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« La culture est intouchable »
Le monde a-t-il change ? (2/8). Dans un monde qui mute,

l'homme de théâtre Philippe Caubère reste engagé et passionné.

BIO EXPRESS

• Né à Marseille
• 66 ans
• acteur
• I 970-1977: pilier
du Théâtre du Soleil
• Joue le rôle-titre du
film "Molière" (1978)
• Reçoit le Molière du
meilleur acteur 2017
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Elections de Trump,
Brexit, Marine Le Pen
au 2d tour dè
la presidentielle,

Macron élu, comment
avez-vous vécu
ces derniers mois de tous
les bouleversements ?
Avant tout, je ne veux pas per-
dre le souvenir d'une grande
peur, dont tout le monde se
gausse aujourd'hui : la peur du
FN et de Marine Le Pen. Car à la
lumière, si on peut appeler ça
la lumière, de l'élection dè
Trump, du Brexit, etc., il y avait
la peur de vivre le troisième épi-
sode de ce feuilleton horrible.

Vous êtes originaire et
vous vivez dans les
Bouches-du-Rhône, où
le FN reste très implanté...

Oui, j'ai eu peur, au niveau
national comme au niveau local.
D'ailleurs, quel dommage que
Marie Sara ne l'ait pas empor-
té, dans le Gard, contre ce type
cauchemardesque ! Moi, je
m'inscris dans la tradition com-
muniste, j'ai soutenu Mélen-
chon à l'époque où ce n'était pas
à la mode. Mais j'ai voté Macron
aux deux tours, la mort dans
l'âme au premier. J'avais trop
peur d'un duel Mélenchon-Le
Pen au deuxième, le risque était
trop grand.

En plus, j'ai des soucis avec
Mélenchon, sur l'international,
la Syrie. Bon, on en est sorti par
le haut, c'est important pour le
monde occidental. Beaucoup
de gens étaient morts de peur
que la France bascule à
l'extrême-droite. Là, la France
reste la France.

En quoi cette perspective
vous effrayait-elle ?
Ce que ça exprime de la menta-
lité des gens. Ces gens qui sont
nos proches, ceux avec qui on
travaille tous les jours, chez qui
on va faire nos courses. Je sais
bien que je suis un privilégié,
mais je ne peux pas oublier ça.
Car ça revient toujours, comme
le cancer. On croit qu'on est
guéri, et paf, ça repart. Donc ce
qui est triste et angoissant, c'est
ce que ça exprime de la menta-
lité populaire, n y a autre chose
que je n'ai pas oublié...

C'est-à-dire?
Aujourd'hui, il n'y a pas mal
d'indicateurs économiques pas-
sés au vert. On ne le doit pas à
Macron, mais à Hollande. Qui a
été traité d'une façon extrême-
ment injuste. Et je ne le défends
pas sur un plan corporatiste, car
pour la culture il a été nul. Mais
il a été extrêmement maltraité
pendant son quinquennat, le
"Hollande bashing", c'était à la
limite de la bêtise, une espèce
de mode stupide. Bon après,
moi, en économie, je n'y com-
prends rien. Car il y a cette
autre nouveauté : avec les
réseaux sociaux, tout ça, tout
le monde donne son avis sur
tout.

Ça appauvrit le débat ?
Sur l'économie, Polanski,
Strauss-Kahn, tout le monde est
juge désormais. Moi, il y a des
sujets auxquels je ne com-
prends rien. L'économie ? Mais
je suis incapable de m'occuper
de ma propre économie, c'est
ma femme, Véronique, qui s'en
charge, n me reste des éléments
de ma culture gauchiste, pro-
che du PC, donc j'essaie de res-
ter lucide, mais avec beaucoup
de limites. Mais je ne diabolise
pas du tout internet, les réseaux
sociaux.

Les utilisez-vous ?
Ça m'est très utile, même dans
mon travail. Souvent, moi, je
n'ai pas accès à de grands jour-

/ / Quel dommage
* ^ que Marie Sam
ne l'ait pas emporté

contre ce type
cauchemardesque- -

naux. Le Monde, par exemple,
n'écrit jamais sur mes specta-
cles, donc d'autres prennent
position, écrivent des critiques
de mes spectacles qui ne sor-
tent pas dans ces grands jour-
naux. C'est très intéressant. En
même temps, oui, ça permet à
l'obscénité générale de monter.
On n'a rien sans rien...
Et puis, oui, je me sers de Face-
book, enfin on s'en sert pour
moi. J'écris des trucs et après
on les passe, sur Facebook par
exemple. Moi, il m'arrive de
prendre parti sur des sujets qui
fâchent, la prostitution ou la
corrida Internet est alors utile,
ça permet de passer des points
dè vue qui ne passeraient pas
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ailleurs, de susciter le débat.

Avec ces deux sujets,
vous n'avez pas dû
manquer de réactions ?
Oui ! Et d'injures aussi, mais ce
n'est pas grave. Ce sont les deux
sujets sur lesquels j'ai reçu le
plus d'injures. Faudrait
d'ailleurs voir où se situe le
point de convergence. Mais le
pire, c'est avec la corrida. Sur
ce sujet, l'incompréhension,
l'inculture, ou le fanatisme, ren-
dent les gens complètement
intransigeants.

Vous aimez la corrida,
malgré tout ?
Oui, je ne suis pas aficionado,
je ne le prétends pas. Mais j'ai
un grand intérêt, une grande
affection. J'ai monté un specta-
cle sur le texte d'Alain Mont-
couquiol (Recouvre-le de
lumière) consacré à son frère
Christian (le torero Nimeno II,
NDLR). C'est devenu un ami. La
corrida n'est pas un vestige des
jeux du cirque mais de la tragé-
die antique. Les jeux du cirque
c'est la télé, ces pseudo-débats,
où on jouit de voir des êtres
humains humiliés.

Sur la prostitution,
pourquoi aviez-vous pris la
parole autour de ce projet
de loi visant à sanctionner
les clients de prostitués ?
Ça m'a insupporté l'idée de
sanctionner un acte sexuel con-
senti par les deux partenaires.
J'ai écrit un texte qui a été
publié dans Libé, ça a suscité
un débat énorme.
Mais c'est un sujet compliqué.

J'ai beaucoup fréquenté les
prostituées dans ma vie, j'en ai
tiré de grands plaisirs, de gran-
des joies, je n'avais pas envie de
renier ces relations-là. Et puis,
je trouve qu'il y a une profonde
relation entre les métiers de
prostituée et de comédien. Le
comédien, qui fait bien son
métier, il vend son corps pour
le plaisir d'autrui.

On évoquait l'actualité
de ces derniers mois.
En quoi impacte-t-elle votre
vie d'acteur, d'auteur ?
Je n'en sais rien, sauf que ça me
prend deux heures par jours,
pendant lesquelles je lis
Le Monde et Libération. Par-
fois je trouve ça bizarre de con-
sacrer deux heures par jour à
lire deux journaux. Mon travail
est très autocentré, je suis enfer-
mé dedans, comme dans une
bulle. C'est un travail obsession-
nel sur ma vie, ma jeunesse. Et
pour moi, les journaux restent
la fenêtre ouverte sur le monde.
Je les lis d'ailleurs devant une

fenêtre ouverte, ce n'est pas un
hasard.

Et le lien avec votre travail ?
Je ne le vois pas, mais il existe,
obligatoirement. Lire des jour-
naux revêt peut-être la même
importance, pour moi, que
nager pendant une heure ou
faire du VTT dans la colline.
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Que vous inspire la baisse
de SO millions d'euros
du budget de la Culture ?
C'est pas brillant. Baisser le
budget de la Culture, c'est eon,
démagogique, c'est faire plaisir
aux gens qui n'aiment pas la cul-
ture. Alors que c'est un budget
dérisoire. Et la culture est une

/ / Baisser ce
* * budget, qui est
dérisoire, c'est eon,
c'est démagogique

des activités les plus florissan-
tes en France, elle devrait être
intouchable. C'est absurde.
Avec Françoise Nyssen minis-
tre de la Culture, c'est quand
même dommage...

La nomination de cette
éditrice, artésienne, était
un bon signal selon vous ?
Oui, c'est quelqu'un que j'aime
beaucoup, unanimement res-
pectée. Actes Sud est devenue
une énorme entreprise sans per-
dre son âme, c'est rare. Mais je
pense que le ministre de la Cul-
ture, sauf s'il est soutenu par le
président de la République,
comme Lang avec Mitterrand,
il ne peut pas grand-chose.

Sinon, on laisse Bercy et les
financiers décider, et là, c'est
mort. C'est le reproche que je
fais à Hollande, d'avoir institué
ça.

Macron ne semble pas
indifférent à la culture,
vous n'êtes pas convaincu ?
Qu'il le prouve ! J'ai trouvé que
Sarkozy était bien plus favora-
ble à la culture que beaucoup
d'autres. On s'est beaucoup
moqué de son côté parvenu de
la lecture, mais un parvenu de la
lecture c'est un autodidacte.
Moi aussi je suis un autodi-
dacte ! Sarkozy a le respect de
la culture, il aime les artistes,
les gens de théâtre, c'est lui qui
a installe Mâcha Makeieff à Mar-
seille, Frédéric Mitterrand au
ministère de la Culture, un
choix très courageux, sulfu-
reux. Contrairement à la haine
que mon milieu lui portait,
j'avais beaucoup de respect
pour le côté culture de Sarko-
zy-
Et pour les caricatures de Char-
lie Hebdo, je n'oublie pas. Il a
dit : "Je ne bougerai pas d'un
millimètre". Avec lui, il n'y a pas
eu des "ouais, mais..."
Ils sont rares les hommes poli-
tiques qui respectent vraiment
la culture. Très rares.

RECUEILLI PAR VINCENT COSTE

vcoste@midilibre.com
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SUR LES PLANCHES À partir du 7 novembre au théâtre du Chêne noir à Avignon

Bientôt la fin du roman d'un incroyable acteur
« Je travaille depuis
trente ans sur deux improvi-
sations que j'ai faites
en 1980 et 1983. Depuis, fai
puisé dans ces matériaux
pour faire vingt spectacles et
je suis resté dans le récit de
ma jeunesse », confiait la
semaine dernière Philippe
Caubère, depuis sa maison de
La-Fare-les-Oliviers, en Pro-
vence, à quèlques kilomètres
de Salon-de-Provence. Depuis
La danse du diable, donc, pre-
mier spectacle autobiographi-
que monté au tout début des
années 1980, jusqu'au Roman
d'un acteur (onze pièces de
trois heures chacune qu'il a
jouées, en alternance, seul en
scène, pendant des mois au

théâtre de l'Athénée à Paris)
en passant par une dizaine
d'autres spectacles, Philippe
Caubère, se raconte. Ou plu-
tôt, via le personnage de Fer-
dinand, son double sur les

d'équivalents et qui continuent
d'attirer un public d'incondi-
tionnels à jamais fidèles. Et
qui vont donc devoir vivre
sans Ferdinand mais pas sans
l'acteur Caubère. Qui entend,

Z L Continuer àjouerjusqu 'à
ce que mon corps, un jour,

peut-être, m'en empêche

planches, il joue, inlassable-
ment, sa jeunesse, son entrée
et ses années au Théâtre du
Soleil d'Ariane Mnouchkine,
sa rupture avec cette institu-
tion et celle qui la dirige, ses
amours, ses amitiés. Dans des
one-man-show qui ont peu

lui, continuer jusqu'à ce que
« mon corps, un jour, peut-
être, m'en empêche ».
Ainsi, à partir du 7 novembre
au théâtre du Chêne noir à
Avignon, ce personnage tire-
ra définitivement sa révérence
dans le bien nommé Adieu

Ferdinand !, spectacle conçu
sous la forme de trois contes
qui seront joués en deux soi-
rées. Qu'il jouera ensuite sept
semaines au théâtre de l'Athé-
née, à Paris, avant de partir
pour une longue tournée en
province (des étapes à Perpi-
gnan ou Pézenas, dans
l'Hérault, sont déjà program-
mées).
Et ensuite ? « J'ai des idées,
pas de projets arrêtés.
Revient, comme régulière-
ment, cette envie de remon-
ter "Dom Juan". Je l'ai f ait
jeune, là j'ai bien envie de le
faire vieux. Je n'ai pas le
choix de toute façon. Sinon,
je pense surtout à écrire. J'ai
très envie d'écrire. »
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Journées du patrimoine. Très forte affluence, hier, rue Foch.

Les patrons qui investissent 
dans le sport ne sont pas 
toujours sur la même lon-
gueur d’ondes que les hom-
mes politiques. Leur vision 
ne correspond pas forcé-
ment à celle des élus. La 
pratique de l’exercice politi-
que reste ancrée avec téna-
cité dans un héritage ancien. 
On connaît les tensions 
entre Mohed Altrad, prési-
dent du MHR, qui propose 
un projet d’aménagements 

autour du stade (hôtels, 
commerces) et Philippe 
Saurel, président de la 
Métropole, opposé à une 
telle idée. Même si le patron 
montpelliérain se dit prêt à 
investir 60 M€. Il n’est pas 
le seul dans ce combat. Rani 
Assaf, l’un des fondateurs 
de l’opérateur Free, dispose, 
en tant que président de 
Nîmes Olympique, d’un pro-
jet identique. Ferme opposi-
tion du maire de Nîmes.

U
ne longue file 
d’attente qui s’étire 
jusqu’à l’arc de triom-
phe. L’escalier monu-

mental de la rue Foch pris 
d’assaut, sous le regard incré-
dule de Cambacérès et du 
cardinal Fleury statufiés pour 
l’éternité, représentant la Loi 
et la Religion. Enfin, l’accès à 
la salle des pas perdus. Pour 
la première fois depuis dix-
sept ans, ce que les vieux 
Montpelliérains appellent 
encore “l’ancien palais de jus-
tice” (*) - c’est-à-dire la cour 
d’appel - est entré dans la 
danse des journées du patri-
moine. Avec un incontestable 
succès : cinq cents visiteurs 
dès les deux premières heu-
res. Deux cent quarante de 
plus une heure plus tard. 
Juste retour des choses pour 
cet édifice du XIXe siècle, cons-
truit d’après les plans de Char-
les Abric, architecte du dépar-
tement de l’Hérault, et situé sur 
l’emplacement de la forteresse 
médiévale des Guilhem. Type 
même de l’architecture néo-

classique, le bâtiment en 
impose. En attendant son tour, 
en ce dimanche peu ordinaire, 
chacun peut prendre le temps 
de mesurer la solennité voulue 
des lieux. Jusque dans leur 
façade couronnée de la fres-
que du sculpteur Ramus repré-
sentant La Justice protégeant 
l’innocent et dévoilant le 
crime. 

Émotions et reflets 
d’âme aux assises 
Reste que l’essentiel, l’expres-
sion de la justice, se passe évi-
demment à l’intérieur. C’est ici 
que les curiosités s’aiguisent. 
Notamment à l’approche de la 
fameuse salle d’audience, heu-
reusement restaurée, où se 
tiennent les assises et les 
audiences solennelles de la 
cour. 
Lieu toujours chargé d’émo-
tions, de tensions, de reflets 
d’âme. Sur le chemin escarpé 
de la recherche de la vérité. 
Avec pour témoin, entre autres, 
le tableau allégorique d’Ernest 
Michel représentant la Justice. 

Signe des temps, en ce diman-
che particulier et grand ouvert, 
une vidéo illustre en continu le 
fonctionnement des assises. 
Au même niveau, plusieurs sal-
les d’audience vouées à la 
chambre civile et à la chambre 
correctionnelle. Et d’autres où 
sont notamment plaidées les 
affaires sociales et familiales. 
Une journée particulière, donc. 
Empreinte de pédagogie, grâce 
notamment à la présence d’un 
personnel de justice au fait des 
choses et accessible à toutes 
les questions du public. 

MICHEL MARGUIER 
mmarguier@midilibre.com 

◗ (*) L’édifice n’est plus le siège 
du tribunal de grande instance  
qui se trouve, depuis 1996,  
dans le nouveau palais  
de justice, place Pierre-Flotte. 

◗ L’ancienne maison d’arrêt, 
surnommée “le château”, 
construite entre 1833 et 1844,  
est adossée au palais. Elle a été 
classée Monument historique peu 
après sa fermeture, en 1990.

« Cher cousin, 
Tu vas rire - certai-
nement bien plus 
que moi d’ailleurs - 
mais je t’annonce 
par la présente que 
je viens de rentrer 
de vacances. Autant 
te dire que j’étais 
peinard dans mon petit vil-
lage de Peyrefitte-du-Razès. 
Avec vue imprenable sur la 
porte de bois, si souvent 
close désormais, de la 
modeste église Saint-Jean-
Baptiste. Et, juste en face, ce 
buste de Marianne juché 
avec aplomb sur la pompe à 
eau municipale qui coule de 
source en plein été. 
Une quarantaine d’âmes au 
compteur. Et du savoir-vivre. 
J’aime beaucoup ce village 
encore audois mais déjà 
ariégeois. Le défunt père 
d’un de mes plus solides 
amis était de là-bas. Et ne 
militait-il pas pour la valida-
tion future d’un territoire 
improbable mais que je 
trouve assez cohérent dans 
l’esprit : une Aude arié-

geoise ? Entre les 
derniers ceps du 
vignoble limouxin et 
les contreforts des 
monts d’Olmes pyré-
néens. À peine sépa-
rés par un col deve-
nu sans encombre 
depuis l’avènement 

de l’auto et la rareté des for-
tes neiges hivernales. 
D’ailleurs, les uns et les 
autres, ne faisons-nous pas 
aujourd’hui partie de la 
même et grande région dite 
Occitanie ? C’est déjà ça. 
À propos d’addition des 
compétences, sinon des 
talents, je vais t’en raconter 
une bien bonne : à la fête de 
Peyrefitte d’août dernier, où 
convergeaient, sur trois 
jours et autant de nuits, les 
enfants des enfants lointains 
et les habitants du canton, il 
fallut bien installer une paire 
ou deux de barrières inoxy-
dables. Manière. Dont l’une, 
au moins, était estampillée... 
Altrad. Il est vraiment par-
tout, le bougre ! 
Bien à toi, cousin. »

CHER COUSIN

Il est vraiment partout !
par 

MICHEL 
MARGUIER

LA PUCE
Démocratie 
participative 
Puisque ce sont 
les gendarmes... 
La politique de démocratie 
participative que privilégie 
Philippe Saurel depuis son 
accession à la mairie de 
Montpellier peut réserver 
parfois quelques morceaux 
de choix.  
Ainsi, en est-il allé samedi 
dernier, lors de la réunion 
d’information sur 
l’aménagement du parc 
Montcalm, à la maison 
pour tous Marcel-Pagnol, à 
Estanove. À une habitante 
de la rue des Chasseurs qui 
s’inquiétait de l’avenir de 
sa demeure (« on nous a 
dit qu’on allait raser notre 
bâtiment », a-t-elle lâché, 
préoccupée), l’édile a eu 
une réponse inattendue. 
« C’est l’opposition qui dit 
ça », lui a-t-il assuré. La 
bonne dame ne s’est pas 
démontée. « Non, ce sont 
les gendarmes, monsieur 
le maire », a-t-elle avancé. 
Rire dans la salle. Et un 
Philippe Saurel visiblement 
dépourvu de munitions.  
Le tout dans la bonne 
humeur, néanmoins. 
         
Et les anciens de 
Cherchell sauvés 

Autre intervention, lors  
de cette même réunion 
publique, celle d’un ancien 
de l’école interarmes de 
Cherchell, dans l’Algérois. 
Ce dernier s’inquiétait du 
sort réservé à la plaque 
célébrant les militaires 
sortis de cette caserne  
du temps de l’Algérie 
française et située sur le 
site de l’ex-EAI. D’autant 
qu’avec l’âge... Réponse  
de Philippe Saurel via son 
adjointe Lorraine Acquier : 
« Nous inaugurerons  
la plaque honorant les 
anciens de Cherchell le 
8 mai 2018, en même 
temps que celle sur l’EAI. » 
Applaudissements nourris.

La justice et l’ancien 
palais aussi se dévoilent

■ Pour les visiteurs, un moment particulier, empreint de pédagogie.  Photo JEAN-MICHEL MART

AUTOUR DU STADE

Montpellier-Nîmes : 
même combat

■ Tensions autour des projets d’aménagement.  J.-M. M.

L’INTERROGATION

Viendra, viendra pas ?
Il a été invité par Phi-
lippe Saurel afin d’inau-
gurer la statue de Youri 
Gagarine, sur le pont du 
même nom, début octo-
bre. Mais aux dernières 
nouvelles, Thomas Pes-
quet n’a pas donné sa 
réponse. Il faut dire que 
l’astronaute français a 
un agenda très chargé 
depuis son retour de la 
station spatiale interna-
tionale. Sauf qu’il a ré-
cemment dit sur les ré-
seaux sociaux que son 
but était maintenant 
d’aller dans les endroits 
qu’il a photographiés 

depuis l’espace. Or, il a 
“shooté” Montpellier à 
deux reprises. Précisant, 
la seconde fois, que l’un 
de ses amis possédait 
un café en ville. S’il veut 
venir le voir, il est le 
bienvenu ici.

PTZ

(1) (2) (3)

733486
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C
hez Esteban parfums, 
ça sent bon la perfor-
mance. La PME, fon-
dée il y a plus de 

trente ans par Jean-Max et 
Catherine Esteban, affiche 
en effet de bons résultats. 
« Sur les deux dernières 
années, notre croissance a 
été de 20 %. Elle devrait être 
cette année de 5 %. C’est con-
forme à nos ambitions, 
puisque nous recherchons 
une croissance annuelle 
comprise entre 5 % et 10 % », 
se félicite Dominique Alison, 
son PDG. 

Notoriété internationale 
Si la société basée à Lavérune 
a pu se faire une place au 
soleil, développer sa notorié-
té à travers la planète et voir 
son chiffre d’affaires passer de 
2 M€ à 12 M€ en vingt ans, 
c’est parce que sa stratégie a 
été la bonne. Une stratégie qui 
place la recherche et l’innova-
tion au cœur de son quotidien. 
« C’est l’une des spécificités 
de notre marque. Nous nous 

adaptons constamment au 
style de vie des gens. C’est un 
travail continu. » Aujourd’hui, 
Esteban présente 350 référen-
ces « actives ». Chaque collec-
tion développée s’accompa-
gne d’une quinzaine de pro-
duits. 
Pour y parvenir, l’entreprise 
s’adjoint les services de plu-

sieurs collaborateurs exté-
rieurs. Des sous-traitants qui 
apportent leur savoir-faire. 
« Je nous compare à une 
équipe de F1. Nous sommes 
très peu nombreux pour faire 
tous les métiers. Nous par-
tons d’une feuille blanche jus-
qu’au produit fini destiné au 
consommateur. Nous faisons 

appel à des partenaires exté-
rieurs qui nous permettent de 
lancer une nouvelle collection. 
Ainsi, une équipe planche 
avec trois-quatre parfumeurs. 
C’est un travail de dix-huit à 
vingt-quatre mois jusqu’au 
lancement », détaille Domini-
que Alison. Ce dernier insiste : 
« Toute la fabrication se fait 
sur place, à Lavérune. » 

KARIM MAOUDJ 
kmaoudj@midilibre.com

Parfumerie. Basée à Lavérune, la PME mise sur la recherche pour étoffer son 
offre de produits pour la maison et la personne. Résultat : + 20 % en deux ans.

Esteban récolte les fruits 
de sa stratégie d’innovation

■ Dominique Alison, PDG d’Esteban parfums.  JEAN-MICHEL MART

INVESTISSEMENT 

Un siège social 
Il était temps. De voir grand  
et de se doter d’un siège social  
à la hauteur de l’audience 
d’Esteban aujourd’hui à travers le 
monde. C’est chose faite. La PME 
s’installera à l’automne 2018 dans 
6 000 m² de bureaux. Le terrain 
(12 000 m²) est situé au cœur de 
la zac Descartes, à Lavérune, face à 
l’usine Lavazza. Le siège est signé 
du cabinet Apside architecture, 
basé à Valence, dans la Drôme.

L’ÉCHO ÉCO
Urbasolar 
Une centrale  
en Dordogne 
Le groupe montpelliérain 
Urbasolar, spécialisé dans 
le photovoltaïque, vient 
d’inaugurer une première 
centrale solaire à Faux, en 
Dordogne. Réalisé sur un 
terrain de 16 ha, ancien 
circuit automobile, ce 
projet est équipé de  
près de 41 000 modules 
français, développant une 
puissance de 11,5 MWc. 
 Archives M. E. 

Objets connectés 
Les bons résultats 
d’Awox 
Pure-player des 
technologies et des objets 
connectés dédiés à 
l’univers de la maison 
intelligente, Awox vient  
de publier ses comptes 
semestriels 2017.  
Le chiffre d’affaires  
est en hausse de 32 %,  
à un peu plus de 6 M€. 
« L’accélération de la 
croissance au second 
trimestre (+ 34 % après 
+ 28 % au premier 
trimestre) témoigne  
de l’inflexion du marché  
de la smart home, qui tire 
l’ensemble des divisions  
du groupe », précise Awox 
dans un communiqué.  
Au 30 juin dernier, le cash 
flow du groupe s’établissait 
à un peu plus de 1 M€. Fin 
juin, « les capitaux propres 
s’élevaient à 6,76 M€ pour 
une trésorerie disponible  
de 2,05 M€ et un 
endettement bancaire  
de 6,01 M€ ». 
 Archives R. D. H. 

Jeux vidéo  
et e-sport 
Stakrn s’étoffe 
La société Stakrn,  
fortement impliquée  
dans le développement 
économique de l’industrie 
du jeu vidéo et de l’e-sport, 
annonce l’arrivée de John 
Armstrong au sein de son 
conseil d’administration. 
Cette nomination doit lui 
permettre « de poursuivre 
sa croissance 
internationale ». « John 
travaille dans l’industrie du 
jeu vidéo et du mobile 
depuis 2000. Il est 
directeur du réseau World 
gaming executives et 
également business 
development manager 
dans l’industrie 
vidéoludique », commente 
Boris Bergerot, président  
de Stakrn.

EN BREF
● CCI HÉRAULT 
Les recettes de la 
chambre de commerce  
et d’industrie de l’Hérault 
devraient être amputées 
de 5 % cette année.  
« Sur le précédent 
mandat, l’État nous les 
avait réduites de 37 % », 
précise André Deljarry, 
son président. 

● IMMOBILIER 
Le salon d’automne  
de l’immobilier se tiendra 
du 22 au 24 septembre 
prochain, au parc expo  
de Montpellier. 

● COLDWELL BANKER 
Leader mondial de 
l’immobilier de prestige, 
Coldwell banker s’installe 
à Montpellier.  
Son agence, baptisée 
Occitania properties  
et dirigée par Franck 
Lazorthes, est sise  
20 rue de la Loge. 

● MIDAS 
Midas organise, 
jeudi 21 septembre 
prochain, une réunion 
d’information sur les 
opportunités de 
franchises en région. 
S’inscrire sur recrutement-
franchise@midas.fr. 

● AQUAFADAS 
La start-up technologique 
Rakuten-Aquafadas  
se dote d’un nouveau 
directeur général adjoint. 
Il s’agit d’Olivier Alluis, 
précédemment en charge 
du centre d’innovation 
chez IBM. 

● ACE CRÉDIT 
Spécialisé dans le prêt 
pour l’immobilier, le 
réseau Ace crédit vient 
d’inaugurer son agence, 
avenue du Père-Soulas. 

● VITACLIM 
La société Vitaclim,  
basée à Baillargues  
et spécialisée dans  
le génie climatique,  
fête ses 10 ans. 

● JD SPORTS 
L’enseigne britannique  
de sport fashion JD sports 
s’installe à Montpellier. 
Elle ouvre prochainement 
un magasin sur le niveau 
haut du Triangle.

L’export comme politique de conquêteDÉVELOPPEMENT

Une présence et une audience internationales
Si Esteban parfums dispose 
de seulement trois boutiques 
en propre (deux à Paris et 
une à Tokyo, au Japon), la 
PME peut s’appuyer, pour 
son développement, outre les 
ventes sur internet, sur un 
réseau de commercialisation 
spécialisé. Notamment à 
l’international. « Nous som-
mes présents dans une cin-
quantaine de pays », précise 
Dominique Alison, son PDG. 

L’Europe reste son premier 
marché. « Notamment l’Ita-
lie, qui est notre marché de 
référence car nous sommes 
toujours en recherche de 
qualité. » 
Depuis quelques années, 
l’entreprise investit les ex-
pays de l’Est. « Nous avons 
commencé par la Russie, il y 
a quatre ans. Puis, à partir 
de ce pays, nous nous inté-
ressons à l’Azerbaïdjan et 

l’Europe centrale. » Enfin, la 
stratégie « grand export » 
porte sur les marchés 
extrême-orientaux : Japon, 
Corée du Sud, Taïwan, Sin-
gapour. « On regarde égale-
ment les Philippines et la 
Malaisie. » Sans oublier 
« l’Amérique du Nord ». 
Esteban, qui emploie environ 
70 personnes, s’appuie sur un 
volume de ventes composé à 
90 % des produits destinés à 

la maison et 10 % à la per-
sonne. L’entreprise, passée 
en 1996 sous la coupe du 
groupe japonais Nippon 
Kodo, a investi il y a une 
dizaine d’années ce dernier 
marché. « C’est excellent 
pour la notoriété, quand on 
va à l’export. » Un marché 
d’autant plus stratégique qu’il 
génère des « marges plus 
importantes mais également 
des dépenses ».

LE CHIFFRE 

78 
Après l’acquisition, finalisée 
la semaine dernière,  
du Britannique Cape, 
l’actionnariat du groupe 
Altrad restera stable.  
Mohed Altrad, son fondateur, 
possédera toujours 78 % des 
actions. Le reste est détenu 
par des actionnaires présents 
depuis de nombreuses 
années : BPI, CM-CIC,  
Arkea, Tikehau et BNPP.

MONTPELLIER

AUTOMNE 2017
17ÈME ÉDITION
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ENTRÉE ET PARKING

GRATUITSPARC DES EXPOSITIONS
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acheter • vendre • construire • investir • financer & défiscaliser

les 22, 23 & 24 SEPTEMBRE

Nouvelles réalisations

Livraison immédiate

Offres spéciales Salon

Maisons, appartements...

Ouvert de 10H à 19h
sans interruption
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V
ille et Métropole 
veillent au grain pour 
anticiper, sur le 
moyen et le long 

terme, les effets d’un épi-
sode méditerranéen et (ou) 
cévenol. 

Appréhendez-vous, 
comme certains 
habitants, l’arrivée de  
la saison des épisodes 
pluvieux majeurs ?  
Il y a quand même un peu de 
sérénité. Nous sommes bien 
préparés. Si on parle de 
Montpellier, il y un PC crise à 
l’hôtel de ville qui peut se 
mettre en route très rapide-
ment. Il y a des cadres 
d’astreinte. Après, tout 
dépend de la quantité d’eau 
qui tombe. Si la conjoncture 
météo est très, très mauvaise, 
les conséquences peuvent 
être pires que ce qu’on a déjà 
pu connaître... Mais il ne faut 
peut-être pas le vivre comme 
cela. 

L’urbanisation galopante 
peut-elle fonctionner 
avec la prévention  
des inondations ? 
Il y a forcément un lien entre 
urbanisation et risque d’inon-
dation. La difficulté est que 
les règles changent. Un bâti-
ment dure une vie, deux vies. 
Certaines urbanisations 
datent et respectaient, à 
l’époque, les règles. Mais si 

on les regarde avec ce qui se 
fait aujourd’hui, ce n’est pas 
tout à fait la même chose. 
Nous héritons de situations 
que nous devons gérer à 
l’échelle de tout un bassin-
versant ou, au moins, d’un 
cours d’eau et de ses 
affluents.  Il faut observer le 
rapport entre le nombre 
d’habitants potentiellement 
touchés, le coût d’une catas-
trophe et le coût des travaux. 
Cela varie donc du chantier 
à plusieurs millions d’euros 
au simple rachat d’une mai-
son après relogement de ses 
habitants. 

L’action publique  
doit-elle être réfléchie  
à l’échelle d’un territoire ? 
Absolument. La vision est 
nécessairement globale. Car 
à vouloir faire quelque chose 
en amont, on peut provoquer 
une catastrophe en aval. Les 
services de l’État contrôlent 
ainsi nos demandes. Et avec 
la gestion des milieux aquati-
ques et la prévention des 
inondations (loi Gemapi qui 
attribue cette compétence 
aux communes à compter du 
1er janvier 2018, NDLR), nous 
allons devoir annoncer un 
niveau de sécurité qui tien-
dra compte de l’altitude et du 
débit (m3 par seconde) en un 
point donné. 
À Montpellier, où il y a des 
situations complexes, on ne 

peut pas toujours réaliser des 
travaux protégeant contre 
une crue centennale. Les 
chantiers seraient pharaoni-
ques, ils coûteraient vingt fois 
plus chers que les dégâts 
potentiels. 
Par exemple, du côté de 
Montcalm, on sait bien que 
le Lantissargues peut débor-
der et envahir une partie du 
parc. Tout le monde le sait. 
L’aménagement prévu pour-
ra absorber un certain débit 
au-delà duquel le Lantissar-

gues fera comme d’habi-
tude...  L’idée reste que le 
parc puisse être réutilisable 
quelques jours après. 

Outre le Lez et la 
Mosson, beaucoup 
d’autres cours d’eau 
demandent-ils  
de l’attention ? 
Oui. Je n’en ferai pas une liste 
exhaustive. À Saint-Brès, par 
exemple, il peut y avoir des 
inondations évidemment 
gênantes pour les habitants 

riverains mais qui, globale-
ment, ne sont pas dangereu-
ses. Sauf cas d’une crue 
exceptionnelle, rarissime. On 
s’y penche donc mais moins 
que sur Grabels et Juvignac, 
qui demeurent prioritaires 
naturellement. Nous menons 
également un gros chantier 
d’endiguement sur le Coula-
zou, à Fabrègues. 

Il y a une responsabilité 
publique mais aussi 
privée, celle des 
propriétaires riverains... 
C’est assez compliqué. Le 
propriétaire a une responsa-
bilité de sa rive jusqu’au 
milieu du cours d’eau. 
L’entretien lui en incombe 
donc. Il faut parfois réveiller 
les consciences... et froncer 
un peu les sourcils. Mais 
quand il s’agit du Lez, où 
l’enjeu financier est tellement 
important et le terrain vaut 
si peu car il est inondable, les 

communes prennent le relais. 
Avec l’aide du Syble (Syndi-
dat du bassin du Lez) pour 
trouver des subventions jus-
qu’aux fonds européens. 

Qu’est-ce que la 
transparence hydraulique 
souvent évoquée  
par Philippe Saurel ? 
Il nous en parle aussi tout le 
temps ! Cela veut dire que 
l’on construit en prévoyant 
des bassins de rétention, des 
bassins écrêteurs. Cette 
transparence passe égale-
ment par des séparations qui 
ont une certaine porosité. 
Lors du prochain conseil de 
métropole (mercredi 27 sep-
tembre, NDLR), nous ren-
drons d’ailleurs public ce qui 
sera fait dans ce sens pour la 
zac de l’EAI, au parc 
Montcalm.  

Recueilli par FRÉDÉRIC MAYET 
fmayet@midilibre.com

Entretien. Jean-Marc Lussert est vice-président de la Métropole, délégué à la prévention des risques majeurs.

■ Jean-Marc Lussert plaide pour une vision globale.  J.-M. MART

« Nous sommes bien préparés »

La Ville a édité un guide 
pratique des risques 
majeurs très pédagogique, 
disponible gratuitement en 
mairie et dans tous les lieux 
publics municipaux. Il y a 
également un site internet 
lié aux questions de pré-
vention (www.risquesma-
jeurs.montpellier.fr). Et, en 

cas d’inondation comme 
d’incendie majeur, trois 
canaux d’alerte sont pré-
vus : la téléalerte (inscrip-
tion préalable sur montpel-
lier.fr), les 17 sirènes 
implantées dans les quar-
tiers et les haut-parleurs 
équipant certains véhicules 
municipaux.

Guide pratique et processus d’alerte

Afin de favoriser l’accès au 
service civique, le Centre 
régional information jeu-
nesse (Crij) de Montpellier, 
le pôle d’appui Kiosc 
d’Unis-cité et la MLJ 3M 
organisent une rencontre 
autour du service civique 
pour mettre en relation plus 
de 31 structures proposant 
150 missions de service civi-
que et des jeunes souhai-
tant s’engager. Rendez-vous 
mardi 19 septembre de 14 h 
à 17 h, à la salle Pagézy 
(1 place Francis-Ponge). 
Qu’est-ce que le service civi-
que ? C’est un engagement 
volontaire au service de 
l’intérêt général, dans une 
association ou une collec-

tivité, pour tous les jeunes 
de 16 à 25 ans, et jusqu’à 
30 ans en situation de han-
dicap, sans condition de 
diplôme. Il peut s’effectuer 
sur une période de six à 
douze mois, en France ou 
à l’étranger pour une mis-
sion de vingt-quatre à 
trente-cinq heures par 
semaine. Il est indemnisé 
580 € nets par mois 
(+ 107,67 pour les boursiers 
échelons 5 à 7 et pour les 
bénéficiaires du RSA). C’est 
l’opportunité de développer 
ou d’acquérir de nouvelles 
compétences, de prendre le 
temps de réfléchir et de 
construire son projet d’ave-
nir.

Engagement. Ce mardi, salle Pagézy.

Une rencontre autour 
du service civique

● ENFANT 
Le Trinque-fougasse O’nord 
(1581 route de Mende) 
renouvelle son soutien  
à Pour un sourire d’enfant 
(PSE) et aux petits 
Cambodgiens déshérités,  
lors d’une soirée caritative, 
jeudi 21 septembre.  
Cette fois en compagnie  
des Jazz’pirateurs, une fanfare 
de redoutables pirates  
qui jouera bénévolement  
ce soir-là, permettant ainsi  
de reverser toute la recette 
du “supplément musique”  
à l’association. Destinée aux 
parrains de PSE, cette soirée 
est ouverte à tous. 

● ALZHEIMER 
Jeudi 21 septembre,  
pour la journée mondiale 
Alzheimer, France Alzheimer 
Hérault ouvrira ses portes au 
3 rue Pagézy, de 10 h à 17 h, 
pour mieux faire connaître 
ses actions en faveur des 
malades, des familles, des 
professionnels. Puis à 
14h 30, au Gazette café 
(6 rue Levat) : “Vivre avec la 
maladie Alzheimer : regards 
croisés sur les approches non 
médicamenteuses” par le 
Dr Marcilhac (mobilisation 
cognitive, sophrologie, jardins 
adaptés, séjours de répit...). 
Entrée libre.

TÉLÉGRAMMES

NOUVEL ARRIVAGE VÉHICULES 10 KM ORIGINE FRANCE
Modèle 1re MEC km Prix catalogue Prix vente
14878 Note 1,5 DCI 90 Connect Edition 03/2017 10 km 19 770 € 13 900 €

14879 Note 1,5 DCI 90 Connect Edition 03/2017 10 km 19 770 € 13 900 €

Modèle 1re MEC km Prix catalogue Prix vente
14658 Pulsar 1,2 DIG-T 115 Acenta 12/2016 10 km 21 900 € 15 300 €

14655 Pulsar 1,2 DIG-T 115 Acenta 12/2016 10 km 21 900 € 15 300 €

14656 Pulsar 1,2 DIG-T 115 Acenta 12/2016 10 km 21 900 € 15 300 €

Modèle 1re MEC km Prix catalogue Prix vente
14848 Juke 1,2 DIG-T 115 Acenta 03/2017 10 km 20 100 € 15 900 €

15066 Juke 1,5 DCI 110 Acenta 05/2017 10 km 22 100 € 16 900 €

14240 Juke 1,5 DCI 110 N-Connecta + T.O. 07/2016 10 km 24 550 € 18 500 €

14241 Juke 1,5 DCI 110 N-Connecta + T.O. 07/2016 10 km 24 550 € 18 500 €

14849 Juke 1,5 DCI 110 N-Connecta 03/2017 10 km 23 800 € 18 500 €

Modèle 1re MEC km Prix catalogue Prix vente
14858 Qashqai 1,6 DCI 130 N-Connecta + pack design 03/2017 10 km 32 720 € 24 900 €

14569 Qashqai 1,6 DCI 130 Tekna + + toit pano 11/2016 10 km 34 720 € 26 900 €

14857 Qashqai 1,6 DCI 130 Tekna + toit pano 03/2017 10 km 34 865 € 26 900 €

14859 Qashqai 1,6 DCI 130 Black Edition 03/2017 10 km 35 320 € 26 500 €

14861 Qashqai  1,6 DCI 130 Black Edition 03/2017 10 km 35 320 € 26 500 €

Modèle 1re MEC km Prix catalogue Prix vente
13974 X-Trail 1,6 DCI 130 Connect, 5 pl. 04/2016 10 km 33 900 € 25 900 €

14872 X-Trail 1,6 DCI 130 XTronic Connect, 5 pl. 03/2017 10 km 35 400 € 26 500 €

15069 X-Trail 1,6 DCI 130 Tekna, 5 pl. 05/2017 10 km 36 150 € 26 900 €

14021 X-Trail 1,6 DCI 130 Tekna, 7 pl. 05/2016 10 km 37 050 € 27 900 €

Modèle 1re MEC km Prix catalogue Prix vente
917597 Navara K/C 2, 3 DCI 160 Acenta 06/2017 10 km 31 450 € 23 500 €

917590 Navara K/C 2, 3 DCI 160 Optima 06/2017 10 km 33 150 € 24 900 €

917583 Navara D/C 2, 3 DCI 160 Optima 06/2017 10 km 36 150 € 26 900 €

917578 Navara D/C 2,3 DCI 160 N Connecta + attelage 06/2017 10 km 37 700 € 28 200 €

734906



midilibre.fr 

lundi 18 septembre 2017

X04

MONTPELLIER 5

S
téphanie Jannin, l’ex- 
adjointe à l’urbanisme 
du maire de 
Montpellier Philippe 

Saurel, comparaît ce 
lundi 18 septembre devant 
le tribunal correctionnel de 
Montpellier avec son com-
pagnon, architecte de pro-
fession comme elle. 

L’élue compte  
prouver sa bonne foi 
Suspectée de prise illégale 
d’intérêt, elle compte bien 
« prouver (sa) bonne foi » 
comme elle le disait à 
Midi Libre le 22 juin dernier, 
lors d’une audience qui 
s’annonce cruciale pour la 
suite de sa carrière politique. 
La candidate LREM sur la 
2e circonscription de l’Hérault, 
battue aux dernières législa-
tives, est dans le collimateur 
du parquet de Montpellier, qui 
a diligenté l’enquête menée 
par la division économique du 
SRPJ, pour deux faits. 

