, les premiers 

matches ont tenu toutes leurs pro-

messes. Dès l’ouverture, le tour-

noi a réservé sa première sur-

prise. Istres chipait le premier set 

à Béziers, lors du match d’ouver-

ture. Le petit Poucet du tournoi 

allait-il créer la sensation ? Non, 

car dans la foulée, les Languedo-

ciennes faisaient parler leur mé-

tier pour empocher la victoire, non 

sans avoir souffert. Seule ombre 

au tableau pour les Istréennes, la 

perte d’Amanda Sa, leur joueuse 

majeure, dont la blessure à l’épaule 

s’est révélée plus grave que prévue 

(lire ci-contre).

Istres dompte Astérix
Dans la foulée, Le Cannet ré-

citait ses gammes face à l’Asté-

rix. Les Azuréennes s’offraient les 

deux manches, au terme de belles 

empoignades. Elles pouvaient lais-

ser le tie-break aux Belges, assu-

rées de la gagne. Une gagne qui leur 

revenait dans l’après-midi, aux dé-

pens de Béziers cette fois.

Là encore, les coéquipières 

d’Elena Savkina partaient tel 

des boulets de canon. Elles s’ad-

jugeaient sans forcer les deux 

manches. Avant, une nouvelle fois, 

de céder le tie-break aux Biter-

roises. Un résultat qui leur permet 

de prendre une option sur la vic-

toire finale.

Il restait un dernier match 

avant de céder la place aux hand-

balleurs pour le match Istres - Sé-

lestat. Les panthères roses is-

tréennes voulaient offrir à leur lea-

der Amanda Sa un succès de pres-

tige face aux Belges d’Astérix. 

Comme pour leur première sor-

tie face à Béziers, elles montraient 

une belle combativité dans une pre-

mière manche accrochée.

Bien que devant courir après le 

score, elles arrivaient à faire la bas-

cule au second temps-mort tech-

nique. L’Astérix se mettait alors 

à douter. Ce qui profitait aux Is-

tréennes qui allaient chercher 

la première manche aux forceps. 

Dans la foulée, elles donnaient le 

sentiment de pouvoir enchaîner. 

Mais une série de maladresses per-

mettait à Beveren de recoller au ta-

bleau d’affichage, pour finalement 

reprendre la main dans un deu-

xième set à l’avantage des joueuses 

d’outre Quiévrain.

Comme lors du match d’ouver-

ture, c’est le tie-break qui devait dé-

cider du succès final. Jusqu’au pre-

mier temps-mort technique, Istres 

courait après le score. Mais après 

avoir fait la bascule positive, et 

grâce à un service gagnant de Ma-

non Merlet, les provençales entre-

voyaient la victoire. Astérix devait 

sauver deux balles de match. La 

troisième leur était fatale.

Dans le camp istréen, on tenait 

un bel exploit. De quoi remettre un 

peu de baume au coeur d’André Sa 

et terminer sur une bonne note une 

journée qui avait plutôt mal com-

mencé.

Le Trophée Fémina se pour-

suit tout au long du week-end, avec 

ce samedi les dernières rencontres 

de la première phase. Suivra di-

manche la grande finale, à partir de 

16h30.

Michel Garoscio

mgaroscio@ lamarseillaise.fr
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WEEK-END SPORTS

Quatre candidates  
pour un trophée prestigieux

Istres et Astérix ont assuré le spectacle, en clôture de la première journée.  PHOTO M.G.

ÉCHOS
Fracture pour 
Amanda Sa

Istres a fait sensation lors du 

match d’ouverture du tournoi, 

en tenant tête à Béziers. Mais 

leur prestation est gâchée par 

la blessure d’Amanda Sa. Elle 

s’est mal rétablie en tentant de 

remonter une attaque héraultaise 

et se plaint de l’épaule.

Des examens ont permis de 

diagnostiquer une fracture.

Les scolaires invités
Les organisateurs du Trophée 

Fémina profitent de la 

manifestation pour promouvoir 

le volley-ball féminin auprès des 

plus jeunes. Tout au long du week-

end, les scolaires d’Istres et ses 

environs sont invités à assister 

aux matches et à rencontrer les 

joueuses.

Les arbitres  
au révélateur

Les matches du Trophée sont 

l’occasion pour les arbitres de 

parfaire leur formation. Les 

quatre qui participent au tournoi 

achèvent leur formation fédérale, 

étalonnée sur trois ans. Ils sont 

supervisés et, à l’issue des trois 

jours, ils sauront s’ils sont pates à 

passer à l’échelon supérieur pour 

officier sur des matches d’Elite.

Astérix joue le jeu
Le club de Beveren va quitter 

le tournoi ce samedi soir 

pour rejoindre la Belgique. 

Dimanche, l’Astérix débutera 

son championnat national. 

L’entraîneur tenait à respecter 

son engagement et a accepté de 

décaler de 24 heures son match 

d’ouverture.

Miss Fémina
Tout au long des trois jours de 

compétitions, les spectateurs sont 

invités à désigner la joueuse du 

tournoi. 

Les critères pour désigner Miss 

Trophée Fémina sont le charisme, 

la combativité, le fair-play et la 

convivialité.

LES RÉSULTATS
Istres - Béziers                              1/2 (25-22, 12-25, 9-15)

Le Cannet - Astérix         2/1 (25-20, 25-22, 15-17)

Béziers - Le Cannet              1/2 (17-25, 21-25, 15-13)

Istres - Astérix                            2/1 (25-23, 19-25, 15-13)

RENDEZ-VOUS
Samedi

Béziers - Astérix                                                                           9h30

Istres - Le Cannet                                                                      11h30

Première demi-inale                                                      15h30

Deuxième demi-inale                                                  17h30

Dimanche

Finale                                                                                                          16h30

EN BREF
Venelles  
en super Coupe

Venelles Pays d’Aix, vainqueur de 

la coupe de France 2017, dispute 

ce samedi la super Coupe face à 

Mulhouse, champion de France 

en titre.

La rencontre se jouera à Mulhouse. 

Coup d’envoi à 18h30 au stade de 

l’Ill. M.G.

« C’est très important de retrouver le haut niveau »

l Gilbert Louis, président 

d’Istres Provence Volley, rappelle 

l’importance du Trophée Fémina 

pour son club en particulier mais 

aussi pour la promotion du volley 

et du sport féminin et général. 

C’est également un moyen pour les 

provençales de s’étalonner, alors 

qu’elles viennent de débuter leur 

championnat et ambitionnent de 

monter en Ligue.

Maintenir un tel tournoi, est-ce 

difficile ? 

Ce qui est compliqué, c’est se 

retrouver en concurrence avec 

les principaux championnats 

nationaux, qui cette saison ont 

repris plus tôt. La plupart débutent 

ce week-end, malgré les demandes 

de la fédération internationale 

de mettre un délai de semaines 

après la fin des compétitions des 

sélections nationales. Malgré 

cela, notre tournoi conserve son 

aura, puisque les belges d’Astérix 

ont demandé de repousser leur 

premier match pour être avec nous. 

C’est un beau gage de confiance 

pour vous ?

Si des équipes comme l’Astérix, 

mais aussi Le Cannet, champion 

en 2016 ou Béziers, finaliste de 

la dernière coupe de France 

sont là, c’est qu’elles y trouvent 

leur compte. Le tournoi, c’est 

un groupe de bénévoles motivés 

et impliqués dans la réussite de 

la manifestation. Nous avons 

aussi le soutien des élus, des 

collectivités territoriales. C’est une 

reconnaissance institutionnelle 

importante. C’est ce qui nous a 

permis d’organiser, il y a quelques 

années, l’Open Generali, qui lance 

la saison de Ligue féminine. Je peux 

dire que, vu le savoir-faire qu’il y a 

ici, le déroulé du Trophée Fémina, 

c’est un peu de la routine.

Remonter en Ligue, justement, 

c’est l’objectif  de la saison ?

C’est notre objectif  majeur. 

Pour nous, c’est très important 

de retrouver le haut niveau. Cela 

nous facilitera aussi la tâche 

pour les prochaines éditions du 

Trophée, puisqu’en étant en Ligue, 

nous pourrons plus facilement 

rivaliser avec nos adversaires dans 

le trophée. Et aussi y attirer plus 

facilement des pointures.

Pour Istres, quel est l’intérêt de 

participer à cette compétition ?

C’est vrai que cela ne semble 

pas très logique pour une équipe 

qui joue en Elite (niveau 2 du volley-

ball féminin, ndlr) de se mesurer 

à des formations plus fortes, qui 

pour certaines sont engagées en 

coupes d’Europe. Mais sur un plan 

purement sportif, c’est un bon 

moyen pour notre entraîneur et 

nos joueuses de voir l’écart qui les 

séparent de ce niveau vers lequel ils 

tendent.

Ainsi, les Istréennes ont pu 

prendre un set à Béziers. C’est 

symbolique, mais cela peut être 

bénéfique pour le moral des troupes 

en vue des prochains matches de 

championnat.

Interview réalisée par M.G.
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WEEK-END HIPPISME

AUJOURD’HUI À CHANTILLY - QUINTÉ+ - RÉUNION I - 3e COURSE
PRIX D'ORRY : Plat - Course D - Handicap divisé - Première épreuve - Réf: +21
4 ans et plus - 52 000 € - 1 200 m (L.D.) - 16 partants - Départ à 15 h 15

N° CHEVAUX (ŒIL.) PERFORMANCES S.R.A. CDE. PDS. JOCKEYS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES COTES GAINS
1 MILLFIELD 1p 3p 3p 3p 4p 2p 9p 2p M b. 4 6 63,5 C. Soumillon D. Smaga A.-M. Haddad 6/1 149 730
2 NORTH END (E1) (Œil) 1p 5p 3p 5p 0p 6p (16) 6p H gr. 4 1 63,5 A. Hamelin J.-P. Perruchot Mme T. Marnane 7/1 85 370
3 GAMGOOM (Œil) 3p 6p 1p 0p 0p 6p 1p (16) H b. 6 2 63 E. Hardouin M. Hofer G.W.H. Schmitt 12/1 132 713
4 BORSAKOV 8p 0p 3p 1p 0p (16) 8p 4p H b. 5 15 62,5 T. Bachelot V. Luka Ecurie Partyday 24/1 90 960
5 COMÉDIA ERIA 0p 1p 0p 7p 4p 0p 3p 1p F b. 5 4 59,5 A. Lemaitre P. & F. Monfort M.-A. Letchimy 13/1 93 670
6 ATTILAS 0p 2p 8p 1p 1p 3p (16) 0p H b. 6 8 59,5 J. Cabre J.-M. Lefebvre A. Poulopoulos 8/1 109 280
7 ROSS CASTLE (Œil) 5p 9p 8p 0p 0p 6p 3p 7p H b. 4 12 59 T. Piccone M. Palussière M. Palussière 14/1 112 960
8 HATARI (E1) 0p 4p 0p 0p 1p 8p 8p (16) H b. 6 13 59 C. Lecœuvre J.-P. Perruchot Mme T. Marnane 11/1 151 690
9 LEHAIM 2p 8p 3p 3p 8p 7p 5p (16) M b. 5 9 59 M. Guyon V. Luka G. M. Electronic 5/1 108 350
10 DARK ORBIT 2p 0p 4p 7p 0p 3p 9p 0p H b. 5 14 58 P.-C. Boudot H.-A. Pantall Mme J. Cygler 10/1 95 470
11 HOPELESS 0p 0p 9p 1p 4p 0p 3p 7p H al.br. 4 5 57,5 R. Thomas Mme C. Barande-Barbe Mme D. Airaldi 17/1 30 980
12 ARTPLACE (Œil) 4p 1p 1p 4p 7p 0p 4p 9p H b. 7 11 56 A. Coutier Mlle C. Fey T. Raber 23/1 200 910
13 MAHARAD 3p 0p 6p 7p 1p 0p 1p 4p H b. 7 10 54,5 D. Breux Ec. Avt. Garde Ecurie Avant-Garde 21/1 96 370
14 ORANGEFIELD 2p 8p 2p 3p 1p 2p 1p 2p H b.f. 6 3 54 A. Badel M. Boutin J. Egg/Mme B.Suter/Mme Mc.Boutin 15/1 173 870
15 SENATOR FROST (Œil) 3p 3p 0p 0p 0p 0p 2p 1p H b.f. 4 7 54 F. Veron B. Legros A. Couane 25/1 47 420
16 DES ANNÉES FOLLES (Œil) 1p 0p 6p 4p 0p 2p 7p 6p F al. 4 16 53,5 C. Demuro P. Adda M. Serre 22/1 92 520

TIRELIRE DU QUINTÉ+
1 000 000 €

1 MILLFIELD : Fortement pénalisé après sa
victoire le 16 septembre à Maisons-Laffitte,
cela devient plus compliqué en ce qui le
concerne ici.

2 NORTH END : Il n’a pas trop l’habitude de
ce genre de gros handicap mais rien ne lui
interdit à nouveau de se surpasser car il est
très véloce. Il a sa chance.

3 GAMGOOM : Il est assez régulier et a
gagné trois courses cette saison. Face à ce
genre de rivaux, il tentera de bien s’en sor-
tir. C’est un bon outsider.

4 BORSAKOV : Il n’a pas été à la hauteur
lors de ses plus récentes tentatives. Il est
plutôt logique ici de demander à le revoir
car l’opposition semble très forte.

5 COMÉDIA ERIA : Elle va s’aligner cette
fois sur une distance un rien plus courte et
tentera d’obtenir le plus gros chèque possi-
ble. Pourquoi pas ?

6 ATTILAS : On efface sa toute dernière
tentative qui ne veut absolument rien dire. Il
est capable de briller.

7 ROSS CASTLE : Le 16 septembre, il a bien
tenu sa partie en prenant la cinquième
place, montrant qu’il était en train de plei-
nement se retrouver. Attention, à lui.

8 HATARI : Chaque fois qu’il a des œillères
il est aux abonnés absents. Chaque fois qu’il
n’en a pas il donne sa meilleure valeur. La
prudence est donc de rigueur !

9 LEHAIM : Il a montré tout au long de l’an-
née qu’il avait les moyens de briller en pa-
reille compagnie. Il ne faudra pas l’oublier
au moment du choix final.

10 DARK ORBIT : Il vient de se rappeler à
notre bon souvenir en tout dernier lieu sur
la piste du Lion-d’Angers. Il va ici essayer de
faire aussi bien sinon mieux.

11 HOPELESS : Il ne semble pas avoir une
très grande marge de manœuvre face à lui.
Disons que dans le meilleur des cas, il peut
accrocher une 5e place. Outsider.

12 ARTPLACE : Il a remporté consécutive-
ment deux épreuves à réclamers. Cette fois, il
change de registre et cela sera moins simple.

13 MAHARAD : En tout dernier lieu, sur un
parcours véritablement réduit, il a été assez
entreprenant. Il peut venir brouiller les
cartes à belle cote.

14 ORANGEFIELD : Il n’a jamais été aussi
bon de toute sa vie et va courir dans la cour
des grands. Son moral à toute épreuve, peut
lui permettre d’accrocher un accessit.

15 SENATOR FROST : Il va essayer de pro-
fiter de son petit poids pour bien s’en sortir
mais il y aura pas mal d’opposition face à lui.
Ce n’est qu’un outsider.

16 DES ANNÉES FOLLES : Sa forme est su-
perbe comme vient de le prouver sa récente
victoire sur un tracé très court. Elle aussi
peut ambitionner une quatrième ou cin-
quième place.

NOTRE SELECTION
9 - 2 - 6 - 7 - 8 - 1 - 14 - 16

TICKET JACKPOT
2 - 9 - 1 - 14 - 7 - 3 - 10 - 5

CHRISTIAN SCANDELLA
1 - 14 - 3 - 12 - 9 - 7 - 6 - 10

GÉGUEL
14 - 1 - 9 - 10 - 8 - 11 - 7 - 5

Avant de faire valider vos jeux, 
vérifiez l’ordre des courses
et la numérotation officielle

des partants dans vos points de vente.

Le Dauphiné Libéré 1 14 9 7 11 12 2 10
La Provence 9 1 7 2 14 10 15 3
Paris Normandie 1 14 7 3 10 4 9 8
L'indépendant 1 12 9 2 7 10 4 5
Républicain Lorrain 11 14 4 12 2 7 1 9

Ouest-France 1 9 10 14 5 4 3 7
Midi-Libre 4 9 14 1 6 7 5 16
Europe 1 14 2 9 1 3 7 10 11
Nice Matin 1 6 14 9 2 7 8 3
Le Parisien 9 10 3 1 4 12 7 5

LE CHOIX DE NOS CONFRÈRES

(E) Ecuries - Porteront des œillères : (Œil)

1 PRIX VAUBLANC (14H05)
Plat - Maiden - Mâles - 2 ans
27 000 € - 1 400 m (N.P.) - 6 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Siglo de Oro C. Demuro 58 2 6p
2 Dream Warrior J. W. Doyle 58 5 3p 3p
3 Corsen P.-C. Boudot 58 4 2p
4 Drummore N. Barzalona 55,5 6 2p
5 Crystal Dolois C. Passerat 58 3 8p 5p
6 Manchester City Mlle C. Pacaut 53,5 1 4p 6p 3p
Ecurie Godolphin SNC : 2 - 3 - 4
A retenir : 3 - 4 - 2 - 1

2 PRIX LE FABULEUX (14H35)
Plat - Listed - 3 ans
55 000 € - 1 800 m (P.R.) - 6 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Cape Byron A. Atzeni 57 4 1p (16) 1p
2 Liwanu P.-C. Boudot 57 2 1p 2p 2p
3 D'bai (Œil.) J. W. Doyle 57 6 6p 3p 1p
4 Glen Shiel M. Guyon 57 3 4p 6p 2p
5 Heuristique A. Badel 55,5 1 3p 5p 3p
6 Tikitiki C. Demuro 55,5 5 4p 6p 2p
Ecurie Godolphin SNC : 3 - 4
A retenir : 1 - 2 - 4 - 3

4 CRITÉRIUM DE VITESSE (15H55)
Plat - Listed - 2 ans
60 000 € - 1 000 m (L.D.) - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ
MINI MULTI - 2 SUR 4
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 May Girl J. W. Doyle 56,5 8 3p 1p 1p
2 Beau Ideal P.-C. Boudot 56,5 11 2p 1p
3 Rioticism A. Hamelin 56,5 7 4p 1p 0p
4 Consequences A. Atzeni 56,5 6 9p 1p 2p
5 River Cannes M. Guyon 55 2 5p 1p
6 Looks a Million A. Badel 55 4 9p 5p 7p
7 Over Reacted T. Piccone 55 3 3p 5p 1p
8 Rebel Assault T. Bachelot 55 1 5p 8p 1p
9 Kentish Waltz F. Veron 55 5 0p 6p 1p
10 Shaya E. Hardouin 55 10 0p 1p 2p
11 Absolute City N. Perret 55 9 1p 1p
Ecurie N. Bradley Racing 6 & Par : 4 - 10
A retenir : 5 - 11 - 4 - 7 - 2 - 1

5 PRIX DE CONDÉ (16H30)
Plat - Groupe III - 2 ans
80 000 € - 1 800 m (P.R.) - 6 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Stage Magic J. W. Doyle 58 6 1p 2p 1p
2 Parabak C. Soumillon 56,5 5 1p 2p
3 Korevsky J.-B. Eyquem 56,5 2 1p 2p 4p
4 King of Camelot P.-C. Boudot 56,5 1 1p 7p
5 Kingstar M. Guyon 56,5 3 1p
6 Luminate A. Lemaitre 55 4 1p
A retenir : 1 - 6 - 2 - 4

6 PRIX DE L'AUNETTE (17H05)
Plat - Maiden - Femelles - 2 ans
27 000 € - 1 400 m (N.P.) - 8 partantes
COUPLÉS - TRIO
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Al Hasnaa C. Soumillon 58 2 5p 6p
2 Bermonville M. Guyon 58 3 2p
3 Digha C. Demuro 58 6 7p 8p
4 Conset Bay L.-P. Beuzelin 58 8 0p
5 Morever T. Bachelot 58 7 5p 5p 3p
6 La Magicienne J. Moutard 54,5 1 Inédit
7 French Reflection T. Piccone 56 4 Inédit
8 Telepathy P.-C. Boudot 56 5 Inédit
A retenir : 2 - 1 - 4 - 8 - 5 - 3

7 PRIX DE LA BORNE BLANCHE (17H35)
Plat - Course E - Handicap divisé 
Deuxième épreuve - 4 ans et plus
26 000 € - 1 200 m (L.D.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4 - PICK5
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Sing Something (Œil.) T. Piccone 60 11 0p 1p 7p
2 Mr Splendid C. Soumillon 60 9 0p 0p 0p
3 Royal Aspiration (Œil.) C. Demuro 59,5 8 1p 0p Dp
4 Amadeus Wolfe Tone (Œil.) S. Breux 59 10 2p 2p 1p
5 Kieffer des Aigles (Œil.) R. Thomas 58,5 6 3p 4p 9p
6 King David E. Hardouin 58 16 2p 7p 5p
7 Jack Muscolo F. Lefebvre 57,5 4 5p 6p 0p
8 Ghor (Œil.) T. Bachelot 56,5 3 4p 1p 0p
9 Predetermined A. Lemaitre 56 2 5p 5p 0p
10 Silent Romance A. Hamelin 54,5 1 0p 8p 8p
11 Nimo S. Maillot 54 14 9p 7p 8p
12 Renounce (Œil.) Mlle D. Santiago 51 13 4p 1p 7p
13 Mignolino (Œil.) S. M. Laurent 53 12 0p 9p 0p
14 Xénophanes Mlle C. Pacaut 49 7 4p 0p 7p
15 Chicago Bere Mlle Z. Pfeil 50 15 0p 0p 0p
16 Zalkaya A. Badel 51 5 5p 1p 4p
Ecurie Zaman Stables : 4 - 15
Ecurie J.-P. Vanden Heede : 6 - 8
A retenir : 3 - 4 - 5 - 9 - 11 - 16 - 1 - 8

8 PRIX DE PONTPOINT (18H05)
Plat - Course E - Handicap de catégorie - 4 ans et plus
19 000 € - 3 200 m (P.S.F.) - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4 - PICK5
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Zogh Gravelle (Œil.) T. Bachelot 60 4 4p 3p Ts
2 Shezadoff A. Hamelin 59,5 11 1p 4p 0p
3 Temple Bar R. Thomas 59 9 2p 6p 5p
4 Jim Dandy (Œil.) E. Hardouin 58 1 9p 7p 7p
5 Danileo P.-C. Boudot 57 3 0p 9p 2p
6 Majestic Club (Œil.) C. Soumillon 56,5 5 1p 3p 2p
7 Coeur Dolois C. Passerat 56 10 0p 2p 0p
8 Elecktric Cafe (Œil.) S. M. Laurent 56 6 1p 1p 3p
9 Lulu a Lome L. Boisseau 56 7 8p 2p 2p
10 She's a Lightning P. Bazire 56 14 0p 0p 9p
11 Volpe Fiona A. Badel 54 12 0p 0p 3p
12 Miss As D. Ibouth 53,5 13 2p 9p 0p
13 All By Myself S. Maillot 53 8 0p 0p 4p
14 Khentykhety Mlle D. Santiago 49 2 0p 0p 4p
Ecurie M. Doineau : 4 - 6
A retenir : 2 - 6 - 8 - 9 - 12 - 14 - 3 - 1

LES AUTRES COURSES RÉUNION I

9 PRIX D'AUTOMNE (16H45)
Attelé - Course B - 5 à 8 ans inclus
52 000 € - 2 450 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4 - PICK5
N°Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Comtesse du Chene (D.4) F. Nivard 4a Da 2a

2 Bily de Guérinière L.D. Abrivard Da 0a 9a
3 Alsonn de Guez (D.4) M. Mottier 0a 5a (16)
4 Anza du Carbonel (D.4) F. Blandin 6a 4a 7a
5 Baileyse A. Lamy 0a 8a 7a
6 Bixenta Du Gers J.-Y. Ricart 7m Dm 3m
7 Boris Des Douits B. Marie 6m 0m Da
8 Barbue (D.2A) K. Champenois 5a 5a 3a
9 Bob A. Desmottes 9a 0a 1a

Suivants à 2475 mètres
10 Viatka Madrik (D.4) G. Ligeron 1a 4a 1a
11 Vaisseau V. Viel 8m 2m (16)
12 Venosc de Minel (D.4) T. Le Beller 2a 8a (16)
13 Be Mine de Houelle (D.2P) E. Raffin 8m 4m 5m
14 Vasco de Viette V. Seguin 0a 1a 8a
15 Varus du Bocage N. Pacha Da 0a 7a
16 Anette du Mirel D. Thomain 0a 0a 0a
17 Volcan d'Occagnes (D.4) G.-A. Pou Pou 0m 9m Dm
18 Bœing du Bocage (D.4) L. Guinoiseau 3m 0a Da
A retenir : 4 - 10 - 12 - 17 - 1 - 3 - 18 - 9

CE MIDI À CAEN RÉUNION III

1 PRIX DE LA GARDE (17H20)
Plat - Maiden - Mâles - 2 ans
16 000 € - 2 000 m (P.S.F.) - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Olympico F. Blondel 58 6 3p 4p 7p
2 Porto Pollo (Œil.) E. Lacaille 58 1 0p
3 This Is Us (Œil.) R.-C. Montenegro58 5 2p 5p 7p
4 Dark Horse J. Augé 58 10 6p 9p
5 Premier Lion A. Larue 58 2 0p 7p 7p
6 Mount Silver S. Ruis 58 7 9p 4p 8p
7 Fly de Cerisy (Œil.) B. Panicucci 55,5 4 0p 0p 7p
8 Freddo du Desert (Œil.) G. Millet 58 3 6p 3p 4p
9 Toujours Riquet M. Grandin 53,5 8 Inédit
10 Oh le Corse A. Crastus 56 9 Inédit
A retenir : 1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 9

2 PRIX DE LA MADRAGUE (17H50)
Plat - Maiden - Femelles - 2 ans
16 000 € - 2 000 m (P.S.F.) - 10 partantes
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Reve Toujours Mlle S. Callac 56 10 7p 0p
2 Beaute Absolue S. Leger 56 9 9p 9p 0p
3 Mina Chope J. Augé 58 3 7p 8p
4 Lady Lane (Œil.) V. Seguy 58 6 7p
5 Alichan Doree M. Grandin 55,5 2 5p
6 Vatorina (Œil.) E. Cieslik 55 5 0p
7 Giralda R.-C. Montenegro 58 7 2p 3p 4p
8 Jessy Love F. Blondel 58 8 2p 3p 6p
9 Une Saonoise A. Larue 58 4 0p
10 Assonance A. Crastus 58 1 8p 8p 2p
A retenir : 5 - 6 - 7 - 9 - 4 - 2

4 PRIX DU PORT DE BANC (18H50)
Plat - Course G - Handicap divisé
Première épreuve - 4 ans et plus
16 000 € - 1 500 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Rizzichop (Œil.) M. Forest 60 11 0p 4p 1p
2 Lloydminster F. Blondel 59,5 13 2p 4p 6p
3 Spotted Cat G. Millet 59,5 4 6p 5p 3p
4 Verti Chop A. Crastus 58,5 3 6p 8p 2p
5 Its My Story (Œil.) R.-C. Montenegro 58,5 7 5p 8p 4p
6 Asap NON-PARTANT 10 8p 2p 3p
7 He's a Dreamer V. Seguy 56,5 6 9p 3p 2p
8 Queen Agdal (Œil.) S. Ruis 55,5 9 0p 0p 9p
9 Zemiro (Œil.) F. Forési 55 1 0p 3p 0p
10 Cardolan M. Grandin 55 8 9p 8p 0p
11 Petit Humus E. Lacaille 53 2 5p 5p (16)
12 Pierre Precieuse G. Congiu 51,5 14 0p 2p 8p
13 Black Princess (Œil.) S. Leger 49 5 5p 2p 4p
14 Calon Segur R. Fradet 51 12 7p 7p 0p
A retenir : 8 - 9 - 11 - 2 - 4 - 13 - 10

5 PRIX REINE LUMIÈRE (19H20)
Plat - Handicap divisé - Deuxième épreuve - 3 ans
12 000 € - 1 500 m (P.S.F.) - 13 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Lady Fong (Œil.) E. Cieslik 56,5 9 5p 4p 6p
2 P'tit Garcon F. Blondel 60 2 3p 6p 7p
3 Bissin F. Forési 59,5 10 9p 0p 6p
4 Rio Amare NON-PARTANT 6 7p 0p 0p
5 Pure Poesie (Œil.) J. Augé 58 7 0p 0p 9p
6 Ankorune (Œil.) S. Ruis 57 12 5p 9p 7p
7 Stormberg V. Seguy 56,5 8 4p 5p 3p
8 La Valentine M. Forest 56 5 0p 7p 6p

SEMI-NOCT. À MARSEILLE-VIVAUX - QUARTÉ RÉGIONAL - RÉUNION IV - 3e COURSE
PRIX DE LA PANOUSE : Plat - Handicap divisé - 1re épr. - 3 ans - 16 000 € - 1 500 m (P.S.F.) - 13 partants - 18 h 20

A retenir :  1 - 3 - 4 - 2 - 6 - 10- 11 - 12

N° CHEVAUX (ŒIL.) PERFORMANCES S.R.A. CDE. PDS. JOCKEYS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES COTES GAINS
1 DEIMOS 1p 0p 2p 1p 5p 3p 3p 2p M b. 3 1 61,5 R.-C. Montenegro K. Borgel Ecurie L. H. 4/1 51 100
2 FIRST WOOD (Œil) 6p 8p 1p 4p 3p 2p 1p 1p M b. 3 5 61 F. Blondel C. Escuder Mme N. Mahjoub 8/1 62 800
3 PRINCESS DJEYNA 5p 2p 1p 7p 7p 2p 0p (16) F al. 3 2 61 J. Augé C. Ferland J.-F. Gribomont 7/1 33 250
4 INVINCIBLE LOVE (Œil) 4p 7p 3p 6p 4p (16) 4p 4p H b. 3 7 59,5 G. Millet J. Reynier Mme J.P. Angelini 5/1 21 760
5 POWER OF THE CROSS (Œil) 5p 6p 6p 5p 3p 9p 1p 1p F b. 3 10 57 Mlle J. Marcialis Cha. Rossi C. Darty 12/1 33 400
6 BALLE REELLE (Œil) 3p 3p 0p 4p 1p 2p 3p F b. 3 6 58,5 A. Crastus Cha. Rossi Ecurie du Sud 6/1 21 800
7 SILK OF RIO (Œil) Dp 9p 6p 4p 6p 8p 1p 1p F b. 3 12 55 E. Cieslik F. Forési J. Khalifa 20/1 41 300
8 HOLY MAKFI 7p 0p (16) 0p 6p 5p 6p 8p F b. 3 9 55 Mlle S. Callac R. Chotard H. Lahmici 30/1 39 880
9 CAMAYPAUCHA (Œil) 4p 8p 1p 5p 4p (16) 8p 7p F al.f 3 11 56 R. Fradet P. Marion F. Bianchi 18/1 38 900
10 HERMANGARDE 2p 2p 2p 4p 0p 7p 6p (16) F b. 3 4 56 M. Forest F. Vermeulen S. Hoffmeister 9/1 37 300
11 EVREST BERE (Œil) 6p 5p 2p 5p 8p 2p 3p 4p M b. 3 13 55 A. Caramanolis P. Khozian H. Dubarry 10/1 23 750
12 AZARCHOP 4p 8p (16) 9p 2p 2p 5p 5p H b. 3 8 54 F. Gavilan A. Chopard A. Chopard 15/1 11 000
13 LAST PARADISE (Œil) 8p 0p 4p 3p 0p 1p 9p 4p F b. 3 3 53,5 E. Lacaille P. Khozian D. Buhmann 17/1 26 480