Un : en tant qu’élue, elle a par-
ticipé au vote des subventions 
aux associations, en mai 2015 
et février 2016, notamment 
pour la Maison de l’architec-
ture, à hauteur de 20 000 €, 
une structure présidée par 
son compagnon de 2013 à 

2016. Deux : elle aurait voté 
un avenant de 70 000 € à un 
marché obtenu par la société 
RKNL, dont elle avait été sala-
riée avant de devenir adjointe, 
pour la construction de loge-
ments sociaux. 
Pour le procureur, il existait 

toujours « un lien juridi-
que » entre Stéphanie Jannin 
et la société au moment de la 
délibération. L’ex-adjointe 
nous avait répondu qu’il n’y 
avait jamais eu de vote con-
cernant cet avenant. 

À la veille  
des législatives 
L’affaire avait éclaté la veille 
du premier tour des législati-
ves, avec l’issue que l’on sait 
pour la candidate. L’archi-
tecte, suspendue de ses délé-
gations depuis son renvoi en 
correctionnelle, entend bien 
prouver son innocence et 
récupérer son poste. Elle 
encourt, en théorie, cinq ans 
de prison et 75 000 € 
d’amende. 

YANICK PHILIPPONNAT 
yphilipponat@midilibre.com 

◗ Contacté par “Midi Libre”, 
l’avocat de Stéphanie Janin  
dit « garder (ses) explications 
pour le tribunal ».

Correctionnel. Stéphanie Jannin est jugée ce lundi pour prise illégale d’intérêts.

L’ex-adjointe à l’urbanisme de 
Philippe Saurel face à la justice

■ Stéphanie Jannin entend bien récupérer son poste.  J.-M. MART

Les faits se déroulent vendre-
di 8 septembre à 5 h 45, sur 
l’Esplanade, où un individu de 
34 ans est interpellé par les 
policiers. Ces derniers ont été 
avisés que le suspect, qui pré-
sente un fort taux d’alcoolémie 
(2,28 g d’alcool dans le sang), 
vient d’agresser un jeune étu-
diant avant de lui dérober 10 €. 
« Ma compagne m’a dit qu’un 
individu venait de la mater 
alors qu’elle urinait derrière 
un buisson. Elle a insisté 
pour qu’il s’en aille mais il 
n’a rien voulu savoir. Alors, 
je me suis approché pour lui 
demander des explications. 
Le ton est monté et je lui ai 
fait une balayette. C’est là 
qu’il a sans doute eu peur, il 
m’a sorti son téléphone por-
table et un billet de 10 €. J’ai 

pris le billet et l’ai donné à ma 
femme en dédommagement. » 
Une version des faits contre-
dite par la victime. « Je n’ai 
jamais regardé cette femme. 
J’étais juste à proximité 
quand cet homme m’a sauté 
dessus et m’a roué de coups 
avant de me faire tomber au 
sol. Puis il m’a menacé en 
m’ordonnant de lui donner de 
l’argent. Je n’avais que 10 € 
sur moi, je les lui ai donnés 
et il m’a laissé partir. » 
Le mis en cause, qui fait paral-
lèlement l’objet d’une procé-
dure en cours pour des violen-
ces conjugales et des violen-
ces volontaires sur un tiers, a 
finalement été condamné à 
six mois de prison avec sursis 
et 60 € d’amende. 

L. V.

Tribunal. Selon le prévenu, l’homme 
« matait » sa femme en train d’uriner.

Par la violence, il extorque 
10 € à un étudiant

« Je reconnais les faits qui me 
sont reprochés. C’est un con-
cours de circonstances, a 
reconnu le prévenu, âgé de 
47 ans, présenté à la barre du 
tribunal correctionnel de Mont-
pellier, la semaine dernière. On 
devait me rendre de l’argent 
et, comme je suis dans une 
situation financière très déli-
cate, j’ai décidé de prendre la 
voiture pour me rendre au 
rendez-vous. » 
À la seule omission près que 
l’homme avait bu plus que de 
raison (1,62 g d’alcool dans le 

sang). C’est sans doute 
d’ailleurs pour cela qu’il a ten-
té de prendre la fuite à la vue 
des gendarmes qui procédaient, 
ce vendredi 8 septembre vers 
21 h, à un contrôle routier sur 
la RD 613, dans la commune du 
Crès. À moins que ce ne soit 
parce qu’il conduisait une auto-
mobile dépourvue d’assurance 
et sans être titulaire du permis, 
puisque celui-ci lui a été annu-
lé le 6 juillet dernier. 
Selon le rapport de gendarme-
rie, ce soir-là, ce délinquant de 
la route a sciemment omis de 

s’arrêter lors du contrôle avant 
de prendre la fuite malgré les 
deux tons et les gyrophares des 
militaires. 

Quatre mentions 
à son casier judiciaire 
Au volant d’une Peugeot 405, il 
a alors pris la direction de Ven-
dargues, puis a abandonné son 
véhicule dans un chemin de 
vigne et tenté de prendre la 
poudre d’escampette à pied. 
Rapidement appréhendé par 
les forces de l’ordre, il a été pla-
cé en cellule de dégrisement 

avant de pouvoir être entendu. 
Au vu des faits reprochés et de 
son casier judiciaire faisant état 
de quatre mentions, toutes liées 
à des délits routiers, David 
Durand, le représentant du 
ministère public, a requis neuf 
mois de prison ferme avec 
maintien en détention. Des 
réquisitions qui ont été suivies 
par le président du tribunal 
Jérôme Reynes qui, en outre, a 
condamné le mis en cause à 
500 € d’amende. 

LAURENT VERMOREL 
lvermorel@midilibre.com

Justice. Il a écopé de neuf mois de prison avec maintien en détention.

Il conduisait ivre et sans permis

PRÉCISION
● OBSÈQUES DE GABY ATLAN. Ce n’est pas à Grammont  
mais à la synagogue de La Grande-Motte que les obsèques  
de Gaby Atlan, décédé samedi, seront célébrées ce lundi à 14 h.

« Mathieu est en vie ! » C’est 
par ces quelques mots que la 
famille de Mathieu Caizer-
gues, le gendarme originaire 
de Saint-Drézéry dans 
l’Hérault, a relancé l’espoir de 
ses proches et amis, près de 
trois mois après sa dispari-
tion dans le cirque de Mafate, 
sur l’île de La Réunion. « Il a 
été vu et formellement iden-
tifié samedi dernier, sur la 
crête de Saint-Joseph. La 
photo la plus ressemblante 
selon les témoins est celle-ci 
en beaucoup plus amaigri », 
écrivent encore les membres 
de sa famille sur la page Face-
book “Retrouvons Mat”, pos-
tant l’image ci-contre. 

Un homme barbu  
qui demande de l’eau 
C’est la semaine dernière que 
Delphine, la mère de Mathieu 
Caizergues, a été alertée par 
une famille réunionnaise. 
Selon le site d’information 
local Clicanoo, celle-ci faisait 
un pique-nique sur un terrain 
lui appartenant quand, vers 
midi, un jeune homme barbu 
se serait présenté au portail 
avant de pénétrer dans leur 
propriété, tout en s’excusant. 
Porteur d’une bonbonne 
d’eau de cinq litres, il aurait 
demandé de la remplir, avant 
de repartir sans plus de com-
mentaires. L’un des convives, 
pensant l’avoir reconnu, lui 
aurait lancé « Hé Mathieu », 
ce qui aurait alors poussé le 
mystérieux promeneur à se 
retourner et à lever la main, 
au moment où il ressortait de 
la propriété. 
Les six témoins étant formels, 
les gendarmes ont prélevé, 
afin d’effectuer des relevés 
ADN, la bonbonne que 
l’homme a finalement laissée 
sur place en échange d’une 
bouteille d’eau. Mais avant-
même de connaître les résul-

tats, la mère de Mathieu est 
formelle : son fils est bien en 
vie. D’autant que plusieurs 
témoins disent l’avoir vu ou 
aperçu à d’autres endroits de 
l’île. « Il se peut qu’il soit dés-
orienté », estime Delphine, 
expliquant ainsi son compor-
tement. 

Sa mère est sur l’île 
Le jour de sa disparition, le 
23 juin, vers 17 h 30, ses pro-
ches avaient reçu un curieux 
message. Un selfie où il appa-
raît le regard dans le vide, le 
front légèrement entaillé. 
D’où l’hypothèse d’une bles-
sure qui lui aurait fait perdre 
son raisonnement. 
Devant ce rebondissement, 
sa mère est repartie à La Réu-
nion où, aidée de proches, 
elle colle de nombreuses affi-
ches dans les différents villa-
ges, espérant récolter de nou-
veaux témoignages. 
Car, pour l’heure, les autori-
tés judiciaires sont dans le 
flou. Les deux hommes qui 
accompagnaient Mathieu 
Caizergues lors de la randon-
née où il a disparu ont été 
remis en liberté après avoir 
été entendus dans le cadre 
d’une enquête pour non-assis-
tance à personne en danger. 

LUDOVIC TRABUCHET 
ltrabuchet@midilibre.com

Rebondissement. Le gendarme 
héraultais a disparu en juin dernier.

Mathieu aurait été 
aperçu à La Réunion

■ Mathieu Caizergues, 
disparu depuis le 23 juin.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
avec la confrérie de la Saint-Michel

Place Sully
Marché de produits lozériens
Place Séquier
Marché des producteurs
de l’Aigoual et des Cévennes
Marché d’Artisanat d’Art
Place du Champ de Mars
Animation commerciale de la
Foire
Démonstration de métiers et
savoir-faire
Coutelier, sabotier, vanniers
Tour de l’Horloge
Descente en tyrolienne
Animations de rue

Sous la Halle de 10h30 à 11h30 et de
16h30 à 17h30
Ateliers divers
autour du fromage et du lait
Sur la journée
Découverte des productions lai-
tières ou fromagère du Causse,
quizz des terroirs, apicultures
Pendant la foire…
Démonstrations du travail des
chiens
Animations enfants
Expositions

735639
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PALUDS DE NOVES
Samedi 30 septembre - 15 h

Finale du Trophée
des Raseteurs

Renseignement/Réservation
06 74 23 03 15

LesSTESMARIEdelaMER
Dimanche 1er octobre - 15 h

Finale
de l’Avenir

Renseignement/Réservation
04 90 47 78 56
Arenesdessaintesmariedelamer.com

ARLES
Dimanche 8 octobre - 15 h

Finale du Trophée
des As

Renseignement/Réservation
0891 700 370 (0,225€ TTC/min)

Arenes-arles.com

66etrophéetaurin

734714
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LES CINÉMAS DU JOUR
MÉGA CGR LATTES 
Annabelle 2, la création du 
mal : 15 h 45, 20 h, 22 h. 
Atomic blonde : 11 h, 22 h 20. 
Barry Seal, american traffic : 
11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 
22 h 15. Bonne pomme : 13 h 30, 
15 h 45, 18 h. Dunkerque : 11 h, 
13 h 30, 18 h. Good time : 
11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15, 
22 h 15. Hitman & Bodyguard : 
11 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 30. I 
wish - Faites un vœu : 13 h 45, 
18 h, 22 h 10. La planète des sin-
ges - Suprématie : 13 h 40, 
19 h 30. (3D) : 10 h 45, 16 h 30, 
22 h 20. Les grands esprits : 11 h, 
13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 
22 h 30. Mon garçon : 20 h 15. 
Mother ! : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 
19 h 40, 22 h 15. Ôtez-moi d’un 
doute : 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 
18 h, 20 h 10, 22 h 30. Overdrive : 
11 h 15, 13 h 40, 15 h 50, 18 h, 
20 h 10. Seven sisters : 11 h, 
13 h 45, 16 h 30, 19 h 40, 22 h 15. 
Valérian et la cité des mille  
planètes : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 
19 h 30, 22 h 15. 

DIAGONAL CAPITOLE 
120 battements par minute : 
15 h 35, 21 h. L’atelier : 20 h. 
Barbara : 13 h 50, 17 h 40, 
22 h 10. Djam : 18 h. Good time : 
15 h 45, 20 h 10, 22 h 05. 
Le redoutable : 13 h 55, 15 h 55, 
19 h 30. Les proies : 18 h 15. 
Mother ! : 14 h, 17 h 55, 21 h 30. 
Nos années folles : 13 h 45, 
15 h 40, 19 h 45. Ôtez-moi d’un 
doute : 13 h 40, 17 h 35, 20 h 15. 
Patti Cake$ : 15 h 50. Petit  
paysan : 13 h 35. The party : 
16 h 10, 19 h 35. Une famille 
syrienne : 17 h 50. Wind river : 
21 h 40. 

GAUMONT COMÉDIE 
Barry Seal, american traffic : 
13 h, 15 h 20, 17 h 40, 20 h, 
22 h 25. Cyrano de Bergerac 
(théâtre) : 16 h. Dunkerque : 
18 h 20. Hitman & Bodyguard : 
21 h 30. La planète des singes - 
Suprématie : 12 h 50, 15 h 50. 
Les grands esprits : 13 h 30, 
15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30. 
Mary : 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 
20 h 15, 22 h 25. Mother ! : 
12 h 55, 17 h 15, 19 h 45, 21 h 45. 
Ôtez-moi d’un doute : 12 h 50, 

15 h, 19 h 30, 20 h 30, 22 h 35. 
Seven sisters : 13 h 15, 16 h 15, 
18 h 45, 21 h 15, 22 h 15.  
Valérian et la cité des mille  
planètes : 13 h 15, 15 h 40, 
18 h 45. 

GAUMONT MULTIPLEXE 
120 battements par minute : 
13 h 30, 16 h 30, 19 h 30. 
Annabelle 2, la création du 
mal : 15 h 15, 22 h 15. Atomic 
blonde : 14 h 15, 22 h 15. 
Barbara : 11 h, 13 h, 17 h 30, 
20 h. Barry Seal, american  
traffic : 10 h 30, 11 h, 13 h 15, 
14 h, 15 h 45, 16 h 45, 18 h 15, 
19 h 30, 21 h, 22 h. Cyrano  
de Bergerac (théâtre) : 16 h. 
Dunkerque : 11 h, 22 h 15. 
Good time : 10 h 45, 13 h 15, 
15 h 30, 17 h 45, 20 h, 22 h 30. 
Hitman & Bodyguard : 10 h 30, 
19 h 45. La planète des singes - 
Suprématie : 13 h, 16 h, 18 h 30. 
(3D) : 21 h 30. La tour sombre : 
11 h, 22 h 30. Le redoutable : 
11 h, 13 h 30, 16 h 15, 18 h 45, 
21 h 15. Les grands esprits : 
10 h 45, 14 h, 16 h 45, 19 h 15, 
21 h 45. Les proies : 11 h 15, 
13 h 45, 20 h. Mother ! : 11 h, 
13 h 45, 16 h 30, 19 h 15, 22 h. 
Nos années folles : 11 h 15,  
14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30. 
Ôtez-moi d’un doute : 10 h 45, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 30, 22 h. 
Petit paysan : 13 h, 15 h 15, 
17 h 40. Seven sisters : 10 h 45, 
13 h 30, 16 h 15, 19 h, 21 h 45. 
Spider-Man, homecoming : 17 h. 
Valérian et la cité des mille  
planètes : 10 h 45, 14 h 15, 19 h. 
(3D) : 21 h 45. Wind river : 
10 h 30, 17 h 15, 19 h 45, 22 h 15. 

UTOPIA 
120 battements par minute : 
14 h 45, 20 h. Crash test Aglaé : 
16 h. Djam : 16 h 20. Egon 
Schiele : 18 h 15. Le Caire  
confidentiel : 12 h 05.  
Le dernier vice-roi des Indes : 
17 h 40. Lola pater : 21 h. 
Lumières d’été : 17 h 40.  
Peggy Guggenheim,  
la collectionneuse : 20 h 30.  
Pop Aye : 14 h. Que Dios  
nos perdone : 12 h 05.  
Titicut follies : 19 h 20.  
Une vie violente : 14 h 10. 
Upstream color : 12 h 05.

D
elphine Maurel, la 
directrice de l’Esat 
La Bulle bleue est 
enthousiaste. On le 

serait à moins alors qu’elle 
inaugurera, ce mardi, la cin-
quième édition de son rendez-
vous Ouvertures en même 
temps qu’un nouveau lieu : le 
chai du mas de Prunet, rénové 
en lieu de fabrique artistique 
et culturelle. 
Un lieu à deux pas de l’Esat - il 
n’y a que la rue à traverser -, ce 
qui représente une nouvelle 
étape, avec une vraie ouverture 
vers l’extérieur. « C’est un 
espace pluridisciplinaire et 
pluriel animé par les équipes 
de la Bulle bleue. Il propose de 
décloisonner et de promouvoir 
la culture et la création comme 
l’un des modes privilégiés de 
découverte et de rencontre. » 

Ouvert sur le territoire  
et sur l’extérieur 
Pour l’histoire, l’Esat (établis-
sement et service d’aide par le 
travail), anciennement appelé 
CAT, a été créé il y a cinq ans 
comme lieu d’accompagne-
ment professionnel de person-
nes en situation de handicap. 
« Sur les 1 400 Esat en France, 
sept sont artistiques et, à par-
tir de la banlieue sud pari-
sienne, on n’en trouvait pas, 
raconte Delphine Maurel. 
L’idée des bénévoles, des mili-
tants a été de construire un 
projet autour du chai, de cette 

fabrique artistique, en déve-
loppant différents métiers qui 
permettent d’être en cogestion 
sans avoir recours à des pres-
tataires extérieurs. » 
Des équipes de comédiens, 
paysagistes - le site dispose 
d’un jardin partagé -, traiteurs 
qui ont leurs propres activités 
en dehors. « C’est l’essence 
même de l’Esat : développer à 
la fois le projet professionnel 
in situ et leur permettre d’évo-
luer à l’extérieur en défendant 
une insertion ou une inclu-
sion dans le milieu ordi-
naire. » 
Le chai symbolise cette inter-
face entre un milieu protégé, 
spécialisé, et le milieu ordi-
naire. « Et tout ce que ça dit 
du vivre ensemble, d’un réel 
engagement politique. » 
Un lieu d’écriture contempo-
raine qui travaille en associa-
tion artistique. « Nous ne som-
mes pas metteur en scène ni 
formateur, nous sommes là 
pour aménager les conditions 
de travail. » Ainsi, les projets 
se construisent sur trois ans 
avec différents intervenants : 
de Marion Coutarel (théâtre de 
la Remise) à Bruno Geslin 
(compagnie de la Grande 
mêlée) qui, depuis 2016, tra-
vaille sur trois créations autour 
de l’œuvre de Fastbinder. 
Il y a cinq ans, l’équipe a ouvert 
un lieu de répétition puis, tout 
en développant l’activité, a tra-
vaillé à la faisabilité de la réno-

vation du chai « puisque nous 
sommes une association, 
Pep 34, et ouvrir un théâtre 
n’est ni académique ni très 
simple ». Grâce aux différents 
soutiens rencontrés en cours 
de route d’institutions et de 
mécènes, ce mardi sera un véri-
table aboutissement avec 
l’inauguration du chai et, aus-
si, un nouveau départ vers une 
autre dimension. 

NATHALIE HARDOUIN 
nhardouin@midilibre.com

Rendez-vous. L’Esat artistique et culturel du mas Prunet inaugure ce mardi 19 septembre son lieu de fabrique et son festival.

■ Des acteurs de la Bulle bleue et sa directrice Delphine Maurel (à gauche).  RICHARD DE HULLESSEN

Oh, le beau lieu de la Bulle bleue
CRÉATION 

Au programme 
Du 19 au 24 septembre, 
Ouvertures propose des 
spectacles mais aussi des temps 
d’échange entre des artistes 
locaux et nationaux dans une 
dynamique de réseau. Quinze 
propositions artistiques, une 
quarantaine de représentations 
se déploieront en après-midi  
et en soirée. À noter, la venue 
exceptionnelle de la compagnie 
de l’Oiseau-mouche (Roubaix) 
avec son spectacle C.O.R.P.u.S. 
Créée en 1978, elle est devenue 
professionnelle en 1981 en 
créant le premier centre d’aide 
par le travail artistique de France. 
Toute la semaine, projections  
de films, débats, échanges ; 
mercredi, journée jeunesses  
avec des restitutions d’initiatives 
imaginées à l’IME des 
Oliviers/Adages et au 
Cesda 34/ADPEP 34. Espace bar 
et restauration tous les jours. 
Lancement : ce mardi à 18 h, 
ballade dansée et pièce sonore 
Et vous, sous vos paupières  
de la compagnie Satellite et  
sa chorégraphe Brigitte Négro. 
Inauguration du chai à 19 h 30. 
Entrée libre. 

◗ La Bulle bleue, 285 rue du  
Mas-de-Prunet, 04 67 42 18 61, 
contact@labullebleue.fr. 
Réservations, horaires, tarifs  
sur labullebleue.fr.

La Bulle bleue est un lieu 
de création et de diffusion 
artistique animé par un 
groupe de 13 comédiens, 
6 techniciens du spectacle, 
deux personnes chargées 
de l’accueil des publics et 
une de l’entretien des 
locaux, d’une équipe de 

paysagistes de 6 jardiniers, 
et d’une autre de restaura-
tion de 23 cuisiniers, char-
gés de relation avec les 
publics en situation de han-
dicap. Elle rejoint les sept 
Esat théâtre et les dix artis-
tiques sur les 1 500 Esat 
dénombrés en France.

Comédiens, restaurateurs, paysagiste...

Gagnez jusqu’à 5000€ à 7h20 et 8h20

AVEC
JEAN-PHILIPPE DOUXJEAN-PHILIPPE DOUX

Gagnez jusqu’à 5 000 € à 7h20 et 8h20

AVEC
JEAN-PHILIPPE DOUX

*

Jeu organisé du 28/08/2017 au 06/07/2018. Tirage au sort après inscription sur www.cheriefm.fr ou via l’application smartphone CHERIE. Dotations : (i) soit une enveloppe d’un montant cash compris entre 500€ et
5 000€ (ii) soit d’autres gains : téléphone, tablettes numériques, voyage etc … Règlement complet disponible sur www.cheriefm.fr - *Hello = Bonjour.
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Place Salengro. Le salon des livres et des arts a permis une journée d’échanges et de récits partagés.

Figuerolles se rencontre
L

es artistes et écri-
vains ont fini par 
avoir le dernier mot. 
Au petit matin, ce 

n’était pas gagné quand il a 
fallu monter les stands 
malgré un grand nombre, 
encore, de véhicules, et ce 
alors qu’un arrêté d’inter-
diction de stationner en ce 
dimanche sur la place 
Salengro avait été affiché. 

Un prétexte à se 
parler 
Les habitudes et autres inci-
vilités ont la vie dure, 
comme ce salon des livres 
et des arts qui, pour sa 
deuxième édition, a rempli 
son rôle de mixité, de métis-
sage culturel. 
Le long des allées, bien gar-
nies, les discussions se 

nouent au fil des pages et 
des gens de passage. Le 
quartier, riche d’écrivains et 
d’auteurs, de dessinateurs, 
ne se prive pas pour faire 
étalage d’histoires locales 
ou plus lointaines. De ses 
richesses et de ses envies 
de partage, sans cesse. « Ce 
salon, c’est un prétexte à 
valoriser Figuerolles, son 
histoire, à en parler, à 
apporter de la vie, à réunir 
les gens d’ici, d’ailleurs », 
se réjouit Mounir, au côté 
de Thierry Arcaix. La musi-
que, violon et guitare, donne 
un tempo entraînant à ces 
gens qui, pas à pas, vont 
vers l’autre, l’inconnu, tour-
nent les pages d’un temps 
délicieusement apaisé. 

NATHALIE HARDOUIN 
nhardouin@midilibre.com

► Reliure 
Mathilde Long, à gauche, est poète  
et investit régulièrement la librairie 
Scrupule, à deux pas de la place, 
pour différents rendez-vous.  
Partage de textes, scène ouverte de 
poésie et de slam. « Ce qu’on aime, 
c’est se “relier” », au figuré et au 
propre comme à travers une activité 
de reliure. Ou « comment créer  
du lien avec un fil et une aiguille ! »

◄ Figures 

Ce sont de drôles 
de personnages,  
en papier mâché, 
que l’artiste  
Joël Bast a déposé 
en divers lieux  
du salon.  
Des présences 
tantôt penchées, 
tantôt perchées, 
contemplatives, 
toujours à l’écoute !

■ De belles rencontres, sous le regard de la jeunesse, thème des journées du patrimoine. N.H.

▲ Retrouvailles sur registre 

Sur le stand de l’école Auguste-Comte, on peut tourner les pages  
de tomes des Mystères de Montpellier, recueil de nouvelles écrites 
par des élèves. Il y a aussi une boîte à lire, où prendre et déposer 
des ouvrages tout à fait librement. Et puis, ces registres de 
matricules de l’école des années 1940 ou 1950 (le plus ancien  
date de 1889), qui révèlent nom, prénom, profession des parents 
ainsi que des appréciations d’un autre temps : « N’arrivera à rien », 
« Intellectuellement limité. » « Ce qui est sympa, c’est que des 
visiteurs du salon s’y sont retrouvés ou ont retrouvé leurs parents ou 
grands-parents », raconte l’enseignante Isabelle Martinez. Touchant !

Tôt ce samedi matin, quel-
que 120 étals ont été instal-
lés au pied de la maison 
pour tous et sur la coulée 
verte. 
On y retrouve des fidèles, 
venus des quartiers et com-
munes avoisinantes, mais 
aussi nombre de Malbo-
sciens qui profitent de 
cette opportunité pour 
faire le vide dans leur 
garage. 

Une manifestation 
familiale et bon 
enfant 
L’occasion de retrouvailles 
au lendemain de la rentrée, 
de rencontres et d’échan-
ges. Il en était ainsi des 
militants de la France 
insoumise qui distribuaient 
généreusement leurs tracts 
et se félicitaient de l’accueil 
qui leur était fait. « Ce vide-
garages connaît toujours 
une bonne audience, sou-
lignait Yvette Seghieri, pré-
sidente de Malbosc-bouge. 
Mais nous nous deman-
dons si la date retenue 
convient bien en fonction 
de la rentrée scolaire, des 
journées du patrimoine, 
de la fête de rentrée de la 
MPT, du temps qu’il 
fait... » Elle a donc pris le 
temps d’interroger chaque 
participant pour recueillir 
les avis. Au regard des 
appréciations enregistrées 
et de la foule des chineurs 
qui s’est gonflée en fin de 
matinée, le succès était 
manifeste. 

Malbosc :  
un vide-garages  
et des chineurs

■ Yvette Seghieri prend 
l’avis des exposants.

Structures gonflables, pro-
menades en poney, transat 
pour les parents, sono cra-
chant ses décibels, ce diman-
che après-midi, le FC Pas-du-
Loup a mis les petits plats 
dans les grands pour cette 
fête de rentrée au stade Paul-
Valéry. 
Pour sa quatrième année 
d’existence et avec 180 licen-
ciés, la structure a su relever 
le défi. Et ce n’était pas 
gagné, comme le rappelle 
Nordine Maktoubi, prési-
dent : « Ce qu’on a réussi à 
faire dans le quartier, per-
sonne n’y était parvenu. 
Aujourd’hui, on a un club 
structuré. On attire des 
filles, ce qui n’est pas rien. 
On a deux équipes fémini-
nes, les 15-18 ans qui repré-
sentent 40 licenciés. On a 
donc gagné notre pari. » 
Preuve de l’engouement, il 
ne reste qu’une dizaine de 
places à pourvoir pour 
l’année chez les 6-13 ans, 
ajoute Nordine. Un succès 
qui va amener les organisa-

teurs à refuser, comme tous 
les ans, de nombreux 
enfants. 
Si le club affiche une belle 
réussite, son président 
insiste sur le fait qu’il est 
avant tout le fruit d’un travail 
collectif. « Aujourd’hui, on 
fonctionne avec une ving-
taine d’encadrants bénévo-
les. Ils sont là toute l’année. 
Mais pour que nos actions 
touchent le plus de monde, 
on aimerait bénéficier de 
plus de subventions. Cela 
fait quatre ans qu’on existe 
et je pense qu’on a prouvé 
notre sérieux. On mérite 
d’être aidé un peu plus que 
par des moyens matériels 
comme le stade, le local, ce 
qui est déjà très bien. C’est 
une demande mais aussi 
un constat. Avoir plus de 
subventions nous permet-
trait de multiplier des 
actions comme celle 
d’aujourd’hui. Il ne se passe 
pas grand-chose dans ce 
quartier. On aimerait orga-
niser des vide-greniers, des 

fêtes traditionnelles pour 
qu’on ne reste pas unique-
ment dans le cadre sportif. » 
Malgré les difficultés, Nor-
dine Maktoubi a pu nouer un 
partenariat avec la piscine 
Spilliaert et son directeur. 

Cet été, deux coaches se 
sont rendus tous les après-
midi à la piscine pour propo-
ser des ateliers de foot aux 
usagers. « En contrepartie, 
la piscine met à disposition 
gratuitement une ligne de 

bassin pour faire de la nata-
tion les lundis. » 
La fête a rencontré un vif 
succès avec près de 300 per-
sonnes présentes. De bon 
augure pour cette nouvelle 
année !

Pas-du-Loup. Début septembre à l’entame de la saison, il a rassemblé ses adhérents au stade Paul-Valéry.

Fête de rentrée pour le club de football

■ L’équipe des bénévoles encadrants en compagnie de Nordine Maktoubi, président.

VOISINAGE
Cévennes 
Ah, le terroir 
C’est un stage de 
découverte des terroirs  
et de dégustation qui 
attend les curieux, 
mardi 26 septembre,  
à la maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme. 
Organisé par l’association 
Vins d’elles, ce rendez-
vous proposera une 
initiation à la dégustation 
qui entraînera les 
“convives” sur différentes 
étapes, des mécanismes 
de l’olfaction et du goût  
à des jeux d’odeurs et  
de saveurs, le tout clôturé 
par une dégustation à 
l’aveugle. Ce pourrait être 
une épreuve de Top chef, 
c’est à coup sûr une belle 
promesse. 
Stage pour adultes,  
dont l’horaire ira  
de 19 h 30 à 21 h 30. 
Inscription conseillée. 
Tarif : 30 € + inscription 
aux maisons pour tous. 
Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme, 
rue des Avant-Monts. 
Contact : 
04 67 04 23 10.
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Démocratie participative : la Ville dégage un budget dédié aux idées des habitants.

Manufacture citoyenne 
pour des projets d’intérêt général

L
a somme, 20 000 €, n’a 
rien d’extravagant, rap-
portée au budget, fut-il 
encore contraint, d’une 

collectivité telle que Juvignac. 
Mais si les citoyens adhèrent, 
s’ils font assaut d’inventivité, 
elle fera peut-être jaillir des 
investissements auxquels les 
élus n’auraient pas forcément 
pensé. Elle redonnera, aussi, 
une petite parcelle de pouvoir 
à des habitants encouragés à 
s’investir de conserve. 
La mairie a lancé la Manufac-
ture juvignacoise. Un patro-
nyme pour un appel à projets 
citoyens ouvert à tous, quel que 
soit son âge, à condition d’être 
au moins deux, dont un adulte. 
« Il s’agit, détaille l’adjointe à 
la citoyenneté, Emmanuelle 
Vigneron, que les Juvignacois 
se fédèrent pour imaginer et 
mettre en œuvre les aménage-
ments de leur ville, demain. 
C’est peut-être un grand mot, 
avec 20 000 €, mais c’est un 
début. On espère aller plus loin 
l’année suivante. » 

Dépense d’équipement 
L’idée d’une démocratie parti-
cipative figurait au rang des pro-
messes du candidat Jean-Luc 
Savy, en 2014. Il aura fallu trois 
ans à son équipe pour lui don-
ner un sens. Les choses ont 
« mûri, admet Michel Roques, 
conseiller délégué. Nous 
n’étions pas forcément partis 

là-dessus mais à force de dis-
cussions entre nous, nous 
avons rempli cette coquille 
vide. » 
Un simple formulaire - deux 
pages et un QCM, lequel permet 
de valider le fait que la sugges-
tion rentre dans le cadre - suf-
fit à enclencher la démarche de 
proposition, d’ici mardi 31 octo-
bre, en satisfaisant à quelques 
fondamentaux. « Il faut être 
dans le champ des compéten-
ces de la collectivité », enseigne-
ment, sport culture, sanitaire et 
social, liste Peggy Thévenin, la 
directrice du pôle proximité. 

Que l’idée soit « d’intérêt géné-
ral », continue Michel Roques, 
que cette « dépense d’équipe-
ment n’induise pas une 
dépense de fonctionnement 
supplémentaire », ajoute 
Emmanuelle Vigneron. Onze 
autres critères s’y ajoutent, de 
bon sens et de bonne gestion. 
Les Juvignacois ont donc sept 
semaines pour peaufiner leur 
idée, la dégrossir, la dessiner le 
cas échéant, l’estimer, avant 
qu’une commission d’élus et de 
techniciens ne statue sur sa fai-
sabilité. Elle ne tranchera pas 
sur « l’opportunité », laissée à 

l’appréciation des habitants et 
à leur vote, après un grand oral 
de présentation programmé 
vendredi 24 novembre, en 
public. 

Lâchez-vous ! 
L’enveloppe est à dépenser en 
entier, en 2018. Par tous les pro-
jets qui, additionnés, atteindront 
son montant. La mairie reste là 
aussi modeste. « Nous n’aurons 
pas cent projets pour une pre-
mière, juge Peggy Thévenin, 
mais ça sera un succès si on a 
été compris » et si « quatre ou 
cinq idées émergent et sont 
réalisées », estime Michel 
Roques. En tout cas, sourit 
Emmanuelle Vigneron, « on a 
dit aux personnes de ne pas se 
brider, de se lâcher ! » 

OLLIVIER LE NY 
oleny@midilibre.com 

■ Des jeux, un composteur collectif, des boîtes à livres ?

Juvignac

L’appel à projets organisé à 
Clapiers arrive, lui, en 
phase finale. Quatorze dos-
siers ont été jugés receva-
bles par la commission, sur 
les quarante-trois proposi-
tions. Les porteurs de pro-
jets les défendront mardi 
3 octobre, avant un scrutin 
organisé mercredi 11 (iso-
loir et urnes !), auquel tout 
électeur pourra participer. 
L‘enveloppe est de 
63 000 €.

À Clapiers aussi

■ PÉROLS 
Le Plan communal 
de sauvegarde 
est mis en place 

P.10 

■ LA GRANDE-MOTTE 
Deux grands 
chantiers de 
rénovation 

P.12 

■ SAINT-CLÉMENT- 
DE-RIVIÈRE 
L’intercommunalité 
modifie ses statuts 

P.13 

■ TEYRAN 
Kito de Pavant 
revient avant 
de repartir ! 

P.14
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Histoire et 
astronomie 
Mardi 19 septembre à 20 h, 
dans le bungalow situé 
près du palais des sports 
Jacques-Chaban-Delmas, 
l’association Connaissance 
et partage organise une 
conférence sur l’histoire de 
l’astronomie avec Robert 
Carde. 
L’on y parlera de l’observa-
tion à l’œil nu à la première 
lunette astronomique. Mal-
gré le fait que lunettes et 
télescopes n’aient pas 
encore été inventés, les 
observateurs de l’antiquité 
ont fait faire de gros pro-
grès à l’astronomie. Les 
Babyloniens, il y a près de 
6 000 ans, ont créé les pre-
mières constellations, sui-
vis ensuite par les Grecs. 
Ce sont ces derniers qui 
ont fait faire des pas de 
géants à cette science 
astronomique, se débarras-
sant peu à peu des croyan-
ces astrologiques. Ils ont 
prouvé que la Terre était 
sphérique, calculé la dis-
tance Terre-Lune, Terre-
Soleil et expliqué la com-
plexité des mouvements 
célestes. 
À l’issue de la séance, 
Robert Carde répondra 
aux questions des partici-
pants et terminera la soi-
rée en contant une ou deux 
légendes mythologiques 
concernant les constella-
tions. 

◗ Entrée libre.  
Contact :  06 29 16 36 12 
► Correspondant Midi Libre : 06 21 92 58 19

Castelnau-le-Lez

● DANSE 
L’association Grabels 
Danse fait savoir qu’elle 
récupère deux créneaux 
pour les plus petits à par-
tir de 6 ans, les mercredis 
et samedis de 15 h à 16 h, 
dans la classe de danse de 
la salle polyvalente. Les 
autres créneaux pour les 
autres âges sont mainte-
nus comme l’année der-
nière. 
Les inscriptions sont 
ouvertes. 
Contact : 06 13 07 35 11 
ou 04 67 75 63 55, mamou-
nanana@gmail.com 

● PÈLERINAGE À SAINT-
GUILHEM-LE-DÉSERT 
La paroisse Saint-Julien-
de-la-Mosson organise un 
pèlerinage samedi 23 sep-
tembre. 
Rendez-vous à 7 h 30, à 
l’église, pour un départ à 
7 h 45. Il est possible de 
se joindre au groupe 
selon les points de ren-
contre ci-après : à 10 h, 
arrêt à Montarnaud, 
temps de prière et accueil 
des pèlerins ; à 13 h 30, 
étape à Saint-Laurent-
d’Aniane, repas, temps de 
repos et chant ; à 15 h, 
reprise de la marche ; à 
16 h 30, navette au pont 
du Diable ; 17 h, arrivée à 
Saint-Guilhem, repos et 
accueil des paroissiens 
venus en voiture ; 18 h, 
temps de recueillement, 
vêpres.  
Retour en covoiturage 
vers 19 h. 
Renseignements : Isabelle 
Cathébras, isabellecathe-
b r a s @ f r e e . f r ,  
06 87 62 42 53 ou Cyril 
Pelloin, danarbi-
h a n 3 4 @ y a h o o . f r ,  
06 68 33 59 77. 
► Correspondant Midi Libre : 

06 03 13 57 36

Grabels

Préparer 
le marché de Noël
Le Crès

La ville du Crès organise 
son traditionnel marché 
de Noël prévu dimanche 
3 décembre de 10 h à 18 h, 
à la salle Marceau-Crespin. 
Si vous souhaitez partici-
per et vendre vos produits 

ou vos créations artisana-
les, il convient de contac-
tez la mairie du Crès au 
04 67 87 48 00 ou formu-
lez votre demande via 
communication@ville-
lecres.eu

Les élèves de 
maternelle vendangeurs d’un jour
Les élèves de l’école mater-
nelle ont vendangé dans le 
vignoble de Raymond et 
Solange Marican.  
Jeudi 14 septembre, les éco-
liers de Jean-Luc et Marion 
(petits et moyens) ont com-
mencé la cueillette du raisin 
dès 9 h, puis tout au long de 
la matinée, les autres classes 
se sont présentées pour par-
ticiper : la classe des moyens 
d’Hélène, Fanny et Delphine, 
la classe des moyens-grands 
de Frédéric, Nathalie et Fran-
çoise puis la classe des 
grands de Christian et Lau-
rence ont clôturé cette mati-
née. 
« Nous ne pouvons que 
remercier chaleureusement 
Raymond et Solange qui, 
comme chaque année, nous 
ont accueillis avec beaucoup 
de gentillesse. Un grand 
merci également à tous les 

parents accompagnateurs 
qui ont assuré un bon enca-
drement de nos apprentis 
vignerons dans la plus 
grande sécurité. » 

Les enfants, fiers de cette 
expérience, garderont un très 
bon souvenir de ces vendan-
ges qui continuent à rythmer 
le déroulement des saisons. 

■ La cueillette du raisin chez Raymond et Solange Marican.

Montferrier-sur-Lez

Un grand merci à tous
pour votre soutien !

Mécènes officiels
groupe angelotti,

fdi promotion, ggl,
Hélénis, icade,

Pragma, Vinci immobilier

Mécènes
Bacotec, Bouygues Immobilier,

Corim, Groupe Spag,
Kalelithos, Malet, NG Promotion

grands Mécènes

terres du soleil
carrefour saint Jean de Védas

Partenaires officiels

Partenaires

FestinDePierres.com
FestinDePierres.facebook.com

06 19 24 46 91
04 67 13 85 58
450, rue Badel-Powell
34000 MONTPELLIER

• COUVERTURE NEUVE ET RÉNOVATION

• ÉTANCHÉITÉ

• LAVAGE DE TOITURE

• TRAITEMENT DE CHARPENTE

• POSE D’ISOLATION THERMIQUE

• POSE DE GOUTTIÈRE ZINC ET PVC
• RÉFECTION D’INFILTRATION D’EAUX

• RAVALEMENT DE FAÇADES

Entreprise experte en toiture

Déplacement 
& 

Devis GRATUIT 
GARANTIE DÉCENNALE

TRAVAIL SOIGNÉ

Déplacement
&

Devis GRATUIT
GARANTIE DÉCENNALE

TRAVAIL SOIGNÉ

654623

M. ALPHONSE
211, rue Marius-Carrieu - MONTPELLIER

726653
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MONTARNAUD, ST-PAUL-ET-VALMALLE

Recherche correspondant
Midi Libre est en quête 
d’un correspondant de 
presse dont la mission 
sera de couvrir le quoti-
dien de Montarnaud et 
Saint-Paul-et-Valmalle. 
Actif ou retraité, exer-
çant cette activité sous 
le statut de travailleur 
indépendant, ce corres-
pondant local s’atta-
chera à faire vivre dans 
nos colonnes le quoti-
dien des deux villages 
dans les domaines spor-
tif, associatif, culturel, 
scolaire, municipal et 
économique. 
Présentation d’événe-
ments et comptes ren-
dus, portraits, décrypta-
ges seront autant de 

formes d’écriture pour 
celui qui, curieux et 
amoureux de sa com-
mune, désire la mettre 
en valeur. Les intéressés 
doivent adresser leur 
candidature par courriel 
à : 
corres.montpellier@ mi-
dilibre.com

Faire  
son choix d’activités
Fabrègues

Soixante et une associations 
ont participé à la foire aux 
associations, au centre cul-
turel José-Janson, dimanche 
10 septembre. 
À l’extérieur de la salle, des 
démonstrations sportives et 
de danses, à l’intérieur, une 
expo photos et des stands, 
représentant les activités 
que proposent les associa-
tions. 
Le maire, Jacques Martinier, 
a profité de cette fête de la 
rentrée, pour inviter les nou-
veaux Fabréguois, à se pré-
senter. Il leur a offert un 
copieux petit-déjeuner, salle 
Paul-Doumer, puis en bus, 
ils ont visité la ville jusqu’au 
domaine de Mirabeau et ont 
achevé leur parcours au cen-
tre culturel. 
À 12 h 30, le maire et Domi-
nique Crayssac, adjoint délé-

gué à la vie associative, ont 
accueilli les responsables 
d’associations sur le parvis 
du centre culturel, afin de 
partager avec eux, cette fête 
de la rentrée et le pot de 
l’amitié, préparé par le per-
sonnel de la cantine. 
Un repas a été offert aux 
membres présents des asso-
ciations, cuisiné par les res-
taurateurs fabrèguois.  
Jacques Martinier et Domini-
que Crayssac ont remercié 
Sylvie Ciranna, responsable 
du bureau des associations 
pour le travail qu’elle four-
nit tout au long de l’année. 
Mais aussi, les responsables 
du tae kwon do qui arrêtent 
leur activité, pour cause de 
changement de vie, ils ont 
reçu de la municipalité, un 
panier garni. 
► Correspondant Midi Libre : 06 10 34 49 57

■ La foire aux associations lors de l’ouverture.

Un nouveau 
salon de coiffure 
Lavérune

Céline Salager vient de réa-
liser son rêve avec la créa-
tion de l’enseigne Tom 
Rose situé face à Gamm 
vert à l’entrée du village. 
Après vingt-deux ans de 
métier et un premier salon 
dans le secteur du pic 
Saint-Loup, elle s’installe 
aujourd’hui à Lavérune où 
elle vit depuis plus de dix 
ans. « J’ai pu ici créer un 
outil de travail à mon 
image, où la création 
prend tout son sens. 
L’espace est chaleureux, 
convivial et fonctionnel 
avec un laboratoire ouvert 
qui permet échanges et 
proximité avec les 
clients. » 
Céline et sa collaboratrice 
Sylvie souhaitent  être au 
plus près de la mode et de 
la tendance dans le 
domaine de la coiffure 

mixte et enfant. Ce n’est 
pas un hasard si les visuels 
qui ornent les murs sont 
des réalisations maison qui 
changeront tous les semes-
tres. 
Le salon est ouvert du mar-
di au jeudi de 10 h à 19 h 
non-stop et les vendredi et 
samedi de 9 h à 17 h.  
Tél. 04 99 64 03 60. 
► Correspondant Midi Libre : 06 80 70 21 42

■ Céline devant son 
laboratoire ouvert.

Conseil : 
l’école de musique confortée
Les élus ont la volonté de lancer un projet pluriannuel de développement.

L
es élus ont fait une ren-
trée consensuelle pour 
leur réunion en conseil 
municipal ce jeudi 

14 septembre. La plupart des 
points de l’ordre du jour ont 
d’ailleurs été adoptés à l’una-
nimité et le tout en moins 
d’une heure et demie. Ce fut 
ainsi le cas pour le forfait 
communal pour l’école 
Saint-Jean-Baptiste, la modi-
fication des règlements inté-
rieurs des Alp (Accueil de 
loisirs périscolaires). 
Deux points émergèrent. Le 
premier concernait la modifi-
cation du tableau des effectifs 
de l’école de musique. La 
maire, Isabelle Guiraud, tint à 
préciser qu’il s’agissait là 
« d’ajuster les postes aux 
besoins » (demandes d’ins-
criptions) et de « poursuivre 
la “déprécarisation’’ des sta-
tuts des enseignants ». Et de 
préciser : « L’école compte 
aujourd’hui 21 professeurs, 
9 sont titulaires, 5 l’ont été 
dans les années précédentes, 
et 12 sont contractuels. » 
Pour elle, cela signifie « la 
volonté de la commune de 
continuer à développer une 
politique active d’action cul-
turelle de qualité ». 
En relais, Marie-Laure Oms, 
adjointe à la culture, tint à 
mettre l’accent sur le rayon-
nement grandissant de cette 

structure sur le plan départe-
mental. « Un projet plurian-
nuel de développement est en 
cours, précisait-elle, ajoutant, 
aujourd’hui l’école a reçu le 
label d’école ressources, elle 
est associée au conservatoire, 
ce qui permet de mutualiser 
des moyens mais aussi de 
créer des passerelles d’acces-
sion au conservatoire. Elle 
participe à un projet 
d’orchestre inter-structures 
(Arc’O), elle développe des 
actions en lien avec le Chai, 

les écoles de la commune et 
la crèche, et participe active-
ment à la vie culturelle de la 
cité au travers d’une ving-
taine de concerts et de repré-
sentations diverses par an. » 

600 repas par jour 
Le deuxième point appelant 
quelques questions de Marie-
Line Salomon concerna la pas-
sation d’un marché de fourni-
tures de repas aux restaurants 
scolaires, à l’accueil de loisirs 
des Garrigues et à la crèche. 

L’occasion pour la maire de 
préciser qu’en moyenne 
600 repas sont servis chaque 
jour et que cela représente un 
marché sur trois ans d’envi-
ron 1 M€. Quant à la nature 
des repas, il fut précisé que la 
majeure partie des produits 
était issue de circuits courts 
(20 % de bio). 
Parmi les autres points adop-
tés, diverses ventes de parcel-
les et la dénomination de deux 
rues de la commune. 
► Correspondant Midi Libre : 06 22 59 83 96 

■ L’école municipale de musique, une structure au rayonnement grandissant et reconnu.

Saint-Jean-de-Védas

Renaissance à la Cave
Avec “Vision florentine”,  
Laurence Martinetto expose, 
à la Cave jusqu’à la fin du 
mois. 

Pourquoi ce titre ? 
J’ai quitté la France en 2015 
pour suivre une formation de 
trois ans à l’école d’art russe 
de Florence basée sur un 
courant artistique transmet-
tant l’héritage des grands 
maîtres de la Renaissance ita-
lienne. 

Comment se passent  
ces cours ? 
Je maîtrise heureusement 
l’anglais car les cours sont 
assurés en russe par des pro-
fesseurs, traduits en anglais 
par des interprètes. J’étudie 

à raison de six heures par 
jour en compagnie d’étu-
diants du monde entier et de 
tout âge. 

Quel est le contenu de la 

formation ? 
C’est une formation typique-
ment académique très com-
plète qui porte sur l’anatomie, 
la composition, les croquis et 
les esquisses, ainsi que la 
copie de grands maîtres, la 
peinture en plein air et la 
visite de musées. 

Quels tableaux  
exposez-vous ? 
Une sélection de travaux réa-
lisés dans le cadre de ma for-
mation. Les portraits sont 
réalisés à partir de modèles 
vivants et les paysages ont 
été peints en extérieur. 
J’ai utilisé différents médiums 
en dehors du crayon : l’huile, 
le fusain, le sépia et la san-
guine. 

Comment envisagez-vous 
la suite ? 
Je dois d’abord passer, en 
octobre, un examen pour 
entrer en 3e année. Une fois 
diplômée de cette école, je 
souhaite compléter ma for-
mation pendant trois mois 
dans un atelier du Studio 
Escalier, situé dans la Loire. 
La vente des tableaux expo-
sés me permettra de financer 
ce projet. 

Et à plus long terme ? 
Mon rêve serait de continuer 
à être exposée et de pouvoir 
en vivre… 

◗ Pour tout contact : 
laurencemartinetto@gmail.com. 
► Correspondant Midi Libre : 06 70 06 19 43 

■ “Carole”, un des portraits 
réalisé sur papier.

Saint-Georges-d’Orques

VTT : esprit sportif, convivialité et solidarité
Ils sont bien là ! Que ce soit 
sur les sentiers, sur les rou-
tes, en sortie locale, en raid 
maison, sur les randonnées 
organisées dans toute la 
région ou bien sûr lors des 
actions écocitoyennes de net-
toyage de la garrigue. Le 
moins que l’on puisse cons-
tater c’est que débordant de 
vitalité, les vététistes pigna-
nais ont fait roues de toutes 
parts, tant en VTT bien évi-
demment, qu’encyclotou-
risme. 
Pour améliorer cette organi-
sation bien huilée et efficace, 
le site et la bourse aux équi-
piers de l’association ont été 
optimisés et relookés par les 
experts maison. Et ce n’est 
qu’un début car de nombreux 

projets VTT et cyclotourisme 
sont déjà à portée de guidon : 
un raid Formation VTT 

autour du Train jaune Olette-
Mont- Louis ; une 3e édition 
du Raid Pignan VTT Aigoual-

Saint-Jean-de-Fos ; une par-
ticipation au Roc d’Azur 
2017 ; une virée cyclo du côté 
du Ventoux ; entre Octon et 
le sommet de l’Espinouse… 
Et le début de la préparation 
de la prochaine édition pré-
vue pour septembre 2018 de 
la randonnée “La Pignanaise 
VTT”. 
La liste des virées futures ne 
s’arrête pas là puisqu’il est 
fortement envisagé la pour-
suite de sorties locales VTT 
et cyclo en semaine et le 
week-end, ainsi que les ren-
dez-vous extra-sportifs 
autour des produits régio-
naux. 

◗ Contacts : www.pignanvtt.fr  
et 06 10 63 48 17.

■ Pignan VTT, ou la découverte des grands espaces.

Pignan
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Recherche correspondant
Midi Libre est en quête 
d’un correspondant de 
presse pour compléter 
sa couverture de Ville-
neuve-lès-Mague-
lone aux côtés de l’une 
des correspondantes 
en fonction. 
Son rôle sera de faire 
vivre plus particulière-
ment dans le journal 
l’actualité municipale, 
économique et spor-
tive de Villeneuve.  
Présentations des évé-
nements et comptes 
rendus, portraits, dé-
cryptages feront le sel 
d’une activité acces-
soire, exercée sous le 
statut de travailleur in-
dépendant, également 

ouverte aux retraités. 
Les personnes intéres-
sées doivent adresser 
leur candidature par 
courriel à : 
corres.montpellier@ 
midilibre.com

Les dossiers du conseil
Foyer rural de Maurin 
Le maire est autorisé à 
déposer toute demande 
d’autorisation d’urbanisme 
concernant le projet de 
réfection de la toiture du 
foyer rural de Maurin. Mon-
tant des travaux 26 000 € 
TTC. 
Théâtre Jacques-Cœur 
Dans le cadre de la politi-
que culturelle de l’Éduca-
tion nationale, une conven-
tion de partenariat est éta-
blie entre le théâtre 
Jacques-Cœur et le lycée 
Champollion. Sept specta-
cles de la saison 2017-2018 
seront concernés. Des 
tarifs préférentiels seront 

proposés selon la nature de 
ces séances. D’autre part, 
des avenants seront passés 
avec le collège Georges-
Brassens de Lattes pour Le 
Mariage forcé (25 places à 
11 €) et le collège de l’Étang 
de l’or de Mauguio pour Le 
dernier baiser de Mozart 
(40 places à 11 €) et Le 
Lien, concert slam (50 pla-
ces à 7 €). 
Piscine Les Néréides 
La convention passée avec 
la Métropole offrira des 
créneaux d’utilisation le 
lundi de 9 h à 11 h, afin de 
proposer des séances 
d’aquagym aux Lattois âgés 
de plus de 70 ans.

Les anciens 
combattants orphelins
Lattes

Dans les armées, on 
appelle cela être dégradé 
devant le front des troupes, 
en cuisine on parle de ren-
dre son tablier. Mercredi 
13 septembre, au milieu de 
ses collègues réunis en 
séance de conseil munici-
pal, Rosy Buono a dû ren-
dre les armes, en l’occur-
rence sa délégation aux 
Anciens combattants. 
Pour ne pas avoir accepté 
les consignes de son 
groupe (pas d’adhésion à 
un groupe politique, En 
marche et assimilés en 
l’occurrence), et cédé aux 
sirènes de la Métropole, 
l’élue lattoise, membre de 
la majorité municipale 
depuis 2001, rejoint le bout 
du banc des non-inscrits. 
Durant une dizaine 
d’années, les anciens com-
battants lattois ont pu 
apprécier l’implication de 
Rosy Buono dans sa délé-
gation, son humanité non 
feinte auprès des aînés 
malades ou fatigués, ses 
discours toujours appré-
ciés, parce que sincères, 
lors des cérémonies com-
mémoratives. Une repré-
sentativité que personne ne 
met en doute aujourd’hui 
mais qui n’a pas pesé bien 
lourd devant la vision 
essentielle d’un groupe 
majoritaire sans étiquette. 
Prenant la parole et s’adres-
sant au maire, Cyril Meu-
nier, l’intéressée s’est expli-
quée : « Je pensais que 

vous sauriez considérer 
l’intérêt général et non le 
profit personnel. La com-
mune de Lattes, grâce à 
ma nomination, est pré-
sente dans l’exécutif de la 
Métropole. En politique, le 
siège vide est un mauvais 
calcul. » Et la future vice-
présidente de réaffirmer : 
« Je ne déserte pas Lattes, 
bien au contraire. Je 
demeure conseillère muni-
cipale et serai à l’écoute de 
mes concitoyens dans mes 
nouvelles fonctions. » 
Pour Cyril Meunier, Rosy 
Buono ne représentera 
qu’elle-même au sein de la 
Métropole et « en aucun 
cas la commune et le 
groupe majoritaire ». Le 
cas de Rosy Buono étant 
réglé, reste le difficile choix 
de son successeur. Un con-
seiller municipal, homme 
ou femme à la double cas-
quette : les anciens combat-
tants et la condition ani-
male. 
► Correspondant Midi Libre : 06 66 42 02 80 

■ L’élue Rosy Buono n’a 
plus de délégation.

La mise en place du  
Plan communal de sauvegarde
En cas d’inondation ou d’incendie, chaque service aura une mission précise.

L
e maire Jean-Pierre 
Rico, accompagné de 
DGS (Directeur géné-
ral des services), 

Philippe Charbonnier, a 
réuni les personnes concer-
nées par le Plan communal 
de sauvegarde. 
Une loi oblige chaque com-
mune à avoir mis en place un 
PCS (Plan communal de sau-
vegarde). L’objectif de cette 
réunion était de faire un tour 
de table afin que chaque direc-
teur de service puisse présen-
ter son rôle, son organisation 
mise en place, à tenir en cas 
d’un sinistre annoncé. 

Des procédures 
en cas d’alerte 
En septembre 2014, les inon-
dations ont marqué les esprits 
avec les épisodes cévenols. 
« À cette époque, aucune pro-
cédure n’était vraiment en 
place. Des véhicules non 
adaptés, des téléphones 
défaillants et des locaux en 
mairie sinistrés. Nous 
avions 270 Péroliens sinis-
trés et aussi 350 sinistrés de 
la route à héberger », a expli-
qué le maire. 
« Nous devons mettre en 
place des procédures préci-
ses avec ce PCS, nous som-
mes sur une zone à risque 

d’inondations. Toute l’équipe 
de techniciens doit avoir le 
bon réflexe dès que les aler-
tes sont données avec à cha-
que service sa fonction. La 
réactivité de chacun est 
indispensable », a poursuivi 
Philippe Charbonnier, lors de 
sa présentation. 
Dès que la préfecture a lancé 
une alerte, jaune, orange ou 
rouge, le DGS intègre la cel-

lule de commandement en 
mairie et devient le coordina-
teur. En liaison directe avec 
le maire, il transmet les direc-
tives en fonction du degré 
d’alerte et des prévisions 
météorologiques suivies en 
direct sur Prédict. 
La police municipale aura aus-
si un rôle majeur en cas de 
sinistre. Elle est en quelque 
sorte les yeux de la cellule de 

commandement en étant pré-
sente sur le terrain. Elle trans-
mettra une photo générale 
constatée sur le terrain. 
Le PCS peut également être 
activé en cas d’incendie, d’un 
accident grave sur la route 
avec un camion transportant 
des produits toxiques par 
exemple. 
 
► Correspondant Midi Libre : 06 80 28 29 54

■ Le maire a présenté la carte du PCS avant d’expliquer les différentes organisations.

Pérols

Les policiers au tournoi de France de pétanque
Le championnat de France 
de pétanque de la police 
municipale s’est déroulé 
durant le week-end du 9 sep-
tembre aux boulodromes 
des arènes et sur le parking 
autour de la cave coopéra-
tive. 
112 équipes représentaient 
les polices municipales de 
toutes les villes principales 
de France. Pérols comptait 
plusieurs équipes, dont une 
composée de Jean-Marc 
Leiendeckers, élu et corres-
pondant défense, et Malik 
Hamel, directeur de pôle 
communal. 

De grosses pointures 
Le championnat s’ouvrait 
sur les matchs de poules par 
quatre au départ, puis deux 
vainqueurs étaient en lice 
pour concourir pour le titre, 
et les autres en reverse pour 
le tableau de la consolante. 
Dès 7 h 30, le samedi, cha-
que équipe recevait son 
équipement à l’accueil, bien 
organisé par l’équipe des 

policiers municipaux de 
Pérols, épaulée et conseillée 
par le club de pétanque 
local. 
Samedi soir, l’ensemble des 
participants a pu découvrir 
les festivités taurines dans 
les arènes. Ils ont même eu 
leur propre taureau afin 
d’essayer de toucher la 
cocarde, encouragés par les 
spectateurs des arènes rem-

plies. Puis grillades, brasu-
cade et soirée à la salle Yves-
Abric ont clôturé la journée. 
Pour l’occasion, Patricia 
Mirales, députée de la cir-
conscription, est intervenue 
le samedi soir pendant la 
brasucade, dans la bogeda 
des arènes, afin de saluer et 
d’encourager l’ensemble des 
participants. 
Le lendemain, les élimina-

tions directes se sont succé-
dé et les demi-finales se sont 
jouées dans les arènes. Les 
équipes péroliennes ont 
atteint les quarts de final 
mais ont dû céder leur place 
face à de grosses “écuries” 
licenciées au plus niveau 
(national ou européen), tel-
les que Lyon, Paris, Carpen-
tras, Martigues, Marseille, 
Perpignan, Carcassonne qui 
ont réalisé des parties 
remarquables. 
La petite finale a opposé 
Marseille à Paris, et la 
grande finale Martigues 
vainqueur face à Perpignan. 
Jean-Marc Leiendeckers, au 
nom de la municipalité, a 
remis les trophées aux vain-
queurs et aux finalistes. Il a 
également remercié l’ensem-
ble des participants et 
l’excellente organisation 
sans failles des policiers, 
reconnue par l’ensemble des 
personnes présentes. 
Rendez-vous à Mende en 
2018. 
► Correspondant Midi Libre : 06 51 33 89 45

■ L’équipe pérolienne saluée par la municipalité.

Sculptures raku à la galerie Courbet 
Jackie Palencia et 
Maryvonne Noirjean, deux 
artistes céramistes, expose-
ront leurs sculptures à la 
galerie Gustave-Courbet du 
jeudi 21 au mercredi 27 sep-
tembre. 
Elles sont toutes deux spé-
cialistes du raku, une techni-
que de cuisson très particu-
lière qui donne à chaque 
pièce son caractère unique, 
impossible à reproduire, 
qu’elles ont découverte grâce 
au céramiste Paul Beckrich. 
De sensibilité différente, elles 

travaillent dans le même ate-
lier mais affirment chacune 
une forte personnalité que 
l’on retrouve dans leurs 
œuvres : personnages orien-
taux, la plupart du temps en 
costume traditionnel, pour 
l’une, personnages longili-
gnes ou bustes drapés, pour 
l’autre, avec la finesse du 
détail et l’originalité de l’ins-
piration comme point com-
mun. 

◗ À la galerie Gustave-Courbet, 
quai Clemenceau. Entrée libre. 

● COURS D’ANGLAIS 
My english club qui enseigne, 
à la Maison du temps libre, la 
langue de Shakespeare, 
ouvre cette année ses cours 
aux enfants à partir de 4 ans. 
Il ne reste plus que quelques 
places disponibles.  
Il est conseillé aux parents 
intéressés d’inscrire le plus 
rapidement possible leurs 
enfants en téléphonant à 
Monique Cotter, la présidente 
du club, au 06 30 33 92 64. 
www.my-englishclub.fr 
► Correspondant Midi Libre : 06 17 03 36 66  

■ Jackie Palancia et 
Maryvonne Noirjean.

Palavas-les-Flots
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Un club équestre en pleine évolution
La saison 2016-2017 aura été 
pour les écuries de la Chanta-
lette à Marsillargues plus que 
prometteuse.  
Après un entraînement inten-
sif et une préparation minu-
tieuse pour les chevaux et 
cavaliers, Valenti Isla sur 
Qualif du vert (poney de 
club) et Aoibheann Dupas sur 
Maenerw Roméo finissent 
respectivement 6e et 5e au 
championnat de France CSO 
en benjamins et minimes. 
Héléna Piette, monitrice du 
club, ne cache pas sa joie en 
annonçant un effectif en che-
vaux et poneys régulièrement 
en hausse d’année en année 
avec une fréquentation de 
plus en plus régulière des jeu-

nes cavaliers de la région. 
Les cours sont ouverts aux 
cavaliers à partir de 2 ans et 
bien sûr pour tous niveaux 
qui se répartissent sur les 
jours et horaires suivants :  
lundi de 10 h à 11 h ; mardi 
de 17 h à 19 h ; mercredi de 
14 h à 19 ; vendredi de 18 h à 
19 h et samedi de 10 h à 18 h. 
Les cavaliers sont répartis par 
groupe d’âge et de niveau 
avec un maximum de 8 jeu-
nes par groupe. 
Les petites particularités du 
club font que les chevaux ne 
travaillent que 2 à 3 heures 
par semaine.  
Les disciplines dressage et 
obstacles sont variés 1 
semaine sur 2 avec régulière-

ment du cross, voltige, poney-
games, horse-ball et balades. 

◗ Pour tous renseignements, 

vous pouvez contacter : 
06 20 58 86 67 ou au 
06 30 27 73 25. 
► Correspondant Midi Libre : 06 47 18 31 12

■ Les cours sont ouverts à tous les cavaliers dès 2 ans.

Marsillargues

Le Cercle des arts réunit, 
en partenariat avec le ser-
vice culture de la com-
mune, trois artistes pour 
une exposition d’art con-
temporain à l’espace Teis-
sier. Le vernissage a eu lieu 
le vendredi 15 septembre, 
rassemblant un public très 
nombreux. 
Les trois artistes présentés 
par Sabine Van Tornhout, 
commissaire de l’exposi-
tion sont : Jean-Jacques 
François, un peintre sculp-
teur assez provocateur, 
Dysabo, une peintre, sculp-
trice et Julia Collaro qui 
montre des séries de pho-

tos prises au cours de ses 
voyages. 
Sabine présente les artistes 
et décrit leurs « trois uni-
vers différents », Jean-Jac-
ques cite Jacques Brel : «Je 
ne crois pas au talent, je 
crois au travail ». Et Dysa-
bo précise : « Ces œuvres 
sont là pour générer du 
voyage au travers des 
émotions ». Il est vrai que 
chacun peut nous transpor-
ter dans un autre monde. 
Le vernissage s’est terminé 
par un apéritif. L’exposition 
libre est à voir jusqu’au 
24 septembre. 
► Correspondant Midi Libre : 06 37 44 87 88  

De l’art 
moderne en exposition
Vendargues

■ Jean-Jacques François entouré de Dysabo et Julia Collaro.

La saison 2017 de l’école de 
rugby démarre sous les 
meilleurs auspices. Un nou-
vel entraîneur, Quentin 
Ledou, vient d’être recruté. 
Trente-cinq jeunes, dont 
cinq filles, se sont inscrits. 
Cela devrait permettre de 
créer au moins trois équi-
pes en U6, U8 et U10. 
C’était la volonté de Patrick 
Reillan, le président du 
club, de développer cette 
école et d’implanter de 
manière durable cette dis-
cipline à Vendargues. Les 
entraînements ont lieu le 
mercredi de 14 h à 16 h. Ils 
apprendront les bases de ce 
sport, de manière ludique 
et conviviale. Ils pourront 

bénéficier en plus, d’accom-
pagnements à des matches 
de l’équipe de Montpellier. 
Dans le cadre de la semaine 
nationale de découverte du 
rugby,une journée portes 
ouvertes aura lieu le mer-
credi 20 septembre. 
► Correspondant Midi Libre : 06 37 44 87 88

Rugby : une bonne 
saison en perspective 

■ Une séance 
d’entraînement des jeunes.

L’association se réjouit de ses résultats aux concours régionaux et nationaux.

Passion photo :  
dix ans et l’ambition de gagner

C
onjointement au 
forum des associa-
tions avait lieu, les 9 
et 10 septembre à la 

salle Anduze, une exposi-
tion photo, la première de 
l’année de l’association 
Passion Photo de 
Baillargues “Reflets et 
regards sur”. 
Le club fête cette année son 
10e anniversaire et depuis sa 
création, il n’a cessé de pro-
gresser grâce à ses mem-
bres qui valorisent le travail. 
Aujourd’hui c’est le qua-
trième club de la région Lan-
guedoc-Roussillon, à seule-
ment 10 points de Lattes qui 
est le plus prestigieux de la 
photo.  
Dominique Gury président 
du club souligne : « Notre 
objectif est de les devancer. 
Je suis un président heu-
reux entouré d’une bonne 
équipe et particulièrement 
cette année, avec les résul-

tats que nous avons obte-
nus dans les concours 
régionaux et nationaux. 
J’espère que nous arrive-

rons à exposer à Baillar-
gues, nous n’avons pu le 
faire jusqu’à présent faute 
de salles et à cause des élec-

tions ». Rendez-vous est 
pris pour l’année prochaine 
pour un nouveau regard. 
► Correspondant Midi Libre : 06 26 34 39 81

■ Dominique Gury,  un président heureux de la première exposition de l’année.
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PALUDS DE NOVES
Samedi 30 septembre - 15 h

Finale du Trophée
des Raseteurs

Renseignement/Réservation
06 74 23 03 15

LesSTESMARIEdelaMER
Dimanche 1er octobre - 15 h

Finale
de l’Avenir

Renseignement/Réservation
04 90 47 78 56
Arenesdessaintesmariedelamer.com

ARLES
Dimanche 8 octobre - 15 h

Finale du Trophée
des As

Renseignement/Réservation
0891 700 370 (0,225€ TTC/min)

Arenes-arles.com

66etrophéetaurin

734714
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Deux chantiers 

de rénovation débutent ce lundi
De la capitainerie à l’impasse du Couchant, les travaux devraient durer six mois.

D
eux grands chantiers 
de rénovation débu-
tent lundi 18 septem-
bre pour une durée 

de 6 mois. 
La capitainerie, qui restera 
ouverte durant les travaux et 
les arrière-boutiques du Cou-
chant. Les travaux de moderni-
sation et de rénovation du bâti-
ment emblématique de la capi-
tainerie dureront 6 mois. Ils se 
feront dans le plus pur respect 
des codes architecturaux origi-
nels afin de rendre ce lieu plus 
accessible, plus fonctionnel et 
mieux adapté aux différents 
usages. 
L’accueil de la capitainerie reste 
ouvert et tous les services sont 
opérationnels durant le chan-
tier.  
Nature des travaux : ravalement 
de façade et réfection de l’étan-
chéité et de l’isolation de la tota-
lité du bâtiment. Sont égale-
ment prévus la réhabilitation et 
le  remplacement des ossatu-
res en bois extérieures ainsi que 
la mise aux normes d’accessi-
bilité du parking et de l’ensem-
ble du bâtiment avec mise en 
place d’un élévateur PMR (per-
sonnes à mobilité réduite). En 
projet aussi : le réaménagement 

intérieur avec la création d’une 
salle culturelle, de sanitaires, 
d’une salle de réunion, d’archi-
ves et d’un local technique.  
Les travaux concernent la 
réfection des réseaux électri-
ques, d’eaux usées et pluviales 
et la rénovation des sanitaires 
plaisanciers.  De nouveaux pan-
neaux solaires sont prévus.  
Coût prévisionnel : 
660 694 € HT avec une subven-
tion de l’État de 10 000 €. 
Du 18 septembre jusqu’en 
avril 2018, avant les vacances 
de Pâques, l’impasse du 

Couchant (arrière-boutiques 
du Couchant) sera en travaux 
pour une réhabilitation com-
plète.  
Objectif : faciliter et sécuriser 
la circulation et le stationne-
ment avec des zones arrêts 
minutes et livraison. Il s’agit de 
rendre la zone accessible à tous 
en élargissant et rénovant les 
piétonniers.  
L’objectif est aussi de rénover 
l’éclairage public au niveau des 
réseaux et par la pose de candé-
labres à LED.  
Les  aménagements paysagers 

et les plantations d’arbres. font 
partie du programme. L’ambi-
tion de ce chantier est aussi 
d’améliorer la gestion des 
déchets avec un espace pour 
les containers d’ordures ména-
gères nouvelle génération et la 
mise en place d’une collecte 
spécifique pour les moules, qui 
seront stockées dans des bacs 
étanches devant les commer-
ces. 
Coût prévisionnel : Aggloméra-
tion du Pays de l’Or : 264 000 € 
HT et Ville de La Grande-
Motte : 600 000 € TTC.

■ La Capitainerie fait peau neuve et restera ouverte durant les travaux.

La Grande-Motte

Un dernier hommage à Gaby Atlan
Gaby Atlan nous a quittés 
samedi 15 septembre. Pion-
nier de la première heure, il 
a été comme les appelait 
Jean Balladur : « un des 
bâtisseurs de la ville ». Arri-
vé dans les années 1970, 
fondateur du casino, puis 
créateur du complexe Le 
Forum avec son ami René 
Couveinhes, Gaby était un 
visionnaire, toujours atta-
ché au bien de sa ville, qu’il 
chérissait tant. 
Un enracinement au pied de 

ces pyramides, avec son ins-
tallation dans une maison à 
La Grande-Motte. Homme 
de cœur, spirituel, avec son 
frère Sylvain, ils ont eu à 
cœur de voir naître une 
synagogue , afin d’ancrer 
leurs croyances et convic-
tions au sein de la cité. 
Mais, Gaby était aussi pour 
grand nombre de Grand-
Mottois, un pionnier de la 
vie nocturne : Le Canecao, 
La Féline, deux lieux emblé-
matiques des noctambules 

grand-mottois et voins. 
Gaby et son stetson vont 
cruellement manquer à La 
Grande-Motte et pour l’anni-
versaire des 50 ans, auquel il 
était tant attaché, on ne ver-
ra pas sa silhouette arpen-
ter les rues. Tous les pion-
niers sont tristes et dépour-
vus de leur mentor car il 
faut bien le dire, il était une 
des locomotives de la ville. 
Sincères condoléances à 
Josette, ses 3 filles, ses 
petits-enfants et toute sa 

famille. 
Un dernier hommage lui 
sera rendu ce lundi 18 sep-
tembre, à 14 h, au cimetière 
de La Grande Motte.

■ Gaby et sa femme Josette.

La sardinade de 
Vauguières-le-Bas 

L’association de défense 
des propriétaires et des 
habitants de Vauguières-le-
Bas, présidée par Jean-Luc 
Genet, organisait sa tradi-
tionnelle sardinade, same-
di 9 septembre… En atten-
dant le vin chaud de Noël !  
Yvon Bourrel, maire de 
Mauguio-Carnon, et Ariane 
Sanchez-Bresson, adjointe 
au maire, ont honoré de 
leur présence cette mani-
festation : « C’est un bel 
exemple de proximité que 
les habitants et partici-
pants à la fête ont su 

apprécier à sa juste 
valeur », commente le pré-
sident Genet.  Ce dernier a 
également reçu Philippe 
Saurel, maire de Montpel-
lier, venu prendre le verre 
de l’amitié à Vauguières-le-
Bas où il compte quelques 
amis. 
Avec les élus melgoriens, 
les habitants de ce hameau 
de Mauguio ont pu aborder 
les différents projets du ter-
ritoire à travers des échan-
ges riches et constructifs.  
► Correspondant Midi Libre :  

06 87 45 50 73 

■ Le maire a pu échanger avec les habitants.

Exposition: 
“L’Art en partage”
Baillargues

Une exposition intitulée 
“L’Art en partage” a pris 
place à la galerie Reynaud, 
mettant à l’honneur les 
œuvres de deux artistes 
sétois : Jean-Jacques Fran-
çois et Philippe Routier. 
Si chacun d’entre eux reven-
dique sa personnalité et sa 
propre manière de s’expri-
mer, des points communs 
unissent cependant ces 
deux talents. Outre l’Île sin-
gulière, d’où ils viennent, et 
un lien de parenté, les cou-
leurs sont indiscutablement 
au cœur de leurs créations, 
dites de figuration libre. 
Pour certaines de ses toiles, 
Jean-Jacques François tra-
vaille à partir de photogra-
phies réalisées par son ami 
Philippe Fontaine. Les fem-
mes, le sacré : au moyen de 
diverses techniques, il appli-
que l’art détourné. 
Quant à Philippe Routier, il 
représente des personnages 
ou des villes, entre autres, 
peints en grand format sur 

des toiles de lin ou de coton, 
et des contours noirs vien-
nent mettre en lumière les 
zones de couleurs. 
L’exposition est organisée 
par la municipalité, et coor-
donnée par Yvette Gallina-
ro-Alric. Elle est à découvrir 
à la Galerie Reynaud, rue du 
Jeu-de ballon, jusqu’au 
24 septembre, en semaine 
de 14 h à 19 h (sauf le jeudi), 
et le week-end de 10 h à 13 h 
et de 16 h à 20 h. L’entrée est 
libre. À noter que des ate-
liers sont organisés avec cer-
taines classes, de même 
qu’avec le centre de loisirs. 
► Correspondant Midi Libre : 06 95 73 25 32 

■ Pendant le vernissage.

 Une 
inauguration généreuse
Mauguio-Carnon

 Ouvert depuis le 14 juin 
dernier, le nouveau maga-
sin Lidl, dessiné route de 
Baillargues à Mauguio, a 
été officiellement inauguré 
mardi en début de soirée. 
Après une visite de ce nou-
vel établissement de 
1000 m2, Lionel Liguori, 
directeur régional (Lunel), 
François Gauthereau, direc-
teur immobilier, Pierre-Sté-
phane Montagnon, direc-
teur du magasin, et, Yvon 

Bourrel, maire de Mauguio-
Carnon, ont symbolique-
ment coupé le ruban rouge. 
L’inauguration de Lidl a 
également été placé sous le 
signe de la générosité. Lio-
nel Liguori et François Gau-
thereau ont remis un chè-
que de 50593,44 euros au 
président du Restos du 
Cœur de l’Hérault, Michel 
Landon, et un autre chèque 
de 3216 euros au Hand-
ball’Or Lansargues.

■ Un chèque au profit des Restos du Cœur de l’Hérault.

OUVERTUREOUVERTURE

Des idées plaisir, pratiques
et moins chères

POUR TOUTE LA MAISON...

J’adore!

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h00 NON STOP

ZAC de
la LouvadeMAUGUIO
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La modification des statuts de 
l’intercommunalité approuvée
Plusieurs compétences sont absorbées par la Communauté du Pic Saint-Loup.

C
’est par la modifica-
tion des statuts de la 
Communauté de 
communes du Grand 

Pic Saint-Loup (CCGPSL) 
que fut abordé le dossier de 
plus important du conseil 
municipal. Une modification 
approuvée à l’unanimité. 
Ainsi, à partir du 1er jan-
vier 2018, la loi impose aux 
EPCI d’exercer 9 compéten-
ces parmi les 12, afin de pou-
voir bénéficier de la DGF 
(Dotation globale de fonc-
tionnement) bonifiée. 
La communauté de commu-
nes a l’obligation de modifier 
ses statuts afin de compléter 
ses compétences. Seront 
donc ajoutées aux statuts 
actuels de la CCGPSL, les 
compétences suivantes. 
Compétence obligatoire : ges-
tion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations 
dans les conditions du code 
de l’environnement.  
Compétences optionnelles : 
création et gestion de mai-
sons de services publics, 
application de l’article rela-
tive aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les 
administrations.  
Compétence facultative : 
l’assainissement collectif.  

La compétence “eau et assai-
nissement” deviendra obliga-
toire en 2020.  

Évaluation des charges 
Le conseil a pris acte de la 
communication du rapport 
d’observations définitives de 
la Chambre régionale des 
comptes sur les exercices 
2011 et suivant de la 
CCGPSL. Ce rapport de 
58 pages, le maire en a fait 
une synthèse en quatre points 
(il n’y aura pas d’augmenta-
tion d’impôts). 
Le conseil a approuvé le rap-

port de la commission locale 
d’évaluation des charges. Ce 
rapport comporte deux thé-
matiques. L’une concerne le 
transfert des ZAE communa-
les de la CCGPSL conformé-
ment à la loi portant sur une 
nouvelle organisation territo-
riale et l’obligation à la 
CCGPSL d’assurer la compé-
tence création, aménage-
ment, entretien et gestion des 
zones d’activité, industrielles, 
commerciales et autres.  
L’autre concerne le reverse-
ment de 30 % du produit 
intercommunal (issu de 

l’imposition forfaitaire pour 
les entreprises de réseaux), 
aux communes accueillant 
des centrales de production 
d’électricité photovoltaïque 
d’une puissance de 100 kwatt, 
au titre de nuisances géné-
rées par ces installations. 
Dernière question à l’ordre 
du jour, le conseil a émis un 
avis favorable à la demande 
de la trésorerie de Montpel-
lier de remise gracieuse de 
pénalités concernant la SCI 
Wolf (domaine des Hauts-de-
Fontanelles) et relative à des 
mensualités réglées en retard.

■ Une partie des élus durant la séance du dernier conseil municipal.

Saint-Clément-de-Rivière Succès 
du forum associatif
Saint-Drézéry

De nombreux Saint-Drézé-
riens ont arpenté les allées du 
parc pour écumer les stands 
des associations présentes, 
vendredi 8 septembre, lors du 
Forum des associations.  
Le foyer rural a été pris 
d’assaut, comme d’habitude, 
proposant, cette année 
encore, de nouvelles activi-
tés. Très sollicités aussi, les 
bénévoles de l’association 
Arts & Zik, qui propose de 
nombreuses activités artisti-
ques. Sans oublier les asso-
ciations sportives et culturel-
les qui suscitent toujours 
l’intérêt des grands et des 
petits. En début de soirée, 
Francine Mandin, avec le sou-
tien de l’association Arts & 
Zik, a offert de nombreux 
jeux de société à la bibliothè-
que municipale, qui seront 
sûrement pris d’assaut lors 
des soirées jeux, prévues cha-
que saison, un don fort appré-

cié par Laetitia Lehn, la 
bibliothécaire. 
Les bénévoles de la buvette 
n’ont pas chômé, l’une tenue 
par le club taurin Lou Char-
lot, l’autre par le horse-ball 
du Vallon. 

● CONSEIL MUNICIPAL 
Le  conseil municipal se 
réunit ce lundi 18 septembre, 
à 19 h 30. À l’ordre du jour, 
entre autres : budget primi-
tif 2017 ; marché de travaux, 
extension de l’école élémen-
taire et locaux périscolaires, 
avenants aux marchés de tra-
vaux ; demande d’inscription 
du château au titre des monu-
ments historiques ; demande 
de subvention, extension de 
l’école maternelle et locaux 
périscolaires ; rapport annuel 
sur le prix et la qualité du ser-
vice public de l’eau potable 
2016. 
► Correspondant Midi Libre : 06 81 12 75 05

■ Le comité de jumelage fidèle au rendez-vous.

Accueil 
de loisirs La Tribu
Les Matelles

À la suite du passage à la 
semaine de quatre jours, 
l’accueil de loisirs 6-11 ans La 
Tribu ouvre ses portes le mer-
credi toute la journée. 
La structure a un agrément 
pour 24 enfants seulement, 
pour le moment, et vu le nom-
bre de demandes, les inscrip-
tions des enfants se feront au 
mois. Elles seront prises pen-
dant une période définie (en 
fin de mois). Il suffira 
d’envoyer un mail à l’adresse 
alsh@mairiedesmatelles.fr, en 
précisant les dates et les cré-
neaux souhaités (journée, 
matin, matin + repas, repas 
+ après-midi, après-midi). 
Vous recevrez rapidement 
une confirmation. 
Pour le mois d’octobre (mer-
credi 4, mercredi 11, mercre-
di 18), les inscriptions sont 
prises uniquement à partir de 
ce lundi 18 septembre, à 
8 h. 
Contact : 06 34 05 39 62. 

● LA COLOC 
La Coloc’invite les ados 11-

17 ans et leurs parents à venir 
au pot de la rentrée mercredi 
20 septembre à 17 h. Venez 
découvrir les projets et évé-
nements de l’année et ceux 
déjà passés. Contacts : 
06 20 92 52 24 et jeu-
nesse@mairiedesmatelles.fr 

● CONSEIL MUNICIPAL 
Un conseil municipal aura 
lieu mercredi 20 septembre à 
19 h, en mairie. 
Ordre du jour : finances, urba-
nisme, Communauté de com-
munes du Grand Pic Saint-
Loup et question diverses. 

Garrigues 
● EXPOSITION 
Michel Audouard, artiste Gar-
riguois inclassable, expose à 
Saint-Mathieu-de-Tréviers à 
partir du 30 septembre et jus-
qu’au 7 octobre. Vernissage 
samedi 30 septembre à 
18 h 30. Ouverture tous les 
jours de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Le dimanche de 15 h 
à 18 h, salle Jean-Bonal. 

Le temps fort des bénévoles
Malgré un temps incertain, le 
forum des associations qui 
s’est tenu dans le parc du 
château, samedi 9 septembre, 
a tenu toutes ses promesses. 
Castries peut se prévaloir de 
disposer d’une panoplie 
d’associations (plus de 80) 
dans tous les domaines. Ain-
si, le public flânant d’un stand 
à l’autre a pu apprécier la 
motivation et le talent de cha-
que bénévole, le tout argu-
menté par une riche docu-
mentation, avec de précieux 
renseignements donnés et de 
conseils prodigués. 
Certains visiteurs ont pu 
s’inscrire, d’autres se propo-
sant pour donner un peu de 
leur temps. Claire, une Cas-
triote bénévole témoigne : 
« Dans cet exceptionnel parc 
du château, cette journée des 

associations a été très enri-
chissante et encoura-
geante. » 
Le centre socioculturel muni-
cipal Lino-Ventura dirigé, par 
Maxime Leguillon et sa dyna-
mique équipe, tient une place 
de premier choix en accom-
pagnant de nombreuses asso-

ciations. Les associations 
sportives (football, volley-
ball, tennis, handball, judo, 
aïkido, courses, etc.) partici-
pent activement à la vie du 
village. Côté loisir, culture, 
tourisme, humanitaire, etc., 
la gamme est large (foyer 
rural, bridge, cercle de car-

tes, Les débroussailleurs de 
l’aqueduc, Les amis du Châ-
teau, Secours catholique, 
Croix-Rouge, les pom-
piers, etc). Les diverses 
démonstrations et anima-
tions, tout le long de la jour-
née, furent appréciées. 
Les enfants ont bénéficié de 
divers ateliers, ainsi que du 
trampoline de l’association 
de cirque Peter Pan, etc. 
De son côté, le grand public 
a pu profiter de démonstra-
tions de danses, de gymnasti-
que, d’arts martiaux, ou s’ini-
tier au grand jeu d’échecs...  
Pour Chantal Crouzet, 
adjointe au maire Gilbert Pas-
tor, déléguée Vie associative, 
sport, animation et jumelage : 
« Cette journée se voulait 
festive, populaire. » 
► Correspondant Midi Libre : 06 10 37 14 44

■ Le parc du château, un lieu privilégié pour la journée.