A retenir : 1 - 3 - 4 - 2 - 6 - 10- 11 - 12

9 Zorra Chope A. Crastus 54 3 8p 5p 7p
10 Pluie d'Espoir B. Panicucci 52 11 9p 7p 7p
11 Coping Stone (Œil.) R.-C. Montenegro 52,5 1 8p 6p 8p
12 Tyrannosaurus Rex Mlle S. Callac 50,5 13 0p 0p 0p
13 Zahiria (Œil.) A. Lustière 49,5 4 9p 0p 0p
A retenir : 7 - 11 - 2 - 3 - 5 - 6

6 PRIX DU PORT DE L'EOUBE (19H50)
Plat - Course G - Handicap divisé
Deuxième épreuve - 4 ans et plus
12 000 € - 1 500 m (P.S.F.) - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Benjale G. Millet 60 13 5p 6p 3p
2 Molesne Chop (Œil.) F. Forési 59 11 9p 8p 0p
3 Sterling Lines (Œil.) A. Crastus 58,5 8 3p 7p 5p
4 Mirasol F. Blondel 58,5 9 2p 9p 5p
5 Adjudant Chef (Œil.) V. Seguy 57,5 10 7p 2p 8p
6 Split Step (Œil.) M. Forest 57 5 9p 5p 5p
7 Reine Verte R. Fradet 56,5 3 0p 7p 7p
8 The Racer (Œil.) E. Lacaille 56 12 0p 0p 9p
9 Boltcity (Œil.) B. Panicucci 54 4 0p 7p 7p
10 Zor A. Orani 53 7 0p 9p 8p
11 Bromley Cross (Œil.) R.-C. Montenegro 54,5 14 8p 7p 0p
12 White Squall A. Lustière 50,5 6 9p 4p 0p
13 Valentine Conde N. Kasztelan 52 1 4p 7p 6p
14 Be On The Bell Mlle S. Callac 49,5 2 4p 6p 0p
Ecurie M. Doineau : 3 - 11
Ecurie Ph. Faucampre : 4 - 10
A retenir : 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 12 - 13

NOTRE SÉLECTION GAGNANT

Neuvième course
4 - ANZA DU CARBONEL

SEMI-NOCTURNE À MARSEILLE-VIVAUX RÉUNION IV

7 PRIX DES TROIS PONTS (20H20)
Plat - Course E - 3 ans et plus
18 000 € - 1 500 m (P.S.F.) - 7 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Relaxed Boy M. Grandin 57 7 Dp 0p 2p
2 Kayenne E. Lacaille 58 1 7p 2p 5p
3 Downeva A. Crastus 57,5 2 8p 0p 7p
4 Galantes Ivresses A. Larue 57 6 0p 7p 0p
5 Cap Rocat G. Millet 56,5 5 8p 0p 6p
6 Degrisement N. Perret 56,5 3 6p 4p 2p
7 Deep Inside V. Seguy 54 4 8p (16) 1p
A retenir : 1 - 2 - 6 - 4

NOTRE SÉLECTION GAGNANT

Septième course
3 - ROYAL ASPIRATION

1
1
7
0
3
7
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DIMANCHE À AUTEUIL - QUINTÉ+ - RÉUNION I - 3e COURSE
PRIX ANDRÉ ADÈLE : Steeple-chase - Handicap - 5 ans et plus
Réf. : +12 - 95 000 € - 3 500 m - 15 partants - Départ à 15 h 15
N° CHEVAUX (ŒIL.) PERFORMANCES S.R.A. PDS. JOCKEYS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES COTES GAINS
1 BIALCO 2s 0s 7s 7h Ts 1s (16) 3s H b.br. 6 72 A. Gasnier Ph. Peltier S. Munir/I. Souède 16/1 70 660
2 BAGDAD CAFÉ 4h 6h 7h Ah As Ts 1s (16) H b.br. 6 72 J. Plouganou A. Lacombe S. Guerin/D. Huyck/Ec. Sapi 23/1 78 020
3 ULYSSE DES PICTONS As 1h 2h (16) Th 1s 6s 7s H b. 9 72 B. Meme Y. Fouin H. Drugeon 10/1 206 740
4 SAM (Œil) 5h 5h Ah Th As Ts (16) 7h H b. 6 70 C. Lefebvre G. Denuault G. Denuault 32/1 73 995
5 CELTIOR 1h 5s 1s 2s 5h 5h 2h 2h H gr. 5 70 O. Jouin L. Viel D. Boullais/R. Roisnard 15/1 89 335
6 PRINCE OF FIELDS (Œil) 0h 0s 8h 6s 4h 5s (16) 1s H b. 5 70 H. Tabet J. Bertran de Balanda O. Pruvost 22/1 119 815
7 PRINCE BORSOV (Œil) (16) 0s 0h 2s 5s Ah (15) Ah H gr. 6 70 A. de Chitray J. Bertran de Balanda J.P. Raymond 20/1 91 020
8 ARAGORN D'ALALIA 2s 1h 1h 2h 2h 3s (16) 4s H b. 7 69 G. Masure F. Nicolle C. André 4/1 114 185
9 LINODARGENT 1s 2h 1h Ah 5h 0h 2h 6h H gr. 6 69 G. Ré Y. Fouin G. Pariente 14/1 107 197
10 KATHOA 3h 5s 3h 1h 1s 2s 6h (16) H b.br. 5 68 D. Ubeda J. Ortet G. Bouthors 15/1 72 175
11 IT'S JENNIFER 0s 6s Ts 2s 2s 9h 0h (16) F b.br. 5 68 P.-J. Carberry Mme L. Carberry T. Johnson 21/1 71 110
12 YKAR 0s 2s (15) 1s 1s 4h 3h 4h H b. 9 68 T. Viel A. Chaillé-Chaillé D. Gosset 13/1 37 315
13 DIAMOND CHARM 6p 6h 1h 3h 1h 2h 5p 0p H b. 8 68 E. Chazelle J.-Ph Dubois Ec. Victoria Dreams 8/1 201 550
14 BANDIT D'AINAY 4h 0s 0s 6s 0s As (16) 0s H b. 6 65 A. Acker F.-M. Cottin Ecurie Centrale 9/1 83 280
15 BEAUMAR 6h 0s 3s 2s 1s 3s 3s 4c H b.f. 6 64 N. Gauffenic D. Windrif C. Trecco 12/1 47 685

(E) Ecuries - Porteront des œillères : (Œil)

Il n’est véritablement pas facile de pou-
voir s’y reconnaître dans cette épreuve.
En effet, pas mal de concurrents n’affi-
chent pas une forme extraordinaire en
ce moment mais leur passé plaide pour
eux. Nous avons toutefois préféré faire
confiance à la forme plutôt qu’à la classe.
C’est ainsi que nous avons placé en tête
de cette étude Aragorn d’Alalia. Toutes ses
tentatives de la saison sont bonnes. 

Ce genre de parcours ne lui pose aucun
problème et sa forme du moment est excel-
lente. Nous allons lui opposer Kathoa
qui a montré dans le sud-ouest pas mal
de moyens et sa condition physique est
très bonne. Ensuite, nous nous laissons
tenter par le très régulier Diamond Charm
qui ne déçoit quasiment jamais. Même s’il
manque d’expérience sur le steeple, il aura
des atouts en main.

Aragorn d'Alalia, oulala !
BOOST ORDRE
1 000 000 €

TIRELIRE DU QUINTÉ+
1 000 000 €

1 BIALCO : Dernièrement, il n’a pas été capa-
ble de pouvoir s’imposer dans une course à
réclamer. Ici, il change quand même de regis-
tre et il est chargé. Dur.

2 BAGDAD CAFÉ : Il vient de changer une
nouvelle fois d’entraînement en espérant que
cela sera salvateur. Nous allons attendre de
le revoir. Impasse.

3 ULYSSE DES PICTONS : Il a des jambes
fragiles et n’a ainsi pas été revu en compé-
tition depuis le mois de mai. Rien ne dit que
cela ne va pas lâcher encore cette fois-ci.

4 SAM : Il se prépare sans doute pour aller
passer l’hiver au pied des Pyrénées et ne sera
ici qu’un simple outsider même si le lot est
très faible.

5 CELTIOR : Face à une telle opposition, il
a très largement les moyens de faire parler
de lui en bien une nouvelle fois. C’est une
des bases de l’épreuve.

6 PRINCE OF FIELDS : Il a été incapable
de faire parler de lui en bien ces derniers mois
et même si le lot du jour n’est pas très relui-
sant, ce ne sera pas simple.

7 PRINCE BORSOV : Il y a quasiment un
an qu’il n’a pas été vu en compétition. C’est
un ancien bon élément mais rien ne dit qu’il
sera d’entrée de jeu compétitif.

8 ARAGORN D'ALALIA :Que ce soit en haies
ou en steeple, il répond toujours présent. Une
nouvelle fois, dans cette zone de poids, il
devrait jouer un rôle à l’arrivée.

9 LINODARGENT : C’est en petite province
qu’il a brillé mais il a des titres qui vont plai-
der en sa faveur. Le lot qu’il rencontre est
faible et il peut faire un truc.

10 KATHOA : Même s’il n’est pas aguerri
sur cette piste, rien ne s’oppose à ce qu’il
soit à la hauteur dans la phase finale. En
tout cas, son entourage a des ambitions.

11 IT'S JENNIFER : Avec elle, c’est la dés-
illusion totale cette année dans cette disci-
pline. En tout dernier lieu, elle n’a jamais pu
quitter l’arrière-garde. On oublie.

12 YKAR : Il a nettement abdiqué lors de sa
dernière tentative qui été la fameuse deuxième
sortie après une excellente rentrée. On peut
le racheter ici.

13 DIAMOND CHARM : Il manque cruelle-
ment d’expérience dans cette discipline mais
c’est un cheval plutôt brave et sûr en com-
pétition. Il ne faudra surtout pas l’oublier.

14 BANDIT D'AINAY : Il vient de remettre
le nez à la fenêtre en dernier lieu, ne s’incli-
nant que de fort peu pour la victoire. Reste
à savoir si ce n’était qu’un feu de paille.

15 BEAUMAR : À ce poids, il est logique de
s’en méfier mais nous avons véritablement
besoin qu’il nous rassure avant de lui refaire
confiance. Champ réduit.

NOTRE SELECTION
8 - 10 - 13 - 12 - 5 - 7 - 9 - 11

TICKET JACKPOT
7 - 8 - 15 - 5 - 13 - 12 - 10 - 14

CHRISTIAN SCANDELLA
12 - 8 - 5 - 2 - 3 - 11 - 14 - 10

GÉGUEL
2 - 9 - 8 - 12 - 3 - 13 - 14 - 15

TIERCÉ (Pour  euro)

2-5-4
Ordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76,50

Désordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,30

Transformé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,30

QUARTÉ+ (Pour  euro)

2-5-4-7
Ordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360,88

Désordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45,11

Bonus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,90

QUINTÉ+ (Pour  euro)

2-5-4-7-12
Ordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 360,00

Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47,20

Bonus 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,40

Bonus 4 sur 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,20

Bonus 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,80

Numéro Plus Gagnant  . . . . . . . . . .2098

HIER SOIR À VINCENNES

Les rapports étant donnés à titre
indicatif, seules les feuilles 
officielles du PMU font foi.

1) PRIX ATROPOS (MULTI - PICK 5)
16 partants - Non-partant : 1
1. 7 Callijo Delbi (M. Abrivard) G. 22,20 ; P. 5,10
2. 13 Colonel (J.-M. Bazire) P. 2,30

3. 15 Aron The Baron (A. Abrivard) P. 3,50
4. 6 Vasterbo Hard Cash (B. Goop) 
5. 4 Capital Charm (A. Barrier) 
Couplé : 7-13 G. 40,00 - P. 13,70 - 7-NP G. 22,20 - P. 5,10 
7-15 P. 27,20 - 13-15 P. 12,20 - 13-NP P. 2,30 - 15-NP P. 3,50
Couplé Ordre : 92,40 - 22,20 - Trio : 7-13-15 148,70
Multi en 4 : 283,50 - Multi en 5 : 56,70 - Multi en 6 : 18,90 
Multi en 7 : 8,10 - 2 sur 4 : 11,40 - 8,40
Pick5 : 7-13-15-6-4 911,50 - 7-13-15-6-NP 182,30

2) PRIX CHARLEY MILLS (QUINTÉ +)
16 partants - Non-partant : 1
1. 2 Bakchich (T. Le Beller) G. 4,20 ; P. 2,00
2. 5 El Catwalk (J.-Ph. Monclin) P. 2,50
3. 4 Attaque Parisienne (S. Ernault) P. 2,60
4. 7 Monas Invercote (B. Goop) 
5. 12 Bad Boy du Dollar (M. Abrivard) 
Couplé : 2-5 G. 19,90 - P. 7,90 - 2-NP G. 4,20 - P. 2,00 
2-4 P. 6,00 - 5-4 P. 7,60 - 5-NP P. 2,50 - 4-NP P. 2,60
Couplé Ordre : 28,70 - 4,20 - Trio : 2-5-4 24,50 - 2-5-NP 19,90
Multi en 4 : 346,50 - Multi en 5 : 69,30 - Multi en 6 : 23,10 
Multi en 7 : 9,90 - 2 sur 4 : 12,00 - 7,50

1 PRIX NOIRO (14H05)
Steeple-chase - 3 ans
85 000 € - 3 500 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Perf.
1 Piton des Neiges B. Lestrade 68 2s 1s 1s
2 Echiquier Royal J. Ricou 67 1s Ts 2h
3 Socha T. Blainville 66 3s 5s 6s
4 Sharock R.-L. O'Brien 66 2h 4h 8h
5 Cocolegustachocho A. Lecordier 66 2h 6p 5p
6 My Way T. Gueguen 66 2s 2h 3h
7 Shark du Berlais J.-C. Gagnon 66 3s 2h 3h
8 Eyes of Indian A. de Chitray 66 1s Ts Ds
A retenir : 1 - 8 - 2 - 5 - 4 - 6

2 PRIX GEORGES DE TALHOUET-ROY (14H35)
Haies - Groupe II - 3 ans
175 000 € - 3 600 m - 5 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Perf.
1 Tunis K. Nabet 69 2h 1h 1h
2 Master Dino J. Reveley 69 3h 1h 3h
3 Beau Gosse B. Lestrade 68 1h 1h 2h
4 Ajas J. Plouganou 68 4h Ah 1h
5 Pirate du Rheu T. Chevillard 67 1s 1h 1h
Ecurie S. Munir/I. Souède : 2 - 3
A retenir : 3 - 5 - 2 - 4

4 PRIX PAUL'S CRAY (15H45)
Haies - Handicap de catégorie - 3 ans
52 000 € - 3 600 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4 - PICK5
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Perf.
1 Spirit Sun J. Plouganou 68 2h 3h 2h
2 Affoburg Mlle N. Desoutter 66 1s Ah 2h
3 Bounwell (Œil.) R. Schmidlin 66 5h 1h Ts
4 Merlin Woods (Œil.) L. Philipperon 66 3h 5h 3h
5 Enfant du Pays C. Lefebvre 66 3h 3h 2h
6 Savannah (Œil.) G. Masure 66 1h 2h 4h
7 Cote de Grace E. Chazelle 65,5 5h 4h 3h
8 Carlota A. de Chitray 65 7h Th 3h
9 Magicman (Œil.) D. Mescam 63 2h Ah 2h
10 Go'n Win F. Leroy 63 6h 1h 9h
11 Every Bere (Œil.) A. Gasnier 63 5h 3h 4h
12 Almiburg M. Regairaz 62 4h 2h Th
13 Enzoworld D. Ubeda 62 6h 7h 5h
Ecurie Centrale : 9 - 10
A retenir : 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 11 - 9 - 12

5 PRIX ORCADA (16H15)
Steeple-chase - Groupe II - 4 ans
155 000 € - 4 400 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Perf.
1 Srelighonn G. Masure 70 4s 1s 2s
2 Edward d'Argent K. Nabet 70 2s 1s 1s
3 Dica de Thaix J. Charron 69 1p 1s 5s

4 Dalia Grandchamp D. Gallon 68 1s 2s 3s
5 Petellat du Rheu J. Plouganou 67 3s 1h 3h
6 L'Estran (Œil.) A. de Chitray 67 2h 5s 4s
7 On The Go J. Reveley 66 2s 5h (16)
8 Daring Rose G. Ré 65 Ts 1p 2h
Ecurie S. Munir/I. Souède : 1 - 2 - 8
Ecurie Mme P. Papot : 4 - 7
A retenir : 3 - 2 - 5 - 4 - 1 - 7

6 PRIX CARMARTHEN (16H55)
Haies - Groupe III - 5 ans et plus
135 000 € - 3 900 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO - CLASSIC TIERCÉ
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Perf.
1 Alex de Larredya G. Masure 71 2h 2h 5h
2 Device J. Reveley 67 1h 3h 1h
3 Achour M. Delmares 67 Ah 6h 5h
4 Agrapart L. Kelly 67 9h 3h 1h
5 Chris de Beaumont A. Poirier 66 1h 0h 1s
6 Capivari R. Schmidlin 66 7h 5h 8h
7 Galop Marin M. Regairaz 65 7s 2h 1h
8 Curly Basc D. Mescam 63 6h 1h 4h
9 La Madeleine C. Smeulders 62 0p As 7s
A retenir : 2 - 1 - 5 - 3 - 4 - 7

7 PRIX HEROS XII (17H40)
Steeple-chase - Groupe III - 5 ans et plus
160 000 € - 4 400 m - 6 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Perf.
1 So French J. Reveley 72 3h 1s 1s
2 Bipolaire T. Gueguen 68 1s 5s 1s
3 Shannon Rock (Œil.) S. Colas 67 3h 3s 6s
4 Bomari C. Lefebvre 66 6s 2s 1s
5 Perfect Impulse T. Lemagnen 66 1h 2s 1s
6 Sainte Turgeon J. Duchêne 64 4s 1h 5s
A retenir : 1 - 5 - 2 - 3

8 PRIX JACK BARBE (18H15)
Haies - Handicap de catégorie - Femelles - 4 et 5 ans
55 000 € - 3 600 m - 12 partantes
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4 - PICK5
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Perf.
1 Royale Bird G. Olivier 71 4s 1h 3s
2 Canitie A. Poirier 71 3h 5h 1s
3 Kaplyma A. Lotout 70 2s 1h 2s
4 Sainte Dame A. Moriceau 68 4h 5h 7p
5 Lunaya (Œil.) A. Mérienne 67 5h 3h 1h
6 Calune M. Delmares 67 Ah (16) 0s
7 Ticket Holder H. Lucas 66 1h 5h 3h
8 Divine Fleur M. Farcinade 66 2h 3h Ah
9 Lovin Way A. Zuliani 66 7h 8h 2h
10 Gaelick Kap J. Rey 65 8h Ts Ts
11 Mayberry D. Mescam 64 Ah 5h 7h
12 Guyonne R. Schmidlin 64 4h 5h 5h
Ecurie Centrale : 11 - 12
A retenir : 3 - 1 - 2 - 4 - 12 - 11 - 8 - 5

LES AUTRES COURSES RÉUNION I

1 PRIX HUBERT-FERDINAND 
DE DAVID BEAUREGARD (14H30)
Plat - A réclamer - 2 ans
10 000 € - 1 850 m - 7 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Ormixa (Œil.) G. Millet 59,5 6 2p 1p 1p
2 Compulsory (Œil.) Mlle J. Marcialis 56 4 4p 7p 2p
3 Starman (Œil.) A. Orani 55,5 1 8p 0p
4 Baby Silvy F. Blondel 56,5 3 2p 5p 5p
5 War Story (Œil.) E. Lacaille 56,5 2 8p 9p
6 Lucibell (Œil.) N. Kasztelan 53 5 7p 7p 4p
7 Boustie A. Lustière 52,5 7 0p 3p 0p
A retenir : 1 - 4 - 2 - 5

2 PRIX PAUL ADAM (15H00)
Attelé - A réclamer - 3 ans
14 000 € - 2 650 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO
N°Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Dream de Bruyere (D.4) E. Gout 0a 7a 6a
2 Delios d'Odyssee (D.4) S. Cingland Da Da 6a
3 Destin de Bry (D.4) D. Békaert Da 1a (16)
4 Darco Poterie K. Thonnerieux Da Da Da
5 Duel de Beylev (D.4) S. Stéfano 7m 0a 9a
6 Drake des Valerins (D.4) Y.-A. Briand Dm 9a 7a
7 D'Azur du Tillet A. Laigron 8a 5a 2a

8 Don Juan Captain (D.4) L. Gout 1a 2a 5a
9 D'Or et de Fer N. Mourot Da Da Da
A retenir : 3 - 1 - 7 - 2 - 4 - 5

3 PRIX DE LA VILLE DE TOULON (15H30)
Plat - A réclamer - 3 ans
10 000 € - 1 850 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Fankairos Ranger (Œil.) M. Grandin 59,5 3 2p 4p 2p
2 Las Vegas Diva F. Blondel 58,5 2 4p 7p 1p
3 Fils de l'Air G. Millet 58 6 6p 6p 4p
4 Beslon A. Lustière 54,5 7 4p 4p 6p
5 Ryos (Œil.) N. Kasztelan 54,5 8 5p 9p 1p
6 Chababa Rosetgri (Œil.) V.le Boeuf 54 1 8p 8p 0p
7 Tres Cruces R. Fradet 56,5 4 4p 4p 4p
8 La Palme d'Or T. Andrieux 52 5 0p 8p 4p
Ecurie J. Piasco : 4 - 8
A retenir : 3 - 1 - 7 - 2 - 4 - 5

4 PRIX RADIO VITAMINE (16H00)
Attelé - Course G - Amateurs - Autostart - 6, 7 et ans
5 000 € - 2 650 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO
N°Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Boss Dry E. Jousset 9a Da 1a

DIMANCHE APRÈS-MIDI À HYÈRES RÉUNION RÉGIONALE
2 Valong de Bucy B. Bonet 5a 5a 8a
3 Attila Jiel (D.2P) Ph. Pradal 2a 6a Da
4 Autour De Bec (D.4) J. Hamelet 5m 1m Da
5 Angelus Del Phedo (D.2A) S. Briand 4a 2a Da
6 Belle De Cerisy K. Fresneau 8a 4a 1a
7 Valerins S. Blanchetière 0a 0a 3a
8 Vainqueur D'Amour Ph. Millan 0m (16) Dm
9 Bambi De Kernas P. Leclercq 0a Ra 6a
10 Banco De Hoerdt J. Joffroy 6a Da 7a
11 Beau Mec Du Vif J.M. Soumille 7a Da Da
A retenir : 5 - 6 - 3 - 2 - 7 - 11

5 PRIX DU COUDON (16H30)
Plat - Maiden - 3 ans
11 000 € - 2 500 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO
N°Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.
1 Egesta A. Orani 54 3 9p 5p 0p
2 Royal Calas (Œil.) M. Grandin 53,5 4 2p 0p 8p
3 Kali Marshal (Œil.) A. Lachkar 53,5 7 7p 0p
4 Thoughtless N. Kasztelan 52 1 0p
5 Lithesome B. Panicucci 51 2 5p 2p 3p
6 Malika A. Lustière 51 6 6p 7p 7p
7 Ellipse de Sivola T. Andrieux 52 5 0p 0p 2p
8 Like Tin Angel (Œil.) V.le Boeuf 52 8 0p 5p 0p
A retenir : 5 - 6 - 2 - 1 - 3 - 8

5 PRIX ROBERT AUVRAY (13H35)
Attelé - Course F - 6, 7 et 8 ans
25 000 € - 2 800 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4 - PICK5
N°Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Victorieux Express N. Priou 0a 5a 9a
2 Bismarck J. Jamault 4m 3a 7a
3 Boldikova (D.4) G. Houel 4a 6a 2a
4 Blason de Lassay (D.2A) G. Cardine Da 0a 2a

5 Baby Marceaux R. Joly 6a 9a 0a
6 Alan Park (D.4) S. Hardy 3a 0a 8a
7 Between (D.2A) J. Travers 5a 4a 2a
8 Beau Mec P.-A. Rynwalt-B. 0a Da Da
9 Barus D'Occagnes (D.4) B. Bonne 9a 3a Da

Suivants à 2825 mètres
10 Val Thourjan D. Thomain 6a 4a 7a
11 Vro Léon (D.2P) P.Y. Bouvier 6m 1m Da
12 Atchoum du Florida J.R. Launois 7a 0a 2a

DIMANCHE MIDI À VIRE RÉUNION III

13 Black Vaucéen F. Lecanu 3a 4a 1a
14 Bea De Chantereine Th. Aline 3m Dm 0a
15 Bahamas Quick (D.4) L. Guinoiseau 9a Da 1a
16 Benjamine Gede A. Pillon 0a 4m 2m
17 Vif de Haute Epine (D.2P) J.P. Cadeau 0a 6a 5a
18 Vivaldi Jet M. Mottier 2a 0a 3a
A retenir : 9 - 13 - 14 - 6 - 7 - 3 - 2 - 18

9 PRIX MAISON DE LA LITERIE A BARJOUVILLE
(17H10)
Attelé - Course D - 6 à 10 ans inclus
30 000 € - 2 800 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4 - PICK5
N°Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 A Toi Venus (D.4) Alice Dubert 3a 3a 9m
2 Black Jack La Nuit (D.2P) J.-Ch. Audran 4a 2a 4a
3 Baby Haufor Cha. Bigeon 1a 3a 7a
4 Black Rain (D.4) A. Abrivard 7a 4a 2a
5 Aragonaise (D.4) P.-Ph. Ploquin 8a Da Da
6 Urbain la Chesnaie A. Foulon 8a 0a 0a
7 Usher de Piencourt (D.4) Y. Lebourgeois 0a 4a 3a

8 Belphegor du Paj (D.2P) H. Lecoq 0a 9a 0a
9 Valeur Danover (D.2A) P. Blanchon 0a 2a 1a

Suivants à 2825 mètres
10 Bambina du Parc D.M. Hue 0m 0a 7m
11 Uricano (D.2P) J.-P. Lecourt 0a 6a Da
12 Belle Bauloise M.-J. Chevalier 0a 4a 9m
13 Un First F. Darondel Da (16) 1m
14 Thesée de Corbery (D.4) S. Dieudonné Da 0a 0a
15 Atoll Danover F. Nivard 2a Da Da
16 Viva de Luna A. Lamy 4a 0a Da
Ecurie Danover : 9 - 15
A retenir : 1 - 4 - 5 - 7 - 14 - 15 - 9 - 3

DIMANCHE MIDI À CHARTRES RÉUNION IV

DIMANCHE À HYÈRES - QUARTÉ RÉGIONAL - RÉUNION RÉGIONALE - 6e COURSE
PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR : Attelé - Course F - Autostart - 6 à 9 ans inclus
18 000 € - 2 050 m - 14 partants - Départ à 17 h 00
N° CHEVAUX (DÉF.) PERFORMANCES S.R.A. DIST. DRIVERS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES COTES GAINS
1 VOLFONI DU PLESSIS 0a 0a 0a Da Da 0a (16) 8a H b. 8 2050 N. Mourot V. Foucault V. Foucault 40/1 117 280
2 ANGE DU PORTO D.4 5a 5a 0a 2a 0a 6a Da 1a H b.f. 7 2050 S. Stéfano J.-M. Roubaud Ecurie S. Roubaud 12/1 118 150
3 VERY MOSSA D.4 0a 0a 3a 7a 0a 0a (16) 0a H b. 8 2050 R. Le Vexier R. Le Vexier I. Metzemaekers 25/1 115 750
4 VELOCE DREAM 4a 4a Da 8a Da 6a 8a 9a H b. 8 2050 J.-P. Ensch N. Ensch Ecurie N. Ensch 6/1 117 275
5 BOULBOUT DE GOHEL 4a 2a 0a 1a 1a 3a 0a 2a H al. 6 2050 Y.-A. Briand Y.-A. Briand Y.-A. Briand 10/1 114 075
6 VEINARD DU VILPION Da 1a 5a 4a 6a 4a Da 7a H al. 8 2050 S. Cingland S. Cingland F. Delenclos 7/1 117 320
7 BONHEUR DE NAY 4a 7a 5a Da 8a 0a 5a Da H b. 6 2050 E. Gout B. Marie PH. Mollay 8/1 116 690
8 ACIDALIE DARCHE D.P 2a 1a 2a 1a 9a 1a 2a 3a F b. 7 2050 M. Tourteau M. Tourteau V. Louvier 11/1 117 250
9 BRAVEHEART JIEL D.4 Da 1a 1a 4a 0a 7a 6a 3a H n.p. 6 2050 D. Békaert R. Mourice S. Olivi 9/1 108 430
10 VISCONTI DU LOISIR D.4 7a 2a 1a 2a 0a 2a 9a 0a H b. 8 2050 K. Thonnerieux Florian Gauvin Florian Gauvin 13/1 111 110
11 VIKING DU RIB 7a Da 0a 9a 0a 0a Da 7a H al. 8 2050 Ph. Bertin R. Jaffrelot S. Bennarrouche 26/1 111 650
12 UNDERCOVER D.4 5a 8a 6a 8a 7a Aa 3a 8a H b. 9 2050 L. Gout Ch. Comby M. Comby 18/1 109 010
13 BALOU D'ANGIS D.4 4a Dm 3a Da 6a 7a 2a Da H b. 6 2050 L.G. Richard R. Mourice CH. Girard 15/1 108 040
14 ANNA D'ELMA 6a 5a 4a 3a 5a Da 3a 3a F b. 7 2050 L. Fresneau L. Fresneau L. Fresneau 14/1 105 470
A retenir : 7 - 4 - 2 - 6 - 8 - 5 - 9 - 10 
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CULTURE

CONCERT
Goran Bregovic  
à Istres

Pour l'ouverture de la saison de 

l'Olivier, G. Bregovic et l'Orchestre 

des mariages et des enterrements 

seront ce samedi 7/10, à 20h30, avec 

Trois lettres de Sarajevo, un appel 

à la concorde entre les religions 

porté en trois mouvements par les 

violons des solistes d'origine serbe, 

tunisienne et israélienne. 

FILM/DÉBAT
Peut-on faire la paix 
avec sa guerre ? 

La question sera posée ce samedi 

7 octobre à la Villa Méditerranée 

à Marseille qui dans le cadre 

du Festival Films Femmes 

Méditerranée propose d'ouvrir 

le débat. Avec à partir de 14h30 la 

projection du documentaire My 

own private war de Lidija Zelovic. 

Le temps d'un tournage, 

la réalisatrice, issue d'une famille 

de Sarajevo revient en Bosnie  pour 

tenter de comprendre le drame qui 

a déchiré les communautés de l'ex-

Yougoslavie. Une projection suivie 

d'une table ronde en présence de la 

réalisatrice,  de Hala Mohammad, 

poétesse et journaliste syrienne et 

Marie-Odile Godard, psychologue. 

l  Samedi 7/10 de 14h30 à 18h à la 

Villa Méditerranée. Entrée libre. 

En partenariat avec Arte actions 

Culturelles, le Mucem, Avitem / 

Villa Méditerranée. 

PHOTOGRAPHIE. Les Rencontres d’Arles à l’heure du bilan... positif

lConclue le 24 septembre dernier, après plus de deux 

mois d’expositions en tous genres, l’édition 2017 des Ren-

contres d’Arles est arrivée à l’heure des bilans.

Satisfaction du côté des organisateurs. En effet, pour 

la 48e édition, quelque 125 000 visiteurs -soit 20% d’aug-

mentation par rapport à 2016- ont fait le déplacement, 

ce qui représente plus de 1,2 million de visites d’exposi-

tions. Un record. Au fil des 40 expositions en 25 lieux patri-

moniaux et industriels, ce sont les oeuvres de près de 250 

artistes qui ont pu être présentées au public. 

La tendance était visible dès le départ au cours d’une 

semaine d’ouverture début juillet qui a rassemblé envi-

ron 17 000 professionnels. Sans oublier les 10 000 élèves 

ayant découvert la photographie comme ouverture au 

monde, pendant La Rentrée en images, en septembre.

La 49e édition des Rencontres aura lieu du 2 juillet au 

23 septembre 2018. En attendant, 8 expositions de l’édition 

2017 seront présentées du 25 novembre au 3 janvier à Jimei 

dans le cadre de la troisième édition de Jimei x Arles 2017, 

International Photo Festival. S.M. PHOTO MIGUE MARIOTI / OPENFLASH

l  InfosPratiques: www.rencontres-arles.com

ARTS MULTIPLES
Le Festival POC se 
déroule ce week-end

Expositions simultanées et gratuites 

dans 65 lieux situés dans le quartier 

Réformés-Longchamp, à Marseille. 

Une initiative de l’association POC, 

qui abritera jusqu’à ce dimanche, 

120 artistes présentant leurs 

oeuvres, parmi lesquels plasticiens, 

photographes, peintres et sculpteurs.

l  http://festivalpoc.fr/

IMBROGLIO
Statu quo pour le 
Dock des Suds ?

Les responsables de l’association 

Latinissimo, locataire historique 

du Dock des Suds à Marseille, 

espèrent rester ancrés à Arenc. Mais 

de récents propos de la présidente  

d’Euroméditerranée, propriétaire 

des lieux, sont venus semer le doute. 

Réponses sur l’avenir du temple des 

noceurs marseillais prochainement.
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WEEK-END CULTURE

Dom Juan chez les clowns  
sur la scène du Comedia 
THÉÂTRE

L’Espace  Comedia   

ouvre sa saison théâtrale 

avec une  belle adaptation 

clownesque de la pièce de 

Molière par la Cie Miranda  

sur une mise en scène  

d’Irina Brook, réalisée à  

partir d’un premier travail 

de Mario Gonzalez.  

Molière chez les nez rouges. 

Pourquoi pas !

Toulon

Le Dom Juan  de Molière en a vu 

de toutes les couleurs des mises en 

scène ! Des plus traditionnelles au 

plus modernes. En costume, sans 

costumes, Commedia dell’arte, dis-

tanciation brechtienne, version 

originale, français moderne, comé-

die française ou autres. 

Mario Gonzalez, un grand 

maître de l'art du clown, et Irina 

Brook, metteur en scène et direc-

trice du Théâtre National de Nice, 

apportent, dans cette démarche 

de création, un éclairage inatten-

du aux personnages devenus my-

thiques de l'œuvre de Molière. Dom 

Juan séduit et défie, bafoue hon-

neur et dévotion, ébranle l’ordre so-

cial, familial et religieux. 

La part d’humanité
Mais, en véritable héros mo-

derne, il préfère dîner avec la mort 

que rentrer dans le costume trop 

étroit des conventions. Quant à Do-

na Elvire, si excessive dans son dé-

sir de reconnaissance, on rit de son 

malheur pour ne pas en pleurer. 

Sganarelle, valet fidèle et homme 

d’esprit, devient le clown attachant 

qui détient l’humanité de la pièce. 

Grâce à lui l’interactivité avec le 

public est amenée avec beaucoup 

de subtilité.  Indifférents au confor-

misme, les clowns franchissent les 

limites sans rien prendre au sé-

rieux, ni la vie ni la mort, mais ils 

démontent ce faisant, notre méca-

nique humaine dans ce qu'elle a de 

ridicule, de caricatural, ou de tra-

gique. D’autant que les comédiens 

Thierry Surace, Jérôme Schoof, 

Sylvia Scantamburlo, Elodie Ro-

bardet, Eva Rami, Christophe 

Servas et Florent Chauvet sont 

confrontés à des problèmes subti-

lement réinitialisés. Leur jeu bur-

lesque souligne combien le Dom 

Juan est une pièce sur la liberté, et 

combien le prix à payer reste tou-

jours lourd pour la conserver...

 J-F.P

l « Dom Juan et les clowns », 

d’après Molière  Cie Miranda   

le mardi 10/10  à 20h45 à l'Espace 

Comedia 10 rue Orvès Toulon (83). 

Renseignements au 04.94.42.71.01 

Une version burlesque et complètement décalée  du Dom Juan de Molière.

PHOTO DR 
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WEEK-END CULTURE

FESTIVAL

L’association De Bouche 

à oreilles reprend du 8 au 

15 octobre, les chemins de 

l’école, des quartiers et des 

villages. 

Haute-Provence 

Les Glotte-trotteurs se remettent 

en route pour un troisième festival 

de contes orchestré par l’association 

De Bouche à oreilles, qui passera par 

Manosque, Banon, Dauphin, Sainte-

Tulle, Volx, Gréoux-les-Bains, 

Saint-Martin-les-Eaux, Niozelles et 

Montfuron. « Le tracteur cheval », 

«Fais sauter les grenouilles », « Un 

peu de chair pour faire danser les 

os »... Treize spectacles sont au pro-

gramme, qui  mettront en scène les 

trois conteurs professionnels invi-

tés : la Franco-québéquoise Natha-

lie Krajcik, la Drômoise aux racines 

ukrainiennes, Virginie Komaniec-

ki et le conteur voyageur de Sologne, 

Jean Claude Botton. L’anthropolo-

gue Emmanuelle Saucourt anime-

ra mercredi à la médiathèque d’Her-

bès de Manosque, une conférence sur 

« le conte merveilleux au-delà des sté-

réotypes ». Les tout petits de 18 mois 

à 2 ans, sont cette année de la par-

tie avec le « Pousse... pouce » de Virgi-

nie Komaniecki. Les conteurs iront 

aussi dans les quartiers prioritaires 

de Manosque et au Centre social de 

Volx, pour des interventions auprès 

de maternelles, des spectacles tout 

public, des ateliers « contes indiens et 

animaux totem » à destination des fa-

milles résidentes. 

Lancé en octobre 2015, avec peu 

de moyens mais beaucoup d’énergie, 

ce festival annuel de l’oralité déploie 

un ample panorama  du conte, pour 

en éclairer toutes les facettes, de ses 

racines séculaires à ses expressions 

les plus contemporaines.

Le conte populaire se retrouve 
partout dans le monde  

Chaque début d’automne, cet 

événement advient en point d’or-

gue d’une activité qui s’exerce tout 

au long de l’année dans des écoles 

du réseau prioritaire de Manosque. 

De Bouche à oreilles est un parte-

naire du contrat de Ville. Son tra-

vail sur l’oralité qui encourage les 

enfants à la prise de parole est me-

né de concert avec les enseignants 

qui constatent des retombées béné-

fiques sur l’apprentissage de l’écri-

ture et de la lecture. Les conteurs 

de l’associations interviennent éga-

lement dans un champ thérapeu-

tique, auprès de personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou de per-

sonnes en souffrance psychique, ac-

cueillies en Centre de jour. 

« Le  conte, explique Philippe 

Coutable, fondateur de l’associa-

tion, est quelque chose de très organi-

sée, de l’interrogation qu’il pose, à la 

résolution. Et entre les deux il y a les 

épreuves à passer. Le conte  travaille 

beaucoup l’imaginaire, il fait appel 

au sensoriel, à l’émotion. Les contes 

populaires ne sont pas moralistes et 

sont toujours anonymes. Le petit Pou-

cet ou Le petit Chaperon rouge... selon 

une structure identique, ils se retrou-

vent partout dans le monde.» 

Le festival des Glotte-trotteurs 

s’ouvre ce dimanche dans les jar-

dins de la Maison de la biodiversité 

à Manosque. Après le repas parta-

gé et le café qui se dégustera avec les 

histoires de Bouche à oreilles, Jean-

Claude Botton emmènera une pro-

menade contée. 

N.V.

l Infos au 07.68.57.56.11 - www.bou-

cheaorielles.org 

Les Glotte-trotteurs  
réenchantent le conte

Nathalie Krajcik, Virginie Komaniecki et Jean-Claude Botton à l’honneur du troisième festival 

des Glotte-trotteurs. PHOTO DR

Clôture
Epilogue des Glotte-trotteurs, en 

contes et chansons, le dimanche 15 

octobre, salle des fêtes de Volx. 

Jean-Claude Botton contera des 

« Histoires de vin et d’eau de vie » 

avec la complicité de la chorale 

Volxissimo et son répertoire de 

chansons festives.  Apéro de clôture 

ofert par la commune. 

Luiji Rignanèse
Dans le prolongement de cette 

semaine, le vendredi 20 octobre 

à Oraison, le célèbre conteur Luiji 

Rignanèse, parrain du festival, 

se produira au foyer de vie Les 

Amandiers, pour un conte rock’n 

roll qui chante la fougue et la 

détermination d’un charbonnier et 

d’une princesse : « Knup 2.0 ».

Mmmm !
Samedi 14 octobre, à la médiathèque 

de Gréoux-les-Bains, Virginie 

Komaniecki, contera « Mmmm ! », 

un spectacle tout public, dès 3 ans.  

Le 13 octobre à 17h30, la conteuse 

sera au local du quartier Les  Aliziers  

à Manosque  pour un spectacle 

tout public à partir de 7 ans  : « Ça 

glougloute à ma glotte ». 

ET AUSSI...

CONFÉRENCE
Les instruments  
de musique sous 
l'oeil du physicien  
à l'Alcazar

Tel sera le thème de cette conférence 

animée ce samedi 7 octobre  par 

Christophe Vergez, chercheur 

CNRS au Laboratoire de Mécanique 

et Acoustique de Marseille, membre 

du Groupe Spécialisé d'Acoustique 

Musicale de la Société Française 

d'Acoustique. « Pourquoi est-il si 

difficile d'apprendre à jouer d'un 

instrument de musique ?  Y a-t-il 

du son à l'intérieur du musicien ? 

Est-ce l'instrument qui joue faux 

ou l'instrumentiste ? Quels sont les 

instruments de demain ? » 

Toutes ces réflexions seront 

suivies du concert du Big Band 

du CNRS de Marseille. Après 

la conférence sur la musicalité 

physique et vibrationnelle des 

instruments, le Big-Band du CNRS 

puisera dans son riche coloré 

et festif, allant de l’Estaque à la 

Planète Mars, en passant par Cuba 

et sa salsa. 

Dix-huit jeunes artistes passionnés 

de musique pulsante, dirigés par 

Yulia Pivneva. A la rencontre 

du mystère scientifique de l’art 

musical.

J-F.P 

l Ce  samedi 7 /10 de 14 h à18h 

Salle de conférence, BMVR 

Alcazar, 58 cours Belsunce. (13001). 

Renseignements au 04.91.55.90.00. 

Entrée libre. 
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ENTRETIEN 

La rencontre entre Rodrigo 

Garcia  et Jean-Paul Mon-

tanari  a lieu la veille de la 

pièce de Boris Charmatz  

«Danser la nuit» donnée 

dans la rue à Montpellier. 

Rodrigo arrive de Madrid, 

où il a vu avec inquiétude 

des drapeaux lotter aux fe-

nêtres, il est en pleine phase 

de création...

Dans quelles circonstances 

vous êtes vous rencontrés pour 

la première fois ? 

R.G. Je m’en souviens 

parfaitement. C’était lorsque je me 

suis retrouvé sur la short list au 

moment des nominations. J’ai pris 

ma voiture depuis les Asturies, je 

suis arrivé jusqu’ici. Il fallait que 

je rencontre plusieurs personnes 

parmi lesquelles ce monsieur. Je 

me souviens aussi de la rencontre 

avec François Duval (conseiller 

DRAC). Après coup, ça s’est très 

bien passé avec lui, il m’a beaucoup 

épaulé, mais au début il m’a dit: 

«Toi, tu vas venir au CDN, c’est 

une blague ou quoi ! » A l’inverse, 

Jean Paul m’a dit : cela serait 

merveilleux si tu étais là.

J.-P.M. Il y avait ces deux 

visions. D’un côté la vision 

politique et sociale, avec la 

difficulté, croyait-on, d’absorber 

un artiste pareil, et de l’autre,  le 

moment jouissif  d’apprendre 

qu’un tel artiste pouvait venir dans 

la ville. Deux aspects que Rodrigo 

incarne à travers son travail et sa 

personnalité.

Et aujourd’hui quel regard 

portez-vous mutuellement l’un 

sur l’autre?

R.G. Au moment de notre 

rencontre il y a eu une tornade. J’ai 

appris dans le journal que le maire 

pouvait  écarter Jean-Paul.

J.-P.M. Tu as raison (Rires). C’est la 

pure vérité. Entre temps, de l’eau a 

coulé sous les ponts et aujourd’hui 

la situation n’est heureusement 

plus la même. Les choses que 

nous avons à faire ensemble ont 

toujours été claires, c’est le soutien 

à la créativité, la plus sauvage...

pourrait-on dire. C’est-à-dire, la 

moins convenue, la plus vraie 

possible. Il existe une complicité 

entre lui et moi qui fait que par 

exemple, j’ai follement envie de 

programmer des gens comme 

Steven Cohen, ce genre d’artistes, 

les plus pointus... Ceux qui vont 

le plus loin dans leur expérience 

personnelle. Et qui sont, la plupart 

du temps, les plus destructeurs 

de liens. Nous avons ce point là 

en commun. J’ai appris il y a 

longtemps l’opposition profonde 

qui existe entre l’art et la culture. 

La fonction de l’artiste dissout le 

lien social, elle renvoie l’individu 

à lui-même, alors que la culture 

fait exactement le contraire. Elle 

relie les gens les uns aux autres, le 

monde aux individus... C’est dans 

cette tension que notre histoire se 

fabrique. Si un des deux pôles est 

abandonné on est foutu, mais si l’on 

sait tenir les deux pôles en même 

temps, alors on arrive peut-être à 

construire quelque chose. 

R.G. L’important c’est de soutenir 

des artistes qui développent un 

langage personnel. Il ne s’agit pas 

simplement de radicalité ou de 

trash. Il ne faut pas confondre. Moi 

je n’aime pas la violence. Dans ce 

domaine de l’art révolutionnaire, 

nous avons tous deux soutenu des 

artistes confirmés comme Jan 

Fabre et des nouveaux, la jeune 

génération, comme Luis Garay.

Peut-on parler d’enrichissement 

réciproque à propos de votre 

relation ?

J.-P. On est plus dans la complicité. 

J’ai toujours accepté ce qu’il 

pouvait dire, parce que c’est lui 

l’artiste. Moi je ne suis là que pour 

faire marcher la machine. Je suis 

le plus ancien dans cette relation 

aussi, le plus solide parce que je 

m’appuie sur une expérience, une 

longue présence dans la ville, sur 

des budgets consolidés, Alors que 

quand Rodrigo est arrivé, il ne 

connaissait pas la ville. C’était à 

moi d’aller vers lui, de l’accueillir, 

à moi de lui dire : viens, on va faire 

un bout de chemin ensemble, tu 

peux compter sur moi dans tes 

expériences les plus folles, les plus 

radicales. Pour les propositions 

qui sont assez avancées, c’est bien 

d’être deux, pour additionner nos 

puissances de communication, 

nos publics et nos financements. 

On est plus fort ensemble. Cette 

année, nous co-accueillons Boris 

Charmatz pour un spectacle de rue, 

la dernière création de Jan Fabre et 

celle de Raimund Hoghe.

On vous qualifie d’écrivain 

de plateau, en rupture avec la 

tradition française très texto-

centrée. Travailler le plateau 

comme vous le faites englobe à 

la fois la fonction d’auteur et de 

metteur en scène...

R.G. La question tombe à pic parce 

que j’ai passé la matinée à me 

battre contre mon texte. Je travaille 

beaucoup sur mon matériel textuel 

et le problème de ma vie, celui 

de tous les jours, est de savoir 

ce que je fais de ce texte. Il peut, 

éventuellement être bien écrit, mais 

qu’en faire sur scène ?  (soupirs 

renouvellés)...  A un moment, je 

te jure que je me suis même dit : je 

vais faire la pièce que je veux sur 

la scène et puis j’écrirai un petit 

texte que je photocopierai pour le 

distribuer au public. Parce que je 

ne suis pas capable de porter mon 

propre texte à la scène. Mais ce n’est 

pas un problème nouveau, cela fait 

trente ans que c’est comme ça. Le 

théâtre, ce n’est pas la littérature. 

Silence...

J.-P.M. J’aurai passé plus de 

cinquante ans de ma vie à écouter 

ce silence là. Je suis très très ému 

d’entendre un artiste parler de sa 

matière comme ça... Pour moi, il n’y 

a que ça qui compte. Dans ma vie, il 

n’y a rien d’autre. Ni les budgets, ni 

rien du tout. Il n'y a que la question 

de cet acte irrépressible qu’est 

l’acte artistique... Après on est plus 

ou moins malin, on cherche des 

budgets, on séduit les politiques, 

on dit des choses intelligentes aux 

journalistes etc... Mais tout ça, 

c’est juste pour le reste. Il n’y a que 

ça. Donc, si on est complice, vous 

entendez ce silence ..? Et bien, c’est 

ce silence qui est plus important 

que tout.                                                                        .../...

WEEK-END CULTURE

«Les choses que 
nous avons à faire 
c’est le soutien à la 
création sauvage» 

BILLET

Jean-Marie 
Dinh

Petites  

collisions 

entre têtes 

chercheuses

l Jean-Paul Montanari qui 

va bientôt fêter ses 70 ans, 

est directeur du festival 

international Montpellier 

Danse dont il assume la 

responsabilité depuis 1983 

avec puis sans ses fondateurs, 

Georges Frêche pour le 

politique, et Dominique 

Bagouet pour l’artistique. 

Depuis l’éclosion de la danse 

contemporaine en France, 

au début des années 1980,  

il traque les évolutions de 

l’art chorégraphique. Son 

nom est indissociable du 

développement culturel de 

Montpellier.  Il a toujours 

soutenu la création.

Né à Buenos Aires en 

1964, Rodrigo Garcia est un 

artiste de la désacralisation 

dans la lignée de Heiner 

Müller. Il consacre son 

écriture au théâtre qu’il met 

à l’épreuve du temps présent 

en faisant exploser les codes 

traditionnels de l’espace 

théâtral. Sa réflexion n’est 

pas cynique, elle déroule 

le scénario de tous nos 

renoncements. Sa langue 

et sa pratique du plateau le 

portent comme une des voix 

qui renouvellent la scène 

européenne.

Rodrigo Garcia a été 

nommé directeur du CDN de 

Montpellier qu’il  a rebaptisé 

«hTh», pour la référence 

nietzschéenne à Humain 

trop humain. Il quittera 

Montpellier à la fin de l’année 

au terme d’une mandature 

unique boudée par les 

enseignants, les élus et les 

médias locaux.

Simple présence

Cet entretien croisé et 

informel avec deux figures de 

la culture montpelliéraine 

qui n’ont plus rien à prouver, 

apparaît comme une forme de 

préavis au désordre ambiant. 

Jean-Paul Montanari et 

Rodrigo Garcia s’expriment 

dans le bureau où il se sont 

rencontrés la première fois il 

y a quatre ans pour évoquer 

un bout de chemin parcouru 

ensemble, et confronter leur 

regard sur la danse et le théâtre 

d’aujourd’hui.

Tout deux s’émancipent 

de la culture au sens où 

l’entend Jean-Luc Godard : « 

La culture c’est la règle, l’art 

c’est l’exception.» Ce que l’on 

apprend parfois à nos dépens 

lors d’un spectacle vivant mais 

qui offre aussi la garantie d’un 

égal accès à tous, par la simple 

présence corporelle.

« L’important c’est de 

soutenir des artistes qui 

développent un langage 

personnel. Il ne s’agit 

pas simplement de  

radicalité ou de trash.»
Rodrigo Garcia 

Rodrigo Garcia.  PHOTO JMDH
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Danse de Nuit de Boris Charmatz accueilli par Humain trop humain et Montpellier Danse.   PHOTO DR

Boris Charmatz
« Nous avons créé la pièce à Rennes 

sur l’Esplanade Charles de Gaulle. 

On a commencé au moment de 

l’attentat de Charlie Hebdo et on s’est 

d’un coup retrouvé coincé à 115 000  

personnes. C’était magniique d’être 

si nombreux et symbolique de ne 

plus pouvoir bouger. Il fallait que l’on 

puisse se mettre en mouvement pour 

réairmer la liberté de parole et la 

liberté des corps.»

Jean-Paul Montanari
« Le politique est en train de changer 

de l’intérieur, les partis disparaissent. 

Etre militant dans un parti , on ne 

comprend plus ce que cela veut 

dire.  La nature même de la pensée 

politique est en train de changer. Et, 

il n’y a aucune raison que le monde 

du spectacle soit à l’écart de cette 

rélexion. 

Boris est celui qui la porte 

aujourd’hui le plus loin» .

Rodrigo Garcia
« En général pour un spectacle de 

rue on sait à quoi s’attendre, de la 

musique Hip Hop ou des choses très 

spectaculaires qui ne présentent 

aucun intérêt. 

Je suis curieux de découvrir 

comment un artiste comme Boris, 

avec ce qu’il a l’habitude de faire,  

peut s’attaquer au territoire de 

l’espace public, un peu à contre 

emploi.»

Au moment où les genres 

artistiques s’affranchissent 

pour rejoindre la scène, le 

décloisonnement semble 

profiter davantage au théâtre 

qu’à la danse...

J.-P.M. Lorsque  le festival de 

danse a été créé, il y a un peu plus 

de trente ans, c’était la danse qui 

était porteuse de modernité sur les 

arts de la scène. Les Américains 

avaient défriché un énorme champ, 

une nouvelle génération se levait 

en France...  Bref,  c’était une 

période où les idéologies étaient 

très en retrait. Durant les années 

post 68, elles ont reculé au profit 

de choses plus individuelles, plus 

axées sur des questions autours 

du corps. Et je pense sincèrement 

que depuis quelques années, qui 

correspondent à un retour radical 

du politique, le balancier est reparti 

dans l’autre sens. C’est dorénavant 

sur les scènes de théâtre que se 

règlent les choses de la modernité. 

De Rodrigo à Castellucci en passant 

par Ostermeier et d’autres, le 

théâtre est redevenu porteur de la 

réalité comme il avait pu l’être à 

une certaine époque. La danse est 

plus consensuelle, elle est devenue 

grand public. Aujourd’hui, c’est au 

théâtre que les formes se mêlent. 

Rodrigo en est un exemple, il 

évoque sans arrêt la question du 

corps du désir. C’est pour cela qu’il 

est très intéressé par la danse tout 

en continuant à écrire et en faisant 

du théâtre à partir de ces matériau-

là.

Comment appréhendez-vous la 

place du corps sur la scène ? 

R.G. Mon rapport à la place du 

corps sur scène a à voir avec mes 

souvenirs d’enfance. J’ai grandi 

dans une banlieue de merde. 

Du coup, les corps que je 

voyais. C’était des corps avec des 

cicatrices, parce que les enfants ne 

mettaient pas de protection pour 

faire du vélo. Des corps forts aussi, 

des corps qui doivent charger des 

poids lourds, ou des corps déformés 

par la mauvaise qualité de la 

nourriture. Les gens mangeaient 

du riz, des patates, des choses 

grasses. Et quand je vois un corps 

sur scène, j’aime voir quelque 

chose qui me rappelle tout ça.

Où avez-vous grandi ?

R.G. Dans une petite banlieue 

en Argentine, presque une favela 

qui s’appelait Grand bourg, un 

nom français qui laissait entendre 

que c’était chic. En réalité c’était 

une forme de favela horrible 

avec des maisons en carton. A 45 

minutes en train de Buenos aires 

dans la grande banlieue. J’habitais 

là c’était hyper dur. J’évoque des 

choses négatives mais je peux aussi 

parler des corps quand on jouait 

au foot sous la pluie. On aimait 

jouer dans la boue, ça aussi j’aime 

toujours, ce sont des choses qui 

apparaissent dans mes pièces. Je 

n’ai pas un rapport intellectuel au 

corps. Je fais appel à ma mémoire.

Le corps artistique dans 

l’espace public prend-t-il une 

autre dimension notamment 

parce qu’il peut contraster en 

tant que corps singulier avec le 

corps social ?

J.-P.M. C’est une question 

qu’il faut poser à Boris Charmatz. 

Moi, je reste attaché au travail sur 

le plateau, aux gens assis dans la 

salle avec la lumière qui baisse 

pour monter sur le plateau. Ce sont 

des rites ancestraux et archaïques 

auxquels je tiens beaucoup. Mais 

d’autres en ont décidé autrement 

et notamment Boris. Il pose un 

certain nombre de questions 

autour de la notion d’oeuvre, la 

notion d’espace y compris la nuit 

tombée. Ce sont les danseurs 

qui portent la lumière et qui se 

déplacent dans les espaces urbains 

suivis par les « spectateurs » qui 

eux-mêmes font partie de l’image 

du spectacle puisqu’ils sont dans le 

champ et pas à l’extérieur.

R.G. Je partage en partie ce que 

vient de dire Jean-Paul parce que 

moi en tant qu’artiste j’ai besoin 

de la salle et dans ce sens là, je suis 

classique. Je pense que pour Boris, 

le fait de sortir dans la rue est 

quelque chose de très important. 

Du point de vue de sa propre 

trajectoire artistique. 

Qu’est ce qui fait la pertinence 

d’une création dans notre 

société aujourd’hui ?

J.-P.M. Quand à un certain 

moment devant une œuvre, on ne 

regarde plus le monde de la même 

manière. Lorsqu’on constate en 

sortant que le monde a changé. 

Cela veut dire que l’oeuvre était 

exactement au bon endroit pour 

produire une modification du 

regard sur le réel.

R.G. Je n’ai jamais pensé aux 

conséquences que pouvait avoir 

mon œuvre. J’ai simplement 

la nécessité de faire. J’éprouve 

beaucoup de  plaisir à faire ça. 

Ensuite ce qui se passe, je ne sais 

pas. Chacun cherche une façon de 

vivre. Une façon de continuer à être 

vivant. Si je ne trouve pas quelque 

chose qui m’enthousiasme, je ne 

veux pas vivre. Il y a un moment 

pour faire la pièce, pour la créer. 

C’est ce moment qui me fait vivre.

Réalisé  par  

Jean-Marie Dinh

« La danse est  

devenue grand public, 

aujourd’hui, c’est au 

théâtre que les formes 

se mêlent.»
Jean Paul Montanari 

A PROPOS DE «DANSE DE NUIT» DE BORIS CHARMATZ...

Jean-Paul Montanari.  PHOTO JMDH
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CONCERT. Multiples détonations pour le  
Global Local ce samedi au Dock des Suds
l  Grosses détonations en pers-

pective ce samedi soir au Dock des 

Suds à Marseille, pour le « before 

de la Fiesta des Suds », qui débu-

tera quant à elle dans une dizaine 

de jours. « A l’heure où le Brexit se 

met en place, on renforce les liens 

et on crée un pont Marseille-Lon-

don », stipule le programme de 

Global Local, qui offre cette an-

née une affiche explosive. Notam-

ment propagée par le groupe sud-

africain BCUC. Des musiciens 

survoltés originaires de Soweto, 

distillant un son « funky soul in-

digène », comme le proclament les 

membres du groupe aux lignes 

de basses rutilantes. Une petite 

bombe, mais pas la seule, au cours 

de ce Global Local qui verra aus-

si se produire pour la première 

fois en France les Londoniens de 

K.O.G & The Zongo Brigade et leur 

afrobeat frénétique. Sans compter 

l’« aztec pop » de La Chica ainsi que 

la battle de DJs des duos, respecti-

vement marseillais et lisboète, de 

Wicked Girls et de Pink Ponk. P.A. 

PHOTOS JEANNE ABRAHAMS ET LAURA MCCULLAGH

l  Ce samedi au Dock des Suds 

dès 20h. www.lameson.com 

et https://fr-fr.facebook.com/

globallocalmarseille/
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ROMAN

Un homme, jamais remis 
d'une tragédie, raconte l'his-
toire vécue dans l'enfer du 
Lubanda. 

Disons-le tout de suite, Danser 

dans la poussière, le nouveau roman 

de Thomas H. Cook traduit par Phi-

lippe Loubat-Delranc – dont nous 

avons pris coutume de saluer l'ap-

titude à trouver le mot juste – nous 

tient en haleine du début jusqu'à la 

fin. Les enthousiastes du roman-

cier américain seront certes sur-

pris d'emprunter des chemins qui 

les éloignent de ses ouvrages précé-

dents, mais ils tomberont d'accord 

avec nous pour dire que le talent fic-

tionnel de Cook ne manque jamais 

de souffle, sous quelque forme qu'il 

se présente ou à quelque sujet qu'il 

s'applique... Le récit de Ray Camp-

bell (ancien travailleur humani-

taire) se lisant comme un repor-

tage, nous avons choisi pour le résu-

mer les sacro-saintes questions po-

sées par un journaliste. 

Où ? New-York où le protago-

niste est devenu consultant en ma-

nagement et spécialiste de la ges-

tion des risques financiers. Lu-

banda, pays imaginaire d'Afrique 

noire, où ce qui couve s'embrase 

violemment, où quatre « C » s'écri-

vent en lettres de sang : colonia-

lisme, corruption, crime, chaos. 

Quand ? De nos jours, avec de 

nombreux retours en arrière. 

Qui ? Martine Aubert, Belge 

née au Lubanda, travaillant dans la 

ferme héritée de son père. 

Quoi ? Assassinée. 

Comment ? Aux lecteurs de le 

découvrir (âmes sensibles, atten-

tion, mais ne point s'abstenir !). 

Pourquoi ? Mystère. Un in-

dice est dans sa conviction que « la 

vie intérieure d'un peuple se nour-

rit à ses propres eaux, découle de 

millénaires et non d'un élan venu 

d'ailleurs. »

D'autres interrogations s'ajou-

tent, parmi lesquelles : Pourquoi 

Ray se sent-il coupable du meurtre 

de Martine ? Pourquoi a-t-elle re-

fusé un compromis ? Pourquoi a-

t-on assassiné à New York l'inter-

prète Africain de Campbell ? Pour-

quoi des lignes insaisissables sé-

parent-elles « ce que nous aurions 

dû faire de ce que nous avons fait » ? 

Pourquoi n'est-ce pas la vérité qui 

compte, mais le mensonge auquel 

on croit, envers et contre tout ? 

Pourquoi sommes-nous faits, non 

pas de nos souvenirs, mais de leur 

disparition dans la mémoire indi-

viduelle ou collective ?... 