Castries

● PAROLES DE PARENTS 
La rencontre, conçue par 
l’EPE (École des parents 
et éducateurs) pour libérer 
les échanges entre parents, 
a lieu mercredi 20 septem-
bre, salle La communale, 
rue des Écoles, de 9 h 15 à 
11 h 30. Petit-déjeuner con-
vivial, échanges animés 
par des professionnels. 
Rencontre gratuite, ano-
nyme et confidentielle. 
Garde d’enfants, places 
limitées. Action proposée 
par le centre Lino-Ventura, 
en partenariat avec les 
associations Acas et Olive. 
Inscriptions : centre socio-
culturel municipal Lino-
Ventura : Marion Lopes, 
référente famille 
04 67 16 32 25.

Le guide des activités est disponible
Distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres, au Forum 
des associations et dans les 
lieux publics, le Guide des 
activités et associations est 
un outil précieux pour les 
Castriotes de tout âge.  
Il référence l’ensemble des 
activités et associations de 
la commune. Dans ce guide 
vous retrouverez les nom-
breux services et activités 
proposés par le centre 
socioculturel municipal 
Lino-Ventura, interlocuteur 
privilégié pour l’ensemble 
des actions municipales 
concernant les solidarités, 
la famille, l’animation, l’édu-
cation, l’enfance et la jeu-

nesse.  
Avec plus de quatre-vingts 
associations actives (sport, 

culture, traditions, solidari-
té), Castries bénéficie d’un 
tissu associatif d’une grande 
richesse.  
La municipalité considérant 
« que le dynamisme et la 
diversité de nos associa-
tions et le savoir-faire et la 
disponibilité des bénévoles 
qui les accompagnent sont 
des atouts essentiels au 
bien vivre à Castries ; nous 
avons fait le choix de tout 
mettre en œuvre pour les 
accompagner au mieux », 
soulignent dans l’éditorial 
Gilbert Pastor, le maire, et 
Chantal Crouzet, adjointe à 
la vie associative, au sport, à 
l’animation et au jumelage.

■ Un outil précieux.

739872
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Kito de Pavant revient 
avant de larguer les amarres
Les Rencontres avec des personnes remarquables ont à nouveau droit de cité.

C
’est la rentrée aussi 
au service culturel 
de la municipalité, 
avec la reprise des 

soirées intitulées 
Rencontres avec des per-
sonnes remarquables. 
Au travers de conférences-
débats et de moments 
d’échanges libres et convi-
viaux, le public rencontre 
des personnalités, dont le 
parcours et l’implication ne 
laissent jamais indifférents. 
Trois ans après sa première 
venue, le célèbre navigateur, 
Kito de Pavant revient à Tey-
ran,  vendredi 22 septembre 
à 20 h 30, à la salle de la Ber-
gerie. En 2014, il avait inau-
guré ce cycle de rencontres. 
Sylvie Camalon, adjointe à 
la culture, apporte quelques 
précisions : « Personnalité 
attachante, communicante 
et sympathique, nous avons 
souhaité l’inviter à nou-
veau, après sa formidable 
aventure du Vendée Globe 
2016, où il fut contraint 
après un mois de naviga-
tion d’abandonner le “Bas-
tide Otio”, son bateau, à la 
suite d’un choc avec un 
cachalot. Aujourd’hui, il 
prépare la transat Jacques-
Vabre pour novembre, avec 
un nouveau bateau, “L’Imo-
ca Bastide Otio”. Kito de 
Pavant vient également de 
publier un livre, La mer 

n’est pas assez grande, aux 
éditions Privat. »  
Une rencontre ou des 
retrouvailles à réserver au 
plus vite ! 

◗ Rencontre salle de la Bergerie 
(près de la Médiathèque). 
Entrée libre. Il est conseillé de 
réserver au 04 67 16 19 13 et 
mediatheque@ville-teyran.fr 

Conseil municipal 
La prochaine séance du con-
seil municipal aura lieu le 
jeudi 21 septembre à 20 h 30, 
salle de la Bergerie. 
Parmi les sujets à l’ordre du 
jour : communication du 
rapport d’observations défi-
nitives de la Chambre régio-
nale des comptes sur les 
exercices 2011 et suivants 
de la Communauté de com-
munes du Grand Pic Saint-
Loup. Règlement d’attribu-
tion des lots en primo-acces-
sion du lotissement 
Saint-Martin. Rapport 
annuel d’activités de l’exer-
cice 2016 de la Communau-
té de communes du Grand 
Pic Saint-Loup et modifica-
tion de ses statuts. Rapport 
d’activités de l’exercice 2016 
du Syndicat mixte Garrigues 
Campagne (SMGC) sur le 
prix et la qualité du service 
public de l’eau potable.  
Modification du règlement 
des écoles et sur la compé-
tence de l’eau brute à la 
carte. Élection d’un adjoint 
suite à la démission de Mar-
tine Cheylan.   
Demande de subventions 
pour la mise en accessibilité 
de deux arrêts de bus. Aide 
d’urgence aux victimes 
antillaises  de l’ouragan 
Irma. 
 
► Correspondant Midi Libre : 06 58 81 40 02

■ Le navigateur partira à l’assaut de l’Atlantique le 
5 novembre prochain. GILLES MARTIN-RAGET

TeyranLe fleuve  
se refait une beauté
Brissac

L’association Partons du 
bon pied a encore frappé 
samedi 9 septembre, en 
organisant un événement 
en canoë sur le fleuve 
Hérault, entre Saint-Bau-
zille-de-Putois et Brissac. 
Avec la participation de 
quinze adhérents, la jour-
née a été productive s’agis-
sant de la collecte des ordu-
res. 
De nombreux déchets ont 
été récoltés dont, parmi les 
plus encombrants, 
23 pneus. La ferraille et de 
nombreux déchets, dus à la 
consommation alimentaire 
des usagers de l’eau, sont 
encore dans les premiers 
au classement des éléments 
polluants sur les sites 
attractifs du fleuve Hérault. 

Le problème des 
anciennes décharges 
Cédric Vivien, ardent défen-
seur de cette cause, rap-
pelle que « le problème 
majeur de la pollution sur 
le fleuve vient principale-
ment des anciennes 
décharges historiques 
situées dans les Cévennes, 
on en dénombre actuelle-
ment 32 qui ont été lais-

sées à l’abandon, à la mer-
ci de la nature et qui ali-
mentent désespérément le 
fleuve à chaque pluie céve-
nole. Divers déchets 
encombrants dévalent la 
pente pour poursuivre leur 
chemin, alimenté par la 
force de l’eau, jusqu’en mer 
Méditerranée. Ce qui con-
tribue à la constitution du 
7e continent. » 
Cette journée n’aurait pu 
être organisée sans l’aide 
des deux communes de 
Brissac et de Saint-Bauzille-
de-Putois qui ont participé 
à l’évacuation des déchets 
récoltés lors de cette des-
cente mais aussi grâce à la 
structure canoë34 qui a mis 
les canoës à disposition de 
l’association pour effectuer 
les 7 km du parcours. 
L’association Partons du 
bon pied organise réguliè-
rement des événements et 
les prochains seront les 
28 octobre et 18 novembre. 
Ils font aussi appel aux 
généreux donateurs pour 
les aider dans ce combat. 

◗ Contact et information : 
facebook partons du bon pied 
► Correspondant Midi Libre : 06 26 90 62 35

■ Le canoë n’accueille pas que des personnes !

Les inscriptions  
à l’école de musique
Ganges

L’école de musique associa-
tive des Cévennes prépare 
sa 24e rentrée scolaire. 
Les cours s’adressent aux 
débutants ou avancés, éveil 
musical, enfants, adoles-
cents ou adultes, amateurs 
de musique classique, jazz 
ou variété, de manière indi-
viduelle ou en groupe. 
Des nouveautés sont pro-
posées comme la classe de 
chant enfants et adoles-
cents ou encore la classe 
d’adultes en musiques 
actuelles pour tout instru-
ment et tout niveau. 

Parallèlement, diverses 
activités et sorties pédago-
giques sont proposées aux 
adhérents à partir de 27 € 
pour l’année scolaire. 
Juste avant le début des 
cours, une permanence 
pour les inscriptions sera 
tiendra mercredi 20 sep-
tembre entre 15 h et 18 h, 
au 10 impasse Mazet, 
locaux situés au premier 
étage par rapport au club 
de judo gangeois Kaly Club. 

◗ Contact : 04 67 73 43 41 
www.emac-ganges.com

Les seniors en voiture 
dans le petit train des Cévennes
Jeudi 14 septembre, la muni-
cipalité offrait aux seniors de 
la commune une journée de 
détente à laquelle ont répon-
du 140 personnes remplissant 
trois cars Arnaud Riccio 
Transports.  
Accompagné du maire, 
Jérôme Lopez et de son 
adjointe à la solidarité, 
Myriam Mary-Plej qui, comme 
à son habitude, avait œuvré 
sans compter pour le plaisir 
des aînés, le groupe a visité 
la bambouseraie d’Anduze. 
Puis vint l’heure du repas 
avec un menu très apprécié 
de tous et une parfaite organi-
sation. Enfin embarquement 

dans le petit train des Céven-
nes pour un voyage qui, 
d’Anduze, ralliait Saint-Jean-
du-Gard. Ce temps fort en 
amitié a fait le bonheur de 
tous ceux qui y ont participé. 

Pour certain(e)s parfois iso-
lé(e)s ce fut l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger.En 
fait, le but premier de cette 
sortie organisée par le Cen-
tre de regroupement 

d’actions sociales que tout un 
chacun tenait à remercier de 
retour à Saint-Mathieu-de-Tré-
viers. 
Prochain rendez-vous pour le 
repas de fin d’année !

■ Une partie des 140 personnes qui ont participé à cette journée dans le Gard.

Saint-Mathieu-de-Tréviers

● APRÈS-MIDI DANSANTE 
La commune de Ganges 
organise une après-midi 
dansante mercredi 20 sep-
tembre de 14 h 30 à 17 h, à 
la salle des fêtes, animée par 
Georges de Villeneuve 
Orchestra. 
La mairie offre l’animation 
ainsi que les boissons. Le 
comité des fêtes de Ganges 
vendra des gâteaux et des 
crêpes.  

● SPECTACLE 
Les interminables du spec-
tacle présentent 12 hommes 
en colère, dans une mise en 
scène de Fred Tournaire et 
d’après Réginald Rose, au 
théâtre de l’Albarède, ven-
dredi 22 septembre à 21 h. 
Prix libre. Buvette et restau-
ration sur place à partir de 
19 h 30. 
Réservations au : 
07 68 47 44 46.

D’un pont à l’autre

Les Mamz’elles font aussi 
leur rentrée. Déjà connues 
comme Les Gosp’elles, elles 
ont décidé d’un commun 
accord de changer de nom 
car leur répertoire, initiale-
ment axé sur le gospel tra-
ditionnel, a évolué vers des 
chants plus actuels. 
Née en 2004, la chorale est 
actuellement composée de 
14 chanteuses, du village et 
de ses environs, et elle est 
dirigée par Samuel Zarou-
kian qui les accompagne au 
piano. Issu d’une solide for-
mation pianistique, classi-
que et jazz, ce musicien 
polyvalent est aussi profes-

seur de chant, compositeur 
et arrangeur. 
Les répétitions ont lieu tous 

les mardis (hors vacances 
scolaires) dans la salle des 
Garrigues mise à leur dispo-

sition par la mairie. Sous la 
houlette de Sam, seul élé-
ment masculin de la forma-
tion, elles travaillent la tech-
nique vocale et les chants 
dans le but de les présenter 
en concert. Leur devise est 
inchangée, preuve s’il en 
faut, de l’ambiance dans 
laquelle baigne le groupe : 
« Les Mamz’elles, c’est une 
seule voix qui vibre du 
plaisir de chanter ensem-
ble et de le faire partager. » 

◗ Contact : 
06 28 25 16 21/gosp.elles@g
mail.com 
► Correspondant Midi Libre : 06 86 93 66 69

Une chorale peut en cacher une 
autre : adieu Gosp’elles bonjour Mamz’elles !

■ Les Mamz’elles, ex-Gosp’elles et leur chef de chœur.

Combaillaux
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La journée du patrimoine 
avait fière allure au sein du 
décorum orchestré autour 
du traditionnel défilé pro-
vençal d’avant course. La 
famille Raynaud, un pan 
patrimonial de la bouvine, 
fut mise à l’honneur pour 
cette 45e finale des Olives 
Vertes afin de récompenser 
leur fidélité. Mari Peu de 
Gillet est élu meilleur tau-
reau et inaugure le souve-
nir Marcel-Passereau, mem-
bre emblématique du club 
taurin décédé lors d’une 
finale. Avec lui Attila de 
Lautier fut cocardier et 
Arlésien de Chauvet 
brillant. Marignan remporte 
le trophée avec un total de 
107 points. Ce jour il sera 
en vue aux côtés d’un Fran-
çois Martin impliqué et 
technique et Allam volon-
taire. 
Marcias (Fabre-Mailhan).- 
Décollé des planches, ses 
coups de tête à l’encontre 
des hommes sont très vio-
lents. Difficile de ce fait, 
Marignan parvient malgré 
tout à deux sorties mais sa 
prestation reste entachée 
de nombreux refus. 1 Car-
men. 
Craponne (Occitane).- 
Volontaire, il accepte à son 
allure les nombreuses 
séries d’où il concédera ses 
rubans. Le rythme diminue, 
les cites s’espacent et il est 
à son aise pour venir con-
clure plusieurs fois sur les 
gauchers. 2 Carmen. 
Mari Peu (Gillet).- Offen-
sif, il ponctue sa prestation 
généreusement. Plusieurs 
actions aux barricades lui 
permettent de s’échauffer 
puis il se grandit. Accroche 
Ciacchini à la planche, per-
cute et son moral lui permet 
de ponctuer avec fougue 
sur l’obtention de sa ficelle. 
Conservant la seconde sous 
les applaudissements. 

6 Carmen et retour. 
Tailleur (Raynaud).- Pris 
dans la tourmente, il 
accepte les enchaînements. 
Débute avec envie sur les 
rasets puis lâchera souvent 
son adversaire finissant loin 
des planches. Cependant 
plusieurs fois calé au sein 
de séries, il se livre volon-
tairement. 3 Carmen et 
retour. 
Attila (Lautier).- Se posi-
tionne immédiatement à 
son avantage le long des 
planches. Vif, ses reprises 
gauchères seront dynami-
ques. François Martin l’atta-
que sur un terrain restreint, 
Marignan emboîte le pas et 
les réponses sur l’autre 
bord seront imprégnées de 
vitesse. Sérieux, il faut un 
raset de valeur et de tech-
nique afin de trouver une 
réplique dirigée vers les 
attributs. 7 Carmen et 
retour. 
Arlésien (Chauvet).- 
S’échauffe au fil de la 
course. Sa bravoure fait sor-
tir sa hargne sur des rasets 
osés. Les ficelles s’ouvrent, 
il se bat et s’emploie avec 
agressivité jusqu’aux plan-
ches. 7 Carmen et retour. 
Marapan (Cuillé, hp).- Le 
vrai fantasque. Imprévisi-
ble, sa méchanceté exacer-
bée lui fait réaliser des 
coups de barrière puissants 
et une envolée au mur pour-
suivant ainsi les longs cli-
chés des envolées mouriés-
ennes. 

ESTEVAN 
Trophée des As : Marignan, 
27 points ; Allam, 11 ; Ciacchini, 
9 ; J. Martin, 6 ; F. Martin, 4 ; 
Bouhargane, 2 ; Ouffe, 2. 
Course du dimanche 
17 septembre. Entrée : le plein. 
Organisateur : CTPR Mouriésen. 
Président : P. Gibert. Raseteurs 
droitiers : Ciacchini, Faure, 
F. Martin, Marignan. Gauchers : 
Allam, Bouhargane, J. Martin, 
Marquis, Ouffe. Tourneurs : 
Beaujard, Dumas, Moulin, 
Kerfouche. 

Marignan et Mari Peu 
pour le 45e anniversaire

Trophée des AsMOURIES

■ Les vainqueurs, Mari Peu et Vincent Marignan. PH BERNON

A quelques semaines de la fin 
de saison, on sent les hom-
mes motivés et affûtés afin 
de marquer les derniers 
points nécessaires. De ce fait, 
la 1re partie est assez rapide. 
En 2e partie Caïus sera un 
sérieux client et s’octroie logi-
quement le trophée Mireille. 
Prestation intéressante éga-
lement de Pedescaou. Chez 
les blancs, Michelier rem-
porte le trophée. Avec lui, 
Bernard et Moutet seront eux 
aussi entreprenants. 
Drac (Aubanel-Baroncelli, 
N.880).- Sans jamais quitter 
le terrain des planches, il 
répond vaillamment aux sol-
licitations. Les séries s’enchaî-
nent et il rentre dépouillé à la 

9e minute. 1 Carmen. 
Cusco (Layalle, N.710).- Sort 
avec envie et perd ses pom-
pons en 1’30. Doté d’un bon 
placement, il effectue 3 coups 
de barrières (Ayme, Moutet, 
Montesinos). Vaillant et sans 
rien lâcher, 7 minutes suffi-
ront pour en venir à bout. 
2 Carmen et retour. 
Pedescaou (Jullian, N.111).- 
Vaillant, il répond à tous les 
rasets venant menacer cor-
nes aux planches. Doté d’un 
potentiel barricadier, avec 
une grosse action sur Four, 
des sauts ou des coups de 
barrières, il enchaîne les 
séries brillamment. Conserve 
une ficelle. 2 Carmen et 
retour. 

Caïus  (Lautier, N.033).- 
Sérieux, il défend son terrain 
grâce à son placement adé-
quat, un déplacement oppor-
tun et de vives réactions. 
Sans jamais se laisser débor-
der, il vient finir aux planches 
en pointant ses cornes ou en 
se cabrant après Bernard, 
Four ou Moutet. Rentre une 
ficelle. 3 Carmen et retour. 
Cilaos (Gillet, N.866).- Perd 
ses principaux attributs tout 
en se déplaçant le long des 
planches. Sans jamais se 
fixer, il accepte les séries et 
anticipe deux fois Bernard 
qui doit s’appuyer sur la tête. 
Rentre ses ficelles. 3 Carmen 
et retour. 
Actarus (Les Baumelles, 

N.117, 12 minutes).- Une 
course sur courant alternatif 
pour ce jeunot, capable de 
venir finir aux bois comme 
sur Moutet ou de lâcher le 
raset. Termine par une série 
où il répond bravement. 
1 Carmen et retour. 

VINCENT 
Trophée Honneur : Moutet, 11 
points ; N. Benafitou, 6 ; Ferriol, 4. 
Trophée de l’Avenir : Michelier, 15 ; 
Bernard, 7 ; El Mahboub, 3 ; 
Montesinos, 3. 
Course du dimanche 17 septembre. 
Entrée : 1/3 d’arène Organisation : 
CT Mireille Président : J. Alvarez 
Raseteurs droitiers : Michelier, 
Ayme, Moutet, Montesinos (sort à 
l’entracte sur blessure) Raseteurs 
gauchers : Bernard, Four, Ferriol, El 
Mahboub, Benafitou N. Tourneurs : 
Dunan, Toureau, Fouque 

Michelier et Caïus de Lautier
Trophée Avenir/HonneurLES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Zekraoui gagne le Trophée, Jupiter la finale, Pourpier la saison graulène.

C
ette finale du 
Trophée de la Mer 
orchestrée par un 
décorum rythmé de 

soixante d’arlésiennes, cava-
liers, cavalières et amazones 
sous la baguette de Patrice 
Blanc, avait drainé foule 
dans les arènes graulènes 
dont les portes étaient closes 
avant l’heure. 
Après une première partie 
conclue par un Banaru force 
trois, elle s’est amplifiée au fil 
de temps avec Camaï, Triton, 
pour se terminer en tsunami 
avec Jupiter. Intensité, émo-
tion et application, les hom-
mes ont apporté au point que 
chaque taureau a pu montrer 
et étaler son savoir-faire. En 
capitaines, Zekraoui et Cade-
nas donnent du rythme, un 
rythme maintenu par le reste 
de l’équipage. 
Et quand raseteurs et tau-
reaux s’accordent, le succès 
s’inscrit sur le livre de bord. 
Canio (Blatière-Bessac, 
N.519).- Bien à sa place et 
dans la tourmente tamponne 
derrière Zekraoui en cédant 
cocarde et glands. Ne venant 
pas systématiquement ou en 
se limitant à quelques foulées, 
il conclut à nouveau sur 
Zekraoui (2) et Aliaga dans 
8’30 honorées du disque pour 
la 4e fois. 
Vincent (Aubanel Baroncel-
li, N.5108).- Même s’il manque 
de son mordant habituel, son 
placement et ses ripostes en 
font un bon cocardier qui rac-
compagne sèchement. Katif, 
Chekade et Benafitou s’enga-
gent et la réplique est serrée. 
9 minutes récompensées par 
les honneurs joués 4 fois. 
Banaru (Le Rhône, N.507).- 
Calé et l’œil aux aguets, cha-
que départ est fortement anti-
cipé. Favier, Benafitou, Cade-
nas et Zekraoui l’entraînent 
avec eux dans de belles et 
intenses longueurs. Il se 

dégage quand il faut, ignore 
ce qu’il veut. Bref il gère à sa 
manière et en sort vainqueur. 
Cède sa  première ficelle à 
l’ultime instant. 7 Carmen 
plus retour pour un excellent 
parcours. 
Camaï  (La Vidourlenque, 
N.304).- Pas ménagé voire 
étouffé, les principaux attri-
buts partent en deux minutes. 
La suite sera plus intense. Des 
planches, il s’engage dans le 
raset avec une anticipation 
innée pour le conclure cornes 
pointées. Sa coopération avec 
Cadenas, Aliaga, Benafitou ou 
encore Zekraoui qui se fera 
sévèrement malmener à la 
planche, déclencheront le dis-
que à huit reprises, renouve-
lé à son retour au terme de 
11 minutes captivantes. 
Optimus (Les Baumelles, 
N.605).- Il va falloir attendre 
les ficelles (3e) pour le voir 
rentrer dans la course. Cor-
rectement positionné et 
calme, il s’engage en coupant 
légèrement les trajectoires et 
n’hésite pas à pousser sur les 
plus serrées d’entre-elles pour 
conclure en se levant après 
Zekraoui (3), Aliaga, Cadenas 
(3), Favier et Errik. 7 Carmen 
plus retour avec sa 2nde 
ficelle. 
Triton (Plo, N.7118).- Quel-
ques petits tours de chauffe 
en prenant une paire de rasets 
à la traverse puis se place et 
attend. Attend et quand ça ne 
vient pas, chasse les blancs 
hésitants. Attaqué à droite, il 
se jette sur la reprise à gauche 
avec une corne menaçante. A 
tous les coups ça passe mais 
de justesse. 3 Carmen plus 
retour après avoir cédé sa 1re 
ficelle à l’ultime instant. 
Jupiter (Laurent, N.919, 
hp).- C’est une déferlante qui 
s’abat sur les arènes en offrant 
un final de rêve, hautement 
spectaculaire. Sans cesse à 
l’affût et provocateur, il 

s’élance à fond les ballons sur 
tout ce qui se présente et con-
clut puissamment aux plan-
ches, une bonne douzaine de 
fois après Aliaga, Cadenas, 
Errik ou encore Benafitou. Il 
lui arrive même de basculer 
et de fracasser les planches... 
Un final sur l’air de Bizet en 
boucle et ovationné par le 
public. 

CYRIL 
Trophée des As : Zekraoui, 
30,5 points ; Cadenas, 30,5 ; Errik, 
15 ; Katif, 13,5 ; Chekade, 10,5 ; 
I. Benafitou, 6 ; Aliaga, 4,5 ; Favier, 3. 
Course du dimanche 17 septembre. 

Entrée : à guichets fermés. Org. : SAS 
Ribera Production. Présidence : 
Jacques Valentin. 
Raseteurs droitiers : Cadenas, Katif, 
Chekade, I. Benafitou. Gauchers : 
Aliaga, Favier, Zekraoui, Errik. 
Tourneurs : Garcia, Esteve, Cuallado, 
Lopez, Khaled. 
Palmarès 2017 : Trophée de la Mer, 
1er Zekraoui (75 points) ; 2e 
Cadenas (49,5) ; 3e Katif (25,5). 
Meilleur taureau de la finale : Jupiter 
de Laurent.  
Meilleur taureau de la saison 
(décerné par les clubs taurins 
graulens) : Pourpier de Saumade 
(course du 14 juillet). 
Meilleur taureau des cinq courses 
Avenir de la fête : Tyrion de Lautier. 
D’autres photos sur Internet : voir sur 
Bouvine en ligne.

Une Mer idéalement déchaînée
Trophée des As - Finale du Trophée de la MerLE GRAU-DU-ROI

■ Un Jupiter atomique, ici avec Joachim Cadenas. PHOTOS MALI

■ Camaï ne lâche rien, jusqu’au bout après Youssef Zekraoui.

● PROCHAINES LIGUES 
MARDI 19 SEPTEMBRE 
BEAUCAIRE : 16 h 30, 
gratuit, CCBTA, dél. Eymonet. 
Manades Saliérène, 
Mermoux, Blanc-Espelly.  
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 
LES SAINTES-MARIES-DE-
LA-MER : 15 h 30, 2€, 

PNRC, dél. Mouiren. 
Manades Les Montilles, 
Orgonens, Saint-Louis, La 
Vidourlenque, Blanc-Espelly, 
La Galère, Saint-Antoine, 
Cuillé.  

● PROCHAINE PAGE 
DEMAIN

DES TORILS AUX AMPHIS
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POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE

Votre annonce avec ou sans photo
Rendez-vous sur www.lr-annonces.com

Téléphonez
avant 12 h

Payez par Carte Bancaire.
Votre annonce dans le journal sous 48 h

(selon le jour de parution le plus proche)
ou

Vos petites annonces

lundi 18 septembre 2017

739233

Société spécialisée dans la vente supplétive dans
le secteur de la presse quotidienne régionale

Recrute dans le cadre
de son développement

COMMERCIAL H/F
Département AUDE - GARD - HÉRAULT

- Votre Mission : Après une période de formation et d’intégration auprès de votre
responsable d’équipe, vous serez chargé de développer le portefeuille d’abonnés en
vente directe en vous appuyant sur une gamme complète d’offres commerciales
Print et Numériques (visite à domicile des prospects, animations dans les GMS,
foires et salons)

- Votre Profil : Vous êtes dynamique , ambitieux , persévérant, doté d'un bon rela-
tionnel, vous souhaitez intégrer une entreprise en pleine croissance et qui offre de
réelles perspectives d'évolution , alors rejoignez nous et nous vous accompagnerons
dans la réussite de vos objectifs et dans votre épanouissement professionnel

- Nous vous offrons : une formation et un accompagnement quotidien, des perspec-
tives d’évolution, un contrat en CDI avec un statut salarié, une rémunération attractive
non plafonnée (salaire moyen entre 1700 € et 3000 €) / Carte carburant /
Mutuelle d’entreprise + Prévoyance / Horaires adaptables .

Permis B et véhicule obligatoires - Débutants acceptés - Sans antécédents judiciaire

Envoyez votre CV à teamprod31000@gmail.com
ou appelez 07 63 55 61 04

VENTE
AUTOMOBILES

Audi

Autres

A1 14490 €

Audi a1 1.6 tdi 90ch ambiente s tro-
nic 7 - 2014 diesel marron 70256km
capteur luminosité/pluie, clim auto,
jantes alu, régulateur vitesse, rétros
électriques € ttc
SUD VO 0467021534

BMW

Serie 1

SERIE 1 19990 €

Bmw serie 1 (f21/f20) 116i 109ch
lounge 3p 2016 essence bleu
22456km capteur luminosité/pluie,
clim auto, odb, jantes alu, radars ar,
régulateur vitesse 19990 € ttc
SUD VO 0467021534

Citroën

DS3

DS3 13500 €

CITROEN DS3 OPERA BLUE 1.6 e-
HDI90 - 08/01/2014 - 35.500KM -
GPS, clim auto, jante alu, radar AR,
prise aux et usb, ... Garantie 12 mois
- 13.500 €

GARAGE PARIS FRERES
04 67 47 71 41

DS4

DS4 18490 €

Citroen DS4 1.6 e-hdi115 airdream
so chic - 2015 34331km gps tactile
7’’, ja 17 canberra + roue secours
galette, jantes alu, clim auto bi. etc
...www.autoca.fr
A - C - A . ( AUTO- CEVENNES - ALES)

09 72 83 54 32

DS5

DS5 17900 €

Citroën ds5 hdi 160 so chic a, an
2012, 52039km, boite auto, clim
auto, gps, ja, mains libres, radars av
et ar, bluetooth, usb, gti 12 mois.
Www.garagebrunel.com.
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

Autres

BERLINGO II 17900 €

berlingo Multispace BlueHDi 120
shine, am 2016, 22402 km, GPS,
clim auto, radar AR, usb, Bluetooth,
régul-limit, volant cuir, gtie 1 an,
ESP, www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 II 19490 €

Citroën C4 II BlueHDi 120 S&S
EAT6 Shine, an 2016, 25532km,
gps, xenon, radar av-ar, clim auto,
j.a 17, d.a, bluetooth, usb, regul, gtie
1 an, www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C3 III 18450 €

Citroën C3 III PureTech 110 S&S
Shine, 31 km, 07/2017, vd garage,
GPS, radar ar, clim auto, usb-blue-
tooth, régul-limit, gtie 3ans/60000
km, www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C3 III 15990 €

Citroën C3 III PureTech 82 Feel, an
2017, 2507 km, Mirror screen, clim
auto, reg/lim de vitesse, véhicule de
démo GTIE 3 AN/60000 km, radar
ar www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 II 15900 €

Citroën C4 II PureTech 130 S&S
BVM6 Feel, an 2016, 29835km, Clim
auto, reg/lim de vitesse, GPS, 4 VE,
P.métal, GTI 12 MOIS, www.garage-
brunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 PICASSO II 21900 €

Citroën C4 Picasso II BlueHDi 150
S&S Exclusive, an 2015, 23857km,
clim auto, reg/lim de vitesse, GPS,
Cam de recul, park assit, Gti 12
mois, www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 CACTUS 16900 €

Citroën c4 cactus bluehdi 100 shine
edition, an 2016, 16250km, gps, ja
17, radars av et ar, camera de recul,
reg/lim de vit, gti 12 mois, www.ga-
ragebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 II 15900 €

Citroën c4 ii bluehdi 120 s&s eat6
millenium, an 2015, 43182 km, boite
auto, clim auto, gps, radar ar, reg/lim
de vitesse, gti 12 mois, www.gara-
gebrunel.com.
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

C4 CACTUS 17500 €

Citroën C4 Cactus PureTech 110
Shine , Am 2017, 5 km, clim auto,
GPS, radar AR, régul-limit, lve, ca-
méra, J.A 16, , rétro élec, gtie
05.2019, www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

Fiat

Autres

PANDA 4X4 13480 €

Fiat panda 4x4 1.3 multijet 16v 95ch
s&s rock -2015 diesel noir 2143km
bluetooth usb, commandes volant,
radars ar, rétros électriques, abs,
antes alu 13480 € ttc
SUD VO 0467021534

Ford

Focus

FOCUS 9490 €

Ford focus 1.6 tdci 95ch fap
stop&start titanium 5p -2014 diesel
gris 94472km aide freinage urgence,
capteur luminosité/pluie, clim auto,
odb, bluetooth, 9490 € ttc
SUD VO 0467021534

Opel

Corsa

CORSA IV 8200 €

Part. Vends opel corsa iv (2) 1.4
twinport graphite 100 6cv 5 portes
année 31 juillet 2014 pneus avant
neufs carnet d’entretien à jour com-
mandes au volant gps écran tactile
ordinateur de bord kit mains libres
bluetooth prise auxiliaire de con-
nexion audio prise usb aide au dé-
marrage en côte vitres arrières tein-
tées détecteur de sous gonflage
ect... Véhicule non fumeur carrosse-
rie impeccable tél 06.78.99.91.57

Peugeot
206

206 + 3300 €

Part. vend 206 + blue lion standard
société 3 portes 2pl, 175000km, ex-
ce l len t é ta t . 3300 € . Té l .
06.33.22.01.67.

406

4000 €

Peugeot 406 SV, essence, 9 CV,
63.650 km, 17/03/2000. Vendu 4000
. Tél. 04.68.32.51.52

0468325152

Autres

2008 13500 €

Peugeot 2008 STYLE 1.2 PURE-
TECH - 19/04/2016 - 42.500KM -
Clim auto, GPS, bluetooth, 4 vitres
éléc., ... Garantie 12 mois - 13.500 €

GARAGE PARIS FRERES
04 67 47 71 41

2008 19000 €

Part. Mandataire Peugeot en retraite
vends 2008 de 6 mois , cause re-
nouvellement , état neuf libre de
suite à la vente .Options : aide au
stationnement AR .Tél: 0466673159
ou 06.85.65.87.99.

108 9900 €

Peugeot 108 1.0 VTi 68ch BVM5 Ac-
tive, an 2015, 15167km, 6 airbags,
Banq AR rab 50/50, Feux diurnes à
LED, Vitres élect, clim, GTI 12
MOIS, www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

Renault
Clio

CLIO III (B/C85) 1500 €

Renault Clio3, diesel, 139 000 km,
excellent état général.CT OK, 2005.
Rien à prévoir après achat 1500 €

ferme. Tél. 07.56.82.34.31.

Divers
V40 18900 €

Volvo v40 cc d2 120 ch momentum
business - année 2015 diesel blanc
68744km 18900 € ttc
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Breaks
BMW

X5 46490 €

BMW X5 xDrive25dA 231ch Lounge
Plus - année 2015 Diesel Gris Foncé
31340km Crochet d’attelage électri-
que, ect. 46490 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

X1 16490 €

BMW X1 sDrive20d 163ch Efficient-
Dynamics Edition Business - année
2012 Diesel Noir 114278km ABS,
Accoudoir arrière, Accoudoir central
.ect 16490 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

SERIE 5 TOURING 22490 €

BMW Serie 5 Touring 530d 258ch
Excellis - année 2011 Diesel AN-
THRACITE 120828km ABS, Aide au
freinage d’urgence, Airbags fron-
taux, Airbags latéraux, ECT
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

X3 29990 €

Bmw x3 (f25) xdrive20d 190ch
lounge - année 2014 diesel noir
44109km, radars av/ar, bluetooth,
toit ouvrant, jantes alu, clim auto.
SUD VO 0467021534

SERIE 3 TOURING IV (E46) 5150 €

BMW 318 d touring (break), 115 ch,
7 cv, 02/2005 (E46), 211.000 km,
nouvel embrayage récent (volant
moteur bimasse inclus), très bon
état général et propre. 5150 € . Tél.
06.46.20.42.80

Opel

MOKKA 18890 €

Opel mokka 1.6 cdti 136ch color edi-
tion ecoflex start&stop 4x2 - année
2016 diesel gris 23250km caméra
de recul, gps, bluetooth, jantes alu,
wi-fi, ...
SUD VO 0467021534

Peugeot

3008 34990 €

Peugeot nouveau 3008 1.6 bluehdi
120ch gt line eat6 2017 10km toit ou-
vrant pano , accès et démarrage
mains libres, clim auto, i-cockpit, ja
18", gps, camera de recul
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

Renault

CAPTUR 17900 €

RENAULT Captur 1.2 TCe 120ch
energy Intens 2017 10km JA 17 clim
Auto, GPS, aide au stationnement
AR + caméra de recul, Regulateur
limiteur de vitesse
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

Seat

IBIZA ST 10490 €

Seat ibiza 1.6 tdi105 style 5p -
06/2014 19197km , , clim automati-
que .radio cd pack elec. Jantes alu.
Www.autoca.fr,
A - C - A . ( AUTO- CEVENNES - ALES)

09 72 83 54 32

Volvo

XC60 17990 €

VOLVO XC60 D3 163ch Momentum
Geartronic - année 2012 Diesel
blanc 86295km ABS, Accoudoir ar-
rière, ect. 17990 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

V60 15490 €

Volvo v60 d5 205ch 5 cylindres sum-
mum geartronic- an 2011 120200km
, esp, ext. élec à mémoire, système
de navigation rti 8hp, clim auto, abs.
www.autoca.fr.
A - C - A . ( AUTO- CEVENNES - ALES)

09 72 83 54 32

XC60 16890 €

VOLVO XC60 D3 163ch DRIVe
Summum - année 2011 Diesel Gris
Foncé 134495km ABS, ect. 16890 €

TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

V60 26990 €

VOLVO V60 D6 AWD Plug-in Hybrid
Xenium Geartronic - année 2014 Hy-
bride Blanc ABS, Accoudoir arrière,
ect. 26990 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

V60 16490 €

Volvo v60 d3 163ch start&stop
ocean race edition geartronic - an-
née 2012 diesel gris oyster 62447km
abs, accoudoir arrière, accoudoir
central . Ect 16490 € ttc
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Autres

CAPTIVA 11990 €

Chevrolet captiva 2.2 vcdi184 ltz ba
a w d - a n 2 0 1 1 b l a n c n a c r e
151623km, 7 pls, toit ouv elec, cro-
chet amo , esp, gps, clim auto.bva
neuve et turbo avec factures
A - C - A . ( AUTO- CEVENNES - ALES)

09 72 83 54 32

RENEGADE 23400 €

JEEP Renegade 1.4 MultiAir 140ch
Limited 2017 10km Kit fumeur, Pack
Visibilité +, Roue de secours nor-
male, Clim auto, GPS, Bluetooth,
Xénons
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

IX35 19990 €

Hyundai ix35 1.7 crdi 115ch pack
premium limited -2015 diesel noir
58822km caméra recul, , clim auto-
matique, cuir noir, ecran tactile, gps
, toit ouvrant -19990 € ttc
SUD VO 0467021534

DUSTER 17900 €

DACIA Duster 1.5 dCi 110ch Lau-
réate Plus 4X2 2017 10km Caméra
de recul, MEDIA NAV Evolution,
Pack Look extérieur, Roue de se-
cours + cric, cuir, Clim, Bluetooth
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

CLUBMAN 23890 €

Mini clubman cooper d 150ch -2016
diesel blanc 9993km, clim auto bi-
zone, capteur pluie, jantes alu, blue-
tooth, usb, rétroviseurs électriques
23890 € ttc
SUD VO 0467021534

Coupes
Autres

DS4 24900 €

DS DS4 BlueHDi 180 S&S EAT6
Sport Chic, an 2015, 18646km, Boite
auto, GPS, Cuir, radars av et ar, JA,
Phares xénon, sièges mas, gti 24
mois, www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

DS4 23900 €

DS4 Crossback BlueHDi 120 S&S
EAT6 Sport CHIC, AM 2016, 30935
km, caméra, clim auto, feux LED,
GPS, usb/Bluetooth, gtie 24 mois,
radar AV/AR, www.garagebru-
nel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

Cabriolets
Fiat

500C 10990 €

FIAT 500C 1.2 8V 69CH S -2015 Es-
sence NOIR 44543km -Clim, Blue-
tooth, USB, Radars AR, Rétrovi-
seurs électriques, Volant cuir, Volant
multifonction 10990 € TTC
SUD VO 0467021534

500C 12600 €

FIAT 500C 1.2 8v 69ch Lounge 2016
8434km Clim. auto, Pommeau cuir,
Uconnect Radio 5", Capote électri-
que, Jantes Alu, Bluetooth, GPS
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

Autres

C70 CC 19990 €

Volvo c70 cc d3 150ch cÔte ouest -
2011 - diesel noir 63137km blue-
tooth, clim automatique, comman-
des au volant, régulateur de vitesse,
ordinateur de bord -19990 € ttc
SUD VO 0467021534

Monospace
Altéa

ALTEA 8990 €

Altea 1.6 tdi105 fap style dsg - an
2011 diesel s 130650km rns 315,
connec tél bluetooth, syst gps avec
écran 16-9, clim auto bi-zones.
Www.autoca.fr.
A - C - A . ( AUTO- CEVENNES - ALES)

09 72 83 54 32

TT - SUV
Ford

RANGER 28990 €

FORD Ranger 2.2 TDCi 160ch Dou-
ble Cabine XLT Sport 2017 Diesel
10km Arceau chrome, Crochet d’at-
telage, Calandre chromée, Clim ma-
nuelle, Jantes Alu, Bluetooth
VERICAR.FR 04 67 50 44 77

Mercedes

MERCEDES ML 320
Mercedes ML 320 année 2000. 4
pneus neufs. Entretien régulier.
Contrôle technique ok. A saisir.
7 .500 € . 06.63.41.27.74 ou
04.67.83.94.25.

06.63.41.27.74.

Toyota

LAND CRUISER IX 16600 €

Toyota Land Cruiser kdj 120 vxe BA,
143500 km, 2006, gris, 8 places, at-
tel vid mot et distrib faite , 4 pneus
neufs à la vente. 16600 € .
06.03.17.04.07.

Autres Genres
Utilitaires

4000 €

Camionnette 504 PEUGEOT, die-
sel, 1982, 209.000 km, TBE, entre-
tien régulier, nombreuses répara-
tions effectuées (factures). 4000 €

à débattre. Tél. 06.88.05.91.94
0688059194

JUMPER 13800 €

Citroën jumper tole 30 l1h1 hdi 110
fap business, an 2013, 103400km,
clim, radar ar, bluetooth, prise usb, ,
reg de vit, gti 12 mois, 11500 € HT
www.garagebrunel.com
GARAGE BRUNEL 04 67 71 11 48

10890 €

Part. Vend508 peugeot sw 2.0 hdi
-excellent etat general - entretien
concession peugeot (carnet d’entre-
tien + factures) contrôle technique
complet le 03 /07/2017 4 pneus mi-
chelin alpin options : bluetooth, cli-
matisation, esp, fermeture centrali-
sée, jantes alliage, lecteur cd,
peinture métallisée, régulateur de vi-
tesse, rétroviseurs électriques, siè-
ges arrières 1/3 - 2/3, système de
navigation, toit panoramique, vitres
électriques. Prix à débattre. Rodez/
12000 aveyron tél. : 06 07 48 60 25.

PARTNER II 10900 €

Peugeot partner 1.6 hdi75 pk cd clim
plus - 17/03/2014 - 30.600kms - ra-
dar ar, clim, régulateur/limiteur de vi-
tesse, tva récupérable. Garantie 12
mois - 10.900 € ttc.
GARAGE PARIS FRERES

04 67 47 71 41

Motos
plus de 750 cm3

12450 €

Part. vd Harley Davidson Electra
Glide Ultra Classic 1450cc, modèle
2006, 1re main, BE bleue et grise.
Enjo l iveurs . 12450 € . Té l .
06.19.72.68.94.