Les réponses sont apportées 

dans ce roman qui se recommande 

à notre attention par sa valeur lit-

téraire et documentaire. La fas-

cinante imagination y surpasse, 

toutefois, l'étonnant réalisme. 

Congratulations ! 

Anne-Marie Mitchell

l  « Danser dans la poussière », par 

Thomas H. Cook, aux éditions du 

Seuil,360 pages, 21 euros.

l  C’est un magnifique livre-objet qui paraît ce lundi aux Editions des 

Saints Pères. La première édition du manuscrit du chef  d’oeuvre de Mar-

cel Pagnol, « La gloire de mon père », premier volet des « Souvenirs d’en-

fance ». Le cinéaste n’ a plus rien à prouver lorsqu’il rédige ses souvenirs. 

Paru en 1957, le livre est un succès. Son propos, s’il se déroule dans les col-

lines d’Aubagne, au coeur du mythique Garlaban, touche à l’universel. 

L’écriture de Pagnol éclate et la graphie de l’auteur émeut et enchante. 

L’ouvrage est présenté lundi soir à 19 heures au Château de la Buzine à 

Marseille en présence de Nicolas Pagnol et du journaliste Franz-Olivier 

Giesbert qui préface ce bijou éditorial. F.V.  PHOTO ED. DES SAINTS PÈRES. 

LIVRE.  Le manuscrit de « La gloire de mon père » édité pour les 60 ans de l’œuvre 

L'ennemi au visage pâle

Thomas H.Cook, un talent qui ne manque pas de soule.  PHOTO SANDRA GOROFF

TÉMOIGNAGES
Leila Slimani  
s'interroge sur la 
sexualité au Maroc
Convaincue que « les droits sexuels 

font partie des droits humains », 

la romancière franco-marocaine 

Leila Slimani montre dans un livre 

de témoignages, Sexe et mensonges 

- La vie sexuelle au Maroc, combien 

cette reconnaissance d'une 

sexualité libre est toujours un 

combat pour les Marocaines.

« Le hasard a voulu que ma 

première fois soit un viol, par trois 

hommes, quand j'avais 15 ans », 

confie ainsi Zhor, une jeune femme 

de 28 ans, originaire de Rabat 

que l'on retrouve dans le roman 

graphique Paroles d'honneur (Les 

Arènes BD), publié parallèlement 

à Sexe et mensonges avec la 

dessinatrice Laetitia Coryn.

Nour, une trentenaire d'Agadir, se 

souvient qu'un cousin lui faisait 

« des attouchements » quand elle 

avait 5 ans. F., une prostituée, 

raconte son calvaire, Malika, 

une femme médecin célibataire, 

décrit son avortement (illégal 

au Maroc sauf  en cas de viol, de 

malformations graves ou d'inceste) 

et Mouna dit la difficulté d'être 

lesbienne au Maroc. 

Dans un pays qui se veut, selon 

les discours officiels, chantre 

d'un islam tolérant et où les 

femmes n'ont pas l'obligation de 

porter le voile, les Marocaines 

subissent fréquemment insultes, 

remarques désobligeantes et 

autres agressions sexistes dans les 

espaces publics, rappelle avec force 

l'essai de l'écrivaine.

Homosexuels, femmes adultères 

« purgent des peines de prison bien 

réelles » au Maroc, s'indigne Leila 

Slimani. « Les femmes doivent 

retrouver le moyen de peser sur une 

culture qui est l'otage des religieux 

et du patriarcat », demande la 

romancière féministe dont les 

livres sont librement publiés au 

Maroc. « Si l'on s'en tient à la loi 

telle qu'elle existe et à la morale telle 

qu'elle est transmise, il faudrait 

considérer que tous les célibataires 

du Maroc sont vierges. Que tous 

les jeunes gens et toutes les jeunes 

femmes, qui représentent plus de 

la moitié de la population, n'ont 

jamais eu de relations sexuelles », 

pointe l'auteure de Chanson douce 

et Dans le jardin de l'ogre.

De fait, Leila Slimani dénonce 

l'hypocrisie et « la culture 

institutionnalisée du mensonge » de 

la société marocaine où « l'honneur 

passe avant tout ». « Ceux qui 

détiennent l'autorité -gouvernants, 

parents, professeurs, tiennent le 

même discours : +Faites ce que vous 

voulez, mais faites-le en cachette+ ».

Quant à l'islam, Leila Slimani 

refuse d'en faire la cause 

principale des difficultés 

rencontrées par les Marocaines 

pour vivre pleinement leur 

sexualité.  

« Je réfute absolument l'idée que 

l'identité, la religion ou quelque 

héritage historique que ce soit 

dépossède des individus de droits 

qui sont universels et inaliénables », 

insiste l'écrivaine.

l  « Sexe et mensonges - La vie 

sexuelle au Maroc », aux éditions 

Les Arènes, 192 pages, 17 euros.),

l  « Paroles d’honneur » illustré 

par Laëtitia Coryn, aux éditions 

Les Arènes, 110 pages, 20 euros.
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« Un concentré de 
galéjade...» 12€ + 2,84€

(frais de port/livre)

« Un regard engagé sur le Moyen-
Orient...» 14€ + 3,88€

(frais de port/livre)

« Un journal sensible et militant...» 
15 € + 3,88€

(frais de port/livre)

« Un appel pour la République, 
des pistes pour la refonder..» 

15 €+2,84€ (frais de port/livre)

« Une autobiographie
de jeunesse...» 

15 € + 3,88€ (frais de port/livre)

« Une histoire populaire et sensible 
de Marseille...» 28,50 € + 5,01€ 

(frais de port/livre)

« Avons-nous besoin 
d’un président ?...» 12€ + 2,84€

(frais de port/livre)

« Une ode à la ville d’Antibes...» 
16€ + 3,88€

(frais de port/livre)

« Echange de fulgurances
poésiques sur la toile..»

16 €+3,88€ (frais de port/livre)

« Voyages dans l’histoire de la 
ville de Port-de-Bouc..»

22 €+5,01€ (frais de port/livre)

« Collecte des chansons qui ont 
animé les manifestations..»

12 €+2,84€ (frais de port/livre)

103075

Bernardi Ghirardi - Mes contes de Marseille ..........................................(.......) ex.  x 12 € + (...... x 2,84 €) =  ............... €

Josiane Durrieu - Entre les mains des Kurdes .........................................(.......) ex.  x 14 € + (...... x 3,88 €) =  ............... €

Eric Sordet - Electrique cité .......................................................................(.......) ex. x 15 € + (...... x 3,88€) =  ............... €

Pierre Dharréville - Un printemps pour la République ...........................(.......) ex. x 15 € + (...... x 2,84 €) =  ............... €

Robert Rossi - Rock des banlieues  ..........................................................(.......) ex. x 15 € + (...... x 3,88 €) =  ............... €

R. Guédiguian /G. Leidet - Marseille,  port d’attaches.........................(.......) ex. x 28,50 € + (...... x 5,01 €) =  ............. €

Noël Luzi - Et si on se passait de Président !  ...........................................(.......) ex. x 12 € + (...... x 2,84 €) =  ............... €

Gérard Piel - Bien mal acquis...  ..............................................................(.......) ex. x 16 € + (...... x 3,88 €) =  ............... €

A. Castelli/J.Rousset - L’almanach poésique ........................................(.......) ex. x 16 € + (...... x 3,88 €) =  ............... €

Pierre Pradel - On a chanté sur les pavés !  ...........................................(.......) ex. x 12 € + (...... x 2,84 €) =  ............... €

Roland Joly - Antoine, ou la passion de Port-de-Bouc  .......................(.......) ex. x 22€ + (...... x 5,01 €) =  ............... €

C. Deshoulières/S. Kaiser - Candyda ou Voltaire au féminin  .............(.......) ex. x 22€ + (...... x 5,01 €) =  ............... €

Jo Ros - Sirènes de Syrie ou d’ailleurs ....................................................(.......) ex. x 15€ + (...... x 3,88 €) =  ............... €

Patrick Simonetti - Pêle-Mêle ..................................................................(.......) ex. x 15€ + (...... x 3,88 €) =  ............... €

TOTAL=  ................................................................................................................................................................................. €

« Roman trépidant 
et jubilatoire...» 22 €

+5,01€ (frais de port/livre)

« Recueil de poèmes» 15€ 
+3,88€ (frais de port/livre)

« Un lorilège de poèmes» 15 €
+3,88€ (frais de port/livre)
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« Y'en n'a pas un sur cent et 

pourtant ils existent. La plu-

part ils de rien ou bien ils 

de si peu, qu'on ne les voit 

jamais que lorsqu'on a peur 

d'eux… » ( Les anarchistes, 

Léo Ferré, 1967).

Arthur Benjamin Roques est 
né de père inconnu en 1852 à Mont-
pellier, et de Marguerite Roques, 
sans profession, qui avoue alors 
publiquement ne savoir que faire 
de lui. « Je suis venu au monde 

sans amis et sans parents » note 
Roques dans un poème en 1902. Il 
écrira même plus tard au Prési-
dent Emile Loubet : « la Misère et la 

Faim furent mes deux nourrices ». 
Roques fut sans doute confié à 
l'Assistance publique. Ayant 
probablement cessé d'étudier à 
douze ans, il est pris à l’École des 
Mousses de Sète, d’abord comme 
mousse, puis novice, de 14 à 17 ans. 
Sur un coup de tête, il abandonne 
la marine. Il commence à faire 
parler de lui en 1869. Vol à Tours, 
quinze jours de prison. Août 1869, 
escroquerie : trois mois de plus. Il 
accumule ensuite les condamna-
tions pour vols et rebellions. 

En 1870, quand éclate la guerre 
avec la Prusse, il s’engage dans 
l’infanterie afin d’échapper à un 
destin de taulard permanent. 
Mauvaise idée. « J'ai pris une part 

active au second siège de Paris et 

j'ai assisté au massacre de qua-

rante mille Parisiens » (écrits de 
1913). Il déserte pendant le siège de 
Paris, avant d’être condamné par 
le conseil de guerre de Versailles 
à dix ans de détention. On lui re-
proche surtout ses accointances 
avec les Communards. Beaucoup 
plus tard, il écrit à propos de cette 
période : « J'ai vu la France enva-

hie, ravagée, pantelante, Paris mis 

à feu et à sang par les obus prus-

siens... J'ai enduré toutes les hor-

reurs du siège et subi, comme tout 

bon Français, l'humiliation de la 

défaite ». 

Une nouvelle virginité à Sète 
Roques met ces dix ans de pri-

son à profit pour acquérir une 
culture d'autodidacte. Il apprend 
ainsi tout seul, entre autres « les 

principes de la grammaire, de 

l'arithmétique, de la géographie 

et de l'histoire ». Sa route croisera 
souvent celle d’Alexandre Jacob 
(voir notre article du week-end 
dernier), dont il partage nombre 
de ses idées anarchistes, notam-
ment celle de la redistribution de 
la richesse.

L’amnistie totale du 11 juillet 
1880 permet à des milliers de com-
munards déportés, emprisonnés, 
proscrits de rentrer en France 
et pour beaucoup, de reprendre 
leur place dans la vie politique 
et sociale de la Troisième Répu-
blique. Roques va être libéré. Il 
décide des se faire une nouvelle 

virginité à Sète. Employé modèle 
dans l’entreprise de fiacres Marie 
Vors, il épouse la patronne, de qua-
torze ans son aînée et met dans son 
lit la fille, de 20 ans sa cadette. Mais 
Roques déserte de plus en plus son 
foyer, on le croise dans les tripots, 
il écope de peines de prison pour 
tenue de maison de jeux de hasard, 
et pour bien d’autres petits délits. 

L’apogée de sa vie délinquante 
se situe en 1899, où en compagnie 
de Jacob, il réalise un casse au 
mont de piété de Marseille, rue 
du Petit-Saint-Jean. Puis les deux 
hommes s’associent et cambrio-
lent dans tout le Languedoc, avant 
que leurs chemins ne se séparent. 
Arthur a eu deux enfants de sa 
jeune maîtresse, avec l’accord de 
son épouse, qui elle, a passé l’âge 
de la fécondité et lui laisse cette li-
berté.

Changement d'identité et fuite
Arthur Benjamin Roques de-

vient alors Louis Courtin. Il s’ins-
talle à Vichy et se lance dans l’écou-
lement de fausses monnaies. L’ac-
tivité prospère. Les Courtin mè-
nent grand train, mais face aux en-
quêteurs, il leur faut encore fuir, 
se cacher. Au début du mois d’oc-
tobre 1901, la famille emménage 
à Cenon, dans la banlieue nord de 
Bordeaux, avec dans ses valises 
un stock de fausses pièces. Roques 
utilise Julia, sa jeune épouse, pour 
tenter d'écouler ses monnaies. 
Malheureusement, lorsqu’elle 
veut payer, ses pièces sont véri-
fiées... elle est démasquée. 

Le couple est capturé et lors de 
la perquisition, on découvre sept 
cents francs en fausses pièces. 
Après cette arrestation définitive 
de Roques, en 1901, va commencer 
une longue correspondance dont 
subsistent 218 documents écrits 
par Roques à « ses femmes ». Un to-
tal de plus de 500 pages, qui permet 
d'analyser le personnage. Le 16 no-
vembre 1901, notre voleur mont-
pelliérain est arrêté, et six mois 
plus tard, il est condamné par la 
cour d’assises de Saintes aux tra-
vaux forcés à perpétuité. Après 
deux tentatives d’évasion et bien 
des malheurs, Roques est libé-
ré en avril 1917, mais comme tout 
condamné à plus de huit ans de tra-
vaux forcé, il est rivé à la Guyane 
jusqu'à la fin de ses jours et vé-
gète dans la misère à Cayenne. A 
quelques mois près, cette liberté 
se confond avec la perte du contact 
avec les deux femmes et les ra-
tounelles (ses deux filles). Plus 
de lettres de Julia, ni d'Yvonne et 
d'Olga, ses deux filles. « Je ne vis 

pas, je ne végète pas, je meurs lit-

téralement de faim et de consomp-

tion lente. Ma seule débrouille, c'est 

d'acheter, vieux ou neufs, quelques 

objets et de les revendre avec un pe-

tit bénéfice. »
Roques décède à Cayenne le 

28 septembre 1920, des suites d'une 
fracture de la rotule (?), à 68 ans. 
Nous n’avons aucune trace de ses 
deux dernières années.
Thierry Arcaix

Arthur Roques, un voyou  
aux idées alternatives

Arthur Roques, au centre, à sa droite, Marie, son épouse et à sa gauche Julia, sa maîtresse (vers 1900).  PHOTO DR
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Né près de Sassari en 1938, 

Gavino Ledda a racon-

té son expérience de ber-

ger sarde qui, analphabète 

jusqu’à l’âge de vingt ans, 

s’est rebellé contre la volon-

té tyrannique de son père 

pour conquérir, en autodi-

dacte, une langue et une 

culture. « Padre Padrone », 

écrit en 1975, a été traduit 

en quarante langues. 

Littérature

Ce livre est le témoignage d’un 

monde à son obstiné crépuscule, 

stupéfiant par la cohérence du per-

sonnage, la fascination brutale de 

la nature, la force des sentiments 

de souffrance, le désir de liberté : le 

témoignage palpitant d’un berger 

qui s’affranchit d’une vie de qua-

si esclavage. C’est ici un exemple 

splendide de la façon dont la culture 

sarde trouve toute son épais-

seur quand elle naît de racines ar-

chaïques et vraies. Ce roman fort 

rapporte les expériences d’une vie 

réellement vécue, une vie qui se dé-

roule non loin de nous et cependant 

culturellement si antique et loin-

taine. L’évocation de l’enfance dou-

loureuse de Gavino trouve son épi-

logue dans la rencontre entre deux 

cultures, celle de l’écrivain et celle 

du père-patriarche ; la rencontre 

entre deux modes de percevoir et de 

vivre la vie là où le silence d’une na-

ture vierge offre le cadre idéal. C’est 

le surprenant portrait d’un enfant 

personnifiant un peuple contraint 

mais pourtant toujours rebelle. 

Quelle merveille de lire ces pages 

dans lesquelles le petit Gavino, avec 

une infinie sensibilité, raconte sim-

plement le paysage quotidien qui 

l’entoure, le travail, dur, et les pro-

tagonistes de cette scène terrible ! 

Pourtant, Gavino découvre la mu-

sique classique, moment poétique 

dans cet univers âpre : «Et sous les 

chênes, quand la nature se déchaî-

nait et que le troupeau se mettait à 

l’abri, j’écoutais le langage avec le-

quel la nature me parlait depuis tou-

jours. Maintenant, la nature, je la 

laissais parler seule. Je ne répon-

dais plus à ses dialectes. Et tout en-

tier pris par cette douce anxiété que 

la musique avait éveillée en moi, je 

me mettais à fredonner. Je ne sentais 

plus le gel, pris par ma passion, une 

souche allumée qui crépitait et scin-

tillait sous l’eau. »

Ce roman autobiographique ra-

conte l’histoire d’un berger sarde 

qui, partant de la vie rude de pay-

san et d’une langue unique, le 

Sarde, réussit à se diplômer, sur-

passant les obstacles, l’adversité et 

l’autoritarisme du père. Au-travers 

de l’histoire sont évoqués l’aspect 

psychologique (surtout celle du 

protagoniste) et l’aspect social (une 

Sardaigne archaïque), ce qui en fait 

également un roman historique. 

Un ilm des frères Taviani
Le thème principal est le rap-

port père-fils. Mais c’est surtout 

le thème de la liberté, vouloir sa 

propre culture et se libérer de ce qui 

nous opprime. La réussite de Ga-

vino Ledda passe aussi à travers la 

publication de son livre : avoir réus-

si à faire connaître sa propre his-

toire, accomplissant ainsi un acte 

de pacification avec lui-même.

Gavino, qui est devenu cher-

cheur et enseignant, a pris part en 

1977 à une lucide et fidèle transpo-

sition cinématographique de son 

livre. Le film  réalisé par les Frères 

Taviani dont il est le chef  d’oeuvre, 

a reçu la Palme d’Or à Cannes. Les 

Taviani ont magnifiquement 

adapté cette histoire authentique 

qui narre  l’opposition entre tra-

dition et modernité, entre la civi-

lisation urbaine et les campagnes 

aux traditions séculaires. C’est 

un monde pastoral qui se meurt, 

emporté par la centralisation éta-

tique et la mondialisation ; Le film 

nous plonge dans un univers silen-

cieux et archaïque où l’émancipa-

tion de Gavino, par le savoir est la 

métaphore de la modernité triom-

phante, tout en nous imprégnant 

de la nostalgie de cette civilisa-

tion agro-pastorale qui se dissout 

sous les assauts de cette même mo-

dernité. En 2008, Gavino Ledda, 

73 ans, interviewé au cours d’un 

reportage du journal « la Repub-

blica » sur la crise économique en 

Sardaigne, confie, évoquant son 

best-seller : « Nous étions pères 

et patrons, aujourd’hui nous 

sommes stériles et serviteurs ; 

vaut-il mieux être la propriété 

d’un banque que celle d’un père ? »

Gavino Ledda a conquis sa li-

berté vis-à-vis d’un père enfermé 

dans le carcan de la misère et donc 

victime lui-même. C’est de la mi-

sère, plus que d’un père, qu’il s’est 

libéré.

 Danielle Dufour-Verna
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La Sardaigne de  
Gavino Ledda 

Les Murales 
d’Orgoloso
DÉCOUVERTE

Le massif du Supramonte 

en Sardaigne abrite un vil-

lage célèbre pour ses murs 

peints. Mémoires des luttes 

locales.

Patrimoine

Au pied du mont Lisogorni, 

dans le massif  du Supramonte, se 

niche un village à l’allure pasto-

rale, un village-musée en plein air, 

célèbre pour ses murs peints. Mais 

les magnifiques fresques d’Orgoso-

lo ne sont pas de simples peintures 

murales, elles portent la mémoire 

des luttes locales (par exemple 

contre l’installation d’un camp 

de l’OTAN) , des combats interna-

tionaux (contre la guerre du Viêt 

Nam- pour la paix en Palestine), de 

vie et d’engagements quotidiens.

Un acte de révolte à chaque 
coin de rue

C’est un acte de révolte à 

chaque coin de rue, après chaque 

porte ; c’est une dénonciation par 

l’image de l’injustice et de la dou-

leur ; c’est la revendication de l’in-

telligence, du courage, de l’indé-

pendance, de l’humanisme de ses 

habitants ; c’est un appel incessant 

à la fraternité et au partage. Fi de 

la pauvreté qui fait ployer les corps 

et les têtes ! Fi des réputations ! Fi 

des croyances et des vendettas ! Fi 

du mépris de l’enfermement et de 

l’éloignement ! Les habitants d’Or-

gosolo démontrent au monde en-

tier que l’isolement n’est pas syno-

nyme d’ignorance, que vivre dans 

les montagnes, au contact de la na-

ture et des animaux peut aussi en-

gager l’être humain dans un par-

cours de citoyenneté tout autant 

que le citadin, sinon plus. On ne vi-

site pas Orgosolo comme on va à 

Capri ou à Portofino. Au-delà de la 

beauté naturelle, les murs parlent, 

interpellent, interrogent. Orgoso-

lo est un lieu de conscience enfoui 

dans le parfum des garrigues. Or-

gosolo se dévoile, s’offrant aux yeux 

de ceux qui veulent voir, et surtout 

de ceux qui ne le veulent pas ! Son 

message est politique, son message 

est artistique, son message est une 

main tendue à l’homme qui passe… 

Son message est universel.

Un village qui se mérite
Et ce village d’artistes se mé-

rite : Il faut prendre le temps ; Ac-

cepter de se perdre sur les petites 

routes de montagne. Aller à la ren-

contre des bergers et savourer la 

cuisine exceptionnelle, le pain, le 

fromage, le miel. Rencontrer un 

vieux Sarde qui, à la fin de l’été, 

vient offrir un plateau de raisin et 

un fromage de chèvre. Alors on au-

ra goûté un tout petit peu de la ma-

gie et on devra, c’est certain, il fau-

dra, y revenir! 

D.D-V.

Le livre de Ledda a été adapté au cinéma par les frères Taviani.  PHOTO DR

Un village-musée en plein air, célèbre pour ses murs peints.  PHOTO DR

ET AUSSI...

 Cœur pulsant de la 

Sardaigne, la Barbagia, 

antiquement Barbaria, est 

une région centrale, reculée et 

montagneuse. 

Ses habitants, moins soumis 

à l’Empire Romain que ceux de la 

côte, étaient appelés « Barbares » ; 

ils se sont, en effet, toujours 

opposés aux envahisseurs. 

Certains se souviendront de la 

région célèbre dans les années 60-

70 pour les kidnappings qui s’y 

sont déroulés.

D’autres de la réputation 

de guérilla mortelle entre 

familles c’est-à-dire du code de 

la vendetta en pratique au début 

du siècle dernier, ou bien de « la 

disamistade » (inimitié, hostilité 

profonde). Mais tous s’accordent 

à dire que l’âme de ces habitants 

est faite de résistance, d’amour et 

de liberté.

EN ITALIEN
Les murs ont  
la parole

«I Murales di Orgosolo narrano 

le fatiche, le denunce e le 

grandi conquiste di una piccola 

communità, colorati raconti 

di storia quotidiana che si 

intrecciano armonicamente alla 

raffigurazione di eventi e di lotte 

politiche di respiro mondiale».

Les Murales de Orgosolo narrent 

les fatigues, les dénonciations 

et les grandes conquêtes d’une 

petite communauté, colorées 

d’histoire quotidienne, 

qui s’enchevêtrent à la 

représentation d’événements 

et de luttes politiques à portée 

mondiale.

Au cœur de l’île : Barbagia la rebelle
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L'ALHAMBRA

Barbara mer 20:30, ven 17:00, sam

20:45, dim 16:00, lun 19:00

Bigfoot Junior mer sam 14:30, dim 14:00

Le dernier vice-roi des Indes
VO jeu lun 17:00, sam 18:30, dim

20:00, mar 21:00

Ôtez-moi d'un doute mer 13:30

Un beau soleil intérieur mer sam

16:30, jeu mar 19:00, ven lun 21:00

Une famille syrienne VO mer 18:30,

jeu 21:00, ven 19:00, dim 18:00, mar

17:00

CINÉMA BONNEVEINE

Barry Seal : american traic tlj 16:30,

22:15 + mer sam dim 10:50 + mer jeu

ven sam lun mar 14:00 + mer jeu dim

lun mar 19:10

Blade Runner 2049 tlj 13:30, 20:25 +

mer sam dim 10:40 3D tlj 16:55, 21:30

L'un dans l'autre mer sam dim 11:10,

mer jeu ven sam lun mar 16:40

LEGO Ninjago : le ilm dim 14:00

Le Petit Spirou tlj 18:00 + mer sam

dim 11:00, 13:40, 15:45 + ven sam 19:50

Le sens de la fête tlj 14:00, 16:30,

19:00, 21:50 + mer sam dim 11:00

Opération casse-noisette 2 dim 16:30

Ôtez-moi d'un doute tlj 20:00 + jeu

ven lun mar 13:40, 15:50

Seven sisters tlj 13:40, 19:05, 21:55

LE CHAMBORD

120 battements par minute tlj 16:15, 21:20

Blade Runner 2049 VO tlj 14:00, 17:15,

20:30

Conident royal tlj 14:05 VO tlj 16:35,

19:10, 21:35

Gauguin - Voyage de Tahiti tlj 14:00,

19:05

Un beau soleil intérieur tlj 14:15, 16:30,

19:20, 21:30

LE CÉSAR

12e Rencontres Films Femmes 
Méditerrannée mer 20:00, jeu lun

18:30, jeu 20:45, ven 17:00, 19:30, sam

19:05, 21:00, lun 20:30

Barbara tlj 16:00 + mer sam dim 11:20

+ jeu ven lun mar 11:40

Conident royal VO tlj 17:55, 20:10 +

mer jeu sam dim mar 13:30 + ven lun

11:20

Des trésors plein ma poche mer sam

15:25, dim 15:20

Gauguin - Voyage de Tahiti tlj 11:30 +

mer sam 13:20 + jeu dim 18:10 + ven

lun 13:35

Happy end tlj 15:45, 20:30 + mer ven

sam lun mar 18:05 + jeu dim mar

11:20

Le jeune Karl Marx VO tlj 13:30, 18:10

Un beau soleil intérieur tlj 20:15 +

mer sam 11:30, 16:15 + jeu ven lun mar

14:00 + jeu ven dim lun mar 16:10 +

dim 13:20

LE PRADO

American assassin tlj 13:30,

16:15, 19:00, 21:50

Barry Seal : american traic
tlj 13:30, 16:15, 21:45 + jeu ven

sam dim lun mar 19:00 + dim 10:00

Blade Runner 2049 3D tlj 21:10 +

dim 10:00 tlj 14:15, 17:45

Ça tlj 13:30, 16:15, 19:00, 21:45 +

dim 10:00

Capitaine Superslip mer sam

dim 13:30, 15:30, 17:30, dim 10:00

Eté 93 mar 19:00

L'un dans l'autre tlj 15:55,

20:05 + dim 10:00

Le château de verre tlj 13:30,

16:15 + mer jeu ven sam dim lun 21:45

VO mer jeu ven sam dim lun

19:00

LEGO Ninjago : le ilm dim 10:00

Le Petit Spirou tlj 13:30, 15:30, 17:30,

19:00 + dim 10:00

Le sens de la fête tlj 13:30, 16:15,

19:00, 21:45 + mer jeu ven sam dim

lun 19:45, 22:15 + dim 10:00

Mon garçon tlj 13:30, 15:45, 18:00,

20:05, 22:10 + dim 10:00

Ôtez-moi d'un doute tlj 13:30,

15:45, 22:10 + mer ven sam dim lun

mar 18:00, 20:05 + dim 10:00

Pulp iction VO mar 19:15

Seven sisters tlj 13:30, 16:15, 21:45

+ dim 10:00

Tous les rêves du monde mar 21:00

Une suite qui dérange : le temps de
l'action tlj 13:30, 22:10 VO tlj 18:00

LES 3 PALMES

American assassin tlj 22:00 + jeu ven

lun mar 14:20

Barry Seal : american traic tlj 19:40,

22:30 + mer jeu sam dim lun mar 14:05,

17:00 + ven 13:30 + sam dim 11:05

Bigfoot Junior mer sam dim 13:45,

16:00, sam dim 11:15

Blade Runner 2049 tlj 13:45, 17:30,

19:00, 21:25 + sam dim 11:00

3D tlj 15:15, 20:20 + sam dim 11:20

Ça tlj 13:30, 15:00, 16:30, 19:00, 21:15,

22:15 + sam dim 11:00

Capitaine Superslip tlj 13:30, 15:45,

18:00 + ven sam mar 19:40 + sam dim

11:10

Kingsman : le cercle d'or lun 19:30

Knock CINÉ-RENCONTRE ven 19:30

L'un dans l'autre mer jeu ven dim

lun mar 17:00, mer jeu dim lun 19:40,

jeu ven lun mar 13:30

La Planète des singes - Suprématie
tlj 21:30 + mer jeu dim lun 18:25

LEGO Ninjago : le ilm dim 11:10

Le Petit Spirou tlj 14:00, 16:25 + ven

sam mar 19:00 + sam dim 11:10

Le sens de la fête tlj 13:45, 16:40, 18:25,

19:30, 22:30 + sam dim 11:00

Moi, moche et méchant 3 mer sam

14:15, sam dim 11:00

Mother ! mer jeu ven dim lun mar 22:00

Norma (opéra) VO sam 18:55

Opération casse-noisette 2 dim 14:15

Seven sisters tlj 13:30, 16:30, 19:35,

22:30 + sam dim 11:00

Wind River tlj 22:30 + mer jeu dim

mar 19:45 + jeu lun mar 15:45

PATHÉ MADELEINE

Blade Runner 2049 mer jeu ven sam

lun mar 13:00, 16:20, jeu lun 21:20, ven

21:40, dim 16:00, 16:45 VO mer dim

21:20, jeu 18:05, ven sam 21:00, lun

18:10, mar 20:45 3D mer jeu ven sam

lun mar 12:00, 15:00, mer ven sam

dim mar 18:10, mer jeu lun 20:45, sam

21:40, dim 12:15, 00:45, mar 21:20

Ça mer ven sam dim lun mar 12:40,

15:40, mer ven dim lun mar 18:40, jeu

12:00, 14:50, 17:00, dim 10:00

VO mer 21:40, jeu 21:50, ven dim lun

mar 21:45, sam 22:10

Capitaine Superslip mer sam 12:00,

mer dim 13:55, 16:00, mer 17:55, sam

13:50, 15:55, sam dim 18:00, dim 10:25

Coexister lun 20:00

Cyrano de Bergerac (théâtre)
dim 11:00, lun 14:00

Happy end tlj 12:40, 15:05, 17:25, 19:45,

22:10 + dim 10:00

Le Petit Spirou mer sam dim 12:00,

mer sam 14:05, 16:00, dim 10:05, 14:15,

16:05

Les enfants loups, Ame et Yuki
jeu 19:45

Le sens de la fête mer jeu ven sam

lun mar 12:20, mer jeu ven lun mar

15:30, mer jeu lun mar 18:20, mer

19:40, 22:05, jeu mar 19:50, jeu lun

mar 22:10, ven sam 18:30, 19:55, 22:20,

dim 10:30, 13:05, 15:40, 19:35, 21:50,

22:00, lun 19:45 sam 15:30

Mon garçon mer dim mar 18:10, mer

jeu sam dim mar 20:05, mer jeu ven

sam dim 22:30, jeu 12:30, 17:35, jeu ven

lun mar 14:55, ven 12:10, 16:30, 18:20,

20:15, sam 18:00, lun mar 12:00, 22:20,

lun 17:40, mar 16:20

Norma (opéra) VO sam 18:55

Seven sisters mer dim 20:00, mer

jeu lun mar 21:55, jeu ven lun mar

12:15, 17:10, jeu 14:25, jeu ven sam lun

mar 19:50, ven 14:00, 22:15, sam 22:20,

dim 22:00, mar 13:50

Un beau soleil intérieur tlj 12:10, 14:10,

16:10, 18:10, 20:10, 22:15 + dim 10:10

LES VARIÉTÉS

120 battements par minute tlj 21:15 +

mer jeu ven lun mar 16:00 + sam dim

13:30

Blade Runner 2049 VO tlj 13:25, 17:50,

20:55

Dans la forêt enchantée 
de Oukybouky mer sam dim 15:35

Dans un recoin de ce monde sam 17:10

Dead Zone VO mar 21:55

Demain et tous les autres jours mer

jeu dim lun mar 15:25, sam 15:20

Dieu n'est pas mort VO dim 17:10

Espèces menacées mer jeu dim

17:20, ven mar 17:25, sam 21:35

Good time VO jeu lun mar 21:30, ven

22:00, dim 21:45

Grandeur et décadence d'un petit
commerce de cinéma mer 17:30, jeu

13:40, ven 15:20, lun 17:25, mar 15:30

La solitude du coureur de fond
VO mar 18:00

Latifa, le cœur au combat tlj 13:35 +

mer jeu dim 19:25 + ven lun mar 19:30

+ sam 19:35

Le château de verre VO jeu ven lun

mar 15:40, dim 18:25

Le maître est l'enfant dim 15:30, mar

20:05

Le redoutable mer dim 21:25, jeu ven

lun 15:25, sam 17:10

Nos années folles mer ven sam dim

lun mar 13:30

Téhéran Tabou VO tlj 13:30 + mer jeu

sam dim lun mar 17:25 + mer sam

dim 19:20 + jeu lun mar 19:25 + ven

18:10, 20:05

The party VO tlj 16:30

Tintin et le mystère de la toison d'or
sam 15:25

Tintin et les oranges bleues mer 15:25

CINÉMATHÈQUE

Programme non communiqué

LE GYPTIS

Avant la in de l'été mar 20:00

Dans la forêt enchantée de 
Oukybouky mer 16:30, sam dim 11:00

Film surprise sam 20:00

Lou et l'île aux sirènes mer sam dim

14:30

Lumières d'été VO mer ven 20:00,

dim 18:00

Mr Chat et les Shammiessam dim 17:00

Petit paysan jeu dim 20:00, sam 18:00

CHÂTEAU DE LA BUZINE

120 battements par minute ven 11:00,

18:30, sam 20:30, mar 13:30, 21:00

Bigfoot Junior mer sam 14:00, dim 16:00

Bonne pomme mer sam dim 18:30,

ven 14:00, 21:15, mar 16:15

Creed - L'héritage de Rocky Balboa
mer dim 20:30, ven 16:00, mar 18:30

Mr Chat et les Shammies mer sam

dim 11:00

Nés en Chine mer sam 16:00, dim 14:00

LES PENNES-
MIRABEAU

PATHÉ PLAN DE CAMPAGNE

American assassin tlj 11:30, 14:30,

17:15, 20:00, 22:30

Barry Seal : american traic tlj 11:30,

14:15, 17:00, 19:45, 22:15

Bigfoot Junior tlj 13:00 + mer sam

dim 10:45

Blade Runner 2049 tlj 15:45, 18:15,

19:45 3D DOLBY ATMOS tlj 11:15, 14:45,

17:15, 21:45 DOLBY ATMOS tlj 10:20,

13:45, 21:00

Ça tlj 10:20, 11:15, 13:15, 14:30, 16:15, 22:15

+ mer jeu ven dim mar 17:30, 20:30 +

jeu sam dim lun mar 19:15

Capitaine Superslip tlj 11:00, 13:30,

15:00, 17:15

Cars 3 mer ven sam dim lun mar

10:30, 13:00

Conident royal tlj 11:30, 14:00, 16:30,

19:00, 21:30

Cyrano de Bergerac (théâtre)
dim 11:00, lun 14:00

Épouse-moi mon pote mer 20:00

Hitman & Bodyguard jeu sam dim

mar 22:30

Kingsman : le cercle d'or lun 20:00,

22:00

Knock ven 20:15

L'un dans l'autre tlj 18:45, 21:15 + jeu

ven lun mar 10:45

La Planète des singes - Suprématie
tlj 21:30

LEGO Ninjago : le ilm dim 11:00

Le Petit Spirou tlj 11:00, 13:15, 19:45 +

mer ven 14:15, 16:30 + jeu sam dim lun

mar 15:15, 17:45

Le sens de la fête tlj 13:45, 15:15, 18:00,

19:15, 20:45 + mer jeu ven dim lun

mar 10:45 + mer ven sam dim lun

mar 16:30 + mer jeu sam dim lun mar

22:00 + ven 22:15 jeu 16:30, sam 10:45

Les grands esprits tlj 11:00, 14:00, 19:00

Mary tlj 16:30

Moi, moche et méchant 3 mer sam

11:45, jeu sam dim mar 16:45, sam 14:15

Money tlj 20:15 + jeu ven lun mar

11:30 + jeu mar 14:15 + lun 17:30

Mon garçon tlj 11:15, 13:30, 15:30, 17:30,

19:30, 21:30

Mother ! tlj 21:45

Norma (opéra) sam 18:55

Seven sisters tlj 10:45, 13:30, 16:15,

19:15, 22:00

AIX-EN-PROVENCE

INSTITUT DE L'IMAGE

La in de Saint-Pétersbourg
VO ven 20:30, dim 17:30

VO CINÉ-DÉBAT jeu 18:00

La terre VO mer 20:30, ven 18:40, lun

20:00

Lénine en octobre VO mer 16:00,

ven lun 14:30, sam 20:15

No te olvides de mi
VO CINÉ-RENCONTRE mar 18:00

Octobre VO mer 14:00, ven 16:30,

sam 18:00 VO CINÉ-RENCONTRE
jeu 20:30

Raspoutine, l'agonie VO jeu dim

14:30, lun 17:00

LE MAZARIN

Barbara mer ven dim mar 18:50

Des clics de conscience jeu sam lun

18:50

Faute d'amour VO tlj 16:10, 21:10

Happy end tlj 14:00, 16:25, 20:55

Latifa, le cœur au combat tlj 15:35, 19:30

Le jeune Karl Marx VO tlj 13:50, 18:40

Un beau soleil intérieur tlj 13:40,

17:35, 21:30

LE RENOIR

120 battements par minute tlj 20:30

Conident royal VO tlj 14:00, 18:40, 21:00

Demain et tous les autres jours tlj 13:30

Espèces menacées tlj 17:05

Le château de verre VO tlj 15:50 + jeu

sam lun 21:20

Téhéran tlj 13:45, 18:25 + mer ven dim

mar 21:20

The party VO tlj 15:30

LE CÉZANNE

Barry Seal : american traic mer ven

dim mar 22:00, jeu lun 19:45

VO jeu sam lun 22:00, ven mar 19:45

Blade Runner 2049 mer ven dim

mar 10:15, jeu sam lun 17:15

VO mer ven dim mar 17:15, jeu sam

lun 20:45 3D mer ven dim mar 13:45,

20:45, jeu lun 10:15, jeu sam lun 21:45,

sam 14:30 VO 3D mer ven dim mar

21:45, jeu lun 13:45, sam 10:45

Ça mer jeu ven dim lun mar 14:45,

18:00, mer ven dim mar 21:15, jeu lun

11:30, sam 10:30, 13:45, 22:15

VO mer ven mar 11:30, jeu 21:15, sam

19:30, dim 10:30, lun 21:30

Capitaine Superslip mer sam dim

10:45, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

Cyrano de Bergerac (théâtre)
dim 11:00, lun 14:00

Kingsman : le cercle d'or VO lun 21:00

L'un dans l'autre tlj 13:15, 15:15, 17:30,

19:30 + mer jeu ven sam lun mar 10:45

+ mer jeu ven sam dim mar 21:30

LEGO Ninjago : le ilm dim 11:15

Le Petit Spirou tlj 13:45, 20:00 + mer

jeu ven dim lun mar 10:30 + mer jeu

ven sam dim mar 15:45 + mer ven

sam dim lun mar 17:45 jeu 17:45,

sam 10:30, lun 15:45

Le sens de la fête tlj 11:00, 14:15, 16:45,

19:15, 22:00

Money tlj 17:45, 22:30 + mer jeu ven

sam dim mar 13:30

Mon garçon mer jeu ven sam lun

mar 11:15, 18:15, 20:15, 22:15, mer jeu

ven sam 14:00, 16:00, dim 14:30, 16:30,

18:30, 20:30, 22:30, lun mar 13:30, 15:45

Norma (opéra) VO sam 18:55

Ôtez-moi d'un doute mer dim 19:45,

jeu ven lun mar 10:45, 14:30, 16:45,

19:00, sam 11:15, dim 11:30

Seven sisters tlj 14:00 + mer ven dim

mar 17:00 + jeu ven lun mar 11:00 +

jeu lun 22:15 VO mer ven dim mar

22:15, jeu lun 17:00, sam 16:30

Une suite qui dérange : le temps de
l'action tlj 11:15 + mer ven dim mar

15:30 + jeu sam lun 19:45 VO mer ven

dim mar 19:45, jeu sam 15:30

AUBAGNE

LE PAGNOL

Blade Runner 2049 tlj 14:15, 17:50 + ven

dim lun 21:00 3D mer sam mar 21:00

Ça tlj 13:50, 21:25

Conident royal mer ven dim mar

16:35, 21:25, jeu sam lun 14:05, 19:05

Gauguin - Voyage de Tahiti mer ven

dim mar 20:00, jeu sam lun 18:10

Happy end mer ven dim mar 14:05,

19:05, jeu sam lun 16:35, 21:25

Le Petit Spirou mer sam dim 16:25

Le sens de la fête tlj 14:00, 16:30, 19:00

Mon garçon tlj 22:00 + jeu ven lun

mar 16:25

Un beau soleil intérieur mer ven

dim mar 18:10, jeu sam lun 20:10

LE PALACE

American assassin tlj 13:50, 19:00

Barry Seal : american traic tlj 14:00,

16:30, 19:00, 21:30

Capitaine Superslip tlj 14:00, 16:30,

19:00, 21:30

Dans la forêt enchantée de 
Oukybouky mer sam dim 14:00, 16:30

Jean de Florette tlj 19:00 + jeu ven

lun mar 14:00

Manon des sources tlj 21:30 + jeu ven

lun mar 16:30

Mother ! tlj 16:30, 21:20

Norma (opéra) VO sam 18:55

Petit paysan tlj 14:00 + mer jeu ven

dim lun mar 16:30, 19:00, 21:30

ARLES

ACTES SUD (LE MÉJAN)

Blade Runner 2049 VO tlj 20:30 +

mer ven sam dim mar 14:00 + mer

18:10 + jeu ven lun 18:05 + sam dim

18:15 + mar 16:00

Dans un recoin de ce monde
mer sam 16:00 VO dim 18:50

Faute d'amour VO mer jeu ven sam

dim mar 16:00, mer jeu ven sam lun

21:00, jeu lun 14:00, dim 21:05, mar 18:50

Gauguin - Voyage de Tahiti mer sam

dim 17:00, jeu 16:00, ven lun 21:00,

mar 19:00

La passion Van Gogh
VO CINÉ-RENCONTRE mar 21:00

Le redoutable mer 21:00, jeu lun mar

14:00, ven sam mar 18:30, dim 16:00

Napalm jeu dim 18:30, ven 14:00, lun

16:00

Nos années folles mer ven sam dim

14:00, jeu 18:30, lun 16:15, mar 17:00

Petit paysan mer sam 19:00, jeu lun

14:00, ven 16:00, lun 18:30

Un beau soleil intérieur mer sam

dim mar 14:00, mer lun 18:30, jeu

16:15, jeu mar 21:00, ven 17:00, 18:45,

sam dim 21:05, lun 16:00

LE FÉMINA

Ça mer lun 14:00, mer jeu dim lun

mar 21:00, ven sam 21:15, sam 16:00,

dim 11:00, 18:15

Capitaine Superslip mer sam dim

14:00, 16:15, mer jeu dim lun mar

18:30, ven sam 18:45, dim 11:00

L'un dans l'autre mer dim 16:30, jeu

21:00, lun 14:00

Le Petit Spirou mer 16:45, mer ven

18:45, jeu lun mar 18:30, sam dim

14:00, sam 19:00, dim 11:00

Le sens de la fête mer sam dim lun

14:00, mer jeu dim lun mar 18:30,

21:00, ven sam 18:45, 21:15, sam 16:30,

dim 16:00

Seven sisters mer dim lun mar 21:00,

ven sam 21:15

GARDANNE

CINÉMA 3 CASINO

120 battements par minute mer 20:45,

sam 14:00, lun 18:15, mar 16:00

Film surprise jeu 19:00

Gauguin - Voyage de Tahiti jeu ven

sam lun mar 21:00, sam 16:30, dim

19:00, mar 11:00

Laetitia mer 18:30, dim mar 14:00

Le jeune Karl Marx VO mer 16:15, ven

18:45, sam 16:30, dim 16:45, lun 14:00,

mar 21:00

Le Petit Spirou mer 16:15, ven 19:00,

sam 21:00, dim 14:00, mar 18:45

Un beau soleil intérieur mer sam

18:30, jeu ven 21:00, dim 17:00, lun

16:15, mar 11:00, 18:45

Une femme douce VO mer 20:45,

sam 14:00, lun 18:15, mar 16:00

Wind River VO jeu 18:30, sam 18:45,

dim 19:00, lun 21:00, mar 14:00

LA CIOTAT

CINÉMA LUMIÈRE

Blade Runner 2049 mer jeu sam lun

14:00, mer ven sam mar 20:50, dim

10:45, 19:00 3D mer sam 17:45, jeu lun

20:50, ven mar 14:00, dim 16:00

Ça mer sam lun 18:30, jeu ven dim

21:00, ven mar 13:45

Capitaine Superslip mer 14:00, mer

ven lun 18:30, sam dim mar 16:15, sam

21:00, dim 10:45

Coexister mar 21:00

Gauguin - Voyage de Tahiti jeu 16:15,

ven lun 14:00, sam 18:30, mar 21:00

Good time VO mer lun 21:00, jeu mar

14:00, ven 16:15, dim 18:30

L'école buissonnière dim 10:45

LEGO Ninjago : le ilm dim 16:15

Le jeune Karl Marx VO mer ven lun

16:15, jeu sam 14:00, jeu dim 21:00,

mar 18:30

Le Petit Spirou mer lun 16:15, jeu mar

18:30, ven 21:00, sam dim 14:00

Le sens de la fête mer dim lun 14:00,

mer sam lun 21:00, jeu sam mar 16:15,

jeu ven dim 18:30

Mon garçon jeu ven lun mar 18:30,

dim 14:00

EDEN-THÉÂTRE

À la découverte du monde
CINÉ-P'TIT DÉJ mer 10:30

Appelez-moi Madame
CINÉ-RENCONTRE dim 16:00

Bonne pomme mer 18:30, jeu 20:30

Des trésors plein ma poche
CINÉ-GOÛTER mer 16:00

Food Coop ven 18:00

La ille de Brest ven 20:30

Le septième sceau ven 14:30, mar 20:30

Loving dim 18:00

Minuscule, la vallée des fourmis
perdues CINÉ-GOÛTER sam 16:00

Nés en Chine mer 20:30, jeu mar

18:00, ven 16:30

Snowden sam 20:30

Tanna sam 18:00

MARTIGUES

CINÉMA JEAN RENOIR

Cinéastes en courts mar 20:30

Faute d'amour VO jeu lun 20:30, sam

20:45, dim 16:30, mar 18:15

Good time VO mer sam 16:30, jeu lun

18:45, ven 20:45, dim 20:15

Le jeune Karl Marx VO mer sam

18:30, jeu lun 16:30, ven 17:15, dim 14:30

Lou et l'île aux sirènes mer sam

14:30 VO mar 16:15

Une famille syrienne VO mer 20:30,

ven 19:15, dim 18:45

MULTIPLEXE LE PALACE

American assassin tlj 22:00 + jeu ven

lun mar 13:50, 16:30, 19:10

Barry Seal : american traic tlj 14:00,

16:40 + mer sam dim 11:15 + mer jeu

ven dim lun mar 19:20 + mer jeu ven

dim lun 21:40

Bigfoot Junior mer sam dim 11:15, 13:40

Blade Runner 2049 tlj 14:10, 19:00,

20:30, 21:30 + mer sam dim 11:00,

15:50 3D tlj 17:20

Ça tlj 13:50, 16:30, 19:10, 21:50 + mer

sam dim 11:15

Capitaine Superslip mer sam dim

11:15, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30

Conident royal tlj 13:40, 16:30, 19:00,

21:40 + mer sam dim 11:15

Cyrano de Bergerac (théâtre) jeu 18:45

Kingsman : le cercle d'or mar 21:30

L'un dans l'autre tlj 21:30 + mer sam

dim 13:30, 15:30 + jeu ven lun mar 19:30

LEGO Ninjago : le ilm dim 13:30

3D dim 11:15

Le Petit Spirou tlj 13:30, 15:20, 17:20,

19:10 + mer sam dim 11:15

Le sens de la fête tlj 14:00, 16:30, 19:20,

21:00, 21:40 + mer sam dim 11:15

Mon garçon tlj 15:30, 17:30, 19:30, 21:30

+ mer sam 11:15 + mer jeu ven sam lun

mar 13:30

Norma (opéra) sam 18:55

Seven sisters tlj 13:50, 21:50 + mer

sam dim 11:15 + mer ven sam dim lun

mar 16:40, 19:20 + jeu 16:10

Une suite qui dérange : le temps de
l'action tlj 17:30 + mer sam dim 11:15,

19:30 + jeu ven lun mar 13:30, 15:30

VITROLLES

CGR - STUDIO LUMIÈRES

American assassin tlj 22:15 + mer jeu

ven sam dim 11:15 + mer jeu ven 14:00

+ mer ven sam dim lun mar 19:30 +

lun mar 11:00, 13:30

Barbie et la magie des dauphins
mer 16:00, sam dim 11:00, sam 14:00

Barry Seal : american traic tlj 11:00,

13:30, 15:45, 22:15 + mer sam dim lun

mar 19:30

Bigfoot Junior mer sam dim 13:45

Blade Runner 2049 tlj 13:30, 17:00,

20:30 3D tlj 11:00, 14:30, 18:00, 21:30

Ça tlj 11:00, 13:45, 16:30, 18:00, 19:30,

21:00, 22:15

Capitaine Superslip tlj 11:00, 13:30,

15:30, 17:30

Cars 3 mer sam 11:00

Coexister jeu 20:00

Épouse-moi mon pote mer 20:30

Knock ven 20:30

L'école buissonnière dim 14:00

L'un dans l'autre tlj 15:45, 17:45, 20:00

+ jeu ven 11:15, 13:45

LEGO Ninjago : le ilm dim 11:15

Le Petit Spirou tlj 11:15, 13:45, 15:45,

17:45, 20:00, 22:00

Le sens de la fête tlj 11:00, 13:30, 15:45,

18:00, 20:15, 22:30

Moi, moche et méchant 3 mer 11:15

Money jeu ven lun mar 11:00, sam

dim lun mar 22:00

Mon garçon tlj 11:15, 13:45, 20:00 + jeu

ven sam dim lun mar 15:45, 17:45

Mother ! tlj 22:00

Seven sisters tlj 11:15, 14:00, 16:30, 22:00

+ jeu ven sam dim lun mar 19:30

Valérian et la Cité des mille planètes
lun mar 13:45 3D tlj 16:30 + lun mar 11:00

LES LUMIÈRES

Programme non communiqué
City Presse 04 91 27 01 16
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WEEK-END PROVENCE / CINÉMA

MONTPELLIER

DIAGONAL CAPITOLE

A Ciambra VO mer lun 21:30, ven
15:30, sam 19:40, dim 22:00
Barbara mer sam dim 11:40
Blade Runner 2049 VO tlj 13:30, 18:20,
21:20
Buena Vista Social Club : adios
VO dim 19:50
Conident royal VO tlj 13:35, 15:45, 20:00
Dans la forêt enchantée de Ouky-
bouky VO mer sam 16:00, dim 14:00
Dans un recoin de ce monde
VO mer 11:35, ven 17:40, sam 13:40
Demain et tous les autres jours mer
sam dim 11:45, mer ven sam dim lun
mar 16:30, jeu 22:00
Djam sam 17:50
Faute d'amour VO tlj 17:30 + jeu dim
21:50 + mar 22:10
Gauguin - Voyage de Tahiti mer jeu
ven sam dim mar 18:00, mer ven lun
21:50
Happy end tlj 13:45, 15:50 + mer jeu
ven sam dim lun 19:50 + mar 20:10
Latifa, le cœur au combat tlj 13:40, 17:45
Le chemin mer 11:50, jeu 14:00, sam
22:00, dim 15:30, lun 19:40
Le jeune Karl Marx VO tlj 15:35, 19:45
+ mer sam dim 11:30
Le maître est l'enfant mer 14:00, jeu
17:45, sam dim 11:35, lun 15:50
Le redoutable jeu 21:55, ven dim mar
22:00, sam 11:30
Mother ! VO tlj 22:10
Nos années folles mer ven 22:00, jeu
sam dim lun mar 17:55
One plus one VO mar 21:30
Ôtez-moi d'un doute mer 19:35, jeu
19:55, ven 20:05, sam 21:55, dim 11:40,
lun 17:45, 22:00, mar 14:00
Sugar man VO mer 17:45
Téhéran Tabou VO tlj 15:40, 19:55
The party VO mer 11:40, jeu 15:55, ven
lun 14:00, sam 21:50, dim 11:30, mar 19:50
Un beau soleil intérieur tlj 13:50, 21:45 +
mer ven 17:55 + jeu 16:30 + sam 11:50 +
dim 17:35 + lun 18:00 + mar 15:55
Un long été brûlant en Palestine
CINÉ-RENCONTRE mar 18:00

GAUMONT COMÉDIE

Blade Runner 2049 mer jeu ven sam
dim mar 12:50, mer jeu ven dim lun
mar 19:30, lun 16:25 VO tlj 17:55, 21:25 +
dim 11:00 + lun 13:00 3D mer jeu ven
dim mar 16:10
Ça tlj 21:30 + mer jeu ven sam lun mar
15:55 + dim 15:15 VO mer jeu ven sam
lun mar 13:00, 18:50, dim 18:30
Capitaine Superslip mer jeu ven
sam dim 13:10, mer jeu ven sam dim
mar 15:15, 17:15, dim 11:00, mar 13:05
Cyrano de Bergerac (théâtre) dim
11:00, lun 14:00
L'un dans l'autre tlj 19:20 + mer jeu
ven sam dim mar 13:30, 15:40, 17:45 +
lun 13:15, 15:15, 17:30
Le château de verre mer jeu ven lun
13:20, mar 15:30 VO tlj 19:45
Le Petit Spirou sam 12:50, 14:50, 16:45,
sam dim 18:45, dim 10:55, 13:00, 14:55,
16:50
Le sens de la fête tlj 12:45, 15:20, 17:25,
22:35 + mer ven sam dim lun mar
20:05 + mer jeu ven sam lun mar
21:45 + dim 10:55, 21:30 jeu 20:05
Les grands esprits tlj 22:40 + mer jeu
ven lun 16:05 + mar 13:00
Mon garçon tlj 20:40, 22:50 + mer jeu
ven sam mar 15:25 + mer jeu ven lun
18:30 + dim 10:45, 14:45 + lun 15:20,
17:20 + mar 18:15
Mother ! VO mer jeu ven sam dim
mar 22:25, lun 22:30
Norma (opéra) VO sam 18:55
Opération casse-noisette 2 dim 11:00
Seven sisters tlj 19:30 + mer jeu ven
sam dim lun 13:55 + mar 13:45
VO tlj 16:45, 22:15 + dim 11:10
Une suite qui dérange : le temps de
l'action mer jeu ven sam mar 13:05,
lun 13:00

GAUMONT MULTIPLEXE

American assassin tlj 20:00, 22:30 +
mer ven sam dim lun mar 17:15 + jeu
ven lun mar 11:00 + jeu ven mar 14:15
+ jeu 16:45
Barry Seal : american traic tlj 16:45,
19:30, 22:30
Bigfoot Junior mer sam dim 11:00,
13:00, 15:00
Blade Runner 2049 tlj 10:30, 15:30,
16:50 + mer jeu ven sam dim mar
20:30 + lun 21:00 3D mer jeu ven sam
dim 13:30, 19:00, lun mar 17:30, mar
14:00, 21:00 3D IMAX tlj 11:00, 14:30 +
mer jeu ven sam dim lun 18:00 + mer
ven sam dim lun mar 21:30
VO 3D IMAX mar 18:00
Ça tlj 13:20, 16:15, 19:15, 22:10 + mer ven
sam dim lun mar 10:30 + mer jeu ven
sam lun mar 18:00, 21:00 + dim 17:45,
20:45
Capitaine Superslip tlj 17:30 + mer
sam dim 11:00, 13:15, 15:30
Cars 3 mer sam dim 10:45, 13:00, mer
sam 15:10
Conident royal tlj 14:15, 16:45, 21:45 +
mer jeu ven sam lun mar 11:15 + mer
jeu ven sam dim mar 19:15 VO jeu lun
13:00, ven mar 15:15, lun 19:15

Cyrano de Bergerac (théâtre)
dim 11:00, lun 14:00

Espèces menacées mer jeu ven dim

lun mar 12:45

Gauguin - Voyage de Tahiti mer jeu

ven dim lun mar 15:05, jeu ven lun

mar 10:30, sam 14:00

Happy end tlj 10:30, 12:55, 15:15, 17:40,

20:05 + mer jeu ven sam lun mar

21:35 + dim 21:40

Knock jeu 20:30

L'un dans l'autre mer jeu ven lun

mar 17:20, mer ven sam dim lun mar

19:45, jeu ven lun mar 11:00, 13:15,

15:20, dim 17:30

La Planète des singes - Suprématie
tlj 11:00, 22:00

LEGO Ninjago : le ilm dim 11:00

3D dim 15:30

Le Petit Spirou tlj 17:45 + mer sam

dim 11:15, 13:45, 15:45

Le sens de la fête tlj 14:00, 16:30, 17:30,

19:00, 21:40 + mer jeu ven dim lun

mar 10:30 jeu 15:00, sam 10:30

Les grands esprits tlj 14:15, 20:10

Moi, moche et méchant 3 mer sam

dim 11:15, 13:30, mer sam 15:30

Money mer jeu ven dim lun mar

10:30, 22:15, jeu ven lun mar 13:00,

ven lun mar 15:15, sam 11:15

Mon garçon tlj 13:45, 18:10, 19:45, 22:30

+ jeu ven lun mar 15:45

Mother ! tlj 22:15 + mer jeu ven dim lun

mar 19:30 + jeu ven lun mar 10:30, 13:05

Norma (opéra) VO sam 18:55

Opération casse-noisette 2 dim 15:30

Ôtez-moi d'un doute mer jeu ven

sam lun mar 10:45, jeu lun 15:30, ven

mar 13:00

Seven sisters tlj 10:45, 13:45, 16:30,

19:30, 22:20

Un beau soleil intérieur tlj 13:15, 21:45

+ mer jeu ven sam lun mar 16:00,

19:25 + jeu ven lun mar 10:45 + dim

15:45, 19:30

Valérian et la Cité des mille planètes
tlj 10:45 + mer ven sam dim lun mar 21:45

UTOPIA

120 battements par minute
mer 16:30, jeu 20:00, sam 21:40, dim

13:30, lun 12:05

Barbara mer 20:30, jeu 16:40, ven

20:45, sam mar 14:00, sam 20:10, dim

11:45, 18:30, lun 20:15

Crash test Aglaé mer 16:15, jeu 20:45,

sam 14:15, lun 12:05, mar 18:00

Dead Zone VO jeu 16:10, ven 14:10,

sam 22:00, dim 17:10, lun 14:45

Des clics de conscience jeu 14:10,

sam 17:50, lun 16:45

Des trésors plein ma poche
mer 15:40, sam 16:20, dim 16:15

Gabriel et la montagne
VO mer 18:00, jeu 12:05, ven 16:10,

sam 17:30, dim 13:45, mar 20:00

Le Caire conidentiel VO jeu mar

12:05, ven 12:10, sam 15:45

Le dernier vice-roi des Indes
VO jeu 12:05, ven 20:00, sam 13:40,

lun 18:00, mar 14:00

Les 18 fugitives VO dim 10:30

Les proies VO mer 20:45, ven 17:50,

dim 20:15, lun 14:30

Ôtez-moi d'un doute mer 14:10, mer

mar 20:15, jeu 18:10, ven 19:45, sam

16:10, 20:00, dim 14:15, 18:20, lun 16:30,

mar 12:05

Patti Cake$ VO mer lun 12:05, jeu

18:40, ven 15:40, sam 22:00, dim

20:30, mar 16:10

Peggy Guggenheim, la collection-
neuse VO mer 12:05, ven 18:10, dim

11:30, lun 18:20, mar 16:00

Petit paysan mer 18:20, jeu 20:15, ven

13:45, 21:40, sam 18:10, dim 16:30, lun

18:30, mar 12:05

Pop Aye VO mer 12:05, jeu 14:10, ven

16:10, sam 12:00, mar 20:30

Que Dios nos perdone VO jeu 15:45,

ven 12:05, dim 20:40, mar 16:00

Qui veut tuer Jessie ? VO lun 20:30

Stupid things VO mer 19:15, ven 14:30,

sam 12:00, dim 19:10, lun 16:20, mar 18:30

Une famille syrienne VO mer 14:00,

jeu 18:15, ven 12:05, sam 12:00, lun 20:15

Upstream color VO mer 14:20, ven

22:00, mar 14:10

Wind River VO mer 16:10, jeu 14:30,

ven 18:40, sam 19:30, dim 16:20, lun

14:00, mar 18:20

CINÉMA NESTOR-BURMA

120 battements par minute jeu 20:15

À la découverte du monde jeu 10:00,

sam dim 16:15

À la recherche des femmes chefs
ven 21:00

Bonne pomme jeu 14:00 mar 13:30

Gabriel et la montagne
VO mer 20:30, jeu 16:00, sam 13:45

Le prix du succès sam 19:10 jeu 18:30

Les proies VO ven 19:15, sam 21:00,

mar 15:30

Lou et l'île aux sirènes mer 14:15, dim

14:00

Patti Cake$ VO mer 16:20, ven dim 17:15

Petit paysan sam 17:15, dim 21:00

ven 15:30

Profession : magliari VO mer 18:25,

mar 17:15

Une belle in VO mar 19:30

Une famille syrienne VO ven 13:45,

dim 19:20

LATTES

MÉGA CGR LATTES

American assassin tlj 11:00, 13:30,
20:00, 22:00
Annabelle 2 : la création du Mal
tlj 22:00
Barbie et la magie des dauphins
mer 16:00, sam dim 11:00, sam 14:00
Barry Seal : american traic tlj 16:15,
19:30, 22:00
Bigfoot Junior mer sam dim 11:15, 13:40
Blade Runner 2049 tlj 13:45, 14:45,
18:00, 20:15 3D tlj 11:15, 17:00 + jeu ven
sam dim lun mar 21:15
Ça tlj 11:00, 13:30, 16:30, 19:30
Capitaine Superslip tlj 11:15, 13:40,
15:50, 18:00
Carbone ven 20:00
Cars 3 mer sam dim 11:00
Coexister jeu 20:00
Daddy cool mer 20:00
L'école buissonnière dim 13:45
L'un dans l'autre tlj 20:00, 22:30 + jeu
ven lun mar 11:15, 13:40 + jeu ven sam
dim lun mar 16:00
LEGO Ninjago : le ilm dim 11:00
Le Petit Spirou tlj 11:15, 13:30, 15:40,
17:50, 19:45, 21:45
Le sens de la fête tlj 11:00, 13:45, 15:15,
16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:00
Les grands esprits mer jeu ven sam
lun mar 11:00, 13:45, sam dim lun mar
19:45
Money tlj 18:00 + mer jeu ven lun mar
11:15 + mer jeu ven dim lun mar 13:40
Mon garçon tlj 11:00, 13:15, 15:55, 17:50,
20:15
Mother ! tlj 22:30
Ôtez-moi d'un doute tlj 15:45, 18:00
Seven sisters tlj 11:00, 13:30, 16:30,
19:30, 22:15
Valérian et la Cité des mille planètes
tlj 22:15 + jeu ven lun mar 11:00