Scooter

SCOOTER RUMI a restaurer annee
1957. 5.500 € . + pièces coque ar-
rière ; coque, avant, fourche, bas
moteur, etc. 04.76.05.50.17. et
06.72.41.06.96.

Nautisme

Bateau à moteur

Vend BATEAU Fletcher, moteur 200
CV, bon état, entretien par pro. Tél
06.10.78.86.94.

Camping-Car / Caravanes

Location

19000 €

30- Calvisson location Mobil Home
2 ou 3 ch. de sept. à juin tout équipé
485 € /mois HC. Pas de frais
d’agence ni engagement de durée.
04.66.20.65.87 - 06.17.20.40.70
CAMPING MER ET CAMARGUE

04 66 20 65 87

Mobil Home

12500 €

Gard - Promo mobil home camping
4*: Ohara type : 7.50x4 sur empla-
cement camping ouvert à l’année
20min Grau du roi. Visites sur RDV
04 66 20 65 87 / 06 17 20 40 70
CAMPING MER ET CAMARGUE

04 66 20 65 87

19000 €

30-CALVISSON entre Nîmes Mont-
pellier vente mobilhome. Camping
OUVERT ANNÉE à part i r de
19.000 € piscine, animations, plage
à 20 min . 04 .66 .20 .65 .87 -
06.07.20.40.70
CAMPING MER ET CAMARGUE

04 66 20 65 87

Auto achat

PART recherche tous types de VE-
HICULES OU UTILITAIRES, même
en panne . Se dép lace . Té l .
06.24.93.10.71.

0624931071
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NOTRE MÉTIER

Chefs d’entreprises, une équipe de professionnels vous conseille
et assure pour vous la conception et le choix des meilleurs supports.
Votre conseillère :

LA

COMMUNICATION
DE

RECRUTEMENT

OFFRES D’EMPLOI

04 3000 9000 aux annonceurs de bien vouloirrépondre
à toutes les candidatures

Chef de publicité, rejoignez-nous !
(h/f) Poste à pourvoir Pôle immobilier Gard

Vos missions
• Développer votre portefeuille de clients professionnels du secteur immobi-

lier dans son ensemble, fidéliser ceux existants en instaurant une relation
de confiance avec les annonceurs, prospecter activement par une action
de terrain intensive et efficace,

• Valoriser les projets des créatifs de l'agence auprès des annonceurs et
répondre aux appels d'offres de clients à potentiel,

• Avoir une mission de conseil afin d’aider votre client à affiner et formaliser
ses besoins,

• Rédiger le plan de communication (objectifs, stratégie et moyens du projet),
• Conduire le projet jusqu'à son terme en interface avec les équipes de

création et de production,
• Assurer une veille permanente de la concurrence.

Votre profil
De formation supérieure, vous avez une expérience en entreprise ou en
agence de communication d'au moins deux ans. Capable de défendre
la stratégie proposée,vous êtes proactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se).
Vous avez un sens développé de l'écoute, du détail et savez prendre des
initiatives.

Merci d’adresser votre candidature à macandidature@lagencedecomm.fr

738023

Statut V.R.P – fixe + commissions
Véhicule fourni + frais
C.D.I
Expérience professionnelle de la vente
exigée, si dans le même secteur d’activité
serait un plus.
Domiciliation impérative dans l’Hérault.

Envoyer C.V détaillé + lettre de motivation :
BONNET HYGIENE
Sébastien BONNET
ZAE du Causse d’Auge
48000 MENDE s.bonnet-bh@groupe-reso.fr

Dans le cadre de son développement

Distributeur de produit et matériel pour l’hygiène depuis
plus de 35 ans auprès des collectivités et des professionnels

RECRUTE
Sur le secteur de l’Hérault

UN COMMERCIAL H/F

45 PERSONNES MONTPELLIER
recrute H/F dans le cadre
de son développement :

2 ASSISTANTS COMPTABLES

1 RESPONSABLE DE MISSION
EXPERTISE

1 AUDITEUR CONFIRMÉ

1 AUDITEUR JUNIOR

1 GESTIONNAIRE DE PAIE

1 ASSISTANT COMPTABLE
SUR BÉZIERS

Candidature (lettre + CV) par e-mail :
nfourmond@cazes-goddyn.com

739174

Vos missions seront :
- d’assurer la prospection, le développement et la fidé-

lisation de la clientèle,
- de commercialiser des véhicules, des équipements et

des produits périphériques,
- de conseiller les clients pour l’adaptation ou l’amé-

nagement de leurs véhicules,
- de réaliser les estimations des véhicules d’occasion,
- de répondre aux appels d’offres,
- de gérer les commandes, de suivre les livraisons

jusqu’au paiement final.
Expérience similaire souhaitée .
Poste basé à Rodez. CDI.

VENDEUR VI

MÉCANICIEN POIDS LOURDS
Millau

Rodez

ÉLECTRICIEN VÉHICULE
Vous réaliserez les interventions portant sur les sys-
tèmes électriques et électroniques assurant la conduite,
le confort et la sécurité des véhicules.
Vous réaliserez l’entretien courant et périodique des
véhicules.
Vous effectuerez la pose d’accessoires sur véhicules.
Poste basé à Rodez. CDI.

Vous réaliserez l’ensemble des interventions de mainte-
nance préventive et corrective des véhicules.
Vous réaliserez les diagnostics, la pose/dépose,
le contrôle et le réglage d’ensembles mécaniques.
Poste basé à Rodez. CDI.

MÉCANICIENS POIDS LOURDS

Vous réaliserez l’ensemble des interventions de
maintenance préventive et corrective des véhicules.
Vous réaliserez les diagnostics, la pose/dépose,
le contrôle et le réglage d’ensembles mécaniques.
Poste basé à Millau. CDI.

Recrute H/F

L’INRA
recherche (H/F)
sur Montpellier

pour constituer
un jury entrainé
à la dégustation

de boissons
Séances d’analyse

sensorielle 2h
tous les mardis, jeudis

et vendredis,
de novembre 2017

à février 2018, à l’INRA
(campus SupAgro).

ACTIVITÉ RÉNUMÉRÉE
(contrat de travail de

4 mois).
Renseignements

et inscription à la sélection
04 99 61 31 49

ou

04 99 61 23 63
avant le 29/09

violons
1000€

minimum

violoncelles
3000€

minimum

Même en
mauvais état

Se deplace

738052

739104

LINDA, 43 ans, jolie brune
pulpeuse et sexy souhaite
passer moments charnels
en bonne compagnie.
Me tel au 08.95.69.40.24

(emi-0,80€/mn)

739106

CELIA, 52 ans, jolie femme
blde et coquette, de jolies
formes, ch. 1 homme tendre,
affectueux, pr avancer à 2.
Joignable au 08.95.07.92.07
(emi-0,80€/mn)

738121

04 67 28 60 63

Comptabilité / Gestion / finance

Métiers de l’Automobile

FORMATIONS
EMPLOI

Emploi offres

Hotellerie-Restauration

BRASSERIE à SETE (34) recrute
SERVEUR-LIMONADIER (H/F),
place à l’année. Sérieuses référen-
ces exigées, Tél 06.20.75.21.87.

Restaurant Le Clos de Rignac à
LATTES (34) recrute (H/F) : 1 SER-
VEUR EN SALLE, 1 COMMIS DE
CUISINE ET 1 CHEF DE PARTIE,
CDI poste à pourvoir imméditament.
E x p é r i e n c e e x i g é e . T é l :
06.78.86.66.25 téléphoner de préfé-
rence en dehors des services.

Gardiennage

Entre LUNEL et MONTPELLIER
(34) , recherche COUPLE pour
GARDIENNAGE D’ UN MAS A L
’ANNEE. Logement gratuit, peu de
contraintes. Références exigées.
Contact et CV par mail à : recrute-
ment@infogem.fr

Autres qualifications

Les métiers
de l’Immobilier

GUIRAUDON LOTISSEUR MONT-
PELLIER recrute en CDD 1 an, UN
PROSPECTEUR FONCIER ( H/F)
expérimenté, non salarié. Envoyer
CV, photo par mail à : guiraudon-
amenagement@orange.fr

Emploi/demande

Dame expérimentée garderait per-
sonne âgée sur Béziers et environs.
06.56.85.81.50.

Dame expérimentée garderait per-
sonnes âgées sur Béziers et envi-
rons. 06.56.85.81.50.

Assistante de vie véhiculée avec 6
ans d’expérience et références pro-
pose un accompagnement aux per-
sonnes âgées dépendantes en
24/24. Soins d’hygiène et de confort
suivi de la diététique adaptée. Re-
pas, humanitude et prise en charge
du cadre de vie. Tél 06.86.73.34.72.

PEINTRE QUALIFIE cherche EM-
PLOI chez particulier, pour rénova-
tion volets/portails, peintures exté-
rieurs / intérieurs. Règlement CESU.
Tel. 06.45.40.20.19

AFFAIRES
BONNES

Maison

Meuble, décoration
et brocante

ACHETE meubles anciens : livres,
pendules, luminaires, sculptures
bronze et marbre, tableaux, bibelots,
poupées, vases, cartes postales,
montres... Tél 04.67.12.18.34. Je
me déplace sur appel.

Part. Tonneau bar type bordelais
avec 2 portes en façade et étagère
pour les verres, idée originale pour
cadeau et décoration utile. 140 € .
Tél. 06.12.20.55.12.

Cuisine, art de la table

Recherche ARGENTERIE MENA-
GERE "CHRISTOFLE" occasion ou
neuve, même incomplète. Me dé-
place. Tél 06.15.44.72.46

Bijoux, vêtements,
mode, accessoires

Vend MANTEAU FOURRURE SI-
BERIE. Belle coupe, couleure claire.
Taille 38. 07.83.93.43.20.

Particulier vend BONNETS, BE-
RETS, CASQUETTES, ECHAR-
PES, fait MAIN. Tous coloris. H / F /
E. Prix 5, 6 et 10 € pièce. Télé-
phone : 04.68.05.77.84.

Bricolage, jardinage

Part. vend 6 m3 de terre noire végé-
tale très très bien tamisée 260 € tout
compris l ivré chez vous. Tel
06.98.12.49.56

Loisirs

Livre / CD / DVD

Part. Part. Achete disques 33 tours
et 45 tours 2 € piece minimum. Je
me déplace dans toute la France.
Paiement cash. Tel: 0651350861

Chasse et Pêche

CHASSE PRIVEE à ST CLEMENT
LA RIVIERE, action libre (650 € ),
p e t i t s e t g r o s g i b i e r s . T é l .
06.86.88.30.96

Vélos

Vends VELO dame, tricycle neuf.
Valeur 1000 € , vendu 500 € . Tél.
06.56.85.81.50.

Sur Marseillan - Vends tapis de mar-
che neuf. Valeur 550 € . Vendu 350
€ + 2 vélos à 120 € . Tél.

04.67.77.29.82

Sur Marseillan - Vends tapis de mar-
che neuf. Valeur 550 € . Vendu 350
€ + 2 vélos à 120 € . Tél.

04.67.77.29.82

Instrument de musique

Musicien/collectionneur, achète vio-
lon minimum 1000 € , violoncelles
minimum 2500 € , saxos munimum
500 € . Se déplace gratuitement,
m ê m e e n m a u v a i s é t a t .
06.17.08.04.40

Part. Collectionneur achète violon
minimum 1000 € , violoncelle
3000 € , même en mauvaise état.
N’hésitez pas à me contacter au
06.37.63.47.66.

COLLECTIONNEUR SERIEUX
achète VIOLONS, VIOLONCEL-
LES. Même abimés. Jusqu’à 3000 €

. S e d é p l a c e g r a t u i t e m e n t .
06.47.64.77.07

Part.Collectionneur achète casch
violon 1000 € violoncelles3000 €

mini. Archet même en mauvaise
état, me déplace.0680523819

A vendre PIANO droit marque
ROUSSELET, cadre fer touches
ivoires à accorder. Facilité d’enleve-
ment. 250 € + comtoise 450 € .
Téléphonez au 06.75.03.63.67

Art, collections et
grands crus

MEDECIN PASSIONNE achète
cher ARMES ET CASQUES DE
COLLECTION pour conservation de
notre patrimoine. DOCTEUR LA-
MOUREUX. 06.07.15.32.32.

Part. Achète Violons minimum
1000 € violoncel les minimum
3000 € même en mauvaise état se
déplace gratuitement paiement
comptant immédiat contacter Mon-
sieur David tel 06.45.81.03.03.

ACHETE COLLECTIONS importan-
tes TIMBRES, France et monde en-
tier, VIEUX PAPIERS, MONNAIES
Antiques et Royales, LIVRES rares,
CARTES POSTALES. Expertise
gratuite. 04.68.46.16.85.

PASSIONNE POUPEES ANCIEN-
NES rech poupées tête porcelaine
ou tête seule, vêtements de pou-
pees, automates anciens. Même
abimées (1850-1930), achète cher
selon modèle. 06.61.69.18.82

Emprunts russes, français, chinois.
ACHETE VIEILLES ACTIONS PE-
RIMEES. Billets de banque, pièces,
monnaie tous pays. Paiement
comptant. 07.88.75.93.83

Part. Amateur recherche tous les
trains électriques, locos, wagons,
voitures, décors, rails, signaux, ga-
res , pe t i t es vo i t u res . . . Té l .
06.47.47.46.90

Matériel pro. Agri

Agriculture

Vends tous types de matériel agri-
cole. Tél. 06.14.34.36.62

Animaux

Chiens

Vend EPAGNEUL BRETON. Pa-
rents pédigrés. Extra chasseurs. 2
mois. 300 € . 06.46.75.20.39

Part. Trouvé chien mâle non stérilisé
et non identifié Montpellier nord . Si
quelqu’un le reconnaît. Annonce vi-
sible sur chienperdu.org et petalert
0652778067

Vends CHIOT briard, berger de brie,
couleur fauve, de 8 semaines, dis-
ponible de suite. Tel 06.48.24.22.40
(HR)

Chats

Vous cherchez un chat doux, sté-
riIisé, tatoué, vacciné. Il est visible
sur facebook / association-par-
amour-des-chats ou envoi photos.
Livré à domicile sur tout le Langue-
doc Roussillon. Vous attendent. Tél
04.67.99.37.13.

Perdu-Trouvé

(34) Donne jeune chien mâle 1ans
environ. Noir et feu. Trouvé le
03/09/17. Photos sur petalert34 .
(chien besoin d’espace, gardien et
chasseur) 06.30.40.36.14.

Perdu CHATTE noire à Vinassan à
100 km de chez moi (elle s’est
échappée de la pension féline), elle
peut être entre Vinassan et Carcas-
sonne. Elle a une petite tache blan-
che sous le cou et une plus grande
sous le ventre. Elle porte un collier
rose-rouge avec son identité (si elle
ne l’a pas perdu). Elle a 4 ans et
pèse environ 5 kg. Elle est stérilisée
et pucée. Forte récompense a qui
me la ramènera vivante. Tél:
06.80.89.75.46

Contacts-Rencontres
Rencontres

Sylvie Fem aux formes généreuses
ch hom pour tendresse partagées.
+si affinités Tel: 06.23.63.54.17
(TEL ON - non surtaxe)

Mariées, mais insatisfaites, elles re-
cherchent sur la région des partenai-
res pour moments coquins et dis-
crets. Contact au 04.28.65.28.65.
(TEL ON - non surtaxe)

06.19.43.35.76. MON MARI EST
ABSENT CETTE SEMAINE JE
PEUX RECEVOIR HOMME CO-
QUIN & JOUEUR (TEL ON - non
surtaxe)

Flo belle infidele de 40A ch parte-
naire sexuel pour soirées ou aprem
coquines Peut recevoir chez elle. Tel
au 06.21.45.02.34 (TEL ON - non
surtaxe)

Stéphanie jeune divorcée ch hom
pour assouvir ses besoins de sexe
uniquement. Rien de sérieux. Son
tel : 06.01.40.08.52. (TEL ON - non
surtaxe)

Clara Fem Sexy 45A un peu cokine
vous propose des moments calins
en tou te d isc re t ion Mob i le :
06.21.45.01.82 (TEL ON - non sur-
taxe)

Matrimonial Rencontre

56 ans homme d’affaires. Séduisant.
Il aime les livres, les voyages, la na-
ture. Veuf. Vous 45/56 ans, cvd, une
saine émulation intellectuelle. Fide-
lio BEZIERS 04.67.28.60.63

56 ANS JOIE DE VIVRE Doux sou-
rire, style naturel/féminin. Veuve
Femme d’intérieur, vie tranquille.
Vous jusqu’à 63 ans, CVD, moralité,
n a t u r e l . F i D E L I O B E Z I E R S
04.67.28.60.63

71 ANS Retraitée veuve " Je ne veux
plus de cette solitude qui s ést ins-
tallée dans ma vie." Charmante
blonde. Vous en rap. CVD savoir vi-
v r e . F i D E L I O B E Z I E R S
04.67.28.60.63

61 ANS Retraité militaire, veuf. "Il
me manque l’essentiel : une com-
pagne à mes côtés." Actif, sympa.
Vous en rap. CVD. culture et simpli-
c i t é . F I D E L I O B E Z I E R S
04.67.28.60.63
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Consultation
des
marchés publics
Entreprises, de nouveaux marchés
s’offrent à vous !

Inscrivez-vous à notre

service d’alerte gratuit
et disposez des avantages
offerts par midilibre-legales.com

- consultation des marchés régionaux
et nationaux

- téléchargement du règlement
des consultations

- téléchargement DCE
- dépôt de candidatures
et/ou offre dématérialisée

midilibre-legales.com
Partenaire de :

739138

04 67 28 60 63

735071

737640 52452574800017

PROFESSEUR
SABOU

Résultats rapide. Grand medium.
Paiement après résultats. Célèbre
don de naissance transmis de
père en fils. 20 ans d’exp. Connu
dans le monde entier. Vous parle
du présent, passé et de l’avenir.
Stop au tabac, alcool. Retour
d’être aimé rapide. Chance au
jeu, affaires. Travail sérieux.

06.29.41.94.30

M. SANOE MEDIUM
Aide au retour de l’être cher,
santé, travail, chance. Bonnes
références. Paiement si satisfait.
06.86.92.38.16/09.54.26.60.75

(422879726)

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Commune de Pardailhan

Aménagement d’une salle multi activité
Mairie de Pardailhan, M. Pierre Donnadieu, maire, le village, 34360

Pardailhan - Tél. 04.67.97.10.80.

L’avis implique un marché public.

- Objet : aménagement d’une salle multi activité.

- Type de marché : travaux.

- Procédure : procédure adaptée.

- Forme du marché : prestation divisée en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Les variantes sont acceptées.

Lot n° 1 - Démolition - Gros œuvre.

Lot n° 2 - Charpente - Couverture.

Lot n° 3 - Enduit de façades.

Lot n° 4 - Menuiseries extérieures et intérieures - serrurerie.

Lot n° 5 - Cloisons - Doublage - Plafond.

Lot n° 6 - Plomberie - Sanitaires.

Lot n° 7 - Electricité - Chauffage - Courants faibles.

Lot n° 8 - Peinture.

- Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des cri-
tères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

60 % - Valeur technique de l'offre;

40 % - Prix.

- Renseignements techniques : SARL Ahmed Bourhim, Lieudit Brettes,
34220 Riols - Tél. 06.32.94.38.18.

- Remise des offres : 17 octobre 2017, à 12 heures, au plus tard,
à l'adresse : mairie de Pardailhan, le village, 34360 Pardailhan - Tél.
04.67.97. 10.80.

Dépôt par porteur : mardi et vendredi, de 10 à 12 heures.

- Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : fran-
çais.

- Unité monétaire utilisée : euro.

- Renseignements complémentaires : visite de chantier obligatoire (voir
RC).

- Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif
de Montpellier, 6, rue Pitot, 34063 Montpellier cedex - Tél. 04.67.54.81.00 -
Fax : 04.67.54.74.10 - Mèl : greffe.ta-montpellier@juradm.fr

- Envoi à la publication : 15 septembre 2017.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.midilibre-marchespublics.com

739990

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
MARCHÉ N° 17-03

Construction
d’une école maternelle

Pouvoir adjudicateur

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR :

COMMUNE DE BESSAN - Place de la Mairie - CS 20001 - 34550
BESSAN

Adresses de parution de l'avis : http://www.bessan.fr /Profil acheteur
(adresse de publication du dossier complet) : www.marches-securises.fr
(réf : N° Bessan_34_A_20170911W2_ 1 du 13/09/2017) /

http://www.boamp.fr/ (réf : n° 17-129516 du 13/09/2017)

Correspondant: Mme Corinne VERNA - Tél : 04 67 00 00 84 - Fax :
04 67 77 41 73 - mairie@bessan.fr et c.verna@bessan.fr

Objet du marché:

Intitulé :

CONSTRUCTION d'une ÉCOLE MATERNELLE

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : janvier 2018

Dévolution en marchés séparés

LOT 01 Terrassement - VRD - clôtures

LOT 02 Gros œuvre (revêtement pierre et sous enduit)

LOT 03 Espaces verts

LOT 04 Enduits de façades

LOT 05 Etanchéité / Végétalisation

LOT 06 Charpente / Bardage / Couverture

LOT 07 Menuiserie extérieures

LOT 08 Serrurerie

LOT 09 Cloison /Isolation / Doublage

LOT 10 Menuiserie intérieure

LOT 11 Sols durs / sols souples

LOT 12 Peinture

LOT 13 Plomberie / Chauffage / Ventilation

LOT 14 Electricité / courant fort / courant faible

LOT 15 Cuisine

LOT 16 Jeux extérieurs

Délais :

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/09/2017

Date limite de réception des offres : 16/10/2017 à 17:00

738472

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de travaux

Mairie de Pomérols

Création du lotissement "Marché Gay"
- IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

mairie de Pomérols, place de la Mairie, 34810 Pomérols.

- OBJET DU MARCHÉ :

Objet du marché : création du lotissement « Marché Gay ».

- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

Les travaux comportent une tranche ferme et deux tranches optionnelles.

Le marché portant sur 3 lots repartis comme suit :

lot 1 : démolition, terrassements, voirie, réseaux humides ;

lot 2 : réseaux secs ;

lot 3 : aménagement espaces verts - arrosage.

Les travaux relatifs aux tranches optionnelles portent sur le lot suivant :

lot 1 : démolition, terrassements, voirie, réseaux humides.

- CONDITIONS DE PARTICIPATION :

• Voir règlement particulier de la consultation.

Avis disponible sur le site : http://agglohm.marcoweb.fr

- CRITÈRES D'ATTRIBUTION :

- prix des prestations 60 % ;

- valeur technique 40 %.

- PROCÉDURES :

Mode de passation : la procédure de passation utilisée est : la procédure
adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.

- CONDITIONS DE DÉLAI :

Date limite de réception des offres : 9 octobre 2017, à 12 heures.

- AUTRES RENSEIGNEMENTS

Renseignements : Tél. M. Durban - 04.67.77.03.32.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 septembre 2017.

739845

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

(AAPC)
Accord-cadre

à bons de commande
POUVOIR ADJUDICATEUR :

Office de Tourisme de Frontignan, Maison du tourisme et de la plai-
sance, avenue des Étangs, 34110 Frontignan.

Représentant du pouvoir adjudicateur : Gérard Arnal, président.

OBJET DE LA CONSULTATION :

N° de marché : OT-15-09-2017

L’office de tourisme de Frontignan entend s’attacher les services d’une
agence de communication et d’un imprimeur pour l’élaboration de ses sup-
ports de communication touristiques des 3 prochaines années (2018-2019-
2020) en accord avec le positionnement touristique de Frontignan

Lot 1 : conception des supports de communication touristiques.

Montant maximum sur 36 mois : 44 000 € H.T.

Lot 2 : impression des supports de communication touristiques.

Montant maximum sur 36 mois : 44 000 € H.T.

PROCÉDURE :

Accord-cadre conclu par procédure adaptée en application aux articles
12, 27, 78, 80 et 30 I 7° du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux mar-
chés publics.

Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande.

Procédure ouverte.

Marché séparé

DELAI D’EXECUTION /GARANTIE :

L’accord cadre débutera à compter de sa notification pour une durée de
36 mois.

VARIANTE :

Sans objet.

DOSSIER A RETIRER À :

Office de tourisme, Maison du tourisme et de la plaisance, avenue des
Étangs, 34110 Frontignan

Ou à télécharger sur le profil acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do, sur simple inscription
gratuite, salle des marchés de la ville de Frontignan.

CRITERES D’ATTRIBUTION :

Les offres seront analysées lot par lot.

L’acheteur n’a pas prévu de négociation.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la
manière suivante :

Lot n° 1 : conception des supports de communication touristique.

- Qualité technique de l’offre (création, conseils) et maquettes : 40 %.

- Prix : 40 %.

- Capacité organisationnelle (délais exécution, méthodologie, organisation
technique) : 20 %.

Lot n° 2 : impression des supports.

- Qualité technique : qualité impression (procédés, matériels, …) : 20%.

- Normes qualité et environnementales (papiers, certifications,…) : 30 %.

- Prix : 40 %.

- Délais : 10 %.

RENSEIGNEMENTS :

Renseignement technique et administratif : Florence Rugiero, direction de
l’Office du tourisme - 04.67.18.31.63.

DATE DE MISE EN LIGNE :

15/09/2017

DATE ET MODALITÉS DE REMISE DES OFFRES :

- Sous format papier :

Les offres contenues dans une enveloppe cachetée devront parvenir à
l’office de tourisme de Frontignan, maison du tourisme et de la plaisance,
avenue des Étangs, 34110 Frontignan au plus tard le 9/10/2017 à 16h dans
les conditions prévues à l’article 10 du règlement de consultation.

- Transmission sous format électronique :

Pour les offres remises par voie électronique, sur le site achat public.com,
salle des marchés de la ville de Frontignan sur simple inscription gratuite :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do au plus tard le
9/10/2017, à 16 heures dans les conditions prévues à l’article 10 du règle-
ment de consultation.

739852

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché public de services

Mairie de Pomérols

Aménagement de l’avenue d’Agde
de la rue et du passage Saint-Joseph

- IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie de
Pomérols, place de la Mairie, 34810 Pomérols.

- OBJET DU MARCHÉ :

Objet du marché : aménagement de l'avenue d'Agde, de la rue et du pas-
sage Saint-Joseph à Pomérols : mission de maîtrise d'œuvre.

- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

Marché ordinaire.

- CONDITIONS DE PARTICIPATION :

• Voir règlement particulier de la consultation

Avis disponible sur le site: http://agglohm.marcoweb.fr

- CRITÈRES D'ATTRIBUTION :

- prix des prestations 60 % ;

- valeur technique 40 %.

- PROCÉDURES :

Mode de passation : la procédure de passation utilisée est : la procédure
adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.

- CONDITIONS DE DÉLAI :

Date limite de réception des offres : 9 octobre 2017, à 12 heures.

- AUTRES RENSEIGNEMENTS :

Renseignements :

Tél. M. Durban - 04.67.77.03.32.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 septembre 2017.

739843

SUCCESSION VACANTE
D.D.F.I.P. - Pôle G.P.P.

Le Directeur départemental des Finances publiques de l’Hérault, 334,
allée Henri-II-de-Montmorency, 34954 Montpellier, curateur de la succession
de M. Pascal PEREZ, décédé le 4 février 2016, à Béziers (Hérault) a établi
le projet de règlement du passif. Réf. 0348017171.

737856

AFFAIRES
BONNES

Contacts-Rencontres
Matrimonial Rencontre

70 ANS Retraité CADRE, div. Ai-
sance naturelle, sourire et bienveil-
lance. Vous parle de voyage, sortie
agréable...VOUS en rapp., CVD, pé-
tillante. FIDELIO 04 67 28 60 63

54 ANS Employée, div. "Je suis so-
ciable, gaie" "j’imagine mon futur
aux côtés d’un homme tendre prêt à
construire une nouvelle histoire"
CDV. FIDELIO 04 67 28 60 63

71 ANS Retraitée veuve " Je ne veux
plus de cette solitude qui s ést ins-
tallée dans ma vie." Charmante
blonde. Vous en rap. CVD savoir vi-
vre. FIDELIO 04 67 28 60 63

61ans, moderne, retraitée. Elle rech.
un homme doux pour vie à deux
remplie de joie en toute simplicité.
Pour la rencontrer : 06 81 75 40 15.
Réf 2971. Unicentre

Vous êtes seul(e), la solitude vous
pèse ? FIDELIO, Nº1 de la rencontre
SENIOR à PERPIGNAN. Vivez une
retraite heureuse. Soyez curieux in-
formez-vous : 04 67 28 60 63

69 ans, partisan de la juste mesure...
dialogue ouvert. veuf. Quelques fils
argents, grand. Dîners en amou-
reux, voyages Vous en rapp, cvd. FI-
DELIO 04 67 28 60 63

64 ANS EMPLOYÉE, veuve. Gen-
tille, toujours le sourire. Elle aime sa
maison, quelques sorties. Vous en
rap. CVD, nature, un tendre compa-
gnon FIDELIO 04 67 28 60 63

61 ANS ultra féminine elle reste très
naturelle ! Chef d’entreprise, div loi-
sirs d’une vie saine, vous: 58/70 ans,
cvd, prof indif savoir vivre fidelio
04.67.655.900

83 ANS envie de vivre des tas de
choses encore ! RETRAITÉ, veuf,
vous trouverez joie de vivre. Vous:
72/85 ans, CVD, prof indif. classi-
que. FIDELIO 04.67.655.900

50 ANS LA SEDUCTION d’une
femme très belle. Employée (para-
médical), div Vs: âge en rap /la
soixantaine, CVD, prof. indif bon niv,
raffinement. Fidelio 04.67.655.900

Retraitée fleuriste 76ans, div, magni-
fiques yeux bleux. Elle recherche
une vie à deux. Si c’est votre souhait
aussi, alors appelez 06 81 75 40 15.
Réf4163. Unicentre

Fonctionnaire retraité, div, 73 ans,
ouvert d’esprit, tolérant. Il vous pro-
pose si entente, amitié et sorties.
Téléphonez au 06 81 75 40 15. Réf
1776 unicentre

Demandez gratuitement votre ma-
gazine d’annonces de personnes li-
bres de votre région. Renseignez
vous en tou te d iscré t ion au
06.81.75.40.15 - www.unicentre.eu

Voyance

Prof. Barry. Grand Voyant Médium.
Aide à résoudre tous vos problèmes.
Reussi là où les autres ont échoué.
07.51.85.06.80

GASSIM KABA. le plus grand
Voyant Medium Africain est de re-
tour. Aide à resoudre vos problè-
mes. Retour rapide la personne ai-
m é e . 0 6 . 8 6 . 2 4 . 3 8 . 8 1 .
(41009296900014)

Amitiés-Sorties

Homme 52A bien physiquement re-
cherche rencontre discrète du côté
de Sète. 07.55.23.94.37

Dame 60 ans, du charme, féminine,
élégante, rencontrerait Mr 60-66ans,
libre, cultivé, très bonne présenta-
tion pour loisirs, sorties et plus si af-
finités sur Montpellier et ses envi-
rons. Photo souhaitée. Annonce
sérieuse. Ecrire à Midi Média, sous
ref 734956, 2 Bb des Pyrénées,
66007 Perpignan Cedex.

Montpellier - Homme 48 ans, ayant
des difficultés à marcher mais le vi-
vant bien, cherche homme avec ou
sans handicap, pour amitié et plus si
affinité. Je ne me déplace pas. Tél.
06.24.21.32.58.

Entre MTP et Sete. Homme mince
54 ans, sérieux, sportif, cherche
femme mince de 1m60 a 1m68,
47/52 ans, qui aime sortir danser et
voyager. 04.67.80.02.18 le soir
après 20h00.

Monsieur 82 ans, veuf, cherche
Femme âge en rapport, tendresse,
physique indifférent, bonne compa-
gnie, véhicule, espère de longues
années de complicité sur Béziers et
environs. Tél 06.16.73.07.50.

Détente

De retour au CAP D’ AGDE détente
et bien-être sur rendez-vous. Tél
06.13.95.67.97 (4330876730029)

PALAVAS- Déesse Nelly, belle
black, vous invite pour un moment
de bien être vivifiant par la relaxation
et la détente. 06.52.01.49.09.
(538299678)

PALAVAS - TOP MODEL, 24 ans,
forte poitrine naturelle, sexy, de pas-
s a g e d a n s v o t r e v i l l e . T é l .
06.11.47.91.81. (S. 819543448).

Sur MARSEILLAN jolie fille brune,
vous attends pour une bonne dé-
tente, très séxy, mince, bien bron-
zée. De 10h à 17h. 06.12.18.96.00.
(519824635)

Montpellier - Douce et coquine je
prends tout mon temps pour vous
détendre. Tél 06.13.50.71.74.
(504708413)

* * * * * NOUVEAU * * * * * Palavas.
Reçoit sur RDV, de 9 h à 21 h. Par-
king assurés. Tél 06.41.44.55.02
(S.326665148)

**Christina** vous reçoit pour une
détente complète et de qualité.
Proximité Narbonne / Cuxac d’Aude.
Tél 06.44.71.68.51 (S512851585)

Marion moment de détente, de lâ-
cher prise tout en douceur... Un
massage californien s’offre à vous,
p o u r v o u s m e s s i e u r s .
06.19.96.70.39. (500159249)

Prix abordable GANGES, cadre dis-
cret, agréable, Belle PULPEUSE la
cinquantaine, exp, relax.de qualité
douceur ou fermeté. Entre 9H et
20H. 06.82.51.99.53 (390660447)

* * * * * * L’ETOILE * * * * * * demoi-
selle très classe à Montpellier. Belle
et fine. Poitrine généreuse, reçoit de
10 h à 20 h sauf dimanche.
07.89.48.88.45 (534688619).

MTP **NINA** - Charmante blonde
sensuelle & sexy vous propose une
r e l a x a t i o n d e q u a l i t é . 6 j / 7 .
06.01.02.61.67 (520274044)

Travesti black à Poussan, la jolie
SOPHIA 1,80m, 67kg pour relaxa-
tion, détente, complicité de 13h à
1h00 tous les jours. 06.87.50.01.78
(525070439)

S E T E / B A L A R U C c h a r m a n t e
blonde, sexy, des mains douces, ex-
perte. Cadre discret, hygiène par-
faite. Je reçois et me déplace.
06.12.28.86.65. (333625531)

MTP - *INSTITUT VAÏNA* douceur
exotique - Tél 04.67.40.57.91 ou
06.14.06.87.27 - CB - parking -
(S392197182)

AGDE - Pour une détente soft and
care, SAWA vous reçoit du Lundi au
Samed i de 10h00 à 19h00 .
06.48.61.84.93 (51199004600019)

LUNEL, VANESSA, délicieuse pe-
tite brune mince à forte poitrine, très
coquine. Je vs attends pour un mo-
ment inoubliable. 07.52.84.80.81
(493249171)

Jolie fille blonde, 22 ans, pour la
toute première fois sur Carcas-
sonne. Je vous propose des mo-
m e n t s d e d é t e n t e . T é l
06.70.28.65.93. (489538728)

PALAVAS (34) **MAGUY** Tél.
07.51.18.98.75, black, 26 ans, élé-
gante, sensuelle et sexy, à forte poi-
trine, vous reçoit pour un moment de
détente. (S. 531156487).

LA SOLUTION POUR CHASSER
LE STRESS : Massages de bien-
être doux et relaxants. 10H/19H
SUR RDV. **CGS** Bd du Langue-
doc Béziers. Tél 06.48.04.52.50
(S420369407)

PALAVAS, Maîtresse ERIKA , Dé-
tente soft ou sévère. Echange-Dia-
logue-Initiation en Donjon. 7/7j. Pas
d’appel masqué. Tél 06.27.54.07.38
(S.311.948.491)

Sur Palavas **KATIA**, 29 ans, forte
poitrine naturelle, charme et sensua-
lité, modelage de qualité. Hygiène.
Sur RV de 11h à 18h . Té l .
07.85.12.97.74 (477651392).

*INSTITUT ORENA* Détente, re-
laxation, prestations de qualité, de
12h à 18h30. Tel 06.22.90.04.35
(RCS414032425)

FRONTIGNAN EVA. Belle brune
très sensuelle, expérimentée pro-
pose prestations de qualités, dé-
tente, douceur, érotisme, plaisir as-
suré. 06.26.62.86.54 (401807086)

PALAVAS. Femme cinquantaine, jo-
lie poitrine naturelle, pr un moment
détente sensuelle. A prix raisonna-
ble. 10h/20h. Pkg assuré. Pas de
texto. 06.26.63.45.63 (489783191)

MONTPELLIER ELISE petite brune,
40 ans, reçoit proche gare SNCF.
T é l 0 6 . 4 5 . 8 4 . 7 7 . 2 8 . (
52045354900021)

Services

Artisans

Pierre, peintre, 36 ans d’expérience,
cherche travaux. 200 € la journée.
Tél. 06.26.83.66.97

Transport
Démenagement

(34) Part. Débarrasse caves, gre-
niers, locaux, jardins gratuitement.
Travail soigné et rapide. Possibilité
camion-benne. Tél. 07.69.88.34.05.

Travaux
Maison extérieur

Part. DEBARRASSE gratuitement
Maison, Cave, Grenier... véhicule
ut i l i ta i re, t ravai l soigné. Tel .
07.70.26.87.16.

part. propose travaux de peinture
exterieur/interieur. Toile de verre.
Travai l soigné, devis gratui t .
07.69.88.34.05.

PEINTRE 15 ans exp, pour tous tra-
vaux de peinture int./ext. et tapisse-
rie, toile de verre. Devis gratuit. Dé-
part. 34/11. Tel 06.16.31.66.37.
CESU accepté.

DEBARRASSE GRATUITEMENT
MAISON DE LA CAVE AU GRE-
NIER avec véhicule utilitaire. Travail
rapide et soigné. 06.23.63.22.98.

Cours et leçons

L’anglais à Antigone par prof améri-
caine bilingue. Assure cours tous ni-
veaux. Tél. 04.30.10.60.92

Troisième âge

Accueillants familiaux agréés par
conseil départemental, propose
place hébergement dispo, pr per-
sonnes âgées ou hand icap .
06.10.27.67.84 / 06.26.89.72.99.

VOUS recherchez une AIDE A DO-
MICILE avec references ? Bonne
CUISINIERE. ENTRETIEN maison,
jardin. Accompagne vos SORTIES.
Pour une journée, une semaine ou
plus. Préférence campagne ou mon-
tagne. Accepte CESUS. Télé-
phone :06.32.60.25.48 HR

A N N O N C E S
L E G A L E S

M A R C H E S
INFERIEURS A 90 000 €

A P P E L
D ’ O F F R E S
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met à votre disposition un service spécialisé, efficace et professionnel.

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nouveau Logis Méridional

- Identification de l'organisme qui passe le marché : La société « NOU-
VEAU LOGIS MERIDIONAL », Société Anonyme d'HLM au capital de
1 099 360 euro(s), dont le siège social est situé à TOULOUSE, (31500), 2
place de la Légion d'Honneur, Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés (RCS) de TOULOUSE sous le n° 330.814.559.

Représentée aux présentes par M Jacques DURAND - Directeur Général
dument habilité.

- Objet du marché : L'opération a pour objet de mettre en place un Accord
cadre à bons de commande sur bordereau de prix unitaires, pour l'exécution
des travaux Tous Corps d'Etats sur programme d'adaptation de l'existant
pour des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) des ensembles immobiliers
gérés par le maître de l'ouvrage. Ces travaux sont sur la totalité du patri-
moine géré par le Maître d'Ouvrage (patrimoine listé en annexe 2 du CCAP).

Le marché est impérativement passé avec un minimum annuel de com-
mandes réparti à parts égales sur la durée du marché pluriannuel. Il est
prévu un maximum annuel, celui-ci est spécifié à l'article 4 - offre de prix, de
l'acte d'engagement (AE).

- Lieu d'exécution : Région OCCITANIE :

Lot n° 1 : Région Occitanie - Midi-Pyrénées ;

Lot n° 2 : Région Occitanie - Languedoc-Roussillon.

- Modalités d'attribution : Les travaux objet de la présente consultation
seront attribués en marchés séparés par lots, chaque lot correspondant à un
secteur géographique.

Le présent marché est un accord cadre à bons de commandes mono-attri-
butaire. Chaque lot secteur géographique fera l'objet d'un seul marché.

Le présent marché est alloti en deux lots :

- Lot n° 1 Région Occitanie - Midi-Pyrénées ;

- Lot n° 2 Région Occitanie - Languedoc Roussillon.

- Procédure de passation : Procédure adaptée.

- Durée du marché : Le marché prend effet dès le 01 décembre 2017,
pour une durée initiale de treize (13) mois, tacitement reconductible une (1)
fois et pour une période d'un (1) an.

Chaque partie peut dénoncer le marché en faisant part à l'autre partie de
sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins
trois (3) mois avant la fin de la période de validité du marché en cours. Dans
le cas contraire, le marché est reconduit pour une nouvelle période d'un (1)
an.

La durée maximale de validité du marché, reconductions comprises, est
limitée à deux (2) ans et un (1) mois. En tout état de cause, le marché prend
fin au 31/12/2019.

Le maître d'ouvrage peut adresser des bons de commande au prestataire
jusqu'au dernier jour de validité du marché, le prestataire étant tenu dans ce
cas d'exécuter les prestations qui lui ont été notifiées, même si son interven-
tion se situe après le terme du délai de validité du marché.

- Critères de sélection :

6.2. SELECTION DES CANDIDATURES

Lors de l'examen de la candidature, seront notamment éliminés :

- les candidats se trouvant dans un cas d'interdiction de soumissionner
fixés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,

- les candidats en redressement judiciaire en cours de période d'observa-
tion ou dont le plan de continuation est inférieur à la durée d'exécution du
marché,

- les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des pièces administratives
demandées,

- les candidats dont l'expérience ou les capacités professionnelles, tech-
niques, économiques ou financières seront jugées insuffisantes ou sans rap-
port avec l'objet de la présente consultation.

6.3. Régularité administrative et fiscale

Les critères d'élimination seront les suivants :

- Candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat n'ayant pas fourni
l'ensemble des documents demandés dûment remplis et signés, dans la let-
tre « Engagements du candidat » fourni avec le dossier de la consultation ;

- Candidats dont les garanties professionnelles et financières par rapport
à la prestation, objet du marché sont manifestement insuffisantes.

- Jugement des offres :

Seront éliminés :

- Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des documents dûment rem-
plis et signés, le cas échéant après que le Pouvoir Adjudicateur ait réclamé
la production des pièces absentes ou incomplètes ;

- Les candidats dont les garanties professionnelles, techniques et finan-
cières sont insuffisantes au regard de l'objet du marché.