NÎMES

LE SÉMAPHORE

120 battements par minute sam 21:30
A Ciambra VO mer lun 12:00, jeu
14:10, ven 20:45, sam 13:30, dim 16:00,
mar 18:30
Barbara mer 16:10, ven lun mar 12:00,
dim 18:00
Blade Runner 2049 VO mer 12:20, mer
ven sam lun mar 18:00, 21:00, jeu 12:00,
20:30, jeu dim 15:00, ven sam lun mar
14:00, sam dim 11:00, dim 20:00
Conident royal VO mer ven lun
12:00, mer jeu ven lun mar 16:15, mer
21:00, jeu mar 14:00, jeu ven mar
20:45, sam dim 11:00, sam 15:20, 19:20,
dim 16:00, 20:00, lun 18:30
Demain et tous les autres jours
mer ven lun 12:15, mer 17:30, jeu mar
14:15, 18:30, ven lun 16:20, sam 15:45,
19:45, dim 11:00, 18:15
Espèces menacées mer lun 18:30, jeu
20:45, ven 16:15, sam 11:15, 19:45, dim
18:20, mar 14:10
Faute d'amour VO mer 16:10, jeu
18:20, ven 20:45, sam 11:00, 21:30, dim
lun 16:00, mar 14:00
Gauguin - Voyage de Tahiti mer lun
20:45, jeu 12:10, ven 18:40, sam 17:20,
dim 13:45, mar 16:30
Happy end mer 12:10, 21:00, jeu 14:10,
jeu lun mar 18:30, ven 16:30, 20:45,
sam 15:10, 19:20, dim 11:15, 15:45, lun
14:00, mar 12:00
Latifa, le cœur au combat mer ven
14:10, mer lun 20:45, jeu 12:10, 16:15,
ven dim mar 18:30, sam 15:30, 19:30,
dim 11:15, lun 14:00, mar 12:05
Le château de verre VO mer 18:30,
jeu 20:45, ven mar 14:00, sam 13:20,
21:30, dim 20:30, lun 16:05
Le jeune Karl Marx VO mer ven lun
14:00, mer 18:30, jeu dim 16:00, jeu
lun mar 20:45, ven 18:20, sam 11:00,
17:30, mar 12:00
Les grands esprits mer 16:10, jeu
16:20, ven lun 12:00, sam 13:00, dim
13:45, mar 20:45
Métal : voyage au cœur de la bête
VO dim 18:00
Mother ! VO mer 16:15, jeu 12:00, ven
20:45, sam 21:30, dim 20:15, lun 18:20,
mar 16:10
Mr Chat et les Shammies mer 15:20,
sam 17:00, dim 14:00
Petit paysan sam 11:15
Sanjuro VO jeu 16:30, ven 12:10, sam
17:45, dim 11:15, lun 14:10, mar 20:45
Téhéran Tabou VO mer ven 14:10,
mer lun 20:45, jeu 12:10, jeu ven 18:30,
sam 15:45, 21:45, dim 14:00, 20:30, lun
mar 16:20, mar 12:05
Un beau soleil intérieur mer ven lun
14:10, mer 19:15, jeu mar 12:10, jeu ven
mar 18:30, sam 13:30, 17:30, dim 14:00,
18:10, lun 20:45
Une suite qui dérange : le temps de
l'action VO mer ven 12:10, mer 18:40,
jeu 14:10, jeu mar 20:45, ven 16:15, sam
13:30, 17:30, dim 14:00, 20:30, lun 12:05,
18:30, mar 16:30

FORUM

Blade Runner 2049 tlj 19:30 + mer jeu
ven lun mar 12:00, 14:00 + mer jeu
lun mar 17:15 + ven 18:00 + ven sam
21:30 + sam 13:50 + sam dim 16:15 +
dim 11:00, 14:15

Ça mer jeu lun mar 12:00, 19:55, ven
15:15, 19:20, 22:05, sam 13:30, 19:30, dim
19:40
Cars 3 mer 14:45, ven 17:05, dim 10:45,
14:10
Le Petit Spirou mer jeu ven lun mar
12:00, 17:15, mer jeu lun mar 15:15,
20:30, sam 13:30, 15:30, sam dim 17:30,
dim 11:00, 14:10
Le sens de la fête mer jeu ven lun
mar 12:10, 14:40, 17:10, mer jeu dim lun
mar 20:10, ven 19:40, 22:10, sam dim
14:00, sam 16:30, 19:00, 22:15, dim
11:00, 16:45
Mother ! mer dim 17:00, jeu lun mar
14:45, 17:20, ven 11:55, 14:30, dim 19:35

KINEPOLIS

American assassin mer jeu ven sam
dim mar 19:45, mer ven dim lun mar
22:35, jeu ven lun mar 14:10, 16:50, jeu
22:40, sam 22:20, lun 19:50, 20:00
Annabelle 2 : la création du Maltlj 22:45
Barry Seal : american traic tlj 19:50,
22:25 + mer jeu ven dim lun mar 14:00
+ mer jeu ven sam lun mar 16:45
Bigfoot Junior mer sam dim 14:00,
dim 10:50
Blade Runner 2049 tlj 13:40, 20:20 +
mer jeu ven 16:15 + sam lun mar 16:20
+ dim 10:30, 17:00 3D tlj 14:00, 16:40,
19:30, 21:55
Ça tlj 13:50, 17:00, 22:20 + mer jeu ven
dim lun mar 19:35 + sam 19:40
Capitaine Superslip tlj 18:10 + mer
sam dim 14:00 + mer sam 16:40 + dim
10:30, 15:55
Cars 3 mer sam dim 13:45, 16:00, dim
10:45
Cyrano de Bergerac (théâtre)
jeu 16:00, lun 13:40
Dieu n'est pas mort VO jeu lun 19:45,
sam 13:45, dim 16:45
Hitman & Bodyguard dim 11:00
Kurtlar Vadisi Vatan ven 20:05, dim
10:50, mar 13:40
L'école buissonnière dim 16:00
L'un dans l'autre tlj 20:15, 22:15 + jeu
ven lun 14:00 + jeu ven lun mar 16:00
La Planète des singes - Suprématie
ven lun 19:40
Le Petit Spirou tlj 17:15 + mer ven dim
lun mar 14:10 + mer sam dim mar
18:15 + mer jeu ven sam dim mar
19:55, 22:10 + jeu ven 18:05 + sam 13:50
+ lun 18:00, 22:15 jeu 14:00, dim
11:00, lun 19:55
Le sens de la fête tlj 17:55 + mer jeu
ven dim lun mar 14:10, 17:00, 19:50,
22:30 + sam 13:50, 16:25, 19:45, 22:25 +
dim 10:45
Moi, moche et méchant 3 mer sam
dim 13:50, 16:00, dim 11:00
Money mer sam dim mar 20:15, mer
jeu dim mar 22:15, jeu ven lun mar
13:50, 16:00, ven 22:20, lun 22:25
Mon garçon tlj 14:00, 20:25, 22:20 +
mer jeu ven sam lun mar 16:00
Mother ! mer ven sam dim mar 16:50,
lun 17:15
My little pony : le ilm dim 10:45
Nés en Chine dim 10:30
Norma (opéra) VO sam 18:55
Ôtez-moi d'un doute jeu 13:45, ven
mar 14:15
Seven sisters mer jeu sam dim lun
mar 13:40, mer ven dim lun mar
16:30, mer 19:45, mer jeu ven mar
22:30, jeu 16:05, 20:05, ven 13:35, ven
dim mar 19:55, sam 16:40, 19:50, sam
dim lun 22:35, dim 11:00
Valérian et la Cité des mille planètes
mer dim mar 19:45

ALÈS

CINEPLANET

A Ciambra VO mer lun mar 14:00, jeu
dim 16:30, ven sam 19:30
American assassin tlj 22:10 + jeu
19:30 + dim 10:50
Barry Seal : american traic

mer jeu ven dim mar 19:30, mer
jeu ven sam lun 22:05, dim 17:40, mar
22:10
Blade Runner 2049 mer ven mar
13:20, mer sam lun 21:25, jeu sam dim
16:20 VO jeu lun 13:20, ven mar 16:20,
dim 10:30, 21:25 3D mer lun 16:20, jeu
ven mar 21:25, sam dim 13:20
Ça tlj 13:35, 16:20, 21:50 + mer 19:25 +
jeu ven sam dim 19:15 + mar 19:10
Capitaine Superslip tlj 17:35 +
mer sam dim 13:35, 15:30 + ven sam
19:30 + dim 10:45
Happy end mer dim lun mar
13:20, mer jeu ven lun mar 17:40, mer
jeu ven sam mar 19:50, jeu ven sam
dim lun 16:30, dim 20:00
Harry Potter à l'école des sorciers

sam 20:00
Kingsman : le cercle d'or lun
19:15, 21:45
Kiss & cry mer dim 20:15, jeu 22:00,
ven 14:00, lun mar 16:30
L'un dans l'autre mer jeu ven
dim 17:30, jeu 15:30, sam 17:40, lun
13:30, 20:00, mar 22:00
LEGO Ninjago : le ilm dim 11:00
Le jeune Karl Marx VO mer dim lun
mar 19:30, jeu 14:15, ven sam lun mar
14:00
Le Petit Spirou tlj 17:30 + mer sam
dim 13:40, 15:35 + ven 19:30 + dim
11:00 mar 13:30

Le sens de la fête tlj 13:55, 16:30,

19:00 + mer jeu ven dim lun mar

22:05 + dim 11:00

Mon garçon mer 22:15, jeu 13:40,

jeu dim lun mar 19:30, ven lun mar

15:30, ven dim mar 21:30, sam 16:30

ven 13:40

My little pony : le ilm dim 11:00

Napalm mer ven 16:30, jeu dim 14:00,

lun mar 19:30

Norma (opéra) sam 18:55

Seven sisters tlj 22:00

jeu 19:30

The party VO mer mar 15:30, jeu ven

13:45, dim 22:15, lun 19:50

Un beau soleil intérieur tlj 15:30

+ mer jeu ven sam dim mar 13:30,

20:00 + mer jeu ven sam dim lun

22:00 + dim 11:00 + lun mar 17:30

lun 13:30

BÉZIERS

MONCINÉ

Barry Seal : american traic tlj 14:00,

22:00 + mer jeu ven dim lun mar 19:45

Blade Runner 2049 mer jeu sam dim

lun mar 14:00, mer ven sam dim mar

21:00, dim 11:15 VO jeu lun 21:00, ven

14:00 3D tlj 18:00

Ça tlj 14:00, 16:30, 19:30, 22:00 + dim 11:15

Capitaine Superslip tlj 18:00 + mer

sam dim 14:00, 16:00 + dim 11:15

Cars 3 mer dim 14:00

Conident royal tlj 14:00 + mer jeu

sam dim lun mar 22:00 VO tlj 16:00,

20:00 + dim 11:15

Demain et tous les autres jours
jeu ven lun mar 14:00, 16:00

Gauguin - Voyage de Tahiti tlj 20:00

+ mer jeu ven dim lun mar 22:00 +

jeu ven lun mar 14:00, 16:00

L'un dans l'autre tlj 22:00 + mer jeu

sam dim lun mar 20:15

Le château de verre VO tlj 16:30

LEGO Ninjago : le ilm dim 11:00

Le jeune Karl Marx VO tlj 19:30 + jeu

ven lun mar 14:00 + dim 11:15

Le Petit Spirou tlj 18:00 + mer sam

dim 14:00, 16:00 + dim 11:15

Les Aristochats mer 16:00, sam

14:00, dim 11:15

Le sens de la fête tlj 14:00, 16:30,

18:00, 19:45, 22:00 + dim 11:15

Moi, moche et méchant 3sam dim 16:00

Norma (opéra) VO sam 18:55

Seven sisters tlj 22:00 + mer sam dim

14:00 + mer jeu sam dim lun mar 16:30

Un beau soleil intérieur tlj 18:00,

20:00 + jeu ven lun mar 14:00

Une suite qui dérange : le temps de
l'action tlj 22:00 + jeu ven lun mar 16:00

FRONTIGNAN

CINÉMISTRAL

À la recherche des femmes chefs
mar 20:30

Capitaine Superslip mer sam dim

14:00, mer 17:00, sam dim 16:45

L'un dans l'autre jeu 16:30, ven lun

18:30, sam 21:00

Le sens de la fête mer 21:00, jeu

14:00, ven lun 20:30, sam dim 18:45,

mar 16:00, 18:15

Nos années folles mer 19:00, ven

16:30, dim 21:00 lun 14:30

Patti Cake$ VO jeu 18:30, mar 14:00

Polichinelle et les contes 
merveilleux mer 11:00, 16:00, sam

dim 15:45

Une famille syrienne VO jeu 21:00,

ven 14:30, lun 16:30

LODÈVE

LES CINÉMAS LUTEVA

Andrei Roublev VO jeu 20:30, ven

18:00, dim 17:00, lun 14:30, 21:00

Barbara mer sam 14:30, mer ven 21:00

Blade Runner 2049 mer 14:00, mer

dim 17:00, jeu sam lun 21:00, lun

14:30, mar 18:00 VO jeu ven lun 18:00,

sam 14:00, mar 21:00

Nos années folles mer sam dim 21:00,

jeu mar 18:00, sam 17:00, dim 14:30

The party VO mer sam 17:00, ven

dim mar 21:00, dim 14:30, lun 18:00

LUNEL

ATHÉNÉE

Barry Seal : american traic
mer sam 21:00, ven dim 18:15, lun 20:45

Ça mer sam 16:00, mer ven sam lun

20:45, dim 18:30

Capitaine Superslip mer 14:00, 16:00,

sam dim 14:15, 18:45, sam 16:30, mar

18:30

Le Petit Spirou mer sam dim 14:15

Le sens de la fête mer sam dim lun

14:00, mer 16:15, mer ven sam dim

mar 21:00, ven 18:15, sam dim 16:30,

lun 20:45, mar 18:30

Mon garçon mer sam mar 18:30, ven

dim 21:00, dim 16:15, lun 14:00

Ôtez-moi d'un doute mer sam 18:30,

dim 16:30, dim mar 21:00, lun 14:00

Une femme fantastique
VO ven 18:30, mar 21:00

MÈZE

LE TAURUS

Barbara mer 18:30, ven 21:00, dim

15:00, mar 16:30

Blade Runner 2049 mer mar 20:30, jeu

19:00, ven 18:00, sam 21:00, dim 17:00

L'un dans l'autre sam mar 18:30

Les p'tits explorateurs sam 16:30

PÉZENAS

LE MOLIÈRE

Programme non communiqué

SÈTE

LE COMŒDIA

Barbara jeu mar 14:00, ven 18:45, lun

16:00

Blade Runner 2049 mer dim 13:45, mer

jeu sam lun 18:00, jeu 18:45, ven dim lun

21:00, sam mar 15:45 3D mer sam 21:00,

ven 15:45, dim 18:30, mar 18:00

Bricks jeu 20:30

Ça tlj 21:00 + mer 16:30 + sam 14:00 +

dim 18:30

Capitaine Superslip mer jeu sam dim

mar 14:00, mer dim 16:45, mer sam

18:30, ven sam lun 16:30, dim 11:00

Carnets de voyage VO dim 21:00

Gauguin - Voyage de Tahiti jeu 18:30,

ven lun 14:00, sam 11:00, mar 16:00

Koblic VO mar 21:00

Le Petit Spirou mer dim 16:00, jeu

16:30, sam 11:00, 16:15, lun 14:00

Le sens de la fête mer ven sam 14:00,

mer dim lun 18:30, mer jeu sam lun

mar 21:00, jeu ven sam mar 18:45, ven

16:30, dim 11:00, dim mar 16:00

Mon garçon jeu dim 14:00, lun 16:30

Océans dim 11:00

Rembrandt fecit 1669 VO ven 20:30

Un beau soleil intérieur jeu 16:00,

ven lun mar 14:00, 18:30, sam 11:00

UZÈS

LE CAPITOLE

Dans un recoin de ce monde
mer sam 18:00, dim 11:00 VO jeu dim

21:00, lun 15:00, mar 18:00

Des clics de conscience mer dim

21:00, jeu 18:00, mar 15:00

Happy end jeu ven sam dim lun

15:00, jeu ven dim lun mar 21:00, dim

11:00, mar 18:00

CINÉ-RENCONTRE mer 18:00

Latifa, le cœur au combat mer ven

dim 18:00, jeu ven sam dim lun mar

15:00, jeu sam lun mar 21:00

Le jeune Karl Marx VO mer mar

15:00, ven sam lun 18:00

Le Petit Spirou mer ven sam dim mar

15:00, jeu ven lun 18:00, dim 11:00

Les grands esprits lun 18:00

Mon garçon dim 18:00

Norma (opéra) sam 18:55

Ôtez-moi d'un doute mer 15:00, mer

ven sam lun mar 21:00, jeu dim 18:00

VILLENEUVE-
LÈS-BÉZIERS

MEGA CGR

American assassin tlj 11:00, 13:30,

15:45, 18:00, 20:15, 22:30

Barbie et la magie des dauphins
mer 16:00, sam dim 11:00, sam 14:00

Barry Seal : american traic tlj 11:00,

14:00, 16:30, 19:45, 22:15

Bigfoot Junior mer sam 11:15, mer

dim 13:45

Blade Runner 2049 mer ven dim

mar 11:00, 14:45, 18:00, 21:15, jeu sam

lun 13:30, 16:45, 20:00 3D mer ven

dim mar 13:30, 16:45, 20:00, jeu sam

lun 11:00, 14:45, 18:00, 21:15

Ça tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15

Capitaine Superslip tlj 11:15, 14:00,

16:00, 18:00

Carbone ven 20:00

Cars 3 mer 11:00

Coexister jeu 20:00

Daddy cool mer 20:00

L'école buissonnière dim 13:30

L'un dans l'autre tlj 16:00, 18:00,

20:00 + jeu ven lun mar 11:00

La Planète des singes - Suprématie
tlj 22:00

LEGO Ninjago : le ilm dim 11:00

Le Petit Spirou tlj 11:15, 13:45, 15:45,

17:45, 19:40, 21:30

Le sens de la fête tlj 11:00, 13:30, 15:45,

17:50, 20:00, 22:15

Mary tlj 11:15, 13:30 + jeu ven sam dim

lun mar 20:00

Money tlj 22:30

Mon garçon tlj 11:15, 16:00, 18:00, 20:15,

22:15 + mer jeu ven sam lun mar 14:00

Ôtez-moi d'un doute tlj 18:00 + mer

sam dim lun mar 20:15 + jeu ven lun

mar 11:15, 13:30 + jeu ven sam dim lun

mar 15:45

Seven sisters tlj 11:00, 13:45, 16:15,

19:45, 22:15

Valérian et la Cité des mille planètes
jeu sam lun mar 22:15 3D mer ven

dim 22:15 City Presse 04 91 27 01 16
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WEEK-END OCCITANIE / CINÉMA

MONTPELLIER

DIAGONAL CAPITOLE

A Ciambra VO mer lun 21:30, ven
15:30, sam 19:40, dim 22:00
Barbara mer sam dim 11:40
Blade Runner 2049 VO tlj 13:30, 18:20,
21:20
Buena Vista Social Club : adios
VO dim 19:50
Conident royal VO tlj 13:35, 15:45, 20:00
Dans la forêt enchantée de Ouky-
bouky VO mer sam 16:00, dim 14:00
Dans un recoin de ce monde
VO mer 11:35, ven 17:40, sam 13:40
Demain et tous les autres jours mer
sam dim 11:45, mer ven sam dim lun
mar 16:30, jeu 22:00
Djam sam 17:50
Faute d'amour VO tlj 17:30 + jeu dim
21:50 + mar 22:10
Gauguin - Voyage de Tahiti mer jeu
ven sam dim mar 18:00, mer ven lun
21:50
Happy end tlj 13:45, 15:50 + mer jeu
ven sam dim lun 19:50 + mar 20:10
Latifa, le cœur au combat tlj 13:40, 17:45
Le chemin mer 11:50, jeu 14:00, sam
22:00, dim 15:30, lun 19:40
Le jeune Karl Marx VO tlj 15:35, 19:45
+ mer sam dim 11:30
Le maître est l'enfant mer 14:00, jeu
17:45, sam dim 11:35, lun 15:50
Le redoutable jeu 21:55, ven dim mar
22:00, sam 11:30
Mother ! VO tlj 22:10
Nos années folles mer ven 22:00, jeu
sam dim lun mar 17:55
One plus one VO mar 21:30
Ôtez-moi d'un doute mer 19:35, jeu
19:55, ven 20:05, sam 21:55, dim 11:40,
lun 17:45, 22:00, mar 14:00
Sugar man VO mer 17:45
Téhéran Tabou VO tlj 15:40, 19:55
The party VO mer 11:40, jeu 15:55, ven
lun 14:00, sam 21:50, dim 11:30, mar 19:50
Un beau soleil intérieur tlj 13:50, 21:45 +
mer ven 17:55 + jeu 16:30 + sam 11:50 +
dim 17:35 + lun 18:00 + mar 15:55
Un long été brûlant en Palestine
CINÉ-RENCONTRE mar 18:00

GAUMONT COMÉDIE

Blade Runner 2049 mer jeu ven sam
dim mar 12:50, mer jeu ven dim lun
mar 19:30, lun 16:25 VO tlj 17:55, 21:25 +
dim 11:00 + lun 13:00 3D mer jeu ven
dim mar 16:10
Ça tlj 21:30 + mer jeu ven sam lun mar
15:55 + dim 15:15 VO mer jeu ven sam
lun mar 13:00, 18:50, dim 18:30
Capitaine Superslip mer jeu ven
sam dim 13:10, mer jeu ven sam dim
mar 15:15, 17:15, dim 11:00, mar 13:05
Cyrano de Bergerac (théâtre) dim
11:00, lun 14:00
L'un dans l'autre tlj 19:20 + mer jeu
ven sam dim mar 13:30, 15:40, 17:45 +
lun 13:15, 15:15, 17:30
Le château de verre mer jeu ven lun
13:20, mar 15:30 VO tlj 19:45
Le Petit Spirou sam 12:50, 14:50, 16:45,
sam dim 18:45, dim 10:55, 13:00, 14:55,
16:50
Le sens de la fête tlj 12:45, 15:20, 17:25,
22:35 + mer ven sam dim lun mar
20:05 + mer jeu ven sam lun mar
21:45 + dim 10:55, 21:30 jeu 20:05
Les grands esprits tlj 22:40 + mer jeu
ven lun 16:05 + mar 13:00
Mon garçon tlj 20:40, 22:50 + mer jeu
ven sam mar 15:25 + mer jeu ven lun
18:30 + dim 10:45, 14:45 + lun 15:20,
17:20 + mar 18:15
Mother ! VO mer jeu ven sam dim
mar 22:25, lun 22:30
Norma (opéra) VO sam 18:55
Opération casse-noisette 2 dim 11:00
Seven sisters tlj 19:30 + mer jeu ven
sam dim lun 13:55 + mar 13:45
VO tlj 16:45, 22:15 + dim 11:10
Une suite qui dérange : le temps de
l'action mer jeu ven sam mar 13:05,
lun 13:00

GAUMONT MULTIPLEXE

American assassin tlj 20:00, 22:30 +
mer ven sam dim lun mar 17:15 + jeu
ven lun mar 11:00 + jeu ven mar 14:15
+ jeu 16:45
Barry Seal : american traic tlj 16:45,
19:30, 22:30
Bigfoot Junior mer sam dim 11:00,
13:00, 15:00
Blade Runner 2049 tlj 10:30, 15:30,
16:50 + mer jeu ven sam dim mar
20:30 + lun 21:00 3D mer jeu ven sam
dim 13:30, 19:00, lun mar 17:30, mar
14:00, 21:00 3D IMAX tlj 11:00, 14:30 +
mer jeu ven sam dim lun 18:00 + mer
ven sam dim lun mar 21:30
VO 3D IMAX mar 18:00
Ça tlj 13:20, 16:15, 19:15, 22:10 + mer ven
sam dim lun mar 10:30 + mer jeu ven
sam lun mar 18:00, 21:00 + dim 17:45,
20:45
Capitaine Superslip tlj 17:30 + mer
sam dim 11:00, 13:15, 15:30
Cars 3 mer sam dim 10:45, 13:00, mer
sam 15:10
Conident royal tlj 14:15, 16:45, 21:45 +
mer jeu ven sam lun mar 11:15 + mer
jeu ven sam dim mar 19:15 VO jeu lun
13:00, ven mar 15:15, lun 19:15

Cyrano de Bergerac (théâtre)
dim 11:00, lun 14:00

Espèces menacées mer jeu ven dim

lun mar 12:45

Gauguin - Voyage de Tahiti mer jeu

ven dim lun mar 15:05, jeu ven lun

mar 10:30, sam 14:00

Happy end tlj 10:30, 12:55, 15:15, 17:40,

20:05 + mer jeu ven sam lun mar

21:35 + dim 21:40

Knock jeu 20:30

L'un dans l'autre mer jeu ven lun

mar 17:20, mer ven sam dim lun mar

19:45, jeu ven lun mar 11:00, 13:15,

15:20, dim 17:30

La Planète des singes - Suprématie
tlj 11:00, 22:00

LEGO Ninjago : le ilm dim 11:00

3D dim 15:30

Le Petit Spirou tlj 17:45 + mer sam

dim 11:15, 13:45, 15:45

Le sens de la fête tlj 14:00, 16:30, 17:30,

19:00, 21:40 + mer jeu ven dim lun

mar 10:30 jeu 15:00, sam 10:30

Les grands esprits tlj 14:15, 20:10

Moi, moche et méchant 3 mer sam

dim 11:15, 13:30, mer sam 15:30

Money mer jeu ven dim lun mar

10:30, 22:15, jeu ven lun mar 13:00,

ven lun mar 15:15, sam 11:15

Mon garçon tlj 13:45, 18:10, 19:45, 22:30

+ jeu ven lun mar 15:45

Mother ! tlj 22:15 + mer jeu ven dim lun

mar 19:30 + jeu ven lun mar 10:30, 13:05

Norma (opéra) VO sam 18:55

Opération casse-noisette 2 dim 15:30

Ôtez-moi d'un doute mer jeu ven

sam lun mar 10:45, jeu lun 15:30, ven

mar 13:00

Seven sisters tlj 10:45, 13:45, 16:30,

19:30, 22:20

Un beau soleil intérieur tlj 13:15, 21:45

+ mer jeu ven sam lun mar 16:00,

19:25 + jeu ven lun mar 10:45 + dim

15:45, 19:30

Valérian et la Cité des mille planètes
tlj 10:45 + mer ven sam dim lun mar 21:45

UTOPIA

120 battements par minute
mer 16:30, jeu 20:00, sam 21:40, dim

13:30, lun 12:05

Barbara mer 20:30, jeu 16:40, ven

20:45, sam mar 14:00, sam 20:10, dim

11:45, 18:30, lun 20:15

Crash test Aglaé mer 16:15, jeu 20:45,

sam 14:15, lun 12:05, mar 18:00

Dead Zone VO jeu 16:10, ven 14:10,

sam 22:00, dim 17:10, lun 14:45

Des clics de conscience jeu 14:10,

sam 17:50, lun 16:45

Des trésors plein ma poche
mer 15:40, sam 16:20, dim 16:15

Gabriel et la montagne
VO mer 18:00, jeu 12:05, ven 16:10,

sam 17:30, dim 13:45, mar 20:00

Le Caire conidentiel VO jeu mar

12:05, ven 12:10, sam 15:45

Le dernier vice-roi des Indes
VO jeu 12:05, ven 20:00, sam 13:40,

lun 18:00, mar 14:00

Les 18 fugitives VO dim 10:30

Les proies VO mer 20:45, ven 17:50,

dim 20:15, lun 14:30

Ôtez-moi d'un doute mer 14:10, mer

mar 20:15, jeu 18:10, ven 19:45, sam

16:10, 20:00, dim 14:15, 18:20, lun 16:30,

mar 12:05

Patti Cake$ VO mer lun 12:05, jeu

18:40, ven 15:40, sam 22:00, dim

20:30, mar 16:10

Peggy Guggenheim, la collection-
neuse VO mer 12:05, ven 18:10, dim

11:30, lun 18:20, mar 16:00

Petit paysan mer 18:20, jeu 20:15, ven

13:45, 21:40, sam 18:10, dim 16:30, lun

18:30, mar 12:05

Pop Aye VO mer 12:05, jeu 14:10, ven

16:10, sam 12:00, mar 20:30

Que Dios nos perdone VO jeu 15:45,

ven 12:05, dim 20:40, mar 16:00

Qui veut tuer Jessie ? VO lun 20:30

Stupid things VO mer 19:15, ven 14:30,

sam 12:00, dim 19:10, lun 16:20, mar 18:30

Une famille syrienne VO mer 14:00,

jeu 18:15, ven 12:05, sam 12:00, lun 20:15

Upstream color VO mer 14:20, ven

22:00, mar 14:10

Wind River VO mer 16:10, jeu 14:30,

ven 18:40, sam 19:30, dim 16:20, lun

14:00, mar 18:20

CINÉMA NESTOR-BURMA

120 battements par minute jeu 20:15

À la découverte du monde jeu 10:00,

sam dim 16:15

À la recherche des femmes chefs
ven 21:00

Bonne pomme jeu 14:00 mar 13:30

Gabriel et la montagne
VO mer 20:30, jeu 16:00, sam 13:45

Le prix du succès sam 19:10 jeu 18:30

Les proies VO ven 19:15, sam 21:00,

mar 15:30

Lou et l'île aux sirènes mer 14:15, dim

14:00

Patti Cake$ VO mer 16:20, ven dim 17:15

Petit paysan sam 17:15, dim 21:00

ven 15:30

Profession : magliari VO mer 18:25,

mar 17:15

Une belle in VO mar 19:30

Une famille syrienne VO ven 13:45,

dim 19:20

LATTES

MÉGA CGR LATTES

American assassin tlj 11:00, 13:30,
20:00, 22:00
Annabelle 2 : la création du Mal
tlj 22:00
Barbie et la magie des dauphins
mer 16:00, sam dim 11:00, sam 14:00
Barry Seal : american traic tlj 16:15,
19:30, 22:00
Bigfoot Junior mer sam dim 11:15, 13:40
Blade Runner 2049 tlj 13:45, 14:45,
18:00, 20:15 3D tlj 11:15, 17:00 + jeu ven
sam dim lun mar 21:15
Ça tlj 11:00, 13:30, 16:30, 19:30
Capitaine Superslip tlj 11:15, 13:40,
15:50, 18:00
Carbone ven 20:00
Cars 3 mer sam dim 11:00
Coexister jeu 20:00
Daddy cool mer 20:00
L'école buissonnière dim 13:45
L'un dans l'autre tlj 20:00, 22:30 + jeu
ven lun mar 11:15, 13:40 + jeu ven sam
dim lun mar 16:00
LEGO Ninjago : le ilm dim 11:00
Le Petit Spirou tlj 11:15, 13:30, 15:40,
17:50, 19:45, 21:45
Le sens de la fête tlj 11:00, 13:45, 15:15,
16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:00
Les grands esprits mer jeu ven sam
lun mar 11:00, 13:45, sam dim lun mar
19:45
Money tlj 18:00 + mer jeu ven lun mar
11:15 + mer jeu ven dim lun mar 13:40
Mon garçon tlj 11:00, 13:15, 15:55, 17:50,
20:15
Mother ! tlj 22:30
Ôtez-moi d'un doute tlj 15:45, 18:00
Seven sisters tlj 11:00, 13:30, 16:30,
19:30, 22:15
Valérian et la Cité des mille planètes
tlj 22:15 + jeu ven lun mar 11:00