L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l'issue d'un
classement, selon les critères suivants pondérés :

1. Le pourcentage de rabais ou de surenchère portant sur l'ensemble du
BPU concerné par l'offre (40%) ;

2. La valeur technique de l'offre, sur la base du mémoire (60%)

1- Valeur technique : équipe dédiée : 10%

2- Valeur technique : descriptif de la méthodologie. (Processus de prise de
rendez-vous, planning d'intervention, méthode d'intervention, protection de
l'environnement) : 40%*

*il est rappelé ici que l'entreprise a l'obligation de réaliser la prestation
dans le logement sous un délai de deux (2) jours. Cet impératif devra être
exposé clairement

3- Valeur technique : provenance et fabrication des matériaux : 10%

- Renseignements divers : Le dossier de consultation peut être obtenu
après inscription gratuite à compter de la publication à l'adresse électronique
suivante : www.marches-securises.fr.

Après vous être identifié (identifiant + mot de passe personnel créés lors
de l'inscription), vous utiliserez l'identifiant DCE NLM_31_20170912W2_01
afin d'accéder au dossier de consultation.

Les plis peuvent être déposés sous format électronique ou sous format
papier.

- Date limite : 26 octobre 2017 à 11h00.

- Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 14/09/2017.
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AVIS D’APPEL PUBLIC
À CANDIDATURE

Marché de services

Marché de maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation

de 64 logements à Sète
- IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITÉ QUI PASSE LE MARCHÉ :

Hérault Habitat - Office Public de l’Habitat du Département de l’Hérault - 747
Av des Apothicaires-34196 MONTPELLIER CEDEX 05

- OBJET DU MARCHÉ : Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilita-
tion de 64 logements à SÈTE.

- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

Marché de maîtrise d’œuvre avec mission d'ordonnancement pilotage et
coordination.

Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 64 logements en
milieu occupé quartier île de Thau, Place du Sardinal 34200 Sète.

Montant estimatif des travaux : 2 250 000 € H.T.

Durée estimée des travaux : 12 mois.

Les variantes ne sont pas autorisées.

Le marché est réservé à la profession d’architecte associée à un bureau
d'étude thermique.

- CONDITIONS DE PARTICIPATION :

- Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

- Lettre de candidature et pouvoir (ou DC1 à jour au 26/10/2016 téléchar-
geable sur le site du Ministère de l'Economie, de l'industrie et de l'Emploi).

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redresse-
ment judiciaire.

- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans
aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-
899 du 23 juillet 2015 relatif aux interdictions de soumissionner.

• Capacités techniques :

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour chacune des 3 dernières années.

• Capacités financières :

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le cas échéant, le chif-
fre d’affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant
sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création
de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la
mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Pour
les entreprises nouvellement créées, possibilité de justifier de ses capacités
économiques et financières par tout autre moyen.

• Capacités professionnelles :

Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du
candidat peut-être apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la com-
pétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se
porte candidat.

Présentation d’une liste des principaux services similaires effectués au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destina-
taire public ou privé : le candidat présentera des références professionnelles
dans le domaine de la conception et du suivi de construction d’opération en
réhabilitation.Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par
des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opéra-
teur économique.

Pour l'architecte : il présentera 4 réalisations significatives présentées sur
2 formats A3 recto et sur support numérique (2 fichiers format Pdf ou Jpeg)
en rapport avec l'objet du marché.

- Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières
d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa
candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opé-
rateur économique que ceux qui lui sont exigés. En outre, pour justifier qu’il
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution du
marché, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.

- MODALITÉS DE FINANCEMENT : fonds propres, prêt CDC, subven-
tions CD.

- PROCÉDURE : Procédure adaptée restreinte (Article 27 du décret 2016-
360). Envoi d'une candidature uniquement.

- CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES :

1. Aptitude à exercer l'activité professionnelle ; 2. capacités financières ; 3.
capacités techniques et professionnelles.

- CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES :

Valeur technique appréciée sur la base d'un mémoire justificatif: 60 % ;
Propositions d’honoraires : 40 %.

- NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDATS ADMIS À PRÉSENTER UNE
OFFRE : 3.

- DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES: Lundi 02 octo-
bre 2017 12H00.

- AUTRES RENSEIGNEMENTS.

Les candidats ne devront présenter dans un premier de temps qu'un dos-
sier de candidature. Le dossier de consultation sera remis aux trois maîtres
d'oeuvres sélectionnés.

Pour présenter ses capacités, le candidat devra remplir le cadre imposé
par le Maître d'ouvrage (fichier Excel sur son profil d'acheteur :
https://marches-publics.herault.fr/

Renseignements administratifs : Tél. : 04 67 84 75 72

Renseignements techniques : Tél. : 04 67 84 75 66

Envoi des candidatures: Hérault Habitat - Monsieur le Directeur Général
de l’Office Public de l’Habitat du Département de l’Hérault – 747 Av des
Apothicaires-34196 MONTPELLIER CEDEX 05

La transmission des candidatures par voie électronique est autorisée sur
https://marches-publics.herault.fr/

- DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS À LA PUBLICATION : 14/09/17.

739701

Hérault
habitat
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MONS.
Pour un mot reçu, une main tendue, une prière, une
fleur offerte, un geste d’amitié, pour toutes ces atten-
tions témoignées lors du décès de

Monsieur Henri COMBE

sses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
vous adressent leurs sincères remerciements et plus par-
ticulièrement au docteur Perret et son épouse, à ses
infirmières et au Père Alain Rappeneau pour leurs qua-
lités humaines et professionnelles.

L’ARDOISE.
Mme Andrée DI MASCIO, son épouse et sa famille
remercient chaleureusement toutes les personnes qui
ont pris part à leur peine lors du décès de

Monsieur Victor DI MASCIO

et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde
reconnaissance.

BEAUCAIRE, BELLEGARDE.
La famille de

Madame Geneviève GENETET
née MARBAT

très touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie exprimées lors de son décès, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui se sont associées à son
chagrin par leur présence, leurs messages et envois de
fleurs.

Chaque jour,
retrouvez ces informations

sur L’ESPACE CARNET du site
et déposez gratuitement vos condoléances en ligne

LATTES, MADRID, BARCELONE.
Mme Isabelle TRIGO, son épouse ;
M. Philippe TRIGO, son fils
et sa compagne Justine MARTIN ;
son frère, M. Jean-Louis BARBEROUSSE
et son conjoint Jordi ;
sa sœur, Katia BARBEROUSSE-NOUS,
son conjoint Stéphane et leur fils Paul ;
M. et Mme Christian MARTIN ;
les familles TRIGO, SORLIN, BARBEROUSSE, GALLEY
et MARTIN ;
parents, alliés et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur José-Maria TRIGO

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 21 sep-
tembre 2017, à 16 heures, à Grammont.

P.F P. ARDIN

CASTELNAU-LE-LEZ

04.67.79.39.64

MONTPELLIER.
Les familles DUPUIS et STRICHINO
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alexandre DUPUIS

survenu à Montpellier le 13 septembre 2017,
à l’âge de 72 ans.
La crémation aura lieu le mercredi 20 septembre 2017,
à 11 heures, au complexe funéraire de Grammont, sui-
vie de la dispersion des cendres, à 14 h 15, au jardin
du souvenir du cimetière Saint-Etienne de Montpellier.

S.F MONTPELLIER

MEDITERRANEE METROPOLE

DOMAINE DE GRAMMONT

SAEML SFMA

04.67.22.83.83 - NUIT :

06.11.51.42.45

MONTPELLIER.
M. et Mme Pierre ZIMMERMANN,
M. et Mme Philippe ZIMMERMANN,
leurs enfants et petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie-Rose ZIMMERMANN

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 21 septembre
2017, à 14 heures, à Grammont.

S.F MONTPELLIER

MEDITERRANEE METROPOLE

DOMAINE DE GRAMMONT -

SAEML SFMA

04.67.22.83.83 - NUIT :

06.11.51.42.45

GIGNAC.
Mme Hélène CABLAT, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants
font part du décès de

Monsieur Yvon CABLAT

Les obsèques auront lieu dans l’intimité familiale.

P.F. MARBRERIE CLERMONTAISE

VANDENHOECK - VIGROUX

CLERMONT L’HERAULT

04.67.96.09.91

LUNEL.
La présidente et lesmembres du club taurin La Cocarde
ont la tristesse de faire part du décès de

Michel DELORD

survenu à l’âge de 63 ans.
Les obsèques civiles auront lieu le mardi 19 septembre
2017, à 11 heures, au cimetière Saint-Gérard à Lunel.

VIOLS-LE-FORT.
M. Jean-Luc SERANE, son fils ;
M. Gilbert SERANE, son fils et ses enfants,
Fanny, Rémi, Nicolas, Emilie, William, Emma, Yann ;
M. Romain SERANE et sa compagne Jessica
et leur fils Sacha ;
Mme Brigitte SERANE, sa belle-fille ;
Mme Solange DUSFOUR, sa belle-sœur
et Brigitte sa nièce ;
Mme Catherine MILESI, sa belle-sœur ;
ses neveux, nièces ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Béatrix SERANE
née MILESI

survenu à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi
19 septembre 2017, à 10 heures, en l’église de Viols-
le-Fort.
Visites au funérarium de Saint-Gely-du-Fesc, salon To-
paze.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

SARL AP.F. ALIAGA

ST GELY DU FESC

04.67.75.19.60

SÈTE, ALIGNAN-DU-VENT, VINCENNES.
Mme Valérie HUET, sa fille ;
Pauline et Nicolas, ses petits-enfants ;
la famille THIN ;
parents et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude VIDAL

survenu à l’âge de 78 ans
Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 19
septembre 2017, à 14 h 30, au complexe funéraire de
Sète, suivies de l’inhumation au cimetière Le Py.

Il a rejoint son épouse

JEANNE
décédée en 2010
La famille remercie l’ensemble du personnel Service
d’Oncologie de l’hôpital Saint-Eloi à Montpellier et le
personnel de l’hôpital Saint-Loup d’Agde, pour leur dé-
vouement .
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

P.F MUNICIPALES DE SETE

COMPLEXE FUNERAIRE DE THAU

TEL : 04.67.51.87.10

LA GRANDE-MOTTE, MONTPELLIER.
Mme Josette ATLAN, son épouse ;
M. et Mme Thierry et Valérie DUTOT,
M. et Mme Jean-Michel et Nathalie BERTEIN,
M. et Mme Laurent et Sophie MADAR,
leurs enfants et leurs petits-enfants,
Anton, Shana, Nora, Nathan, Lou et Matteo
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gaby ATLAN

survenu le vendredi 15 septembre.
La cérémonie aura lieu ce lundi 18 septembre 2017, à
14 h 15, au cimetière de La Grande-Motte.

Ils remercient toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs, se sont
associées à leur peine.

S.F MONTPELLIER

MEDITERRANEE METROPOLE

DOMAINE DE GRAMMONT -

SAEML SFMA

04.67.22.83.83 - NUIT :

06.11.51.42.45

ALIGNAN-DU-VENT, MONTAGNAC.
Mme Colette BORDAGI, son épouse ;
Mme Josette BORDAGI et ses enfants ;
M. et Mme Pierre BORDAGI et leurs enfants ;
Mme Thérèse OLIVIER ;
ses neveux et nièces ;
les familles GAYRAUD, BORDAGI ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Paul BORDAGI

survenu à l’âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu lemardi 19 septembre
2017, à 15 heures, en l’église d’Alignan-du-Vent, suivie
de l’ inhumation au cimetière.
Ni fleurs ni couronnes.

Remerciements au docteur Poiret, aux personnels infir-
miers Lucile, Emma, Soazich et à Nathalie son auxiliaire
de vie.

POMÉROLS.
M. Jean JOBER, son époux ;
sa famille et ses amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Liliane JOBER
née STEYDLÉ

survenu à l’âge de 77 ans
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 20 sep-
tembre 2017, à 10 h 30, en l’église de Pomérols, suivie
de la crémation.
La défunte repose à la chambre funéraire l’Oppidum
de Bessan.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

P.F. CASANOVA - CHAMBRE FUNERAIRE

POMEROLS - FLORENSAC - BESSAN - ST

THIBERY

06.81.39.75.72

SAINT-JEAN-DE-VÉDAS.
M. Roger COCHOT
et toute sa famille et belle-famille
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Madeleine COCHOT
née CHABEAUDIE

survenu à l’âge de 76 ans.
La cérémonie civile aura lieu le mercredi 20 septembre
2017, à 14 heures, à Grammont.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

S.F MONTPELLIER

MEDITERRANEE METROPOLE

DOMAINE DE GRAMMONT -

SAEML SFMA

04.67.22.83.83 - NUIT :

06.11.51.42.45

COURNONTERRAL, FABRÈGUES,
GIGEAN, PIGNAN.
M. et Mme Henri BERNAL et leurs enfants ;
Mme Andrée BERNAL ;
M. et Mme Jacques BERNAL et leurs enfants ;
Mme et M Dominique BOUTONNET et leurs enfants ;
M. et Mme Hugues COMBES et leurs enfants
ont la douleur de faire du décès de

Monsieur Gérard BERNAL

survenu à l’âge de 66 ans
Les obsèques religieuses auront lieu le mardi 19 sep-
tembre 2017, à 10 heures, en l’église deCournonterral,
suivies de l’inhumation au cimetière Neuf.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

POMPES FUNÈBRES TOMAS

SÈTE, ISPAGNAC.
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marguerite JANTOU
née ANDREO

survenu à l’âge de 89 ans
La crémation aura lieu le mardi 19 septembre 2017, à
16 h 15, au crématorium de Sète.
Visites au complexe funéraire de Sète.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

P.F MUNICIPALES DE SETE

COMPLEXE FUNERAIRE DE THAU

TEL : 04.67.51.87.10

VALFLAUNÈS.
M. Gérard MAZEL, son époux ;
Magali, sa fille ;
les familles JEANJEAN, GRAS et BANAL
profondément touchés par les marques de sympathie
et d’amitié témoignées lors du décès de

Madame Janine MAZEL
née JEANJEAN

remercient de tout cœur les personnes qui se sont as-
sociées à leur peine. Remerciements à Frédéric et
Alexandra, ses infirmiers, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

LESPIGNAN.
Jocelyne et Jacques AFFRE ;
Monique et Thierry SARDA
remercient parents et amis qui se sont associés à leur
peine lors du décès de leur frère et beau-frère

Gilbert GARROFÉ

BÉZIERS
➥ YEDRA LA MARBRERIE
Tél. 04.67.31.18.95.
Marbrier depuis plus de 50 ans. Vente et fabrication de
monuments, caveaux, articles funéraires.
(N° hab. 12.34.394)
➥ POMPES FUNÈBRES CHEVALIER
Tél. 04.67.31.28.31.
Société Biterroise du funéraire. Affilié Sublimatorium Florian
Leclerc
Organisation d’obsèques. Transport de corps. Contrats
obsèques, déplacements à domicile. 75, avenue
Clemenceau 7 j/7, 24 h/24.
(N° hab. 10.34.142)

➥ POMPES FUNÈBRES LE PECH BLEU
Tél. 04.67.31.80.05.
Organisation d’obsèques, chambre funéraire, crématorium,
contrat prévoyance obsèques, déplacement à domicile 7 j/7,
24 h/24.
(N° hab. 15.34.314)

Condoléances sur www.pechbleu.com
➥ ROC’ECLERC
Tél. 04.67.48.67.90.
Magasin d’articles funéraires. Organisation d’obsèques
toutes communes. Transport de corps. Contrats obsèques.
Déplacements à domicile (7 j/7, 24 h/24), 5, avenue
Georges-Clemenceau.
(N° hab. 06.35.328)

CASTELNAU-LE-LEZ
➥ LA CENTRALE DU FUNÉRAIRE
Tél. 04.67.72.91.51.
Chambre funéraire, organisation d’obsèques, prévoyance,
marbrerie. Admission - Permanence - Articles funéraires.
7 j/7, 24 h/24.
(N° hab. 08.34.311)

CLERMONT-L’HÉRAULT
➥ P.F. MARBRERIE CLERMONTAISE
VANDENHOECK VIGROUX
Entreprise familiale depuis 1932
Tél. 04.67.96.09.91 (7 j/7, 24 h/24).
Chambre funéraire, organisation d’obsèques, articles funé-
raires, contrats d’obsèques, marbrerie.
(N° hab. 09.34.214)

GIGNAC
➥ P.F. MARBRERIE CLERMONTAISE
VANDENHOECK VIGROUX
Entreprise familiale depuis 1932
Tél. 04.67.96.09.91 (7 j/7, 24 h/24).
Chambre funéraire, organisation d’obsèques, articles funé-
raires, contrats d’obsèques, marbrerie.
(N° hab. 03.34.213)

LATTES
➥ LOST FUNÉRAIRE
Route de Mauguio.
Tél. 09.52.93.27.77.
Organisation d’obsèques, contrats obsèques.
(N° hab. 16.34.433)

LODÈVE
➥ OH CIEL
LE SERVICE FUNÉRAIRE QUI VA À L’ESSENTIEL
Tél. 04.67.44.45.45.
Organisation d’obsèques, accès chambres funéraires,
contrat prévoyance, articles funèraires, caveaux, vente de
monuments, déplacement à domicile (7 j/7 - 24 h/24).
(N° hab. 12.34.394)

LUNEL
➥ CHAMBRE FUNÉRAIRE ROC’ECLERC
P.F. - MARBRERIE SALAZARD
Tél. 04.67.200.234.
Admissions et visites 24 h/24 -7 j/7, transport de corps,
organisation obsèques, prévoyance obsèques, Tiers payant
mutuelles, Espace Les Fournels 2 - 34400 Lunel.
(N° hab. 09.34.305)

MONTFERRIER-SUR-LEZ
➥ FUNÉRARIUM « ENTRE LEZ ET PIC-SAINT-LOUP »
P.F. BLANC-FARGEON
Tél. 04.67.59.84.85.
Chambre funéraire à Montferrier-sur-Lez. Organisation d’ob-
sèques toutes communes. Crémations, contrats obsèques.
Déplacement au domicile 24 h/24, 7 j/7.
(N° hab. 14-34-30)

MONTPELLIER
➥ P.F. BLANC-FARGEON
CHAMBRE FUNÉRAIRE
Tél. 04.67.59.84.85.
Organisation d’obsèques toutes communes. Crémations,
contrats obsèques. Déplacement au domicile 24 h/24, 7 j/7.
(N° hab. 10.34.238)
➥ SERVICES FUNÉRAIRES MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE MÉTROPÔLE SAEML - SFMA
DOMAINE DE GRAMMONT
Tél. 04.67.22.83.83 - Nuit : 06.11.51.42.45.
Chambre funéraire. Crématorium. Contrats obsèques.
Transport de corps, permanence admission (24 h/24, 7 j/7).
(N° hab. 15.34.446) (N° Orias 15 000 924)

PALAVAS-LES-FLOTS
➥ POMPES FUNÈBRES BERTRAND
CHAMBRE FUNÉRAIRE
Tél. 04.67.68.23.16.
Entreprise familiale depuis 1958. Permanence jour et nuit.
(N° hab. 14.34.31)

PÉZENAS
➥ OH CIEL
LE SERVICE FUNÉRAIRE QUI VA À L’ESSENTIEL
Tél. 04.67.62.68.84.
Organisation d’obsèques, accès chambres funéraires,
contrat prévoyance, articles funèraires, caveaux, vente de
monuments, déplacement à domicile (7 j/7 - 24 h/24).
(N° hab. 12.34.394)

SAINT-GÉLY-DU-FESC
➥ P.F. APF ALIAGA LUC
FUNÉRARIUM SAINT-GÉLY-DU-FESC
Tél. 04.67.75.19.60.
Magasin d’articles funéraires. Organisation d’obsèques
toutes communes. Transport de corps. Contrats obsèques.
Déplacements à domicile (7 j/7 - 24 h/24).
(N° hab.08.34.288)

SÈTE
➥ COMPLEXE FUNÉRAIRE DE THAU
SERVICE FUNÉRAIRE, VILLE DE SÈTE
Tél. 04.67.51.87.10.
Organisation et contrats obsèques, crématorium, chambre
funéraire,transport. Permanence (7 j/7, 24 h/24 ).
(N° hab. 08.34.144)

SERVICES OBSÈQUES 732280

AVIS D’OBSÈQUES

AVIS D’OBSÈQUES
ET REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS
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AUJOURD’HUI À SAINT-CLOUD RÉUNION I
Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - Multi - 2 sur 4 Tirelire du jour : 1 000 000 euros.

Edington, il nous étonne !
1-Prix de la Vallée de Chevreuse
Plat - Course D - Handicap divisé - 1e épreuve - 4 ans et plus - Réf. : +19,5
52 000 € - 2 400 m - 18 partants - Départ à 13h47
N° CHEVAUX ORIGINES S.R.A. CDE JOCKEYS PDS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES GAINS C. PR.
1 OPULENT D'OROUX Monos - Opportunistic M al. 4 8 A. Hamelin 60 S. Smrczek N. Kaloudis 114 380 21/1
2 CHEF DE TROUPE Air Chief Marshal - Tazminya M b.f. 4 4 Mlle M. Eon 60 A. Couétil Mme K. Perreau 83 030 8/1
3 MOTABAARY (Œil) Tamayuz - Truly yours H b. 7 1 T. Piccone 60 R. Le Dren-Doleuze Mme R. Bouckhuyt 86 458 10/1
4 LANDJUNGE Wiener Walzer - La Sterna M b. 4 10 C. Soumillon 59,5 W. Hickst Stall Von Hoegen 72 800 12/1
5 BRAVE IMPACT Montjeu - Bellona H b. 6 17 M. Guyon 59 Mme P. Brandt H.G. Wernicke 92 390 22/1
6 PACHADARGENT Kendargent - Sabasha H b. 6 12 P.-C. Boudot 58,5 J.-P. Gauvin B. Millière 155 510 7/1
7 EDINGTON Dansili - Enrica M b. 5 9 M. Berto 58,5 Mme S. Steinberg Stall Salzburg 69 370 5/1
8 MORE THAN THIS Authorized - Magic Date H b. 4 14 F. Veron 57,5 Y. Barberot Passion Racing Club 99 390 9/1
9 MAX LA FRIPOUILLE Panis - Codicille H b. 5 13 T. Bachelot 57,5 Rod. Collet C. Leblond 121 160 6/1

10 INSIDER (Œil) Saddex - Intégration H al. 5 5 M. Forest 57,5 Mme C. Bocskai Stall Ps-Racing 82 940 17/1
11 NABUNGA Aussie Rules - Grantsville H b. 5 18 S. Pasquier 56,5 G. Bietolini S. Bacci 103 660 16/1
12 DORSET DREAM Canford Cliffs - Fontcia F b. 4 6 A. Badel 56,5 Mme M. Bollack-Badel J.-C. Smith 32 800 11/1
13 EN SOUPLESSE Air Chief Marshal - Saroushka F b. 4 2 C. Demuro 55,5 E. Lellouche G. Augustin-Normand 22 600 19/1
14 TEMPLE BOY Linda's Lad - Temple Queen H gr. 5 15 G. Congiu 55 J.-P. Gauvin Haras des Chataignie 76 760 24/1
15 GAIUS CAESAR Soldier of Fortune - Carousel Girl H al. 5 16 F. Minarik 54,5 W. Hickst Stall Konigsforst 116 520 43/1
16 BALLDY D'AZE Ballingarry - Lady d'Aze H b. 5 7 A. Roussel 54,5 N. Leenders Mme M. Van Den Broele 67 700 13/1
17 DIXIE D'EMRA Kandidate - Belua F b. 4 11 S. Ruis 54 Mme C. Predignac Mme C. Predignac 66 370 34/1
18 MORTRÉE Le Havre - Sallen F b. 4 3 A. Coutier 53,5 J. Parize P. Walter 84 580 16/1

(E) Ecuries - Porteront des œillères : (Œil) Terrain probable : souple

Un quinté compliqué !
Il a fallu racler les fonds de tiroirs pour
réussir à organiser cette épreuve. Il
suffit de regarder les forces en pré-
sence pour s’en convaincre. Il y a un
petit peu de tout avant le coup. Cerise
sur le gâteau, la pluie s’invite actuelle-
ment sur la capitale et le terrain de-
vrait être très souple. Voici posées les
données du problème. Pour notre part,
nous avons placé en tête de cette
étude Edington. Le terrain très souple
ne va absolument pas le déranger et il
cherche son jour avec une très belle
application. Il devrait donc une nou-
velle fois défendre chèrement ses
chances. Avec lui, nous avons retenu
très haut Chef de Troupe. Il fait preuve
d’une incroyable régularité depuis le
début de la saison et doit pouvoir ici
très bien s’en sortir. Max la Fripouille
qui se plaît tout particulièrement sur
ce parcours devrait ensuite jouer un
rôle de première importance.

LE PRONO DU MIDI-LIBRE
7-2-9-12-16-4-6-8

LE PRONO DU PROVINCIAL
8-7-9-3-2-6-16-12

LA PRESSE
La Voix du Nord 12 13 9 17 16 8 4 6
Banco Turf 6 7 12 2 9 8 1 13
Aisne Nouvelle 2 12 13 1 6 11 9 18
Centre Presse Poitiers 1 12 2 6 5 7 9 18
La Montagne 2 9 4 7 8 5 12 13
D.N.A. 12 1 2 6 4 9 5 7
Paris Turf 11 12 2 4 6 7 9 5
Le Parisien 2 7 9 6 16 4 5 12
Le Progrès de Lyon 12 13 18 2 9 6 11 1
Nice Matin 4 6 5 15 16 2 11 13
La Haute Marne 12 2 11 4 6 9 7 1
La Provence 12 13 9 11 14 16 7 4
Le Matin de Lausanne 2 5 6 4 15 9 10 13
Charente Libre 8 6 7 3 10 2 11 14
Paris Normandie 2 9 4 7 6 12 1 5
Les 7 de week-end 12 2 9 6 18 4 7 1
Républicain Lorrain 2 1 12 10 9 11 5 6
L'Echo du Centre 12 9 2 11 14 6 1 5
Week-End 1 2 8 12 6 18 9 4
L'Eveil 6 7 10 16 8 2 14 3
La Marseillaise 12 2 7 6 14 4 16 18

3 MOTABAARY
2p 3p 9p 7p 5p 5p 5p (16)

Nous avons l’habitude de le voir dispu-
ter des épreuves à réclamer. Ici, il
change complètement de registre et
bien entendu, sa tâche se complique.

2 CHEF DE TROUPE
3p 3p 2p 7p 4p 1p (16) 2p

Lors de ses plus récentes tentatives, il
a été entreprenant et même s’il
manque de référence dans cette caté-
gorie, il faut y faire attention.

4 LANDJUNGE
7p 0p 3p 1p 2p 1p (16) 1p

Le seul petit souci sera cette distance
peut être relativement courte pour lui.
Maintenant, devant la faiblesse de ce
lot, il peut faire un truc.

5 BRAVE IMPACT
0p 7p 7p 6p 1p (16) 3p 3p

Il a connu des fortunes diverses cette
saison mais attention, car il dépend
d’une écurie redoutable il faut bien le
reconnaître. Pour une belle cote.

6 PACHADARGENT
1p 4p 1p 2p 1p 1p 1p 1p

Son entourage se fait plaisir dans cette
épreuve en changeant complètement
de registre. Cela s’annonce compliqué
mais pas totalement irréalisable.

7 EDINGTON
3p 4p 1p 2p 0p 1p (16) 2p

En tout dernier lieu, son retour dans la
phase finale a été un véritable modèle
du genre. Il a juste à répéter pour se re-
trouver ici sur le podium.

8 MORE THAN THIS
1p 0p 2p 1p 8p 9p 0p (16)

Il reste sur une victoire acquise sur la
piste de Châteaubriant après avoir
connu quelques déboires. Sur la forme
qu’il affiche, tout est possible.

9 MAX LA FRIPOUILLE
5p 5p 2p 2p 2p 6p (16) 0p

C’est un cheval qui adore ce parcours
et sur lequel il compte des titres très
sérieux. Si en plus le terrain est souple,
il va lutter pour la victoire.

10 INSIDER
0p 1p 1p 2p 3p 2p (16) 1p

Il n’a pas été capable de faire parler de
lui en bien le 26 août à ce niveau de la
compétition. Il est difficile de se faire
une idée de ses capacités.

11 NABUNGA
1p 9p 4p 6p 5p 3p 0p 0p

Il cherchait son jour à ce niveau et vient
enfin de la trouver. Remonté au poids,
il n’est pas évident cette fois qu’il
puisse bien tirer son épingle du jeu.

12 DORSET DREAM
6p 4p 6p (16) 1p 5p 7p 3p

Lors de sa plus récente tentative, elle
a terminé dans une remarquable ac-
tion. Sur ce parcours, elle est capable
de nous en mettre plein la vue.

14 TEMPLE BOY
1p 7p 0p 6p 8p 1p 3p 6p

Par la force des choses et faute de
bons engagements dans sa région, il
vient à l’assaut de la capitale et tentera
de prendre le plus gros chèque.

15 GAIUS CAESAR
0p 0p 8p (16) 0p 3p 1p 0p

Il ne compte que trois tentatives mais à
chaque fois, il a fait pitié. De plus, nous
ne l’avons pas revu en compétition de-
puis le 30 mai. Impasse.

16 BALLDY D'AZE
3p 5p 2p 4p 1p 1p (16) 0p

Il va cette fois se heurter à une catégo-
rie plus relevée, mais il faut quand
même faire attention car de très jolis
bruits circulent à son sujet.

17 DIXIE D'EMRA
0p 1p 2p 1p 6p 0p 1p 5p

Lors de sa plus récente tentative, à
Châteaubriant, dans une épreuve de
cet acabit, elle a rapidement baissé pa-
villon dans la phase finale. Dur.

18 MORTRÉE
7p 0p 0p 0p 0p 1p Ap 0p

Elle s’est imposée à ce niveau en 33,5
en avril et a pris 7 livres de pénalités.
Elle est aujourd’hui en 34 donc très
proche de refaire parler d’elle.

1 OPULENT D'OROUX
8p 7p 1p 7p 0p 8p 0p 8p

Il s’est imposé à ce niveau de compéti-
tion voilà peu et bien entendu, son
poids a été revu à la hausse. Cela ne
s’annonce pas très facile cette fois.

13 EN SOUPLESSE
0p 7p 6p 2p (16) 4p 1p

Elle a encore une fois été inexistante le
29 août et cela commence à devenir in-
quiétant. La seule bonne chose c’est
que son poids descend.

2 PRIX A TEMPO (14H20)
Plat - Course D - 4 ans et plus
28 000 € - 1 600 m - 7 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE

1 Dhevanafushi . . . . . .7 M. Barzalona . .58,5
2 Sky Ship . . . . . . . . . .4 V. Cheminaud .58,5
3 Kay Kay Boy . . . . . . .6 T. Piccone . . . . . .57
4 King Malpic . . . . . . .2 O. Peslier . . . . . .57
5 Mauve . . . . . . . . . . .1 P.-C. Boudot . . . .57
6 Instant de Rêve . . . .3 T. Thulliez . . . . . .57
7 Sussudio . . . . . . . . .5 F. Minarik . . . . . .57

A retenir : 4 - 1 - 2 - 5

3 PRIX THÉBAIS (14H50)
Plat - Handicap - 2 ans
26 000 € - 1 600 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
PICK5

1 Monargent . . . . . . . .8 H Turner . . . . . . .57
2 Roksaneh . . . . . . . . .9 P.-C. Boudot . . .58,5
3 Belgrano . . . . . . . . .11 M. Barzalona . .57,5
4 Shenoya . . . . . . . . . .5 E. Hardouin . . .56,5
5 Kodiak West . . . . . .14 C. Soumillon . .56,5
6 Uchronique . . . . . . . .1 A. Badel . . . . . . .56
7 Valhala . . . . . . . . . .12 M. Guyon . . . . .55,5
8 Fun To Mas . . . . . . .4 M. Lerner . . . . .55,5
9 Jugeotte . . . . . . . . . .6 S. Pasquier . . .54,5

10 Spirit Tango . . . . . . .7 C. Demuro . . . .54,5
11 Valentino's Day . . . .3 A. Lemaitre . . . . .54
12 Gossipe . . . . . . . . .10 M. Pelletan . . . . .51
13 Joan Jet . . . . . . . . . .2 A. Crastus . . . . . .52
14 Hoquilebo . . . . . . . .13 Mlle C. Pacaut . .48,5

A retenir : 1 - 2 - 4 - 6 - 12 - 11 - 8 - 7

4 PRIX DU PRIEURE DE JARDY (15H20)
Plat - A réclamer - 3 ans
23 000 € - 2 100 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Song of Life . . . . . .14 A. Badel . . . . . .59,5
2 Silver Casina . . . . .13 C. Soumillon . . . .59
3 My Arman . . . . . . . .10 S. Pasquier . . . . .59
4 Zaverna . . . . . . . . . .7 T. Bachelot . . . .58,5
5 Magical Forest . . . . .3 C. Demuro . . . . .58
6 Angel Blak . . . . . . . .5 D. Morin . . . . . . .55
7 Gen Chi . . . . . . . . .12 M. Barzalona . .57,5
8 Wessex . . . . . . . . . .1 F.-X. Bertras . . . .56
9 Efichope . . . . . . . . . .8 F. Minarik . . . . . .56

10 A Sunday Dream . . .9 A. Hamelin . . . . .56
11 Sweet Bay . . . . . . . .4 A. Roussel . . . .54,5
12 Alacovia . . . . . . . . .11 M. Guyon . . . . .54,5
13 Decidement . . . . . . .2 C. Lecœuvre . . . .53
14 Trois Roses . . . . . .15 J. Moutard . . . . . .53
15 Kenmaria . . . . . . . . .6 A. Crastus . . . .54,5

A retenir : 6 - 5 - 2 - 1 - 11 - 10 - 15

5 GRAND PRIX DES ANGLO-ARABES
(15H55)
Plat - Course A - International - Classe 1
3, 4 et 5 ans - 50 000 € - 2 400 m - 13 part.
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Eslambrec . . . . . . . .6 F. Blondel . . . . . .62
2 Charly Malpic . . . . . .4 O. Peslier . . . . . .61
3 Maelana . . . . . . . . .13 M. Barzalona . .59,5
4 Dayana Sourniac . . .1 P.-C. Boudot . . .59,5
5 Coffeetime Pontadour .9 Mlle D. Santiago . .57
6 Rayanelsol . . . . . . . .7 A. Crastus . . . .57,5

7 Foxxy du Pecos . . .11 C. Soumillon . . . .57
8 Or et Noire . . . . . . . .8 C. Billardello . .56,5
9 Framboise du Pecos .5 T. Bachelot . . . .56,5

10 Assiniboia . . . . . . . . .3 A. Hamelin . . . .55,5
11 Hindyli . . . . . . . . . .12 S. Pasquier . . .55,5
12 Fayence du Pecos .10 F.-X. Bertras . . .55,5
13 Vertiblue . . . . . . . . . .2 E. Révolte . . . .55,5

Écurie M. Thomas : 4 - 13
A retenir : 7 - 10 - 13 - 12 - 8 - 3

6 PRIX FITERARI (16H25)
Plat - Classe 2 - 3 ans
26 000 € - 2 400 m - 7 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE

1 Spoils of War . . . . . .4 F. Veron . . . . . . . .59
2 Jevousvoisencore . .2 P.-C. Boudot . . . .59
3 Chiavari . . . . . . . . . .1 V. Cheminaud .57,5
4 Nullemont . . . . . . . . .6 C. Demuro . . . .56,5
5 Benefaction . . . . . . .7 A. Badel . . . . . .56,5
6 Muthla . . . . . . . . . . .5 Mlle C. Pacaut . .51
7 Nosongsosweet . . . .3 H Turner . . . . . .53,5

A retenir : 3 - 4 - 5 - 7

7 PRIX DE GAMBAIS (16H55)
Plat - Course G - A réclamer
Femmes Jockeys - 4 ans et plus
16 000 € - 2 100 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Kathinka . . . . . . . . . .6 P. Dominois . . . . .60
2 Trully Me . . . . . . . . . .7 Z. Pfeil . . . . . . . .58
3 Etoile Esina . . . . . . .2 M. Eon . . . . . . . .58
4 Mer et Jardin . . . . . .3 L. Grosso . . . . .56,5
5 New Way . . . . . . . .10 L. Poggionovo . . .55
6 Parzival . . . . . . . . . .4 D. Santiago . . .57,5
7 Saint Style . . . . . . . .1 C. Flechon . . . . .55
8 Lustre . . . . . . . . . . . .5 A. Massin . . . . . .56
9 Endeavor . . . . . . . . .9 H Turner . . . . . . .56

10 Blue Moon Rising . .11 C. Pacaut . . . . .53,5
11 Volcancito . . . . . . . . .8 A. Molins . . . . .52,5

A retenir : 3 - 4 - 8 - 7 - 5 - 10

8 PRIX VALLÉE DE L'YVETTE (17H25)
Plat - Course E - Handicap divisé
Deuxième épreuve - 4 ans et plus
26 000 € - 2 400 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
PICK5

1 Vasy Sakhee . . . . .15 T. Bachelot . . . . .60
2 Linardo . . . . . . . . . . .8 A. Badel . . . . . .59,5
3 Dark Desire . . . . . .12 G. Mossé . . . . . .59
4 Livoye . . . . . . . . . . . .3 C. Demuro . . . . .59
5 Fidji d'Arcis . . . . . . . .1 P.-C. Boudot . . . .58
6 Never Say Never . . .6 F. Minarik . . . . . .58
7 Attentionadventure .11 M. Berto . . . . . . .58
8 Libello . . . . . . . . . . .17 O. Peslier . . . . . .58
9 King Driver . . . . . . . .9 H Turner . . . . . .55,5

10 Victory de Rebecq .14 Mlle P. Prod'homme .55
11 Al Zahr . . . . . . . . . . .2 C. Stéfan . . . . . . .57
12 Viny . . . . . . . . . . . . .5 M. Delalande . . .57
13 Impatiente . . . . . . . .4 S. Pasquier . . . . .57
14 Big Bear . . . . . . . . .10 A. Lemaitre . . .56,5
15 Barkorba . . . . . . . .18 C. Soumillon . .56,5
16 Papou . . . . . . . . . . . .7 M. Lerner . . . . .56,5
17 Snowmaster . . . . . .13 W. Saraiva . . . .56,5
18 Dani Blue . . . . . . . .16 A. Hamelin . . . . .56

A retenir : 12 - 8 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 16

CE MIDI À VICHY RÉUNION III
1 PRIX WALTER STUCKI (12H25)

Steeple-chase Cross-country - 5 et 6 ans
23 000 € - 4 300 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Cyclone d'Allen . . . . .J. Plouganou . . . .73
2 Big Boy . . . . . . . . . . . .C. Picard . . . . . . . .69
3 C'lartist Maulde . . . . .A. de Chitray . . . . .72
4 Batoum Ludois . . . . . .O. Jouin . . . . . . . .70
5 Borntoloveyou . . . . . .W. Lajon . . . . . . . .68
6 Dream'S Burg . . . . . . .R. Le Stang . . . . .66
7 Corentin Collonges . .P. Lucas . . . . . . . .67
8 Belle des Boulats . . . .T. Blainville . . . . . .65

A retenir : 5 - 3 - 4 - 2 - 1 - 8

2 PRIX JIVAGO DE NEUVY (12H55)
Steeple-chase Cross-country
5 ans et plus
23 000 € - 4 300 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Troquinor . . . . . . . . . .O. Jouin . . . . . . . .73
2 Songe D'Estruval . . . .J. Reveley . . . . . . .73
3 Uto . . . . . . . . . . . . . . .G. Olivier . . . . . . .72
4 Silent Hill . . . . . . . . . .E. Bureller . . . . . . .72
5 Via Tennise . . . . . . . . .P. Lucas . . . . . . . .71
6 As De Marcigny . . . . .J. Plouganou . . . .70
7 Baratin de Sivola . . . .T. Vodrazka . . . . . .67
8 But En Blanc . . . . . . .A. de Chitray . . . . .69
9 Valsulona . . . . . . . . . .E. Metivier . . . . . .63

Écurie H.Despont : 5 - 7
A retenir : 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 1

3 PRIX DE CESSET (13H25)
Haies - A réclamer - 3 ans
18 000 € - 3 300 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Defi Chope . . . . . . . . .E. Rongère . . . . . .68
2 Mamasita . . . . . . . . . .K. Herzog . . . . . . .66
3 Lola Drop . . . . . . . . . .M. Lefebvre . . . . . .66
4 Eleonore Rigby . . . . .Ma. Mermel . . . . .66
5 Duranne . . . . . . . . . . .B. Glantzmann . . .64
6 For Pleasure . . . . . . . .J. Geuns . . . . . . . .64
7 The Reckoning . . . . . .C. Smeulders . . . .64
8 Elle Encore . . . . . . . . .O. Ben Mosly . . . .62

A retenir : 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

4 PRIX DU MAJESTIC (14H05)
Haies - A réclamer - 5 ans et plus
18 000 € - 3 700 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Donatelly Wood . . . . .H. Tabet . . . . . . . .70
2 Mahyar Glaz . . . . . . . .E. Rongère . . . . . .66
3 Urgent de Forme . . . .G. Malone . . . . . . .66
4 Poonam . . . . . . . . . . .E. Metivier . . . . . .64
5 Rawai . . . . . . . . . . . . .R. Le Stang . . . . .64
6 Aristoloche . . . . . . . . .G. Boinard . . . . . .64
7 Karlak . . . . . . . . . . . . .J. Claudic . . . . . . .64
8 Jee Pee And Jeremy .J. Geuns . . . . . . . .64
9 Amandinas . . . . . . . . .T. Blainville . . . . . .62

Écurie Xl.le Stang : 4 - 5
A retenir : 5 - 2 - 3 - 4 - 7 - 6

5 PRIX PAVINO (14H35)
Haies - 5 ans
21 000 € - 3 700 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Chao Chao . . . . . . . . .R.-L. O'Brien . . . . .72
2 Courvite . . . . . . . . . . .G. Ré . . . . . . . . . .70
3 Nuits Premier Cru . . .F. de Giles . . . . . . .70
4 Dashing Trois . . . . . . .C. Lefebvre . . . . . .70
5 Cantate Mag . . . . . . .A. Poirier . . . . . . . .70
6 Mysterious Star . . . . .T. Gueguen . . . . . .67
7 Netcam . . . . . . . . . . . .Th. Gillet . . . . . . . .66
8 Carina Tu Sei . . . . . . .G. Masure . . . . . . .65
9 Cacingie . . . . . . . . . . .R. Le Stang . . . . .64

A retenir : 5 - 6 - 7 - 8 - 4 - 3

6 PRIX DE CERCY LA TOUR (15H05)
Haies - A réclamer - 4 ans
18 000 € - 3 700 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Chateaudemalmaison .K. Herzog . . . . . .72
2 Kanidor . . . . . . . . . . . .V. Bernard . . . . . .70
3 Tsar Noir . . . . . . . . . . .M. Lefebvre . . . . .68
4 Dors Dine . . . . . . . . . . .M. Farcinade . . . .64
5 Kid Driver . . . . . . . . . . .T. Coutant . . . . . .64
6 Go To First . . . . . . . . . .J. Claudic . . . . . .64
7 Danse Plinn . . . . . . . . .R. Le Stang . . . . .64
8 Miss Del'rais . . . . . . . . .E. Metivier . . . . . .64
9 Pasifae . . . . . . . . . . . . .J. Geuns . . . . . . .62

10 Heroforhell . . . . . . . . . .O. Jouin . . . . . . .66
A retenir : 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8

7 PRIX DE SAINT-VOIR (15H40)
Haies - Inédits - 3 ans
21 000 € - 3 500 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Vite Fait d'Authie . . . .G. Ré . . . . . . . . . .67
2 Karl Der Grosse . . . . .F. de Giles . . . . . . .67
3 Just The Way . . . . . . .O. Jouin . . . . . . . .67
4 Espoir d'Ainay . . . . . .J. Charron . . . . . . .67
5 Sayo . . . . . . . . . . . . . .S. Colas . . . . . . . .67
6 Serial . . . . . . . . . . . . .J. Reveley . . . . . . .67
7 Staracaya . . . . . . . . . .K. Herzog . . . . . . .65
8 Rosemarie Has . . . . .B. Lestrade . . . . . .65
9 Nouvelle Vision . . . . .E. Chazelle . . . . . .65

10 Loca Furiosa . . . . . . .M. Farcinade . . . . .65
A retenir : 5 - 6 - 7 - 3 - 4 - 10

8 PRIX DE DREUILLE (16H10)
Haies - Femelles - 4 ans
21 000 € - 3 500 m - 11 partantes
COUPLÉS - TRIO
MINI MULTI - 2 SUR 4

1 Bonny Dazzler . . . . . .J. Plouganou . . . .70
2 Discretion . . . . . . . . . .J. Reveley . . . . . . .69
3 Ralka . . . . . . . . . . . . .T. Coutant . . . . . . .66
4 Deity des Places . . . .G. Masure . . . . . . .68
5 Damoiselle Allen . . . .J. Charron . . . . . . .67
6 Ticket Holder . . . . . . .H. Lucas . . . . . . . .67
7 Kick Down . . . . . . . . .C. Smeulders . . . .65
8 Cabaret Dancer . . . . .P.J. Carberry . . . . .66
9 Diteou . . . . . . . . . . . . .F. de Giles . . . . . . .66

10 Cinquante et Une . . . .G. Boinard . . . . . .64
11 Megeve . . . . . . . . . . .S. Cossart . . . . . . .66

A retenir : 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 11

HIER À VINCENNES RÉUNION I

SEMI-NOCTURNE À PORNICHET RÉUNION IV
1 PRIX DU CASINO PARTOUCHE

DE PORNICHET (16H40)
Attelé - Course E - 6 à 10 ans inclus
32 000 € - 2 725 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
PICK5

1 Baltique du Margas . . . . .O. Raffin
2 Verdi Thoris . . . . . . . . . . .D. Ribemont
3 Aquarium Fanac . . . . . . .M. Abrivard
4 Vaflosa Bella . . . . . . . . . .A. Wiels
5 Vif Lucernais . . . . . . . . . .J. Gougeon
6 Vent du Scion . . . . . . . . .A. Popot
7 Azrou Leman . . . . . . . . . .G. Donio
8 Bahia D'Iquaine . . . . . . . .S. Lemétayer
9 Abydos Du Vivier . . . . . . .J.-M. Bazire

Suivants à 2750 mètres
10 Be Bop Haufor . . . . . . . . .F. Boudet
11 Angel Heart . . . . . . . . . . .M. Mottier
12 Bauloise Haufor . . . . . . . .Cha. Bigeon
13 Beau de Grimoult . . . . . .F. Anne
14 Uriano d'Hameline . . . . . .F. Lecanu
15 Vivien . . . . . . . . . . . . . . . .A. Barrier
16 Barbue . . . . . . . . . . . . . . .K. Champenois

Écurie Ch. Bigeon : 10 - 12
A retenir : 3 - 4 - 9 - 11 - 15 - 16 - 13 - 14

2 PRIX JEAN-MARIE DAVID (17H10)
Attelé - Course D - 5 ans
22 000 € - 2 725 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Calinoise . . . . . . . . . . . . .O. Boudou
2 Colorado Telbe . . . . . . . . .F. Lecanu
3 Carmin . . . . . . . . . . . . . . .M.-J. Chevalier
4 Cher Ami . . . . . . . . . . . . .A. Le Courtois
5 Coup Chanceux . . . . . . . .A. Hubert
6 Cephora . . . . . . . . . . . . . .W. Michel
7 Crazy Love . . . . . . . . . . .E. Raffin
8 Corestane . . . . . . . . . . . .Q. Lepennetier
9 Celia Rocq . . . . . . . . . . . .M. Coignard

10 Chabalou de Joie . . . . . .B. Carpentier
Suivants à 2750 mètres

11 Casanova Blue . . . . . . . .J.-Ph. Mary
12 Chef Dairpet . . . . . . . . . .D. Donfront
13 Cathy du Vivier . . . . . . . .M. Mottier
14 Carat d'Haufor . . . . . . . . .F. Boudet
15 Crack de Pebrisy . . . . . . .O. Raffin
16 Campo Josselyn . . . . . . .L. Abrivard
17 Cyrano du Pont . . . . . . . .J.-M. Bazire
18 Cannelle des Pres . . . . . .L. Jousse

Écurie Ch. Bigeon : 12 - 14
A retenir : 9 - 4 - 7 - 17 - 12 - 8 - 5

3 PRIX COMPTOIR DU SUD-OUEST
SAINT NAZAIRE (17H40)
Attelé - Course F - 6, 7 et 8 ans
26 000 € - 2 725 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
PICK5

1 Balade D'Hermes . . . . . .Cl. Guillon
2 Bajocien . . . . . . . . . . . . . .N. Biagini
3 Brytane Du Rozel . . . . . .A. Le Courtois
4 Valentino Du Sec . . . . . . .O. Picard
5 Bingo Nay . . . . . . . . . . . .G. Cogne
6 Babaksol . . . . . . . . . . . . .L. Guinoiseau
7 Boris De Baffais . . . . . . . .E. Raffin
8 Velvet du Camp . . . . . . . .F. Lecanu
9 Alf Le Louzeen . . . . . . . . .D. Cordeau

Suivants à 2750 mètres
10 Vahid . . . . . . . . . . . . . . . .E.-G. Blot

11 Au Dela De Bouere . . . . .S. Poilane
12 Bamour . . . . . . . . . . . . . .M. Mottier
13 Vic Du Bossis . . . . . . . . .O. Raffin
14 Azur des Couperies . . . . .G. Lizée
15 Vixel . . . . . . . . . . . . . . . . .A. Barrier
16 Vizir Carisaie . . . . . . . . . .M. Abrivard
17 Arrival de Ginai . . . . . . . .P. Pacaud
18 American Josco . . . . . . . .F. Joseph

Écurie A. Le Courtois : 2 - 3
A retenir : 2 - 18 - 15 - 16 - 9 - 10 - 6 - 5

4 PRIX LE GRAIN DE FOLIE (18H10)
Attelé - Course E - 4 ans
22 000 € - 2 725 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Dark Speed . . . . . . . . . . .L. Guinoiseau
2 Ducces du Poto . . . . . . . .D. Cordeau
3 Dragon du Kahel . . . . . . .D. Bonne
4 Dharmanga . . . . . . . . . . .J.-M. Bazire
5 Dinky Nelliere . . . . . . . . .NON-PARTANT
6 Duc de Grez . . . . . . . . . .G. Prat
7 Duc Lebel . . . . . . . . . . . .A. Wiels
8 Daphne Clemaxelle . . . . .D. Armellini
9 Diva Grange l'Abbe . . . . .A. Barrier

10 Dance Floor . . . . . . . . . . .M. Abrivard
11 Dessert Compris . . . . . . .G. Donio
12 Drakkar Burois . . . . . . . . .F. Lecanu
13 Denys d'Ausson . . . . . . . .F. Anne
14 Desoto . . . . . . . . . . . . . . .E. Raffin

A retenir : 1 - 2 - 3 - 4 - 11 - 12 - 14

5 PRIX DES CARRIÈRES ROY (18H40)
Attelé - Course E - 3 ans
20 000 € - 2 725 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Eskandar . . . . . . . . . . . . .E. Raffin
2 Elan des Iles . . . . . . . . . .A. Le Courtois
3 Etain de Vivoin . . . . . . . . .G. Lizée
4 Ecume de l'Iton . . . . . . . .A. Barrier
5 Eole Saint Aubin . . . . . . .M. Abrivard
6 Egerie de Bannes . . . . . .H. Sionneau
7 Emir de Chenu . . . . . . . . .P. Pellerot
8 Eros des Bordes . . . . . . .L. Donati
9 Excellent Artist . . . . . . . . .J.-Ph. Dubois

10 Elpick . . . . . . . . . . . . . . . .E. Beauvais
11 Emoko Madrik . . . . . . . . .L. Guinoiseau
12 Esovo . . . . . . . . . . . . . . . .J.-M. Bazire
13 Ecuyer Cehere . . . . . . . . .V. Chevet
14 El Popof . . . . . . . . . . . . . .M. Mottier

A retenir : 13 - 14 - 12 - 10 - 11 - 7 - 5

6 PRIX DU BAR PMU LE CORALLI (19H10)
Attelé - Course F - Apprentis et Lads-Jock.
6 ans - 20 000 € - 2 725 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Baraka Du Loisir . . . . . . .L. Jublot
2 Bianca Du Dain . . . . . . . .N. Lemetayer
3 Balzan . . . . . . . . . . . . . . .J. Lehericey
4 Bergh D'Ylea . . . . . . . . . .L.D. Bourgeais
5 Bugatti Du Chevrel . . . . .T. Calo
6 Broutille . . . . . . . . . . . . . .J. Gastineau
7 Belle de Varville . . . . . . . .S. Le Parc
8 Buzz Gral . . . . . . . . . . . . .D. Lizée
9 Bernardo Du Boulay . . . .V. Chevet

Suivants à 2750 mètres
10 Belgrade . . . . . . . . . . . . .M. Coignard
11 Bonheur D'Any . . . . . . . .S. Migaud
12 Business du Parc . . . . . . .D. De Jesus Reis
13 Bestotel Bezeville . . . . . .R. Bouvier

14 Baraka Majyc . . . . . . . . . .J. Jamault
15 Bijou du Tresor . . . . . . . . .L. Beileard
16 Bandit Charentais . . . . . .N. Bazire

A retenir : 2 - 8 - 11 - 13 - 15 - 3 - 16

7 PRIX DU RESTAURANT
LA P'TITE CASQUETTE (19H40)
Monté - Course G - Européenne - 6, 7
et 8 ans - 20 000 € - 2 725 m - 20 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Bip Bip Philo . . . . . . . . . .A. Angot
2 As Du Caieu . . . . . . . . . .M. Mottier
3 Bacchus D'Ostal . . . . . . .F. Prioul
4 Black Hole Sun . . . . . . . .M. Bacsich
5 Amiosis . . . . . . . . . . . . . .N. Biagini
6 Borib Du Randou . . . . . . .P.Ph. Ploquin
7 Bouton d'Or Maria . . . . . .E. Raffin
8 Archimede Le Group . . . .A. Voisin
9 Black Williams . . . . . . . . .G. Lenain

10 Bluff . . . . . . . . . . . . . . . . .A. Rebèche
11 Artaban Du Hamet . . . . . .G. Gesret
12 Bye Bye Somolli . . . . . . .C. Theault

Suivants à 2750 mètres
13 Vegas de Chenu . . . . . . .Cl. Frecelle
14 Pathos Om . . . . . . . . . . . .B. Rochard
15 Belebrine . . . . . . . . . . . . .A. Wiels
16 Vasco du Vicomte . . . . . .L. Jublot
17 Bardolino De Leau . . . . . .F. Joseph

18 Solstralen . . . . . . . . . . . . .L. Olivier
19 Alphabet Gel . . . . . . . . . .M. Krouchi
20 Bad Boy Nep . . . . . . . . . .M. Abrivard

Écurie T. Forkerud : 14 - 18
A retenir : 6 - 14 - 15 - 18 - 17 - 7 - 10

8 PRIX DU CHALLENGE PORNICHETIN
DES DRIVERS (20H10)
Attelé - Course G - Amateurs - 7, 8 et 9 ans
5 000 € - 2 725 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Voronoff du Lys . . . . . . . .C. Baty
2 Vanina Galbe . . . . . . . . . .F. Robin
3 Velours Bleu . . . . . . . . . .D. Grimault
4 Alizea Des Bordes . . . . . .C. Chesne
5 Asia Du Camp . . . . . . . . .Q. Champenois
6 Attrape Moi Aldo . . . . . . .B. Debris
7 Aby Saint Andre . . . . . . . .J.-Ph. Bazire
8 Vincent De Jade . . . . . . .M. Bougault
9 Valeeda Prior . . . . . . . . . .A. Rogy

10 Andreafilou . . . . . . . . . . .M. Poirier
Suivants à 2750 mètres

11 Alesia Des Bordes . . . . . .P. Divare
12 Verbier . . . . . . . . . . . . . . .Mlle A. Michel
13 Veni Vidi Vici Tit . . . . . . . .Y. Jamain
14 Utalia de Marcay . . . . . . .I. Jublot
15 Utal des Landes . . . . . . .P. Hergno

A retenir : 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 13 - 12

6 PRIX DE MOULINS LA MARCHE
(QUINTÉ +)
15 partants - Tous partants

1. 11 Vasco de Viette (D. Thomain)
G. 23,00 ; P. 4,90
2. 12 Apollon de Kacy (F. Nivard) P. 4,50
3. 7 Totem d'Azur (J. Guelpa) P. 9,60

4. 9 Tell Me No Lies (J.-Ph. Monclin)
5. 14 Vénus de Bailly (A. Abrivard)
Couplé : 11-12 G. 85,00 - P. 25,70 - 11-7 P. 53,70
12-7 P. 51,00 - Couplé Ordre : 263,80
Trio : 11-12-7 1 273,10 - Multi en 4 : 3 528,00
Multi en 5 : 705,60 - Multi en 6 : 235,20
Multi en 7 : 100,80 - 2 sur 4 : 55,50

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
11 - 12 - 7
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 361,00
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .588,30

QUARTÉ+ (Pour 1,30 euro)
11 - 12 - 7 - 9
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 413,23
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . .1 121,64
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124,28

QUINTÉ+ (Pour 2,00 euros)
11 - 12 - 7 - 9 - 14
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . .524 196,20
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . .1 338,00
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85,00
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . . . . . . .39,60
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,40
Numéro Plus Gagnant . . . .2957

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

dans vos points de vente.

LES AUTRES COURSES RÉUNION I

6 PRIX MARIO BENARD
(17H00)
Attelé - Course F - Européenne - 6 à 9 ans
inclus - 25 000 € - 2 850 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI
QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Poker Bi . . . . . . . . . . . . . .A. Baveresi
2 Vent de Beylev . . . . . . . . .Th. Guillaume
3 Really Dl . . . . . . . . . . . . .A. Vannucci

4 Bosseuse Rush . . . . . . . .S. Stéfano
5 Apollo De Neulliac . . . . . .Y.-A. Briand
6 Saimon Barboi . . . . . . . . .R. Pezzatini
7 Achille du Fosse . . . . . . .A. Laigron
8 Boready . . . . . . . . . . . . . .S. Cingland

Suivants à 2875 mètres
9 Urion de Piervive . . . . . . .J. Guelpa

10 Voici de Lahaye . . . . . . . .J.-Ch. Féron
11 Bad Julry . . . . . . . . . . . . .J.-P. Gauvin

12 As d'Occagnes . . . . . . . .K. Devienne
13 Astrasia Djames . . . . . . .R. Le Vexier
14 Victorious Fly . . . . . . . . . .W. Baudy
15 Ultimo Amore . . . . . . . . . .J.-Ch. Sorel
16 Adagio de la Tour . . . . . . .L. Gout

Scuderia Rione Cap (Ity) : 3 - 6
Écurie S. Roubaud : 4 - 12
Écurie F. Anne : 8 - 16
A retenir : 6 - 5 - 3 - 1 - 11 - 12 - 13 - 16

CET APRÈS-MIDI À HYÈRES RÉUNION RÉGIONALE

Septième course
6 - SERIAL

Huitième course
3 - RALKA

NOTRE SÉLECTION PLACÉ

Sixième course
1 - CHATEAUDEMALMAISON

NOTRE SÉLECTION GAGNANT

HIER À CARPENTRAS RÉUNION 8

6 PRIX ROGER LEYRAUD
(QUARTÉ RÉGIONAL - MULTI)
16 partants - Tous partants

1. 16 Veoh d'Hague (M. Gauvin) G. 7,20 ; P. 2,30
2. 6 Bella Nova (A. Bonnefoy) P. 7,90
3. 13 Valmio Loulou (D. Békaert) P. 4,10

4. 10 Brume De Genetine (H. Chauve-Laffay)
Couplé : 16-6 G. 91,00 - P. 37,00 - 16-13 P. 16,10
6-13 P. 28,50 - Multi en 4 : Néant - Multi en 5 :
Néant - Multi en 6 : 60,90 - Multi en 7 : 26,10
Quarté+ Régional : Ordre : Néant
Désordre : 307,84 - Bonus : 32,89

10, Rue des Tuileries
AGDE (34)

LE PRONOSTIC DU PATRON
2-5-9-10-6-12-14-16

PMU LE CHÂTEAU
Lili Maitret

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

a

ASIATIQUE

DANS DES
FENTES

b

d

VERRE
DE BIÈRE

LE PETIT
ÉCRAN

b

d

CO-
OPÉRANT

PLANTA-
TIONS

b
PLAT

ITALIEN

b

d

TOURNES

PARTIE
D’OUVRAGE

b

d

CÂBLES
MARINS

ELLE
RAFRAÎCHIT

b
PAS

ORDINAIRE

d

COMMUNE
DU

DIJONNAIS

c

a

GAMIN
ESPIÈGLE

QUELS
BALLOTS !

c

a

ÉCLOS

CELA SERT
À MONTRER

c

a

ELLE
CONSERVE

AMÉRICAINE
PLUTÔT

c

a

MANQUE DE
SOUPLESSE

ÉQUIDÉS

c
ACCOMPA-

GNE
SON ALTER

c
DÉPÔT

DE VERRE

c
CHARIOT
CÉLESTE

c
DE BONNE
HUMEUR

c
GRECQUE
CONNUE

ÎLE
GRECQUE

d
ARGENT DU
CHIMISTE

d

NOTRE
SEIGNEUR

d

COURANT
DE FOIX

d

cPLACE DU
COMPAS...

COHÉRENT

d

cBÉNÉFICE

LA VOIE
DU SANG

dcN’IGNORE-
RAS PAS

JOUR
DE FÊTE
d

cGRAND
PILOTE

LÉSION
JUVÉNILE
d

cÉTONNÉE

ILS
PASSENT
À TABLE
d

cTRÈS
BANAL

BOUT

d

cTELS SONT
CERTAINS
CADRANS

BRISÉES
d

7 9 1
7 4

8
9 6

5 6 7 4
2 4 8 5

4 9 1
4 8 2 9
6 7

Les chiffres vont de 1 à 9
et n’apparaissent

qu’une seule fois par
ligne, colonne et carré.

Quand vous aurez rayé tous les mots de la liste, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux.
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche),

verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).
À DÉCOUVRIR : Un mot de 6 lettres

S T N M A E A I S N E E L A D E D A N S
I U O U L B D U E S C E P T I C I S M E
O B I T L A I L I O N D O I E M E N T N
N N T E E L A E N N E T I B A R A I P E
E E A R R L B C O S M A H T I L I R A I
G C U O G Y A I M S E T R I E N N A L C
A O D B I S T P E R D P R O F U S M I I
N G A R S C I A G P E R U L C C O S U T
N E R A A U Q C O S S T U S O A N O R P
O N G E N J U B I L E X I L I O T U E O
S E R E T P E N I S M T Y C T A O S S L
S Z I S S B I M S D R T S Y X E U V U Y
U N S C S A L R O O E A H I D E E E R A
C E O E E L N E R U F R N A M E U R R N
E B N B S E O L G Z V O I U A I R R E D
D O N T I D N O H A M A A V R R T E C R
A R A N R N L G O I N H N R E B P N T E
N T N A B A A I E N C E S T E S A I I L
T I T V N C V R U E T A T A L I D I O I
S N S A N I V E D T O P P R O B R E N N

ADIABATIQUE
ALEOUTES

ALLERGISANTS
ANALOGUE

ARABITE
ARBORETUM

ARPION
AVANT-BECS

BE-BOP
BRISES

CANDELA
CEDANTS
CESTES

CONCASSAGES
DECHAUMEUSE

DEDALEEN
DEDANS

DEMENCE
DERIVE

DILATATEUR
DOUZAINE

DRELIN
ECUSSONNAGE

EMOUVANT

EN-BUT
ENTRAVE
EXCITER
FASCIA
FERMES

GEMONIES
GENOIS

GRADUATION
GRISONNANTS

ICELUI
INEPTE
INFLUX

INTIMISTES
JUBILE

LITHAMS
MARINS
NAIADE
NEGOCE

NITROBENZENE
NON-LIEU
OCCLURE

ONDOIEMENT
OPPROBRE
OPTICIEN

PALETOT

PALIURE

POLYANDRE

POT-DE-VIN

PROFUS

PRONAOS

REACTIONNEL

RESURRECTION

RHYTON

RIGOLER

SCEPTICISME

SCOLYTE

SNOBINARD

SORGHO

SOUS-VERRE

SYLLABE

TAXINOMIE

TOUEUR

TRIENNAL

URBAIN

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT : – A – C’est de l’amour fou. – B – Fit grande
impression. Tous ensemble sans doute. – C – Pure fleur. Légè-
rement diminués. – D – Citée mais pas pour l’exemple. Piquant
de rose. – E – Européenne d’origine. A la base. – F – Tout à fait
excusable. – G – Ils font la part des choses. Fait une demande
particulière. – H – Le premier plaqué. On le jette au tapis. Elle est
imposante. – I – Notre-Dame. Marron ? Inscrites au registre. – J –
Certainement très intimidée.

VERTICALEMENT : – 1 – Applaudissant des deux mains. – 2 –
Piquant aussi. Trait marqué. – 3 – Il est utile aux connaisseurs de
châteaux. – 4 – Terminent le récit. Particule de matière. Erbium
en équation. – 5 – Gitane allumée. Toi et moi. – 6 – Qu’il fut
l’assassin, cela crevait les yeux ! – 7 – Prendre par la gorge. Pas
davantage. – 8 – Fils d’Albion. Elles occupent le premier rang. – 9
– Changes de ton. Main de joueur. – 10 – Exprimé entièrement.
Révèle la présence d’une enzyme.

SOLUTIONS DES JEUX DU JOUR

FETICHISME
EPATANOUS
LISROGNES
INTIMEESO
CEEEDRER
IVENIELLE
TRISPRIE
AINDETVA
NDEUNEES
TERRORISEE

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

12345678910
MOTSCROISÉS:

537649218

268157349

914823756

849536127

156278934

723914865

375492681

482761593

691385472

SUDOKU:

MOTSENGRILLE:
SAUCER

IDVRFES

INTERSTITIELPI

DEMONSOLAIRES

COLISCOMMUNC

NEEPATEEGAIN

CEPROSTSAURAS

SALAISONOEIL

RICAINEOURSEN

ENTETEMENTGAI

ANESSESLIEEGO

MOTSFLÉCHÉS: LEMOZZLE:
BENIRENT–BENIRONT–BENITIER
–BENOITE–BEOTIENNE–BETOINE–
BETONNER–BETONNIERE-BIEN-ETRE
–BINERENT–BINERONT–BONNETERIE
–BONNETIER–BONNETIERE–
ENRENER–ENROBEE–ENROBERONT
–ENTENEBRER–ENTERINE–
ENTERINEE–ENTERINER–ENTONNEE–
ENTONNER–ENTONNOIR–EREINTEE–
EREINTER–EREINTERENT–ETRENNEE
–ETRENNER–INTERNEE–INTERNER
–IONIENNE–NERONIEN–NOIERONT-
NON-INITIEE–OBEIRONT–ORIENTEE–
ORIENTER-RETINIENNE-TENEBRION.

CINQSURCINQ:

AP
EI

-J
EU

X
-L

es
je

ux
de

l’é
cr

it
et

du
w

eb

MOTS FLÉCHÉS Guillaume Zweig

LE MYSTÈRE DES MOTS EN GRILLESUDOKU

CINQ SUR CINQ LE MOZZLE

MOTS CROISÉS - Force 3 Aude Mont-Rachet

Vous disposez seulement de
deux définitions pour faire
parler cette grille muette ou
presque ! Notez que les mots
horizontaux et verticaux sont
identiques.

2B : Place grecque.
5E : Couper court.

A
B
C
D
E

1 2 3 4 5
P

G
T

S

O

Avec le tirage de lettres suivant, saurez-vous composer plus de 40 mots de
4 lettres et plus ? Tout est permis, même les verbes conjugués... Se servir
plusieurs fois d’une même lettre est autorisé.
A vous de jouer !

I NB ER
TO

PATER
AGORA
TOTOS
ERODE
RASER

La guerre des cousins Buscail
par Hélène Legrais

FEUILLETON

n° 152

© Calmann-Lévy (A suivre)

Ce roman est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des person-
nages existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence.

Deux cousins germains dont les familles se haïssent depuis des générations se
détestent à leur tour, perpétuant cette lamentable tradition. Leurs querelles vont
embraser la campagne pyrénéenne, belle région pourtant propice à la paix. La
jalousie, racine de bien des maux, va les conduire à la haine. Une haine aveugle
et farouche où chacun va souhaiter la mort de l’autre et échafauder des plans
machiavéliques pour parvenir à ses fins. Qui va triompher ?

– Après autant d’années, il n’y a pas prescription? ironisa
Gilles. Bon, je vous promets de venir me confesser ! Je récite-
rai autant de Pater et d’Ave que vous voudrez, mon père, et
pour me racheter, je reconnaîtrai cette enfant du péché…

Le prêtre avait dû s’en contenter. Le fait est que, comme
prévu, le soir même, tout le village ne parlait que de cela.
Brave Désiré !

– Ma fille, tu es ici chez toi !
D’un large mouvement circulaire du bras, il embrassa

toute la pièce, de l’horloge comtoise encastrée dans le lam-
bris à la photographie du prince de Monaco. Ce n’était pas
aussi luxueux que les appartements du Grand-Hôtel, mais au
moins, c’était à lui. Et plus tard, ce serait à elle.

Marie-Louise jetait autour d’elle des regards intimidés.
Elle n’était pas en uniforme et s’était bien couverte pour venir
à Formiguères en ce 24 décembre. Elle avait enfilé, par-des-
sus sa robe grise, un gros pull de laine bleu qui rappelait
l’azur pâle de ses yeux. Les bas qui gainaient ses mollets au-
dessus de ses bottines étaient de la même couleur. La petite
paysanne de Rieutort avait pris à Font-Romeu des façons de
dame de la ville. Sur les autres, Gilles aurait trouvé cela ridi-
cule et ne se serait pas gêné pour le dire haut et fort, mais sur
Marie-Louise, il trouvait cela charmant. Et il en éprouvait en-
core plus de fierté. Sa « fille» n’était pas faite pour servir mais
pour commander. Pour être reine. Et il allait lui offrir les clefs
de son royaume.

– Je suis si heureux que tu viennes passer Noël avec
nous ! Assieds-toi là, en face de moi… Alors, tu as parlé avec
ta mère?

C’était sa dernière inquiétude : que Philomène se rap-
pelle soudain qui était le vrai père de Marie-Louise et qu’elle
lui lâche le morceau. Il y avait peu de risques, cela faisait
vingt-cinq ans qu’elle affirmait l’ignorer, mais sait-on jamais…

La jeune femme avait l’air un peu embarrassé.
– Maman n’a jamais eu les idées très claires, vous

savez…



RÉGION midilibre.fr 

lundi 18 septembre 2017

Votre client, Anas 
Ouhdif, est présenté 
comme  
l’un des acteurs-clé  
de ce réseau. Comment 
se défend-il ? 
Il n’est pas dans le déni. Il 
explique son départ et ses 
motivations pour ce départ 
dans un cadre humanitaire 
et politique: je suis contre la 
politique de Bachar qui tue 
des innocents, et je veux 
œuvrer dans un cadre 
humanitaire. Il affirme que 
ses convictions ne sont pas 
d’agir en France, et sur ce 
point, il n’a jamais bougé, 
même s’il essaie de minimi-
ser ses actes et ses respon-
sabilités. C’est un garçon 
intelligent, qui est né en 
France et a une licence en 
psychologie. 

Comment les membres 
de ce réseau sont-ils 
entrés en contact ? 
Ce sont des relations amica-
les, ils se sont connus au 
collège ou au lycée. Il y a 
des aussi des relations fami-

liales : certains ont épousé 
les sœurs de leurs amis ou 
de leurs connaissances. Ce 
sont des garçons qui sont 
intelligents, pour beaucoup 
diplômés, et qui n’ont pour 
la plupart aucun passé judi-
ciaire : ce ne sont pas des 
délinquants de quartier. Il 
apparaît dans l’enquête un 
lieu de rendez-vous et de 
rencontre autour de la mos-
quée de la Zup Nord. La 
naissance d’un tel phéno-
mène était prévisible : on est 
dans une zone dévastée éco-
nomiquement. Il y avait là 
un vivier exceptionnel : la 
misère et le rejet, ça fédère. 
Surtout s’il s’ajoute à cela 
une personne charismati-
que.  

Ce réseau n’a pas attiré 
le même intérêt 
médiatique ou politique 
que celui de Lunel. 
Pourquoi ? 
Ce réseau me semble avoir 
été beaucoup plus structu-
ré que celui de Lunel, et en 
même temps beaucoup 

moins visible. Vraissembla-
blement, les gens qui sont à 
l’origine de ce réseau, il y a 
plusieurs années sont 
d’anciens membres du 
Groupe islamique armé, 
GIA :  ils ont une expérience 
de la clandestinité, une véri-
table expertise en stratégie 
en temps de guerre. Je suis 
convaincue qu’en dehors de 
la police antiterroriste, per-

sonne à Nîmes n’a pris con-
science de l’activité et de 
l’importance de ce réseau. 

Aurait-il été capable de 
frapper en France ? 
Il était déjà structuré en 
2011. S’ils avaient eu l’inten-
tion de frapper ici, il y a à 
Nîmes des moments où ils 
auraient pu faire un carnage, 
entre les ferias et les con-
certs d’été, et à une époque 
où la vigilance n’était pas la 
même que depuis les atten-
tats parisiens.  Ils avaient 
une idéologie, des contacts, 
de l’argent : il y a des armes 
dans les quartiers, et s’ils 
avaient voulu s’en procurer, 
ils en auraient eu.  
En revanche, je suis persua-
dée qu’avec la présente pro-
cédure, l’incarcération et la 
peine qui sera prononcée, 
on risque d’avoir dans le lot 
de ces prévenus certains qui 
peuvent par la suite faire 
preuve d’une extrême dan-
gerosité. 

RECUEILLI PAR F. B. 

I
l faut que tu laisses cette 
ligne allumée, elle peut 
être joignable tout le 
temps ? » 

- On va te rappeler pour con-
firmer. » 
- Non, c’est chaud, ici, c’est 
chaud. Il faut que ce portable 
soit vraiment allumé pour 
mercredi,comme ça, on orga-
nise bien pour les frères. »  
Le 22 mai 2013, les policiers de 
la DGSI écoutent avec atten-
tion une ligne téléphonique uti-
lisée depuis la Syrie. Les 
deux interlocuteurs se connais-
sent : tous deux sont Nîmois et 
ont grandi dans la Zup. Et à des 
milliers de kilomètres de dis-
tance, l’un en Syrie, l’autre à 
Nîmes, ils organisent le pas-
sage de deux de leurs copains, 
qui doivent arriver en Turquie, 
pour passer la frontière et 
rejoindre l’État islamique. Un 
passage très contrôlé par les 
jihadistes : « Ici, pour rentrer, 
faut sonner, avoir une per-
sonne qui te fait un mot de 
passe, genre qui te fait pas-
ser », est-il dit dans une autre 
conversation.   

Plusieurs sont morts ou 
ont été blessés 
Une scène à l’image des multi-
ples liens existant au sein de 
ce réseau, qui a envoyé au 
moins une quinzaine d’habi-
tants de Valdegour, Pissevin et 
du Mas de Mingue, les cités 
sensibles de Nîmes, en Syrie et 
en Irak. Certains sont morts 
dans des attentats suicides, 
dans des combats contre 
l’armée de Bachar ou contre 
d’autres factions terroristes. 
Plusieurs sont revenus en 
France, d’autres sont toujours, 
avec femmes et enfants, sur les 
terres de l’État islamique.  
Du ce lundi à vendredi, qua-
tre Nîmois, détenus, sont jugés 
pour association de malfai-
teurs terroriste devant la 

16e chambre du tribunal cor-
rectionnel de Paris. À leur côté, 
une jeune femme vivant à Car-
pentras, dont plusieurs frères, 
également nîmois, sont tou-
jours en Syrie, comparaît libre 
pour financement d’une entre-
prise terroriste : elle a recon-
nu avoir envoyé de l’argent à 
ses frères. 
Dès 2012, les juges antiterro-
ristes et la DGSI ont décidé 
d’enquêter sur ce réseau qui a 
prospéré dans une étonnante 
discrétion autour des mos-
quées du quartier.  
À ce moment-là, une demi-dou-
zaine de Nîmois sont déjà en 
Syrie, et les allers-retours vont 
s’enchaîner, jusqu’à deux séries 
d’arrestations effectuées par la 
police. La première, en juin 
2013, se situe dans une enquête 
qui n’a rien de terroriste : la 

police arrête les deux princi-
paux recruteurs du réseau, 
Mohamed Maroki et Anas Ouh-
dif,  désignés par une lettre 
anonyme comme les auteurs 
du  meurtre d’un jeune homo-
sexuel, disparu pendant la feria 
2011, et retrouvé enterré dans 
la garrigue. Mais l’action fait 
long feu, les deux hommes 
sont remis en liberté par les 
juges. Maroki prend la fuite, et 
ne sera jamais retrouvé. Anas 
Ouhdif est repris un mois plus 
tard à Toulouse, avec une voi-
ture volée et des armes. Pen-
dant sa cavale, cet homme de 
30 ans, père de deux enfants, 
écrit à la police et à la justice 
antiterroriste un courrier intitu-
lé : « Justificatif de poudre 
d’escampette. » « Je refuse 
d’être emprisonné parce que 
je suis un homme qui a refu-

sé de voir ses frères se faire 
massacrer par un gouverne-
ment tyrannique. Si je suis 
parti les aider en août 2012, 
c’est parce que c’était mon 
devoir de musulman. » 
En juin 2014, la DGSI interpelle 
Fatima El Khayari, à Carpen-
tras, et Benoît Roussillon, 
20 ans, qui a passé six mois en 
Syrie en 2013 : grandi entre 
Caissargues et la Zup, le gar-
çon s’est converti à 13 ans à 
l’islam, et envisageait selon la 
police de repartir en Syrie fin 
2014. En août 2014, Mohamed 
Skalab, 27 ans, est arrêté en 
Turquie alors qu’il vient de quit-
ter la Syrie : ce Nîmois était 
apparu en avril sur deux vidéos 
diffusées sur YouTube, l’une le 
montrant blessé par balle, près 
d’un haut cadre de l’État isla-
mique, l’autre posant avec une 

Kalachnikov. Son nom appa-
raît aussi dans les “Daech 
Leaks”, une liste de 4 500 com-
battants de l’État islamique, 
dont 177 Français, diffusée par 
Sky News en 2014. Tout 
comme celui de Djeson Blo-
ner, 28 ans, arrêté en novem-
bre 2014 à Nîmes pour une 
affaire de braquage, et chez qui 
des indices montrant qu’il 
s’était aussi rendu en Syrie via 
ce réseau ont été découverts. 
Tous risquent jusqu’à dix ans 
de prison pour leur participa-
tion à ce réseau, qui a bien 
moins attiré l’attention que 
celui de Lunel, à 25 kilomètres 
de là. Mais qui semble avoir eu 
une activité bien plus impor-
tante et toute aussi inquiétante. 

FRANÇOIS BARRÈRE 
(AVEC ALP) 

fbarrere@midilibre.com 

Terrorisme. Une quinzaine de jeunes des cités nîmoises ont rejoint la Syrie entre 2010 et 2014. Cinq sont jugés lundi.

■ Quelques habitants des quartiers sensibles nîmois avaient fait le choix de partir en Syrie et en Irak. STEPHANE BARBIER

Nîmes : de la Zup au jihad
ENQUÊTE 

Des attentats ? 

Dans leurs déclarations, tous les 
suspects nient avoir eu de 
quelconques projets d’attentats 
en France et dans notre région: 
ils affirment au contraire que des 
actions du type de celles menées 
au Bataclan sont incompatibles 
avec leur engagement, centré sur 
la lutte contre le régime de 
Bachar el-Assad. 
Des affirmations à tempérer, 
estiment les juges et les 
enquêteurs, au vu de certaines 
écoutes téléphoniques : « Moi, 
me faire exploser, attention, je 
suis un adepte », explique ainsi 
Benoît Roussillon après son 
retour de Syrie à une jeune fille 
qu’il fréquente. Il lui parle de son 
rêve, se faire exploser dans un 
train, évoque « une tuerie », 
« dans une synagogue, peut-
être », à Nîmes, expliquant, 
écrivent les magistrats, « que les 
policiers et les juifs sont plus 
faibles à Nîmes qu’à Paris ». Des 
propos qu’il mettra ensuite sur le 
compte de la vantardise face à 
cette jeune femme, affirmant 
que la prison lui a permis de se 
« désintoxiquer des réseaux 
sociaux » et que les attentats en 
France étaient « barbares, odieux 
et contraires à la religion ». 
Même ambiguité chez Djeson 
Bloner, qui fait part, là encore à 
une jeune femme, en novembre 
2014, de son rêve : « Fusiller 
plusieurs flics les uns après les 
autres et coller une balle en 
pleine tête à une femme flic aux 
yeux blancs. » Par ailleurs, il 
racontait avoir été approché 
depuis son retour à Nîmes « par 
des poid-lourds, des gens 
sérieux... Ils m’ont proposé des 
trucs de fou, des attentats, de 
tuer des innocents ». Des actes 
qu’il affirme aujourd’hui 
condamner.

Me Khadija Aoudia défend l’un des acteurs-clé du réseauENTRETIEN

« Personne ici n’a réalisé l’importance de ce réseau »

■ Me Khadija Aoudia W. T.

Au fil des écoutes, on perçoit 
une partie de l’utilisation des 
jihadistes par l’État islamique. 
« Y a pas de souci, tu peux 
aller t’entraîner en Irak », 
assure l’un des Nîmois depuis 
la Syrie. Entre questions sur 
une mitrailleuse russe et un 
missile sol-air, un autre évo-
que un combat : «Il avait 
duré toute la nuit, oh, j’étais 
mort, le matin, j’en pouvais 
plus. »  Un autre évoque un 
Nîmois qui « avec son équipe, 
à pied sur 25 km, ils ont 
beaucoup tué et égorgé, ils 
ont eu 1 000 € chacun ». Plu-

sieurs parlent des ceintures 
d’explosifs qu’ils portent, 
pour éviter d’être capturés 
vivants, et torturés. Et les 
exactions, minimisées, ne 
sont pas niées. À Azaz, « le 
peuple était quand même 
terrorisé », dit l’un d’eux, qui 
y a vu des exécutions. « Vite-
fait, ils font ça en public et 
ils rassemblent toute la 
population. Ceux qui n’y 
allaient pas, c’était la prison, 
le fouet, où ils se font buter. » 
Il a ensuite dû se replier sur 
Raqah : « Et si on n’est pas 
d’accord, on nous égorge. »

Un aperçu de la vie sur les 
terres de l’État islamique

■ Une trace de la présence des Nîmois entre Irak et Syrie.  DR
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É
lections de Trump, 
Brexit, Marine Le Pen 
au 2d tour de  
la présidentielle, 

Macron élu, comment  
avez-vous vécu  
ces derniers mois de tous 
les bouleversements ? 
Avant tout, je ne veux pas per-
dre le souvenir d’une grande 
peur, dont tout le monde se 
gausse aujourd’hui : la peur du 
FN et de Marine Le Pen. Car à la 
lumière, si on peut appeler ça 
la lumière, de l’élection de 
Trump, du Brexit, etc., il y avait 
la peur de vivre le troisième épi-
sode de ce feuilleton horrible. 

Vous êtes originaire et  
vous vivez dans les 
Bouches-du-Rhône, où 
le FN reste très implanté...  

Oui, j’ai eu peur, au niveau 
national comme au niveau local. 
D’ailleurs, quel dommage que 
Marie Sara ne l’ait pas empor-
té, dans le Gard, contre ce type 
cauchemardesque ! Moi, je 
m’inscris dans la tradition com-
muniste, j’ai soutenu Mélen-
chon à l’époque où ce n’était pas 
à la mode. Mais j’ai voté Macron 
aux deux tours, la mort dans 
l’âme au premier. J’avais trop 
peur d’un duel Mélenchon-Le 
Pen au deuxième, le risque était 
trop grand. 
En plus, j’ai des soucis avec 
Mélenchon, sur l’international, 
la Syrie. Bon, on en est sorti par 
le haut, c’est important pour le 
monde occidental. Beaucoup 
de gens étaient morts de peur 
que la France bascule à 
l’extrême-droite. Là, la France 
reste la France. 

En quoi cette perspective 
vous effrayait-elle ? 
Ce que ça exprime de la menta-
lité des gens. Ces gens qui sont 
nos proches, ceux avec qui on 
travaille tous les jours, chez qui 
on va faire nos courses. Je sais 
bien que je suis un privilégié, 
mais je ne peux pas oublier ça. 
Car ça revient toujours, comme 
le cancer. On croit qu’on est 
guéri, et paf, ça repart. Donc ce 
qui est triste et angoissant, c’est 
ce que ça exprime de la menta-
lité populaire. Il y a autre chose 
que je n’ai pas oublié... 