NÎMES

LE SÉMAPHORE

120 battements par minute sam 21:30
A Ciambra VO mer lun 12:00, jeu
14:10, ven 20:45, sam 13:30, dim 16:00,
mar 18:30
Barbara mer 16:10, ven lun mar 12:00,
dim 18:00
Blade Runner 2049 VO mer 12:20, mer
ven sam lun mar 18:00, 21:00, jeu 12:00,
20:30, jeu dim 15:00, ven sam lun mar
14:00, sam dim 11:00, dim 20:00
Conident royal VO mer ven lun
12:00, mer jeu ven lun mar 16:15, mer
21:00, jeu mar 14:00, jeu ven mar
20:45, sam dim 11:00, sam 15:20, 19:20,
dim 16:00, 20:00, lun 18:30
Demain et tous les autres jours
mer ven lun 12:15, mer 17:30, jeu mar
14:15, 18:30, ven lun 16:20, sam 15:45,
19:45, dim 11:00, 18:15
Espèces menacées mer lun 18:30, jeu
20:45, ven 16:15, sam 11:15, 19:45, dim
18:20, mar 14:10
Faute d'amour VO mer 16:10, jeu
18:20, ven 20:45, sam 11:00, 21:30, dim
lun 16:00, mar 14:00
Gauguin - Voyage de Tahiti mer lun
20:45, jeu 12:10, ven 18:40, sam 17:20,
dim 13:45, mar 16:30
Happy end mer 12:10, 21:00, jeu 14:10,
jeu lun mar 18:30, ven 16:30, 20:45,
sam 15:10, 19:20, dim 11:15, 15:45, lun
14:00, mar 12:00
Latifa, le cœur au combat mer ven
14:10, mer lun 20:45, jeu 12:10, 16:15,
ven dim mar 18:30, sam 15:30, 19:30,
dim 11:15, lun 14:00, mar 12:05
Le château de verre VO mer 18:30,
jeu 20:45, ven mar 14:00, sam 13:20,
21:30, dim 20:30, lun 16:05
Le jeune Karl Marx VO mer ven lun
14:00, mer 18:30, jeu dim 16:00, jeu
lun mar 20:45, ven 18:20, sam 11:00,
17:30, mar 12:00
Les grands esprits mer 16:10, jeu
16:20, ven lun 12:00, sam 13:00, dim
13:45, mar 20:45
Métal : voyage au cœur de la bête
VO dim 18:00
Mother ! VO mer 16:15, jeu 12:00, ven
20:45, sam 21:30, dim 20:15, lun 18:20,
mar 16:10
Mr Chat et les Shammies mer 15:20,
sam 17:00, dim 14:00
Petit paysan sam 11:15
Sanjuro VO jeu 16:30, ven 12:10, sam
17:45, dim 11:15, lun 14:10, mar 20:45
Téhéran Tabou VO mer ven 14:10,
mer lun 20:45, jeu 12:10, jeu ven 18:30,
sam 15:45, 21:45, dim 14:00, 20:30, lun
mar 16:20, mar 12:05
Un beau soleil intérieur mer ven lun
14:10, mer 19:15, jeu mar 12:10, jeu ven
mar 18:30, sam 13:30, 17:30, dim 14:00,
18:10, lun 20:45
Une suite qui dérange : le temps de
l'action VO mer ven 12:10, mer 18:40,
jeu 14:10, jeu mar 20:45, ven 16:15, sam
13:30, 17:30, dim 14:00, 20:30, lun 12:05,
18:30, mar 16:30

FORUM

Blade Runner 2049 tlj 19:30 + mer jeu
ven lun mar 12:00, 14:00 + mer jeu
lun mar 17:15 + ven 18:00 + ven sam
21:30 + sam 13:50 + sam dim 16:15 +
dim 11:00, 14:15

Ça mer jeu lun mar 12:00, 19:55, ven
15:15, 19:20, 22:05, sam 13:30, 19:30, dim
19:40
Cars 3 mer 14:45, ven 17:05, dim 10:45,
14:10
Le Petit Spirou mer jeu ven lun mar
12:00, 17:15, mer jeu lun mar 15:15,
20:30, sam 13:30, 15:30, sam dim 17:30,
dim 11:00, 14:10
Le sens de la fête mer jeu ven lun
mar 12:10, 14:40, 17:10, mer jeu dim lun
mar 20:10, ven 19:40, 22:10, sam dim
14:00, sam 16:30, 19:00, 22:15, dim
11:00, 16:45
Mother ! mer dim 17:00, jeu lun mar
14:45, 17:20, ven 11:55, 14:30, dim 19:35

KINEPOLIS

American assassin mer jeu ven sam
dim mar 19:45, mer ven dim lun mar
22:35, jeu ven lun mar 14:10, 16:50, jeu
22:40, sam 22:20, lun 19:50, 20:00
Annabelle 2 : la création du Maltlj 22:45
Barry Seal : american traic tlj 19:50,
22:25 + mer jeu ven dim lun mar 14:00
+ mer jeu ven sam lun mar 16:45
Bigfoot Junior mer sam dim 14:00,
dim 10:50
Blade Runner 2049 tlj 13:40, 20:20 +
mer jeu ven 16:15 + sam lun mar 16:20
+ dim 10:30, 17:00 3D tlj 14:00, 16:40,
19:30, 21:55
Ça tlj 13:50, 17:00, 22:20 + mer jeu ven
dim lun mar 19:35 + sam 19:40
Capitaine Superslip tlj 18:10 + mer
sam dim 14:00 + mer sam 16:40 + dim
10:30, 15:55
Cars 3 mer sam dim 13:45, 16:00, dim
10:45
Cyrano de Bergerac (théâtre)
jeu 16:00, lun 13:40
Dieu n'est pas mort VO jeu lun 19:45,
sam 13:45, dim 16:45
Hitman & Bodyguard dim 11:00
Kurtlar Vadisi Vatan ven 20:05, dim
10:50, mar 13:40
L'école buissonnière dim 16:00
L'un dans l'autre tlj 20:15, 22:15 + jeu
ven lun 14:00 + jeu ven lun mar 16:00
La Planète des singes - Suprématie
ven lun 19:40
Le Petit Spirou tlj 17:15 + mer ven dim
lun mar 14:10 + mer sam dim mar
18:15 + mer jeu ven sam dim mar
19:55, 22:10 + jeu ven 18:05 + sam 13:50
+ lun 18:00, 22:15 jeu 14:00, dim
11:00, lun 19:55
Le sens de la fête tlj 17:55 + mer jeu
ven dim lun mar 14:10, 17:00, 19:50,
22:30 + sam 13:50, 16:25, 19:45, 22:25 +
dim 10:45
Moi, moche et méchant 3 mer sam
dim 13:50, 16:00, dim 11:00
Money mer sam dim mar 20:15, mer
jeu dim mar 22:15, jeu ven lun mar
13:50, 16:00, ven 22:20, lun 22:25
Mon garçon tlj 14:00, 20:25, 22:20 +
mer jeu ven sam lun mar 16:00
Mother ! mer ven sam dim mar 16:50,
lun 17:15
My little pony : le ilm dim 10:45
Nés en Chine dim 10:30
Norma (opéra) VO sam 18:55
Ôtez-moi d'un doute jeu 13:45, ven
mar 14:15
Seven sisters mer jeu sam dim lun
mar 13:40, mer ven dim lun mar
16:30, mer 19:45, mer jeu ven mar
22:30, jeu 16:05, 20:05, ven 13:35, ven
dim mar 19:55, sam 16:40, 19:50, sam
dim lun 22:35, dim 11:00
Valérian et la Cité des mille planètes
mer dim mar 19:45

ALÈS

CINEPLANET

A Ciambra VO mer lun mar 14:00, jeu
dim 16:30, ven sam 19:30
American assassin tlj 22:10 + jeu
19:30 + dim 10:50
Barry Seal : american traic

mer jeu ven dim mar 19:30, mer
jeu ven sam lun 22:05, dim 17:40, mar
22:10
Blade Runner 2049 mer ven mar
13:20, mer sam lun 21:25, jeu sam dim
16:20 VO jeu lun 13:20, ven mar 16:20,
dim 10:30, 21:25 3D mer lun 16:20, jeu
ven mar 21:25, sam dim 13:20
Ça tlj 13:35, 16:20, 21:50 + mer 19:25 +
jeu ven sam dim 19:15 + mar 19:10
Capitaine Superslip tlj 17:35 +
mer sam dim 13:35, 15:30 + ven sam
19:30 + dim 10:45
Happy end mer dim lun mar
13:20, mer jeu ven lun mar 17:40, mer
jeu ven sam mar 19:50, jeu ven sam
dim lun 16:30, dim 20:00
Harry Potter à l'école des sorciers

sam 20:00
Kingsman : le cercle d'or lun
19:15, 21:45
Kiss & cry mer dim 20:15, jeu 22:00,
ven 14:00, lun mar 16:30
L'un dans l'autre mer jeu ven
dim 17:30, jeu 15:30, sam 17:40, lun
13:30, 20:00, mar 22:00
LEGO Ninjago : le ilm dim 11:00
Le jeune Karl Marx VO mer dim lun
mar 19:30, jeu 14:15, ven sam lun mar
14:00
Le Petit Spirou tlj 17:30 + mer sam
dim 13:40, 15:35 + ven 19:30 + dim
11:00 mar 13:30

Le sens de la fête tlj 13:55, 16:30,

19:00 + mer jeu ven dim lun mar

22:05 + dim 11:00

Mon garçon mer 22:15, jeu 13:40,

jeu dim lun mar 19:30, ven lun mar

15:30, ven dim mar 21:30, sam 16:30

ven 13:40

My little pony : le ilm dim 11:00

Napalm mer ven 16:30, jeu dim 14:00,

lun mar 19:30

Norma (opéra) sam 18:55

Seven sisters tlj 22:00

jeu 19:30

The party VO mer mar 15:30, jeu ven

13:45, dim 22:15, lun 19:50

Un beau soleil intérieur tlj 15:30

+ mer jeu ven sam dim mar 13:30,

20:00 + mer jeu ven sam dim lun

22:00 + dim 11:00 + lun mar 17:30

lun 13:30

BÉZIERS

MONCINÉ

Barry Seal : american traic tlj 14:00,

22:00 + mer jeu ven dim lun mar 19:45

Blade Runner 2049 mer jeu sam dim

lun mar 14:00, mer ven sam dim mar

21:00, dim 11:15 VO jeu lun 21:00, ven

14:00 3D tlj 18:00

Ça tlj 14:00, 16:30, 19:30, 22:00 + dim 11:15

Capitaine Superslip tlj 18:00 + mer

sam dim 14:00, 16:00 + dim 11:15

Cars 3 mer dim 14:00

Conident royal tlj 14:00 + mer jeu

sam dim lun mar 22:00 VO tlj 16:00,

20:00 + dim 11:15

Demain et tous les autres jours
jeu ven lun mar 14:00, 16:00

Gauguin - Voyage de Tahiti tlj 20:00

+ mer jeu ven dim lun mar 22:00 +

jeu ven lun mar 14:00, 16:00

L'un dans l'autre tlj 22:00 + mer jeu

sam dim lun mar 20:15

Le château de verre VO tlj 16:30

LEGO Ninjago : le ilm dim 11:00

Le jeune Karl Marx VO tlj 19:30 + jeu

ven lun mar 14:00 + dim 11:15

Le Petit Spirou tlj 18:00 + mer sam

dim 14:00, 16:00 + dim 11:15

Les Aristochats mer 16:00, sam

14:00, dim 11:15

Le sens de la fête tlj 14:00, 16:30,

18:00, 19:45, 22:00 + dim 11:15

Moi, moche et méchant 3sam dim 16:00

Norma (opéra) VO sam 18:55

Seven sisters tlj 22:00 + mer sam dim

14:00 + mer jeu sam dim lun mar 16:30

Un beau soleil intérieur tlj 18:00,

20:00 + jeu ven lun mar 14:00

Une suite qui dérange : le temps de
l'action tlj 22:00 + jeu ven lun mar 16:00

FRONTIGNAN

CINÉMISTRAL

À la recherche des femmes chefs
mar 20:30

Capitaine Superslip mer sam dim

14:00, mer 17:00, sam dim 16:45

L'un dans l'autre jeu 16:30, ven lun

18:30, sam 21:00

Le sens de la fête mer 21:00, jeu

14:00, ven lun 20:30, sam dim 18:45,

mar 16:00, 18:15

Nos années folles mer 19:00, ven

16:30, dim 21:00 lun 14:30

Patti Cake$ VO jeu 18:30, mar 14:00

Polichinelle et les contes 
merveilleux mer 11:00, 16:00, sam

dim 15:45

Une famille syrienne VO jeu 21:00,

ven 14:30, lun 16:30

LODÈVE

LES CINÉMAS LUTEVA

Andrei Roublev VO jeu 20:30, ven

18:00, dim 17:00, lun 14:30, 21:00

Barbara mer sam 14:30, mer ven 21:00

Blade Runner 2049 mer 14:00, mer

dim 17:00, jeu sam lun 21:00, lun

14:30, mar 18:00 VO jeu ven lun 18:00,

sam 14:00, mar 21:00

Nos années folles mer sam dim 21:00,

jeu mar 18:00, sam 17:00, dim 14:30

The party VO mer sam 17:00, ven

dim mar 21:00, dim 14:30, lun 18:00

LUNEL

ATHÉNÉE

Barry Seal : american traic
mer sam 21:00, ven dim 18:15, lun 20:45

Ça mer sam 16:00, mer ven sam lun

20:45, dim 18:30

Capitaine Superslip mer 14:00, 16:00,

sam dim 14:15, 18:45, sam 16:30, mar

18:30

Le Petit Spirou mer sam dim 14:15

Le sens de la fête mer sam dim lun

14:00, mer 16:15, mer ven sam dim

mar 21:00, ven 18:15, sam dim 16:30,

lun 20:45, mar 18:30

Mon garçon mer sam mar 18:30, ven

dim 21:00, dim 16:15, lun 14:00

Ôtez-moi d'un doute mer sam 18:30,

dim 16:30, dim mar 21:00, lun 14:00

Une femme fantastique
VO ven 18:30, mar 21:00

MÈZE

LE TAURUS

Barbara mer 18:30, ven 21:00, dim
15:00, mar 16:30
Blade Runner 2049 mer mar 20:30, jeu
19:00, ven 18:00, sam 21:00, dim 17:00
L'un dans l'autre sam mar 18:30
Les p'tits explorateurs sam 16:30

PÉZENAS

LE MOLIÈRE

Barbara sam lun 18:30, dim 17:00
La mélodie du bonheur mar 20:30
Ôtez-moi d'un doute jeu 18:30, sam
21:00, dim 15:00
Pas de printemps pour Marnie
VO ven 21:00
Une famille syrienne VO ven 18:30,
lun 21:00

SÈTE

LE COMŒDIA

Barbarajeu mar 14:00, ven 18:45, lun 16:00
Blade Runner 2049 mer dim 13:45, mer
jeu sam lun 18:00, jeu 18:45, ven dim lun
21:00, sam mar 15:45 3D mer sam 21:00,
ven 15:45, dim 18:30, mar 18:00
Bricks jeu 20:30
Ça tlj 21:00 + mer 16:30 + sam 14:00 +
dim 18:30
Capitaine Superslip mer jeu sam dim
mar 14:00, mer dim 16:45, mer sam
18:30, ven sam lun 16:30, dim 11:00
Carnets de voyage VO dim 21:00
Gauguin - Voyage de Tahiti jeu 18:30,
ven lun 14:00, sam 11:00, mar 16:00
Koblic VO mar 21:00
Le Petit Spirou mer dim 16:00, jeu
16:30, sam 11:00, 16:15, lun 14:00
Le sens de la fête mer ven sam 14:00,
mer dim lun 18:30, mer jeu sam lun
mar 21:00, jeu ven sam mar 18:45, ven
16:30, dim 11:00, dim mar 16:00
Mon garçon jeu dim 14:00, lun 16:30
Océans dim 11:00
Rembrandt fecit 1669 VO ven 20:30
Un beau soleil intérieur jeu 16:00,
ven lun mar 14:00, 18:30, sam 11:00

UZÈS

LE CAPITOLE

Dans un recoin de ce monde
mer sam 18:00, dim 11:00 VO jeu dim
21:00, lun 15:00, mar 18:00
Des clics de conscience mer dim
21:00, jeu 18:00, mar 15:00
Happy end jeu ven sam dim lun
15:00, jeu ven dim lun mar 21:00, dim
11:00, mar 18:00
CINÉ-RENCONTRE mer 18:00
Latifa, le cœur au combat mer ven
dim 18:00, jeu ven sam dim lun mar
15:00, jeu sam lun mar 21:00
Le jeune Karl Marx VO mer mar
15:00, ven sam lun 18:00
Le Petit Spirou mer ven sam dim mar
15:00, jeu ven lun 18:00, dim 11:00
Les grands esprits lun 18:00
Mon garçon dim 18:00
Norma (opéra) sam 18:55
Ôtez-moi d'un doute mer 15:00, mer
ven sam lun mar 21:00, jeu dim 18:00

VILLENEUVE-
LÈS-BÉZIERS

MEGA CGR

American assassin tlj 11:00, 13:30,
15:45, 18:00, 20:15, 22:30
Barbie et la magie des dauphins
mer 16:00, sam dim 11:00, sam 14:00
Barry Seal : american traic tlj 11:00,
14:00, 16:30, 19:45, 22:15
Bigfoot Junior mer sam 11:15, mer
dim 13:45
Blade Runner 2049 mer ven dim
mar 11:00, 14:45, 18:00, 21:15, jeu sam
lun 13:30, 16:45, 20:00 3D mer ven
dim mar 13:30, 16:45, 20:00, jeu sam
lun 11:00, 14:45, 18:00, 21:15
Ça tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15
Capitaine Superslip tlj 11:15, 14:00,
16:00, 18:00
Carbone ven 20:00
Cars 3 mer 11:00
Coexister jeu 20:00
Daddy cool mer 20:00
L'école buissonnière dim 13:30
L'un dans l'autre tlj 16:00, 18:00,
20:00 + jeu ven lun mar 11:00
La Planète des singes - Suprématie
tlj 22:00
LEGO Ninjago : le ilm dim 11:00
Le Petit Spirou tlj 11:15, 13:45, 15:45,
17:45, 19:40, 21:30
Le sens de la fête tlj 11:00, 13:30, 15:45,
17:50, 20:00, 22:15
Mary tlj 11:15, 13:30 + jeu ven sam dim
lun mar 20:00
Money tlj 22:30
Mon garçon tlj 11:15, 16:00, 18:00, 20:15,
22:15 + mer jeu ven sam lun mar 14:00
Ôtez-moi d'un doute tlj 18:00 + mer
sam dim lun mar 20:15 + jeu ven lun
mar 11:15, 13:30 + jeu ven sam dim lun
mar 15:45
Seven sisters tlj 11:00, 13:45, 16:15,
19:45, 22:15
Valérian et la Cité des mille planètes
jeu sam lun mar 22:15 3D mer ven
dim 22:15 City Presse 04 91 27 01 16
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WEEK-END JEUX

MOTS FLÉCHÉS MAÎTRE MOT MOTS CROISÉS

MOTS COUPÉS

MOT MYSTÈRE

Horizontalement

I. À remporter pour jouer la dernière

épreuve. II. Paresseux. III. Gaz 

incandescent. IV. C’est-à-dire. Reptile.

V. Drame nippon. Gallium. Fin de

messe. VI. Gardien de but. 

VII. Grandes peines. VIII. Atome

chargé. À condition. IX. Pour laisser le

choix. Porteur d’eau. X. Pays-Bas pour

les Hollandais. 

Verticalement

A. Signification. B. Prénom. Disque

tournant. C. Changea de peau. Eau-de-

vie. D. Problème. Venu au monde. 

E. Il expose à la fumée. F. Irrégulière.

Symbole d’un métal. G. Bien fait !

Longue histoire. H. Cela vaut de l’or.

Mélodies. Pronom. I. Possèdent. Pré-

position. J. Ancien partenaire. Estonie.

Deux à la douzaine. 

SUDOKU

Moyen

Supérieur

QUIZ 7 ERREURS

SOLUTIONS DU JOUR 

HORIZONTALEMENT
I. DEMI-FINALE. II. UNAU. III. FLAMME. IV. IE. IGUANE. V. NÔ.
GA. ITE. VI. GOAL. VII. TRISTESSES. VIII. ION. SI. IX. OU.
NUAGE. X. NEDERLAND. 

VERTICALEMENT
A. DÉFINITION. B. LÉO. ROUE. C. MUA. GIN. D. OS. NÉ. E. FU-
MIGATEUR. F. INÉGALE. AL. G. NA. SAGA. H. AU. AIRS. EN. 
I. ONT. ÈS. J. EX. EE. SIX. 

BOOEMU
PROSTRATIONS

ANIONEVIAN
SQUELETTERE

UREMUEIDE
NEFREBRASS

EMANEBOF
TENANTTULLE

UNITMISAIT
BRELLARERI

OCLEGERETE
ESSAIETALER

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Découvrez un mot de 5 lettres à
l’aide des mots de la grille. Le chif-
fre placé à côté des mots indique
le nombre de lettres qui occupent
la même place dans le maître mot
à trouver. 

O S C A R

R O S S E

A M E N E

S O T I E

P O S E R

E S S A I

P A R I S

2

1

1

3

0

1

1

OSCAR

ROSSE

AMENE

SOTIE

POSER

ESSAI

PARIS

2
1
1
3
0
1
1

OSTIE

Rayez dans la grille les mots de la liste pour dé-
couvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition : 
«DIFFÉRENTS SELON LES TRAINS»
Le mot à trouver est : ...............

AKTAOU
ALARME
ATROCE
AUTODAFÉ
BERMUDA
BRASIER
BREGMA
BRISÉE
CARBET
CLAIRES
CONSOMMA-
TION
DARSANA
DÉESSE

ÉCHALOTE
ENCENSOIR
ENTRÉE
EXTRAIT
FINAUDS
HORMIS
INFANTE
MORTES
MUETTE
NEUVAIN
OBÉSITÉ
OSSEUX
PHILTRE
RÉDUIT

RÉUSSI
ROSTRE
SALTOS
SERPES
SONATE
TAUDIS
TEINTS
TIMIDE
TREMPE
TUTEUR
XIMÉNIE

H S E P R E S N I A V U E N

M O R T E S A I N F A N T E

E E S I R B L S C O M A T S

R E P M E R T S O R G N E S

P S S I E A O U N E E A U E

H E D D S S S E S C R S M E

I R U E S I M R O H B R F D

L I A E E E D R M A A A A T

T A N T E R T U M L D D T I

R L I I R A K T A O U U U A

E C F S T N I E T T I M T R

X I M E N I E U I E R R E T

C A R B E T A N O S S E U X

E R I O S N E C N E S B R E

MOT MYSTÈRE : HORAIRES

1 – Qui a écrit Enregistrements pirates ?
A. Philippe Delerm
B. Frédéric Beigbeder
C. Jean d’Ormesson
D. Alice Ferney

2 – Dans quelle ville se trouve-t-on, si l’on
déambule dans le quartier de Galata ?

A. À Mexico
B. À Istanbul
C. À Quito
D. À Athènes

3 – Où la rivière Darling coule-t-elle ?
A. En Irlande
B. En Écosse
C. En Australie
D. Au Canada

4 – Pour quel roman Laurent Gaudé a-t-il 
obtenu le prix Goncourt ?

A. Le Soleil des Scorta

B. Eldorado

C. Les Bienveillantes

D. Les Ombres errantes

1. Réponse - A :Philippe Delerm a publié Enregistrements piratesen 2003. Dans ce livre se côtoient textes courts, bribes de
phrases, conversations volées offrant ainsi au lecteur un mélange original. 2. Réponse - B :Galata est un quartier d’Istanbul
en Turquie. 3. Réponse - C :La rivière Darling, longue de 1 570 km, coule en Australie ; elle est le principal affluent du 
Murray. Certains géographes considèrent le Darling et la partie basse du Murray comme un seul et même fleuve, long de 
3 000 km. 4. Réponse - A :Laurent Gaudé a reçu le prix Goncourt en 2004 pour Le Soleil des Scortaet non pour Eldorado. 
LesBienveillantesde Jonathan Littell est le Goncourt 2006 et Les Ombres errantesde Pascal Quignard le Goncourt 2002. 

Les quatorze mots de la liste ci-
dessous ont été découpés en
trois morceaux et sont cachés
dans cette grille. Une fois tous les
mots trouvés, il vous restera un
quinzième mot à découvrir.

6 9 3 5
7 5 3

3 1 6
7 3 2

2 1 5 4 8 6
4 3 5

4 7 1
7 5 2

4 1 6 2

2 5 6 3
6 7 8 9

4
5

8 9 7 1 2 4 5
9

2
7 4 5 1

9 6 5 8

Complétez ces deux grilles avec des chif-
fres de 1 à 9 de sorte qu’ils n’apparaissent
qu’une seule fois dans chaque ligne, 
colonne et carré.

Universal Jeux 04 91 27 01 16

162934578
849275613
357168249
678451392
215793486
493682157
526847931
731529864
984316725

MOTS COUPÉS: ALARMANTE

moyen

245691783
136578294
798243615
467385921
389712456
512964837
651827349
873459162
924136578

supérieur

1 BARRACUDA

2 BIVALENCE

3 COLORISER

4 CONDAMNÉE

5 ESCLANDRE

6 GRISAILLE

7 HÉCATOMBE

8 LIMOUSINE

9 NOISERAIE

10 NOTARIALE

11 PANTOUFLE

12 QUIPROQUO

13 RESSORTIR

14 STRUCTURE

Le mot découvert est : .....................

NOT ALE CON ATO STR

TOU PRO SAI TIR NOI

SOR GRI NCE URE QUO

SER RMA NTE RES HÉC

ALE UDA INE BIV LLE

LAN ORI LIM UCT RAC

QUI SER DAM AIE ARI

ALA MBE PAN FLE COL

BAR OUS ESC DRE NÉE

7 erreurs
1 -Le brin d’herbe devant la
tondeuse 2 -Le piquet
gauche de la clôture 3 -La
ligne du nuage entre l’arbre
et la maison 4 -La chaus-
sure de la jeune femme
5 -Le nœud de l’arbre 6 -
La vitre de la porte 7 -Le
contour de la pierre plate la
plus éloignée



116516

La météo avec

La qualité de l’air sur

www.airpaca.org

 0 892 18 00 92

l’unique

établissement

Thermal de Provence

au coeur

des collines Pagnol

www.camoinslesbains.fr

50 route de la Treille

13396 MARSEILLE Cedex 11

à Marseille
Camoins-les-Bains

1
0
5
7
9
0

L’établissement thermal

de Camoins-les-Bains

prévient et améliore 

l’état des voies respiratoires

 ORL - Rhumatologie

MARSEILLE VILLE THERMALE
THERMES DE CAMOINS LES BAINS

13011 MARSEILLE

0892 180 092

www.camoinslesbains.fr

SAMEDI DIMANCHE

MONTPELLIER

AVIGNON

MARSEILLE

TOULON

DIGNE

AJACCIO

MONTPELLIER

AVIGNON

MARSEILLE

TOULON

DIGNE

AJACCIO

1515

Il fera beau... Quelques nuages...

mercredilundi

07h43
19h08

20h34
10h32

07h44
19h07

21h13
11h44

04 91 27 01 16

Ciel peu nuageux le matin, ensoleillé l'après-midi. 
Pas de précipitations. Vent faible.

Ensoleillé malgré quelques nuages élevés le matin,
passages nuageux parfois denses l'après-midi. 
Pas de précipitations. Vent assez fort. 
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WEEK-END TÉLÉVISION DU SAMEDI

SPORT

6.30 TFou 8.10 Téléshop-
ping - Samedi 10.30 Baby
boom 11.40 Petits plats en
équilibre 11.45 L’affiche de
la semaine 12.00 Les douze
coups de midi 12.50 Météo
12.55 L’affiche du jour
13.00 Le journal 13.30
Grands Reportages 14.45
Reportages découverte
16.05 Super Nanny 17.50
50’ inside 19.05 50’ inside
19.50 Là où je t’emmènerai
19.55 Météo 20.00 Le jour-
nal 

9.35 Engrenages 11.45 L’al-
bum de la semaine (C)
12.20 Rencontres de cinéma
(C) 12.45 Le tube (C) 13.40
Tchi tcha 14.35 Plateau
sport 14.45 Rugby : Stade
Français / Montpellier 16.45
Rugby : Bordeaux- Bègles /
Toulon 18.45 Sport reporter
(C) 19.10 What’s up France
19.15 Tony les animots (C)
19.20 La case en + 20.20 La
semaine de Catherine et Li-
liane (C) 20.30 Groland le
zapoï (C)

FILM

7.00 Télématin 10.00 Thé
ou café 10.50 Motus 11.25
Les Z’Amours 11.55 Tout le
monde veut prendre sa
place 13.00 Journal 13 h
13.20 13h15 le samedi...
Pierre Rabhi : objectif terre
14.00 Tout compte fait
15.00 Grandeurs nature
15.55 Vu 16.05 Castle 16.55
Castle 17.45 5 anneaux d’or
18.40 N’oubliez pas les pa-
roles 20.00 Journal 20 h 00
20.40 Météo 20.45 Stade 2
20.50 Vestiaires 

DIVERTISSEMENT DOCUMENTAIRE

6.00 Ludo 8.10 Samedi
Ludo 10.50 On a la solution !
À Bordeaux 11.30 Dans
votre région 12.00 Le 12/13
12.55 Les nouveaux no-
mades 13.25 Les Grands du
rire 15.15 Les carnets de
Julie 16.15 Les carnets de
Julie avec Thierry Marx
17.15 Trouver l’intrus 17.55
Questions pour un super
champion 19.00 Le 19/20
19.55 Météo 20.00 Tout le
sport 20.20 Météo régio-
nale 20.25 Zorro

SÉRIE MAGAZINE

6.00 M6 Music 8.20 M6
Boutique, mag. 10.35 Ciné-
six, mag. 10.50 Desperate
Housewives, série 11.45

Desperate Housewives,
série 12.40 Météo 12.45 Le
12.45 13.10 Cousu main,
mag. présenté par Cristina
Cordula 14.45 Chasseurs
d’appart’, mag. présenté par
Stéphane Plaza 17.00 Chas-
seurs d’appart’ 19.45 Le
19.45 20.10 Météo 20.25

Scènes de ménages, série

6.30 Zouzous 10.15 Si-
lence, ça pousse ! 11.15 La
maison France 5 12.50 Les
escapades de Petitrenaud
13.25 Vues d’en haut 13.50

Hawaï, l’archipel de feu
14.55 Mustang, un voyage
hors du temps 15.50 Chine
secrète 16.50 Otzi, la
momie des glaces 17.45 C
dans l’air 19.00 C l’hebdo
20.00 C l’hebdo la suite
20.25 Bienvenue chez les
paresseux 

DOCUMENTAIRE

6.25 Billie Holiday 7.15 Les
étonnates vertus de la mé-
diation 8.10 Xenius 9.05
360°-Géo 10.45 Entre terre
et ciel 11.10 Titanic, l’ul-
time scénario 12.05 Le Bré-
sil, par la côte 16.25 Faits
divers, l’histoire à la Une
17.20 Bazars d’Orient 18.05
Cuisines des terroirs 18.35
Arte reportage 19.30 Les
dessous des cartes 19.45
Arte journal 20.05 Vox Pop
20.35 Karambolage 20.45
Tu mourras moins bête 

20.35
Football :
Bulgarie / 
France
«Match qualification
Coupe du Monde 2018»
Commenté par Grégoire
Margotton, Bixente 
Lizarazu
En direct de Sofia.

20.55
N’oubliez pas les
paroles 100 %
tubes
Présenté par Nagui
Avec Chimène Badi,
Marina Kaye, Lorie Pester,
Natasha St-Pier, Tarek
Boudali, François-Xavier
Demaison, Fabrice Éboué
et Philippe Lacheau.

20.55
Commissaire
Magellan
«Pour ma fille» Série
Avec : Jacques Spiesser
Histoire : Philippe Ver-
mont est un avocat réputé,
un père aimant et le prési-
dent respecté d’un club de
notables engagé dans des
actions caritatives.

22.40
Les experts
«Filles à vendre»
Série
23.25 Les experts, série
0.20 Les experts, série
1.05 Les experts, série 1.55
Programmes de nuit 

23.15
On n’est pas couché
Magazine présenté par
Laurent Ruquier
2.05 Météo 2.10 Les en-
fants de la télé 3.15 Stupé-
fiant ! 4.35 Thé ou café
5.15 Le goût du cap

22.20
Échappées belles
«Les plaisirs du bassin
d’Arcachon» - Doc.
23.50 C dans l’air 1.00 À
vous de voir 1.25 Une nuit
2.15 Le plus beau pays du
monde 

22.25
Commissaire 
Magellan
«Mort Subite» Série
23.55 Soir 3 0.20 Appas-
sionata 2.20 Les caprices
de Marianne 4.20 Les
nouveaux nomades

22.35
Richard Sorge
«Maître espion au service
de Staline»
Documentaire
23.30 L’effet placébo 0.25
Philosophie 0.50 Square
artiste 1.20 Court-circuit

22.55
Cauchemar en 
cuisine
«Cabourg»
Magazine présenté par
Philippe Etchebest
0.35 Cauchemar en cui-
sine 2.30 M6 Music 

20.55
Fort Boyard
Présenté par Olivier Minne

Cette équipe jouera pour
l’association Cœur de Ga-
zelles. Avec Danièle Éve-
nou, Cartman, Anne-Gaëlle
Riccio, Vincent Desagnat,
Fanny Agostini, Nadège
Beausson-Diagne.
23.00 La relève du dinosaure,
doc. 

SPECTACLE

6.40 Monacoscope, mag.
6.45 TV Achat 8.45 Les
mystères de l’amour, série
9.35 On se retrouvera, série
11.25 Hercule Poirot, série
13.25 TMC Info 13.30 Her-
cule Poirot, série 16.15
Mentalist, série 18.00 Men-
talist, série 18.50 Les mys-
tères de l’amour, série 

21.00
Soprano :
Le concert 
évènement
«Concert en direct du

stade Orange Vélodrome»

Spectacle

TMC a le plaisir d’offrir à ses
téléspectateurs le concert
événement de Soprano. 
23.45 Restos du Cœur, doc.
0.50 Restos du Cœur, doc.

MAGAZINE

7.40 Confessions intimes
8.40 Infos 8.45 Vampire
diaries, série 10.30 Re-
venge, série 12.15 Revenge,
série 13.10 Secousse sis-
mique, téléfilm 14.55 SOS
éruption en plein vol, télé-
film 16.40 Asteroïd impact,
téléfilm 18.20 Appels d’ur-
gence, mag.

20.50
Chroniques 
criminelles
«Affaire Grégory : 30 ans

après, les dernières révé-

lations» - Magazine

Un triste anniversaire sera
célébré : il y a 33 ans, le
corps du petit Grégory était
retrouvé dans la Vologne… 
22.35 Chroniques crimi-
nelles, mag. 

SÉRIE

6.30 Téléachat 9.35 The big
bang theory, série 12.55
The big bang theory, série
14.15 The middle, série
15.55 The middle, série
17.20 Les incroyables aven-
tures de Nabilla et Thomas
en Australie 20.00 Les in-
croyables aventures de Na-
billa et Thomas en Australie 

20.55
Une famille 
formidable
«Le grand virage» Série

Avec : Anny Duperey
Histoire : L’heure de la retraite
a enfin sonné pour Catherine
et Jacques. Adieu le restau-
rant, l’hôpital et les soucis...
du moins le croient-ils ! 
22.55 Une famille formida-
ble, série 

SPECTACLE

6.30 Télé achat 9.00 Di-
rect Auto express 10.00 Di-
rect Auto express 11.00
Direct Auto, mag. 12.00
Direct Auto express, mag.
13.15 JT 13.25 Portée dispa-
rue, téléfilm 15.20 Crime
passionnel, téléfilm 16.55
Témoins traqués, téléfilm
19.05 Salut les terriens ! 

21.00
Les Chevaliers du
Fiel : Municipaux 2.0
Héros du quotidien, toujours
à fond, Christian et Gilbert,
les deux stars des services
municipaux, se déchaînent :
amour, luttes sociales, débats
de fond, pastis... bref, l’essen-
tiel est abordé. 
23.10 Les Chevaliers du
Fiel : Otaké !, spectacle

DOCUMENTAIRE

20.50
La story du clip
Documentaire
L’image influence une gé-
nération dont l’une des pre-
mières nécessités est la
musique. Et quand on asso-
cie l’image au son, ça donne
le premier contenu vidéo
de l’industrie musicale : LE
CLIP.
22.40 Daft Punk Unchained,
doc. 

21.00
Cauchemar en 
cuisine
«Cagnes-sur-Mer»
C’est sur la Côte d’Azur
que le chef Philippe Etche-
best va tenter de mener à
bien une nouvelle mission.
Direction Cagnes-sur-Mer,
dans une pizzeria tenue
par Cathy…

20.50
Échappées 
belles
«Un été à Montréal»
Documentaire
Entre son Vieux Port en
passant par les étendues
vertes des Parcs Natio-
naux, Montréal cultive une
douceur de vivre qui fait
aujourd’hui sa réputation.

20.50
Mata Hari
«La sulfureuse»
Célèbre pour sa beauté, la
danseuse de charme et
courtisane Mata Hari s’est
donnée aux hommes les
plus influents de son
époque.
21.45 Charles Louis
Schulmeister 

20.55
Un petit boulot
Film de Pascal Chaumeil
Avec : Romain Duris, 
Michel Blanc
Histoire : Jacques habite
une petite ville dont tous
les habitants ont été mis
sur la paille suite à un li-
cenciement boursier.

8.00 La ligue des justiciers
8.45 Ultimate Spider-Man
10.05 Young justice 11.15
Shaun le mouton 11.40 Il
était une fois...la vie  12.10
Zouzous 13.40 Doctor
Who, série 15.25 Doctor
Who, série 17.10 Doctor
Who, série 18.45 Doctor
Who, série

JEU

7.00 Top clip, clips 8.00
Top France, clips 9.05 Top
CStar, clips 10.15 Top clip,
clips 11.30 Top albums,
clips 12.40 Top clip, clips
14.30 Top 90, clips 15.45
Top CStar, clips 17.00 Top
France, clips 18.05 Pawn
stars : les rois des enchères 

22.35
21 cm
Magazine
23.20 Canal Esport club
23.50 La compile zapsport
0.00 Le journal du hard
0.15 Jeux avec le feu, télé-
film 1.30 Dogs, film

Demain soir
20.55 Film :
Populaire

20.55
Barbie : la prin-
cesse et la popstar
Téléfilm de Ezekiel Norton
22.20 Barbie et la magie
des perles, téléfilm 23.35
Zig et Sharko

13.00 Regal academy 13.30
Gu’live 16.00 Nexo knights,
les chevaliers du futur
16.30 Transformers robots
in disguise : mission se-
crète 17.00 Tobot 17.30 Zig
et sharko 17.37 Zig et
Sharko 18.11 Oggy et les ca-
fards 19.00 In ze boîte
19.35 Franky

Demain soir
20.55 Magazine :
C'est pas sorcier

20.55
Je vous présente
ma femme
Téléfilm
Avec : Catherine Jacob
22.20 Un homme presque
idéal, téléfilm

12.05 La Smala s’en mêle
13.35 Frère et sœur, téléfilm
15.10 Courrier du cœur, télé-
film 16.40 Chemins d’école,
chemins de tous les dangers
17.35 Run the world 18.30
Infô soir 18.45 Voyages en
beauté 19.45 La Réunion, le
paradis des marcheurs 20.35
Loca terre 

Demain soir
20.55 Documentaire :
Passion Outremer

21.00
Dr House
Série de Daniel Attias
Avec : Hugh Laurie
21.40 Dr House, série 22.35
Dr House, série 23.30 Dr
House, série

6.57 Petits secrets entre
voisins 10.15 Petits secrets
entre voisins 12.10 Petits
secrets entre voisins 13.45
Demain nous appartient
14.45 Demain nous appar-
tient 15.55 Demain nous
appartient 17.00 Demain
nous appartient 17.30 Julie
Lescaut 19.05 Julie Lescaut 

Demain soir
21.00 Film :
De vrais mensonges

21.00
Fais pas ci, fais pas
ça
«Saison 1»
21.40 Fais pas ci, fais pas ça
22.35 Fais pas ci, fais pas ça
23.20 Fais pas ci, fais pas ça

6.40 D&CO, une semaine
pour tout changer 9.00 La
boutique 6ter 11.05 Réno-
vation impossible 12.45 Ré-
novation impossible 14.30
Les rois de la réno 17.10
Norbert commis d’office
18.20 Norbert commis d’of-
fice 19.30 Norbert commis
d’office 

Demain soir
21.00 Film :
Les 4 fantastiques

20.55
La légende de
Versailles
«Louis XVI : L’homme qui
ne voulait pas être Roi»
22.45 L’ombre d’un doute
23.55 L’ombre d’un doute

6.20 The white queen 9.40
River monsters compila-
tions 12.30 River monsters
compilations 13.35 Affaires
résolues 15.15 Affaires
résolues 16.55 Super vété-
rinaire 17.55 Super vété-
rinaire 18.50 Super vété-
rinaire 19.50 Super
vétérinaire 

Demain soir
20.55 Film :
Roméo doit mourir

20.50
Yukon Gold : l’or à
tout prix
Documentaire

22.30 Yukon Gold : l’or à
tout prix 23.20 Yukon Gold :
l’or à tout prix

7.30 Paris Charles de
Gaulle : aéroport du futur
8.45 La minute de vérité
9.40 Hors de contrôle
11.30 Wheeler Dealers oc-
casions à saisir 13.10
Wheeler Dealers occasions
à saisir 15.40 Construc-
tions hors limites 18.15
Constructions hors limites 

Demain soir
20.50 Documentaire :
Champs de bataille

20.55
Portrait coupable
Téléfilm de Peter Svatek
Avec : Shannen Doherty,
Peter Outerbridge
22.50 L’enfant inconnu, 
téléfilm

6.00 Téléachat 9.05 C’est
mon choix 10.05 C’est mon
choix 12.10 C’est mon
choix 14.25 Sous les jupons
de l’histoire 15.30 Sous les
jupons de l’histoire 16.40
Sous les jupons de l’histoire
17.45 Sous les jupons de
l’histoire 18.55 Une femme
d’honneur, téléfilm 

Demain soir
20.55 Téléfilm :
Une femme d'honneur

Demain soir
21.00 Série :
Les experts : Miami

Demain soir
20.55 Film :
Le témoin amoureux

Demain soir
20.55 Film :
Black book

Demain soir
21.00 Film :
Elle s'appelait Sarah

JEUNESSE

8.50 @ vos clips 9.30 Ta-
lents W9 10.45 Génération
top 50 12.40 Rendez-moi
mon bébé, téléfilm 14.30
Le pacte des sept gros-
sesses (1/2), téléfilm 16.10
Le pacte des sept gros-
sesses (2/2), téléfilm 18.10
Soda, série 19.55 Les Simp-
son 20.25 Les Simpson 

21.00
Les Simpson
«La solution à 10%»
Krusty est furieux de
constater qu’il n’est plus
vraiment la star de son
émission. 
21.20 Le futur passé
21.40 Politiquement inepte
22.05 La rivale de Lisa
22.35 Les Simpson 23.25
Les Simpson 0.20 Les
Simpson 0.50 Les Simpson

Demain soir
21.00 Téléfilm :
USS Indianapolis

Demain soir
20.50 Série :
Lucifer

Demain soir
20.55 Film :
12 years a slave

Demain soir
20.55 Série : Les
enquêtes de Murdoch

Demain soir
21.00 Rugby :
Toulouse / Clermont

Demain soir
20.55 Film :
Blade runner

Demain soir
20.50 Doc. : Quelles
croquettes pour nos bêtes ?

Demain soir
21.00 Magazine :
Zone interdite

Demain soir
21.00 Film :
American sniper
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WEEK-END TÉLÉVISION DU DIMANCHE

FILM

6.30 TFou 10.20 Auto-
moto 11.05 Téléfoot 11.55
L’Affiche du Jour 12.00 Les
douze coups de midi 12.55
Du côté de chez vous 13.00
Le journal 13.30 Repor-
tages découverte 14.45
Grands Reportages 16.05
Baby boom 17.10 Sept à
huit life 18.15 Sept à huit
19.55 Météo 20.00 Le jour-
nal 20.35 TF1 Rendez-vous
Sport 20.40 Du côté de
chez vous 20.45 Là où je
t’emmènerai 20.50 Météo 

9.50 Doctor strange, film
11.40 La semaine de Cathe-
rine et Liliane (C) 11.45
Jamel comedy kids (C) 12.50
L’effet papillon (C) 13.50 La
semaine des Guignols (C)
14.25 Clique dimanche (C)
15.15 Canalbis 15.25 Groland
le zapoï (C) 15.45 Sport re-
porter 16.15 Canal rugby
club 16.45 Plateau sport
16.50 Rugby : La Rochelle /
Racing Metro 18.40 Canal
rugby club (C) 19.15 Canal
football club (C)

SPORT

6.45 Motus 7.20 Thé ou
café 8.05 Rencontres à XV
8.30 Les chemins de la foi
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place 13.00
Journal 13 h 13.20 13h15 le
dimanche... L’assassinat de
Georges Besse 14.20 Les
enfants de la télé 15.40
Code promo 16.45 Stade 2
17.55 Vivement dimanche
prochain 19.00 19h00 le di-
manche 20.00 Journal 20 h
20.30 20h30 le dimanche
20.50 Météo 

FILM FILM

6.00 Ludo 8.10 Dimanche
Ludo 10.45 Parlement
Hebdo 11.15 Expression di-
recte 11.25 Dimanche en
politique - L’obésité, un mal
qui nous gagne ? 12.55
Chroniques méditerra-
néennes 13.35 Les Grands
du rire 15.15 Sport Di-
manche 17.15 8 chances de
tout gagner 17.55 Le Grand
Slam 19.00 Le 19/20 20.00
Tout le sport 20.20 Météo
régionale 20.25 Zorro
20.50 Graines de chefs 

SÉRIE MAGAZINE

6.00 M6 Music 7.00 Abso-
lument stars, mag. 10.00

Turbo, mag. 11.20 Turbo,
mag. 12.30 Sport 6, mag.
12.40 Météo 12.45 Le 12.45
13.15 En famille 13.50 Re-
cherche appartement ou
maison, mag. 15.25 Maison
à vendre, mag. 17.20 66 mi-
nutes, mag. 18.40 66 mi-
nutes : grand format, mag.
19.45 Le 19.45 20.05 Sport
6, mag. 20.10 Météo 20.20

E=M6, mag.

6.30 Zouzous 7.55 Silence,
ça pousse ! 8.55 Entrée
libre 9.25 Une nuit 10.25

Échappées belles 12.00 Les
escapades de Petitrenaud
12.35 C l’hebdo 13.35 Croi-
sière insolite 14.40 Hexa-
gone 15.35 Le grand voyage
des éléphants 16.30 La
pomme de terre dans tous
ses états 17.30 Le citron a-
t-il un pépin ? 18.30 C poli-
tique 19.45 C politique Le
débat 

DOCUMENTAIRE

8.55 Passe me voir ! 9.20
Arte junior, le mag 9.35 Un
ciel radieux, téléfilm 11.10
Architectures 11.40 Metro-
polis 12.40 Italie, l’histoire
vue du ciel 13.35 Sur les ri-
vages de la Baltique 15.50
Mata Hari 16.40 Charles
Louis Schulmeister 17.35
René Goscinny, notre oncle
d’Armorique 18.30 Session
Mozart 19.15 Cuisines des
terroirs 19.45 Arte journal
20.05 360°-Géo 20.50 Tu
mourras moins bête 

21.00
American
sniperHH

Film de Clint Eastwood
Avec : Bradley Cooper
Histoire : Tireur d’élite des
Navy SEAL, Chris Kyle est
envoyé en Irak. Tandis que
les récits de ses exploits se
multiplient, il décroche le
surnom de "La Légende".

20.55
12 years a slaveHHH

Film de Steve McQueen
Avec : Chiwetel Ejiofor
Histoire : Les États-Unis,
quelques années avant la
guerre de Sécession. Solo-
mon Northup, jeune homme
noir originaire de l’État de
New York, est enlevé et
vendu comme esclave.

20.55
Les enquêtes de
Murdoch
«Les voisins de 
M. Murdoch» - Série
Avec : Yannick Bisson
Histoire : Le docteur Julia
Ogden découvre trois ca-
davres d’hommes récem-
ment enterrés. 
21.40 L’élixir de Jouvence

23.25
Fury
Film de David Ayer
Avec : Brad Pitt, Shia La-
Beouf, Logan Lerman
2.00 Le club de l’écono-
mie, mag. 2.20 Pro-
grammes de nuit 

23.10
Un jour, un destin
«Patrick Poivre d’Arvor,
le roman de sa vie»
Documentaire présenté
par Laurent Delahousse
1.05 Météo 1.10 Histoires
courtes 

Che Guevara,
naissance d’un
mythe
23.35 Autopsie d’un scan-
dale politique : l’écotaxe
0.30 Croisière insolite
1.15 Avocat de la loi - Le
quotidien d’un procureur

22.20
Les enquêtes de
Murdoch
«Saison 7 : Escroc contre
escroc» - Série
23.05 Les enquêtes de
Murdoch 23.55 Soir 3 0.15
L’Assaut, film

22.45
Les mondes de
Philip K. Dick
23.45 Hello I am David
0.40 Robert Schumann 2.15
La barbe à papa, film 3.55
Au cœur de la forêt atlan-
tique brésilienne

23.05
Enquête exclusive
«Lille, police des mineurs»
Magazine présenté par
Bernard De la Villardière
0.20 Enquête exclusive
1.40 Météo 1.45 Amour et
préjugés, film

20.55
PopulaireHH

Film de Regis Roinsard

Avec : Romain Duris, Débo-
rah François
Histoire : Printemps 1958.
Rose, 21 ans est promise au
destin d’une femme au
foyer. Mais Rose ne veut
pas de cette vie.
22.40 Le premier jour du
reste de ta vie, film

SÉRIE

6.50 Les mystères de
l’amour, série 10.40 Les
mystères de l’amour, série
12.50 TMC Info 12.55 Jeu
de piste criminel, téléfilm
14.40 Jeu de piste criminel,
téléfilm 16.25 Les blessures
du passé, téléfilm 18.05
Julie Lescaut, série 19.50
Les mystères de l’amour

21.00
Les experts : Miami
«En tête de course»
Série de Sam Hill
Avec : David Caruso, Emily
Procter
Histoire : Lors d’une dange-
reuse cascade, un conduc-
teur est décapité, et
l’équipe pense qu’il ne s’agit
pas d’un accident.
21.45 Chambre noire
22.40 Les experts : Miami

FILM

7.35 Confessions intimes,
mag. 8.35 Infos 8.40 Dra-
gon ball super, série 10.55
2 broke girls, série 12.15
2 broke girls, série 13.35
2 broke girls, série 14.55
2 broke girls, série 15.20
Super Nanny, mag. 17.10
Super Nanny, mag. 19.05
Super Nanny, mag. 

20.55
Le témoin
amoureuxH

Film de Paul Weiland

Avec : Patrick Dempsey
Histoire : Alors qu’elle s’est
absentée six semaines, Tom
réalise la place importante
qu’occupe sa meilleure amie
Hannah dans sa vie…
22.50 Vous avez un mes-
sage, film

FILM

6.30 Téléachat 9.35 Les
vacances des anges 2 : bien-
venue chez les Grecs 13.25
American Dad, série 14.40
American Dad, série 15.55
American Dad, série 16.20
American Dad, série 16.45
American Dad, série 17.20
Le super bêtisier 19.10 Le
super bêtisier 

20.55
Black bookHHH

Film de Paul Verhoeven

Avec : Carice Van Houten
Histoire : Seule survivante
du massacre d’un groupe de
Juifs qui tentait de gagner la
Hollande libérée, la chan-
teuse Rachel Steinn rejoint
la Résistance.
23.35 L’amour dure trois
ans, film

FILM

6.30 C8 Cartoon, jeunesse
9.00 Les animaux de la 8,
mag. 13.15 JT 13.25 Riva-
lité maternelle, téléfilm
15.20 La mort d’un fils,
téléfilm 16.55 Innocentes
victimes, téléfilm 19.05 Les
terriens du dimanche ! div.
présenté par Thierry Ardis-
son 

21.00
Elle s’appelait
SarahHHH

Film de Vincent Gasperitsch

Avec : Kristin Scott Thomas
Histoire : Julia Jarmond,
journaliste américaine ins-
tallée en France depuis
vingt ans, enquête sur la
rafle du Vél’d’Hiv des 16 et
17 juillet 1942.
23.00 La soirée de l’info

SÉRIE

20.50
Lucifer
«Saison 1 : Un nouvel
ami» - Série
Avec : Tom Ellis
Histoire : Un prêtre de-
mande de l’aide à Lucifer
lorsqu’il soupçonne qu’un
trafic de drogues s’est mis
en place dans un centre de
jeunesse de son quartier.
21.30 Au commencement
22.40 Triangle d’or, téléfilm 

21.00
Zone interdite
«Unités pour malades
difficiles : qui sont ces
fous que l’on enferme ?»
Magazine présenté par
Ophélie Meunier
Les Unités pour Malades
Difficiles sont les unités
psychiatriques les plus
surveillées de France. 

20.50
Quelles
croquettes pour
nos bêtes ?
Documentaire
En France, une famille sur
deux possède un animal de
compagnie.
21.40 La boîte de conserve
à toutes les sauces 
22.40

20.55
Blade runner
Film de Ridley Scott
Avec : Harrison Ford, Rut-
ger Hauer
Histoire : An 2019. Los An-
geles. Les "répliquants",
des androïdes en tous
points semblables à l’être
humain, voient le jour.

21.00
Rugby : 
Toulouse / 
Clermont
«Top 14 - 7e journée»
Au bout de six journées,
Toulouse est 3e avec 20
points et le champion en
titre Clermont seulement
9e à sept points de son
adversaire. 

8.25 Ultimate Spider-Man
10.00 Wakfu 11.15 Shaun
le mouton 11.40 Il était une
fois...la vie 12.10 Zouzous
13.40 Planètes dinosaures,
doc. 15.20 Une saison au
Puy du Fou, doc. 17.00 Une
saison au Puy du Fou, doc.
18.40 Un gars, une fille,
série 

FILM

7.00 Top clip, clips 8.00
Top CStar, clips 9.05 Top
France, clips 10.15 Top clip,
clips 11.30 Top CStar, clips
12.40 Top clip, clips 14.30
Top streaming, clips 15.45
Top 2000, clips 17.00 Top
albums, clips 18.05 Pawn
stars : les rois des enchères 

23.00
Invisible
Magazine présenté par
Clément Cotentin
23.25 Canal esport club
23.55 L’album de la se-
maine (C) 0.25 Game of
thrones

Demain soir
20.55 Spectacle :
D'Jal au Casino de  Paris

20.55
C’est pas sorcier
Magazine 

22.30 C’est pas sorcier
23.00 Zig et Sharko 23.07
Zig et Sharko 23.14 Zig et
Sharko 23.21 Zig et Sharko

15.30 Pokemon 16.00 Nexo
knights, les chevaliers du
futur 16.21 City, les héros
de la ville 16.30 Transfor-
mers robots in disguise :
mission secrète 17.00
Tobot 17.30 Zig et Sharko
18.11 Oggy et les cafards
19.00 In ze boîte 19.35 G
ciné 19.50 C’est pas sorcier

Demain soir
20.55 Téléfilm : La
caverne de la rose d'or

20.55
Passion Outremer
«Tara l’odyssée du corail /
Nouvelle-Calédonie terre
authentique» - Doc.

22.40 Histoire d’Outre-Mer
23.30 Multiscenik

13.40 Outremer tout court
14.00 Aviron : Champion-
nats de France de sprint
15.00 Archipels 15.55 Cou-
leurs outremers spéciales
16.30 Meurtres au paradis
18.30 Infô soir 18.45
Voyages en beauté au Chili
19.45 La Guadeloupe à pied
20.40 Loca terre 

Demain soir
20.55 Film :
Shaft

21.00
De vrais
mensongesH

Film de Pierre Salvadori
Avec : Audrey Tautou, 
Nathalie Baye
22.55 La délicatesse, film

6.50 Petits secrets entre voi-
sins 10.10 Petits secrets
entre voisins 12.10 Petits se-
crets entre voisins 14.10
Clap 14.35 Les experts 15.20
Les experts 16.15 Les ex-
perts 17.05 Les experts 17.45
Alice Nevers, le juge est une
femme 19.40 Alice Nevers,
le juge est une femme 

Demain soir
21.00 Film : L'opération
Corned Beef

21.00
Les 4 fantastiques
Film de Tim Story
Avec : Jessica Alba, Ioan
Gruffudd
22.45 Rénovation impossible
23.40 Rénovation impossible

6.40 D&CO, une semaine
pour tout changer 9.00 La
boutique 6ter 11.10 D&CO,
une semaine pour tout
changer 13.25 Rénovation
impossible 14.10 Rénova-
tion impossible 15.05 Ré-
novation impossible 16.00
Rénovation impossible
17.50 En famille 

Demain soir
21.00 Film :
Denis

20.55
Roméo doit
mourirH

Film de Andrezj Bartowiak
Avec : Jet Li, Aaliyah
23.05 Ong-bak 3 : l’ultime
combat, film

6.25 Call the midwife 8.15
Call the midwife 9.15
Profession vétérinaire 11.00
Profession vétérinaire 12.00
La légende de versailles
13.45 Révélations 15.25 Ré-
vélations 17.15 River Mons-
ters 18.05 River Monsters
19.05 River Monsters
20.00 River Monsters 

Demain soir
20.55 Magazine :
Révélations

20.50
Champs de bataille
«Les bunkers oubliés
d’Hitler»
Documentaire
21.50 Nazi Megastructures
22.40 Nazi megastructures

8.00 Occaz militaires 11.25
Supercar Megabuild 15.40
Yukon Gold : l’or à tout prix
16.35 Yukon Gold : l’or à
tout prix 17.25 Yukon Gold :
l’or à tout prix 18.15 Yukon
Gold : l’or à tout prix 19.05
Yukon Gold : l’or à tout prix
19.55 Yukon Gold : l’or à
tout prix 

Demain soir
20.50 Documentaire :
Wheeler Dealers France

20.55
Une femme 
d’honneur
«Brûle vif» - Téléfilm
Avec : Corinne Touzet
23.00 Une femme 
d’honneur, téléfilm

6.00 Téléachat 8.05 C’est
mon choix 12.10 C’est mon
choix 13.15 New york po-
lice judiciaire 15.05 New
york police judiciaire 16.55
New york police judiciaire
17.55 New york police judi-
ciaire 18.55 New york po-
lice judiciaire 19.55 New
york police judiciaire 

Demain soir
20.55 Film :
Ensemble, c'est tout

Demain soir
21.00 Film :
Unstoppable

Demain soir
21.00 Magazine :
Appels d'urgence

Demain soir
20.55 Documentaire :
Crimes à Grenoble

Demain soir
21.00 Film :
Godzilla

TÉLÉFILM

8.30 W9 boutique 10.45
Génération top 50 12.40
Blue bloods, série 13.30
Blue bloods, série 14.20
Blue bloods, série 15.15 Blue
bloods, série 16.10 Blue
bloods, série 17.00 Blue
bloods, série 18.10 Soda,
série 20.45 La semaine de
Madénian et VDB, série 

21.00
USS Indianapolis
Téléfilm

Avec : Nicolas Cage, Tom
Sizemore
Histoire : Juillet 1945. Le navire
USS Indianapolis, commandé
par le Capitaine McVay, avec à
son bord 1 196 marins, doit
livrer des composants de la
bombe atomique.
23.15 Les ailes de l’enfer, film

Demain soir
21.00 Film : Pirates des Caraïbes :
la malédiction du Black Pearl

Demain soir
20.50 Divertissement :
American pickers

Demain soir
20.55 Série : Rizzoli & Isles :
autopsie d'un meurtre

Demain soir
20.55 Magazine :
Faut pas rêver

Demain soir
20.55 Série : Engrenages
- Nouvelle enquête

Demain soir
20.50 Film :
La maison russie

Demain soir
20.50 Film : Cent mille
dollars au soleil

Demain soir
21.00 Documentaire :
A l'état sauvage

Demain soir
21.00 Téléfilm : Quand je
serai grande, je te tuerai
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