C’est-à-dire ? 
Aujourd’hui, il n’y a pas mal 
d’indicateurs économiques pas-
sés au vert. On ne le doit pas à 
Macron, mais à Hollande. Qui a 

été traité d’une façon extrême-
ment injuste. Et je ne le défends 
pas sur un plan corporatiste, car 
pour la culture il a été nul. Mais 
il a été extrêmement maltraité 
pendant son quinquennat, le 
“Hollande bashing”, c’était à la 
limite de la bêtise, une espèce 
de mode stupide. Bon après, 
moi, en économie, je n’y com-
prends rien. Car il y a cette 
autre nouveauté : avec les 
réseaux sociaux, tout ça, tout 
le monde donne son avis sur 
tout. 

Ça appauvrit le débat ? 
Sur l’économie, Polanski, 
Strauss-Kahn, tout le monde est 
juge désormais. Moi, il y a des 
sujets auxquels je ne com-
prends rien. L’économie ? Mais 
je suis incapable de m’occuper 
de ma propre économie, c’est 
ma femme, Véronique, qui s’en 
charge. Il me reste des éléments 
de ma culture gauchiste, pro-
che du PC, donc j’essaie de res-
ter lucide, mais avec beaucoup 
de limites. Mais je ne diabolise 
pas du tout internet, les réseaux 
sociaux. 

Les utilisez-vous ? 
Ça m’est très utile, même dans 
mon travail. Souvent, moi, je 
n’ai pas accès à de grands jour-

naux. Le Monde, par exemple, 
n’écrit jamais sur mes specta-
cles, donc d’autres prennent 
position, écrivent des critiques 
de mes spectacles qui ne sor-
tent pas dans ces grands jour-
naux. C’est très intéressant. En 
même temps, oui, ça permet à 
l’obscénité générale de monter. 
On n’a rien sans rien...  
Et puis, oui, je me sers de Face-
book, enfin on s’en sert pour 
moi. J’écris des trucs et après 
on les passe, sur Facebook par 
exemple. Moi, il m’arrive de 
prendre parti sur des sujets qui 
fâchent, la prostitution ou la 
corrida. Internet est alors utile, 
ça permet de passer des points 
de vue qui ne passeraient pas 

ailleurs, de susciter le débat. 

Avec ces deux sujets,  
vous n’avez pas dû 
manquer de réactions ? 
Oui ! Et d’injures aussi, mais ce 
n’est pas grave. Ce sont les deux 
sujets sur lesquels j’ai reçu le 
plus d’injures. Faudrait 
d’ailleurs voir où se situe le 
point de convergence. Mais le 
pire, c’est avec la corrida. Sur 
ce sujet, l’incompréhension, 
l’inculture, ou le fanatisme, ren-
dent les gens complètement 
intransigeants. 

Vous aimez la corrida, 
malgré tout ? 
Oui, je ne suis pas aficionado, 
je ne le prétends pas. Mais j’ai 
un grand intérêt, une grande 
affection. J’ai monté un specta-
cle sur le texte d’Alain Mont-
couquiol (Recouvre-le de 
lumière) consacré à son frère 
Christian (le torero Nimeño II, 
NDLR). C’est devenu un ami. La 
corrida n’est pas un vestige des 
jeux du cirque mais de la tragé-
die antique. Les jeux du cirque 
c’est la télé, ces pseudo-débats, 
où on jouit de voir des êtres 
humains humiliés. 

Sur la prostitution, 
pourquoi aviez-vous pris la 
parole autour de ce projet 
de loi visant à sanctionner 
les clients de prostitués ? 
Ça m’a insupporté l’idée de 
sanctionner un acte sexuel con-
senti par les deux partenaires. 
J’ai écrit un texte qui a été 
publié dans Libé, ça a suscité 
un débat énorme. 
Mais c’est un sujet compliqué. 
J’ai beaucoup fréquenté les 
prostituées dans ma vie, j’en ai 
tiré de grands plaisirs, de gran-
des joies, je n’avais pas envie de 
renier ces relations-là. Et puis, 
je trouve qu’il y a une profonde 
relation entre les métiers de 
prostituée et de comédien. Le 
comédien, qui fait bien son 
métier, il vend son corps pour 
le plaisir d’autrui. 

On évoquait l’actualité  
de ces derniers mois.  
En quoi impacte-t-elle votre 
vie d’acteur, d’auteur ? 
Je n’en sais rien, sauf que ça me 
prend deux heures par jours, 
pendant lesquelles je lis 
Le Monde et Libération. Par-

fois je trouve ça bizarre de con-
sacrer deux heures par jour à 
lire deux journaux. Mon travail 
est très autocentré, je suis enfer-
mé dedans, comme dans une 
bulle. C’est un travail obsession-
nel sur ma vie, ma jeunesse. Et 
pour moi, les journaux restent 
la fenêtre ouverte sur le monde. 
Je les lis d’ailleurs devant une 

fenêtre ouverte, ce n’est pas un 
hasard. 

Et le lien avec votre travail ? 
Je ne le vois pas, mais il existe, 
obligatoirement. Lire des jour-
naux revêt peut-être la même 
importance, pour moi, que 
nager pendant une heure ou 
faire du VTT dans la colline. 

Que vous inspire la baisse 
de 50 millions d’euros  
du budget de la Culture ? 
C’est pas brillant. Baisser le 
budget de la Culture, c’est con, 
démagogique, c’est faire plaisir 
aux gens qui n’aiment pas la cul-
ture. Alors que c’est un budget 
dérisoire. Et la culture est une 

des activités les plus florissan-
tes en France, elle devrait être 
intouchable. C’est absurde. 
Avec Françoise Nyssen minis-
tre de la Culture, c’est quand 
même dommage... 

La nomination de cette 
éditrice, arlésienne, était  
un bon signal selon vous ? 

Oui, c’est quelqu’un que j’aime 
beaucoup, unanimement res-
pectée. Actes Sud est devenue 
une énorme entreprise sans per-
dre son âme, c’est rare. Mais je 
pense que le ministre de la Cul-
ture, sauf s’il est soutenu par le 
président de la République, 
comme Lang avec Mitterrand, 
il ne peut pas grand-chose. 
Sinon, on laisse Bercy et les 
financiers décider, et là, c’est 
mort. C’est le reproche que je 
fais à Hollande, d’avoir institué 
ça. 

Macron ne semble pas 
indifférent à la culture,  
vous n’êtes pas convaincu ? 
Qu’il le prouve ! J’ai trouvé que 
Sarkozy était bien plus favora-
ble à la culture que beaucoup 
d’autres. On s’est beaucoup 
moqué de son côté parvenu de 
la lecture, mais un parvenu de la 
lecture c’est un autodidacte. 
Moi aussi je suis un autodi-
dacte ! Sarkozy a le respect de 
la culture, il aime les artistes, 
les gens de théâtre, c’est lui qui 
a installé Macha Makeïeff à Mar-
seille, Frédéric Mitterrand au 
ministère de la Culture, un 
choix très courageux, sulfu-
reux. Contrairement à la haine 
que mon milieu lui portait, 
j’avais beaucoup de respect 
pour le côté culture de Sarko-
zy. 
Et pour les caricatures de Char-
lie Hebdo, je n’oublie pas. Il a 
dit : “Je ne bougerai pas d’un 
millimètre”. Avec lui, il n’y a pas 
eu des “ouais, mais...”  
Ils sont rares les hommes poli-
tiques qui respectent vraiment 
la culture. Très rares. 

RECUEILLI PAR VINCENT COSTE  
vcoste@midilibre.com 

■ Voir aussi notre vidéo sur 
Midilibre.fr. 

■ À lire demain : Le grand entretien 
de François Taddei, directeur du 
centre de recherches 
interdisciplinaires.

Le monde a-t-il changé ? (2/8). Dans un monde qui mute, l’homme de théâtre Philippe Caubère reste engagé et passionné.

« La culture est intouchable »
● Né à Marseille 
● 66 ans 
● acteur 
● 1970-1977 : pilier 
du Théâtre du Soleil 
●  Joue le rôle-titre du 
film “Molière” (1978) 
● Reçoit le Molière du 
meilleur acteur 2017

BIO EXPRESS

■ Acteur, auteur, metteur en scène, homme de convictions aux avis tranchés.  VINCENT PEREIRA

Quel dommage 
que Marie Sara 

ne l’ait pas emporté 
contre ce type 

cauchemardesque

Baisser ce 
budget, qui est 

dérisoire, c’est con, 
c’est démagogique

À partir du 7 novembre au théâtre du Chêne noir à Avignon

Bientôt la fin du roman d’un incroyable acteur
« Je travaille depuis 
trente ans sur deux improvi-
sations que j’ai faites 
en 1980 et 1983. Depuis, j’ai 
puisé dans ces matériaux 
pour faire vingt spectacles et 
je suis resté dans le récit de 
ma jeunesse », confiait la 
semaine dernière Philippe 
Caubère, depuis sa maison de 
La-Fare-les-Oliviers, en Pro-
vence, à quelques kilomètres 
de Salon-de-Provence. Depuis 
La danse du diable, donc, pre-
mier spectacle autobiographi-
que monté au tout début des 
années 1980, jusqu’au Roman 
d’un acteur (onze pièces de 
trois heures chacune qu’il a 
jouées, en alternance, seul en 
scène, pendant des mois au 

théâtre de l’Athénée à Paris) 
en passant par une dizaine 
d’autres spectacles, Philippe 
Caubère, se raconte. Ou plu-
tôt, via le personnage de Fer-
dinand, son double sur les 

planches, il joue, inlassable-
ment, sa jeunesse, son entrée 
et ses années au Théâtre du 
Soleil d’Ariane Mnouchkine, 
sa rupture avec cette institu-
tion et celle qui la dirige, ses 
amours, ses amitiés. Dans des 
one-man-show qui ont peu 

d’équivalents et qui continuent 
d’attirer un public d’incondi-
tionnels à jamais fidèles. Et 
qui vont donc devoir vivre 
sans Ferdinand mais pas sans 
l’acteur Caubère. Qui entend, 

lui, continuer jusqu’à ce que 
« mon corps, un jour, peut-
être, m’en empêche ». 
Ainsi, à partir du 7 novembre 
au théâtre du Chêne noir à 
Avignon, ce personnage tire-
ra définitivement sa révérence 
dans le bien nommé Adieu 

Ferdinand !, spectacle conçu 
sous la forme de trois contes 
qui seront joués en deux soi-
rées. Qu’il jouera ensuite sept 
semaines au théâtre de l’Athé-
née, à Paris, avant de partir 
pour une longue tournée en 
province (des étapes à Perpi-
gnan ou Pézenas, dans 
l’Hérault, sont déjà program-
mées). 
Et ensuite ? « J’ai des idées, 
pas de projets arrêtés. 
Revient, comme régulière-
ment, cette envie de remon-
ter “Dom Juan”. Je l’ai fait 
jeune, là j’ai bien envie de le 
faire vieux. Je n’ai pas le 
choix de toute façon. Sinon, 
je pense surtout à écrire. J’ai 
très envie d’écrire. »

SUR LES PLANCHES

Continuer à jouer jusqu’à  
ce que mon corps, un jour,  

peut-être, m’en empêche
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U
n sans domicile fixe 
de 38 ans, présen-
tant des antécédents 
psychiatriques, a été 

arrêté, dimanche, à Boucau 
(Pyrénées-Atlantiques). Il est 
soupçonné du meurtre d’une 
jeune femme enceinte de 
huit mois, originaire de 
Béziers, retrouvée morte 
asphyxiée sur son lit, ligotée, 
nue et les yeux bandés, à 
Ustaritz, près de Bayonne. 
L’homme, « un suspect 
d’importance majeure », a été 
interpellé peu après 12 h, 
après une « course-pour-
suite » avec les gendarmes 
sur la commune de Boucau, 
non loin de Bayonne, ont 
expliqué lors d’une confé-
rence de presse le procureur 
de la République de Bayonne, 
Samuel Vuelta-Simon, et le 
lieutenant-colonel Laurent 
Lesaffre, de la section de 
recherches de la gendarmerie 
de Pau. 

L’homme a tenté de fuir 
Poursuivi par les gendarmes 
alors qu’il se trouvait « à bord 
d’un camion utilitaire volé » 
avant les faits à Anglet, 
l’homme a percuté un bâti-
ment, avant de s’échapper à 
pied. Il a alors été interpellé 
par les gendarmes, a précisé 
le procureur. 
Originaire de Haute-Savoie, 

l’homme était « traqué depuis 
deux jours » après avoir été 
identifié à partir de « traces 
biologiques relevées sur les 
lieux » du crime, qui ont per-
mis d’obtenir son ADN. Réper-
torié dans le Fichier national 
automatisé des empreintes 
génétiques (FNAEG) pour des 
vols et dégradations, l’homme 
a été rapidement identifié. 
Selon le procureur, les der-
niers éléments de l’autopsie 
ont révélé que la jeune femme, 
une élève infirmière de 23 ans, 
avait été violée. Le suspect 

n’avait « aucun antécédent en 
matière sexuelle », a-t-il pré-
cisé. Il a par ailleurs annoncé 
que « des objets avaient dis-
paru au domicile de la vic-
time ». 
Vendredi, les premiers élé-
ments de l’autopsie avaient 
établi que la jeune femme 
avait été asphyxiée par le 
bâillon qu’elle avait dans la 
bouche et qu’elle présentait 
des lésions traumatiques au 
visage, notamment une frac-
ture du nez. 
Le suspect, qui n’avait « a 

priori pas de lien avec la vic-
time », vivait depuis huit ans 
dans la région de Bayonne, a 
encore indiqué le procureur. 
Sa dernière condamnation 
remonte à août 2017, à trois 
mois de prison avec sursis et 
une obligation de soins psy-
chiatriques pour des faits de 
vols et dégradations. 
« Le suspect a eu plusieurs 
placements d’office à 
Bayonne et dans l’Isère », a 
ajouté M. Vuelta-Simon, sans 
préciser le type de pathologie 
dont il souffrait.

Enquête. Le procureur de la République a indiqué dimanche qu’elle avait été violée. 

Un SDF interpellé après la 
mort de la Biterroise enceinte

■ Une cinquantaine de gendarmes a été mobilisée pour l’enquête. MAXPPP

Marseille 
Deux touristes 
américaines 
aspergées d’acide 
Deux touristes américaines 
d’une vingtaine d’années 
ont été aspergées d’acide, 
dimanche matin, à 
Marseille, par une femme, 
souffrant probablement de 
troubles mentaux. 
Vers 9 heures, une femme 
« dont on peut penser 
qu’elle présente des 
troubles psychologiques (...) 
a aspergé les yeux des 
gens qui se trouvaient à 
proximité d’elle, dans le 
hall de la gare Saint-
Charles », a indiqué une 
source policière à l’AFP, 
confirmant une information 
de La Provence. 

« Il n’y a pas de caractère 
terroriste » dans cette 
agression, a ajouté cette 
même source, précisant 
que l’agresseuse n’a pas 
visé les quatre touristes 
américaines en raison de 
leur identité. 
Les deux jeunes femmes 
blessées, dont l’une souffre 
d’une « perte de vision à 
5/10e », ont quitté en milieu 
d’après-midi l’hôpital où 
elles avaient été admises à 
la suite de l’agression. 
Placée en garde à vue, 
l’agresseuse, née en 1976 
et connue des services de 
police notamment pour des 
vols, a justifié son geste par 
le fait qu’elle avait elle-
même « été victime de 
violence à l’acide » plus 
jeune.

FAITS DIVERS

Stéphanie Jannin, l’ex- 
adjointe à l’urbanisme du 
maire de Montpellier Phi-
lippe Saurel, comparaît ce 
lundi devant le tribunal cor-
rectionnel de Montpellier, 
avec son compagnon, archi-
tecte de profession comme 
elle. 
La candidate LREM sur la 
2e circonscription de 
l’Hérault, battue aux derniè-
res législatives après que 
l’affaire a éclaté, est suspec-
tée de prise illégale d’inté-
rêt, pour deux faits. 

D’abord, en tant qu’élue, elle 
a participé au vote des sub-
ventions aux associations, 
en mai 2015 et février 2016, 
notamment pour la Maison 
de l’Architecture, à hauteur 
de 20 000 €, une structure 
présidée par son compa-
gnon de 2013 à 2016. Puis, 
elle aurait voté un avenant 
de 70 000 € à un marché 
obtenu par une société, 
dont elle avait été salariée. 
Elle encourt, en théorie, 
5 ans de prison et 75 000 € 
d’amende. 

Tribunal. Elle comparaît ce lundi.

Mairie de Montpellier : 
une ex-adjointe jugée
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L’union de la gauche 
comme hier, ça n’est pas 
pour demain. La Fête de 
l’Humanité a consacré la 
rupture entre la direction 
du Parti communiste et 
Jean-Luc Mélenchon. En 
écho, Stéphane Le Foll a 
averti également : pas 
d’accointances entre le 
Parti socialiste et La 
France insoumise. 
Chacun dans son dis-
cours et les positions 
seront peut-être plus 
claires. Celle de Jean-
Luc Mélenchon l’est 
assez, finalement. Un 
sondage le consacre 
meilleure personnalité 
pour incarner l’avenir de 
la gauche. Entre une 
droite en transition vers 
un discours plus radical, 
un PS désincarné et 
tombé dans l’oubli 
médiatique, un centre 
qui a tendance à s’élargir, 
l’alignement des planè-
tes lui est favorable. 
Comptant sur son cha-
risme, l’ancien membre 
du Parti socialiste a 
maintenant décidé de 
jouer sa partition en 
solo, et de devenir le 
nouveau point d’accro-
che à gauche. Il ménage 
les électeurs communis-
tes et raille la direction 
du parti à la rose. Une 
revanche. En ligne de 
mire immédiate, les 
manifestations prévues 
cette semaine contre la 
loi Travail lui offriront un 
aperçu du fonctionne-
ment de sa stratégie. 
Même si la révolution, ça 
n’est pas pour demain 
non plus.

L’ÉDITO

Seul  
en scène

par 
ERIC 

MARTY 
Rédacteur en chef 

adjoint

● SOLÈRE 
Thierry Solère, député 
constructif LR-UDI, a 
éreinté, dimanche, Laurent 
Wauquiez (LR), qui 
percevra une retraite du 
Conseil d’État où il n’a 
siégé que quelques mois. 
« Dans le genre “cancer de 
l’assistanat” (une 
expression utilisée par 
M. Wauquiez quand il était 
ministre de Nicolas 
Sarkozy, NDLR), c’est tout 
à fait caractéristique », a 
ironisé le questeur de 
l’Assemblée nationale sur 
Radio J. 

● MÉLENCHON 
Jean-Luc Mélenchon, 
leader de La France 
insoumise, s’en est pris 
dimanche à une « direction 
communiste en perdition », 
qui lui reproche 
notamment son absence à 
la Fête de l’Humanité.  
« Je vous ai dit ce que dit 
Lamartine, “un seul être 
vous manque et tout est 
dépeuplé” », a expliqué le 
député des Bouches-du-
Rhône sur BFM TV, en 
marge d’un déplacement à 
La Réunion.

HEXAGONE

Il est 8 h 30 à peine dimanche 
et la nuit montpelliéraine a été 
courte. Les yeux rougis par le 
manque de sommeil, les mili-
tants se pressent pourtant aux 
portes du Palais des Congrès où 
se tiennent, depuis samedi, les 
universités d’été qui doivent 
permettre à la grande famille 
radicale, divisée depuis 1972, 
de se retrouver enfin. 
Au programme : synthèse des 
travaux et discours. Alors que 
les choses sérieuses se sont 
déroulées, la veille, en coulisse, 
ce dimanche a été celui des 
estrades et des grandes décla-
rations. Ainsi, dans la vidéo 
d’ouverture, défilent les visages 
de Pierre Mendès-France, Jean-
Jacques Servan-Schreiber, 
Edgard Faure... La salle se ren-
gorge, émue. 
L’un des premiers orateurs, le 
député Olivier Falorni, tombeur 
de Ségolène Royal lors des 
législatives de 2012, s’empare 
du flambeau et s’emploie, à son 
tour, à faire vibrer la fibre radi-
cale, se félicitant, en « ce bon 

dimanche de fiançailles », que 
les noces du parti aient lieu les 
9 et 10 décembre prochain, date 
anniversaire de la loi de 1905 
dont l’un des artisans est le radi-
cal Émile Combes. 

« Parti unifié » 
Puis, c’est au tour de Jean-
Michel Baylet de monter à la tri-
bune : « Je suis de ceux qui ont 
connu le parti unifié, com-
mence-t-il de sa voix de stentor 
qui cache mal une certaine émo-
tion. À l’époque, le parti était 
tenu d’une main de fer par 
Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber et quand nous avons com-
mencé à discuter avec le PS, 
nous avons reçu notre lettre 
d’exclusion. » Standing ovation. 
C’est au tour de Nathalie Delat-
tre puis de Guillaume Lacroix 
de convoquer les grands hom-
mes. Gambetta notamment 
avec cette citation : « L’avenir 
n’est interdit à personne. » 
Mais pour avoir un avenir, le 
passé ne suffit pas. 
Le parti radical va devoir se 

doter d’un corpus idéologique 
commun auquel chaque fédéra-
tion va réfléchir d’ici le mois de 
décembre. Il s’agira moins de 
lister les points communs que 
les axes de divergences avec les 
autres : PS, LR et LRM. Les 
Radicaux vont aussi avoir 
besoin d’outils pour peser dans 
le débat. Un groupe parlemen-
taire d’abord. « Quoi de plus 
normal que les sénateurs et les 
députés radicaux siègent au 

groupe radical », lance Jean-
Michel Baylet à la tribune. 

« Indépendants » 
En aparté, Laurent Hénart 
reconnaît : « Au Sénat, ça ne 
devrait pas être compliqué, à 
l’Assemblée un peu plus car les 
radicaux sont disséminés en 
plusieurs groupes. C’est 
l’attractivité de notre parti qui 
nous permettra de les réunir. » 
Dans les exécutifs locaux, en 
revanche, le parti n’imposera 
rien à ses membres. Ceux qui 
veulent s’unir le feront, les 
autres pourront prendre le 
temps. Mais s’unir pour quoi 
faire ? 
« Parce que les Français ont 
besoin de contre-pouvoir et s’ils 
ne les trouvent pas au Parle-
ment, ils iront les chercher 
ailleurs », explique Laurent 
Hénart à la tribune avant de lis-
ter ses griefs à l’égard du chef 
de l’État : baisse des APL, sup-
pression d’une partie des 
emplois aidés. Griefs et lauriers 
car il félicite aussi Emmanuel 

Macron de son action sur la 
scène internationale et en 
Europe en particulier avant de 
préciser : « Nous sommes en 
même temps de gauche et de 
droite, dans la majorité et 
dans l’opposition », mais sur-
tout indépendants « parce que 
suivre Nicolas Sarkozy ou 
François Fillon, c’était diffi-
cile ». L’indépendance. Les radi-
caux ne veulent plus subir le 
diktat de leurs partenaires, PS 
et LR aujourd’hui moribonds, 
ils ne veulent plus être des sup-
plétifs. « C’est la voie que nous 
vous proposons aujourd’hui, 
ajoute en conclusion, Sylvia 
Pinel. Nous affirmer sans nous 
renier, faire renaître le grand 
parti radical ; “les pieds sur 
terre et la tête dans les étoiles” 
comme le disait Michel Cre-
peaux, l’ancien maire de 
La Rochelle. » Et la coprési-
dente du parti réunifié de con-
clure, en citant Georges Cle-
menceau : « Pour avoir le droit 
d’avoir raison, soyez forts. » 

CHRISTELLE BERTRAND

Politique. PRG et PR ont conclu leurs universités hier à Montpellier. L’union officielle est pour décembre.

■ Jean-Michel Baylet. DR

Les radicaux sous le même toit

Pédophilie 
Le procès 
des silences du 
cardinal Barbarin 

Le cardinal Philippe 
Barbarin (photo N. B.) et six 
autres personnes, dont un 
membre du Vatican, sont 
cités à comparaître mardi, à 
Lyon, pour ne pas avoir 
dénoncé à la justice des 
agressions pédophiles. 

● ROISSY 
Un vol British Airways Paris-
Londres avec 130 passagers, 
a été retardé plusieurs 
heures dimanche, à 
l’aéroport Roissy-CDG après 
une fausse alerte à la 
bombe. 

● DISPARITION 
Le colonel Fred Moore, 
Compagnon de la Libération, 
est décédé à l’âge de 97 ans. 
Le Président Macron a salué 
« la mémoire d’un homme 
exceptionnel ». Il ne reste 
plus que dix Compagnons 
de la Libération en vie. 

● LIBRE 
Le journaliste Loup Bureau 
s’est dit « très soulagé » 
d’être de retour en France, 
dimanche. Il a été expulsé 
de Turquie après 50 jours de 
détention. 

● CHASSE 
Un garçon de 13 ans est 
mort d’un coup de fusil en 
pleine tête, tiré par son 
grand-père, dimanche, au 
cours d’un accident de 
chasse en Vendée. Dans le 
Var, c’est un enfant de 
11 ans qui a été très 
grièvement blessé en marge 
d’une battue.

TÉLEX

Société. C’est mardi qu’un groupe de députés commencera à étudier la question.
Un groupe de travail chargé 
de plancher sur la possibili-
té de pénaliser le harcèle-
ment sexuel dans la rue sera 
mis en place dès ce mardi, a 
annoncé dimanche sur 
France 3 la secrétaire d’État 
à l’égalité professionnelle, 
Marlène Schiappa. 
Ce groupe de travail sera ins-
tallé « avec les ministères de 
l’Intérieur et de la Justice », 
a précisé Mme Schiappa, à 
qui il était demandé s’il ne 
s’avérerait pas difficilement 
réalisable d’infliger des amen-
des immédiatement dans la 
rue aux personnes incrimi-

nées. 
« Non seulement c’est réali-
sable mais on va le faire », 
a dit la secrétaire d’État. 
Ce groupe, « formé de plu-
sieurs députés transparti-
sans, venant de plusieurs 
groupes politiques diffé-
rents », auditionnera « des 
experts et des expertes », 
chargés de formuler « des 
préconisations pour que le 
gouvernement puisse propo-
ser une loi visant à créer 
une infraction, faire en sorte 
que le harcèlement de rue ne 
soit plus toléré dans notre 
société », a-t-elle ajouté.

Harcèlement de rue : au travail !

■ Les femmes, victimes de pratiques de harcèlement.  SD

L
es aides personnelles 
au logement (APL) 
seront à l’avenir calcu-
lées sur la base du 

revenu en cours des bénéfi-
ciaires, et non plus sur le 
revenu d’il y a deux ans, a 
annoncé ce week-end au 
Journal du dimanche le 
secrétaire d’État à la 
Cohésion des territoires, 
Julien Denormandie. 
La mesure entrera en vigueur 
à partir du 1er  janvier 2019 et 
« permettra d’économiser 
plus d’un milliard d’euros », 
a-t-il ajouté. 
Elle fait suite à l’annonce gou-
vernementale, début juillet, 
de la baisse de 5 € par mois 
du montant des APL. 
« Le montant des APL que 
vous percevez prend pour 
référence votre revenu d’il y 
a deux ans. Donc si je tra-
vaille, alors que j’étais au 
chômage il y a deux ans, je 

touche un montant d’APL 
qui n’est pas en relation avec 
ce dont j’ai besoin 
aujourd’hui », a expliqué le 
secrétaire d’État. 
6,5 millions de ménages per-
çoivent les APL en France. 

Baisse des loyers 
dans les HLM 
Le gouvernement doit annon-
cer mercredi sa stratégie 
pour le logement. Des infor-
mations de presse ont récem-
ment fait état d’une baisse 

des APL dont bénéficient les 
locataires du parc HLM, d’un 
montant allant jusqu’à 60 € 
mensuels, en contraignant les 
bailleurs sociaux à réduire 
d’autant leurs loyers. « Notre 
engagement est très clair : 
aucun allocataire ne perdra 
un euro », a assuré Julien 
Denormandie dans les colon-
nes du JDD. 
Et il a répété que la baisse de 
5 € des APL « s’expliquait 
par le fait que le budget pour 
2017, qui prévoyait cette 
mesure et dont nous avons 
hérité, n’était pas bouclé ». 
Ajoutant : « Mais depuis le 
premier jour, nous expli-
quons que nous allons faire 
une réforme de fond des APL 
pour traiter le problème à la 
racine. Or, le problème, ce 
n’est pas les APL, ce sont les 
loyers trop élevés, qui n’ont 
cessé de progresser depuis 
quarante ans ».

Loyers. Le nouveau mode de calcul entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Logement : le gouvernement va 
aussi modifier la base des APL

■ L’État veut faire pression sur les bailleurs sociaux. JFG
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L
a police britannique a 
arrêté, dans la nuit de 
samedi à dimanche, un 
deuxième suspect et a 

mené dimanche une nou-
velle perquisition dans 
l’enquête sur l’attentat à la 
bombe commis, vendredi 
dernier, dans le métro lon-
donien. Attaque revendi-
quée par le groupe jihadiste 
État islamique. 
L’homme, âgé de 21 ans, a été 
arrêté dans la banlieue ouest 
de Londres, à Hounslow, aux 
alentours de 23 h 50, a préci-
sé la police. Une perquisition, 
« liée à cette arrestation », 
était également en cours à 
Stanwell, a-t-elle ajouté à la 
mi-journée. 

Toujours à la recherche 
d’autres suspects 
Samedi matin, un premier 
suspect âgé de 18 ans avait 
été interpellé, au lendemain 
de l’attentat qui a fait 30 bles-
sés (dimanche, un seul res-
tait hospitalisé). Une arresta-
tion jugée « très importante » 
par les enquêteurs. 
« Notre priorité (...) est 
d’identifier et localiser tout 
autre suspect potentiel », 
avait déclaré, samedi soir, 
Neil Basu, responsable de 
l’antiterrorisme au sein de la 
police londonienne. Le pre-
mier suspect ayant été arrê-

té pour son implication pré-
sumée dans « la perpétra-
tion, la préparation ou l’ins-
tigation d’un acte de terro-
risme », selon M. Basu, qui a 
précisé que la police a mis la 
main sur « plusieurs objets », 
lors de son interpellation.  
La ministre de l’Intérieur, 
Amber Rudd, a pour sa part 
souligné dimanche qu’il était 
encore « beaucoup trop tôt 
pour tirer toutes les conclu-
sions » et que la police n’avait 
jusqu’ici « pas de preuve » 
d’une implication du groupe 

EI. « Tout sera fait pour 
comprendre » comment le 
suspect de 18 ans s’est radi-
calisé, a-t-elle dit sur la BBC. 
Samedi, la police avait de plus 
perquisitionné un domicile 
dans le quartier résidentiel de 
Sunbury-on-Thames, à une 
vingtaine de kilomètres au 
sud-ouest de Londres. Selon 
les médias britanniques, la 
maison appartient à un cou-
ple âgé, respecté, qui faisait 
office de famille d’accueil et 
avait été décoré par la reine 
Elizabeth pour son action en 

faveur des enfants. 
Enfin, le niveau d’alerte ter-
roriste, qui avait été porté à 
son maximum après ce cin-
quième attentat en six mois 
sur le sol du Royaume-Uni, a 
été abaissé dimanche, en rai-
son des progrès intervenus 
dans l’enquête. Il est ainsi pas-
sé de « critique, à grave », a 
annoncé la ministre de l’Inté-
rieur. La menace d’un attentat 
n’est donc plus considérée 
comme « imminente », mais 
comme « hautement proba-
ble ».

Royaume-Uni. Le niveau d’alerte terroriste a été abaissé. L’enquête avance bien. 

Un deuxième suspect arrêté 
après l’attentat de Londres

■ Des perquisitions se sont poursuivies durant tout le week-end en banlieue de Londres. AFP

Nations unies 
Trump veut mettre 
la pression sur 
la Corée du nord 

L’administration du président 
américain Donald Trump 
(photo AFP) a martelé, 
dimanche, qu’elle allait 
profiter cette semaine de 
l’assemblée générale des 
Nations unies pour exiger la 
pleine application des 
sanctions internationales 
contre la Corée du Nord, 
menaçant celle-ci de 
« destruction ». Le président, 
lui, a twitté à propos du 
dictateur nord-coréen en le 
surnommant « Rocket Man ». 

● ANTILLES 
Une nouvelle menace est en 
approche des Antilles. La 
Guadeloupe est ainsi passée 
en « alerte rouge 
cyclonique », en prévision du 
passage de l’ouragan de 
niveau 1 Maria. Les Îles du 
nord, déjà ravagées par 
l’ouragan Irma, restant en 
vigilance jaune cyclone. 

● AFGHANISTAN 
Quatre personnes ont été 
tuées et quatorze blessées, 
dimanche à la mi-journée, 
dans un attentat sur un 

marché de musique à Khost, 
dans le sud-est du pays. 

● CATALOGNE 
La Garde civile a saisi 
dimanche, près de 
Barcelone, 1,3 million de 
tracts, dépliants et affiches 
en vue du référendum sur 
l’indépendance de la 
Catalogne interdit par 
Madrid. 

● SERBIE 
La Première ministre serbe, 
Ana Brnabic (photo AFP), 
ouvertement lesbienne, a 
rejoint dimanche la Gay 
pride de Belgrade, affirmant 
que son pays « n’est pas 
homophobe » et que sa 
nomination, en juin, avait été 
« un pas énorme » dans la 
construction d’une société 
tolérante. 

● HONG KONG 
Un jeune Chinois est mort, 
samedi, dans la maison 
hantée d’un parc d’attraction 
de Hong Kong, baptisée 
“Enterré vivant”. La victime, 
âgée de 21 ans, a été 
trouvée inconsciente, 
cinq minutes après être 
entrée. Il aurait pénétré dans 
une zone technique où il 
n’était pas censé entrer. 
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Mix énergétique à
97% sans émission
de CO2
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* En 2016, le mix énergétique d’EDF SA était composé à 87% de nucléaire, 10% d’énergies renouvelables, 2% de gaz et 1% de charbon.
Il est à 97% sans émission de CO2 (émissions hors cycle de vie (ACV) des moyens de production et des combustibles en France).
Indicateurs de performance financière et extra-financière 2016.

L’énergie est notre avenir, économisons-la!

IL FAUT TOUT UN MIX
POUR FAIRE BOUGER LA VILLE
Avec EDF, votre bus électrique se recharge à 97% sans émission de CO2*,
principalement grâce à une production qui mixe énergies nucléaire et renouvelables.

edf.fr/mix-energetique

Nucléaire

Thermique

Énergies
renouvelables
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Arènes de Nîmes : dernière 
corrida de la feria. 
Temps : ciel couvert. 
Durée : 2 h 20. 
Entrée : 3 500 spectateurs. 
Bétail : toros de Fuente 
Ymbro. 
Poids des toros : 541, 521, 
517, 530,537 et 541 kg. 
Paco Ureña (ancien comp-
teur EDF et or) : saluts et 
deux avis avec saluts. 
Joselito Adame (souriceau 
des villes et or) : silence et un 
avis avec saluts. 
Juan del Álamo (tomate 
cœur de bœuf et or) : silence 
et un avis avec silence. 
Le ciel était grisâtre et le der-
nier volet des Vendanges 
nîmoises lui fit miroir. Devant 
un public très clairsemé pour 
une corrida de feria malgré le 
renom de l’élevage de Fuente 
Ymbro, les combats se sont 
succédé dans un climat 
pesant quasi permanent. Pour 
un final sans oreille et sans la 
moindre vuelta d’ailleurs. 
De belle présentation, allant 
rencontrer les picadors avec 
une belle générosité et mon-
trant pour la plupart une 
caste visible tout au long des 
faenas (malgré un manque de 
solidité plusieurs fois nota-
ble), le lot de toros n’a pas 
permis aux maestros de déga-
ger d’intenses vibrations. À 
l’image de Joselito Adame, 
abrégeant très vite le premier 
affrontement avant de propo-
ser un combat suivant très 

inégal. Pas davantage d’émo-
tions à retenir des efforts de 
Juan del Álamo, plus insistant 
mais sans résultat positif. 
En revanche Paco Ureña a 
donné une démonstration de 
sincérité et de vaillance cons-
tante. Devant le danger de 
son dernier Fuente Ymbro, 
violent et particulièrement 
sérieux, il a, muleta en mains, 
étalé une vraie dimension. 
Sans pouvoir conclure effica-
cement à l’épée hélas. 

ROLAND MASSABUAU 
rmassabuau@midilibre.com

Pour le dernier rendez-vous, aucun trophée malgré la sincérité de Paco Ureña.

A
ux fameuses closing 
parties d’Ibiza, l’ama-
teur de musiques 
électroniques pourra 

préférer Convenanza, ce 
week-end à Sète (Hérault). 
Le nouveau venu, transfuge 
de Carcassonne (lire ci-con-
tre), clôture la belle saison 
du théâtre de la Mer dans 
une configuration concerts 
et clubbing en plein air. 
Convenanza, c’est avant tout 
un rendez-vous autour d’un 
artiste, un mythe, un mons-
tre sacré de la musique 
anglaise depuis trente ans : 
Andrew Weatherall. Il en a 
conçu la programmation -
 avec l’Audois Bernie Fabre -  
et par modestie, il n’a pas 
voulu accoler son blaze au 
festival. Il lui a préféré celui 
d’un rite cathare, un courant 
hérétique qui le fascine et 
auquel il s’identifie. 

« Je n’imagine la 
musique que comme 
une transe gnostique » 
Génial producteur et DJ tou-
che-à-tout, élevé au punk, 
grandi au rock psyché et aux 
prémices de l’électro, il 
vénère aussi le dub et lui 
dédie une session spéciale, 
en ouverture, ce vendredi : 
« Un des commandements 
du punk était “tu aimeras le 
reggae”, raconte-t-il. Un jour, 
je me suis précipité chez 

mon disquaire, je suis tom-
bé sur un disque de Big 
Youth et un morceau avec 
une basse énorme, et là tout 
a basculé ! Depuis je collec-
tionne le reggae roots. » Plus 
récemment, il se passionne 
même pour le courant Nya-
binghi (du nom des conven-
tions rastafaris), avec percus-
sions, bongos et chants spiri-
tuels : « C’est un monde 
obscur et mystique qui me 
parle, je n’envisage la musi-

que que comme une cérémo-
nie religieuse ou une transe 
gnostique. » Bigre ! 
En fin de soirée, on retrouve-
ra le boss, 54 ans, aux plati-
nes avec son alter ego Sean 
Johnson pour leur session 
ALFOS (A love from outer 
space), un « oasis de len-
teur » entre acid-house, new-
beat et narco-disco... Et le len-
demain samedi, Weatherall, 
toujours en mix, ouvrira et 
finira le bal électro avec 

Baris K, DJ roi des nuits 
d’Istanbul : « Il a un son uni-
que, nourrit par la musique 
turque des années 70 », indi-
que-t-il. 
Convenanza c’est aussi des 
concerts, de la sueur et 
l’esprit rock. Avec un spécial 
Glasgow, « dont la scène 
actuelle est exceptionnelle et 
mérite un coup de projec-
teur », assure-t-il. 
Soit deux groupes écossais 
taillés pour la scène samedi 
soir : Junto Club (claviers, 
basse et chant oscillant entre 
Ian Curtis et falsetto) et Hap-
py Meals, duo synthés et 
chants (en Français !) de la 
spectaculaire Suzy Rodden, 
« une bête de scène », très 
80’s. 
La veille, le trio psyché élec-
tro suédois Fontän est con-
voqué comme représentant 
du label scandinave Höga 
Nord, le préféré de Sir Wea-
therall et l’Israélien Autarkic, 
seul avec ses machines - entre 
post-punk, New-Order, Sui-
cide et... musique africaine - 
est présenté « comme un des 
meilleurs lives du moment ». 

YANICK PHILIPPONNAT 
yhilipponnat@midilibre.com 

◗ Festival Convenanza, théâtre 
de la Mer à Sète, vendredi et 
samedi, 19 h - 3 h. 35 €/soirée. 
Infos : convenanzafestival.com 

Le mythique producteur et DJ anglais, 54 ans, sera au cœur de son festival au théâtre de la Mer.

Pour la journée de clôture de la feria des Vendanges 

Un « esprit rebelle, pro-
vocant » voire « sau-
vage ». Le 6e Festival inter-
national du film grolan-
dais, le Fifigrot, se déroule 
à Toulouse avec une 
ambition intacte : afficher 
le même « esprit libre » 
que l’émission de Canal +. 
Jusqu’à dimanche plus de 
170 événements, dont 
8 films en compétition 
pour l’Amphore d’or, sont 
programmés. 
En compétitio, seront  à 
l’affiche Brisby bear de 
Dave McCary, Les Gar-
çons sauvages de Ber-
trand Mandico, Laissez 
bronzer les cadavres 
d’Hélène Cattet et Bruno 
Forzani, Mise à mort du 
cerf sacré de Yorgos Lan-
thimos, Leçon de classes 
de Jan Hrebejk, Ni juge 
ni soumise de Jean Libon 
et Yves Hinant, Le viol du 
routier de Juliette Che-
nais de Busscher  et The 
last family  de Jan P. 
Matuszynski. Le réalisa-
teur Pierre Salvadori pré-
side le jury.

COULISSES
Patrimoine 
Plus de 12 millions 
de visiteurs aux 
Journées 
Les 34es Journées du 
patrimoine ont drainé, 
samedi et dimanche, plus de 
12 millions de visiteurs, une 
fréquentation comparable à 
celle des quatre précédentes 
éditions, a indiqué 
dimanche le ministère de la 
Culture. Au total 17 000 sites 
étaient ouverts, proposant 
quelque 26 000 animations. 
La ministre de la Culture, 
Françoise Nyssen, a relevé 
« l’engouement des Français, 
la demande de culture très 
forte ». Par exemple, 6 000 
personnes ont visité la 
mairie de Marseille, l’Élysée 
a comptabilisé, lui, environ 
20 000 visiteurs, l’occasion 
d’un bain de foule pour le 
Président Macron et son 
épouse. Placé cette année 
sous le thème de la 
jeunesse, l’événement se 
déroulera en 2018 sous 
celui de “l’art du partage”. 

■ Lire aussi la question du jour 
en page Votre avis. 

Danse 
Fête à l’Agora  
de Montpellier 
Ateliers, performances, 
démonstrations, installations, 
studios ouverts, bal funk... 
L’ouverture de la Saison 
Montpellier Danse est lancée 
par une Fiest’Agora, ce 
mercredi (de 18 h à 22 h) à 
l’Agora de la danse (entrée 
libre sur inscription). 

BDCINÉMA
Témoignage 
Thomas Azuelos 
et le pirate 
somalien 
Deux ans 
après avoir 
tracé le 
voyage 
initiatique 
d’un 
immigré 
arménien 
sur les 
terres de ses ancêtres 
dans Le fantôme 
arménien, le dessinateur 
sétois Thomas Azuélos 
livre un nouveau 
témoignage poignant avec 
L’homme aux bras de mer  
(Futuropolis, 22 €). 
L’artiste héraultais, qui a 
grandi à Lunel et fait ses 
classes aux Beaux-Arts de 
Montpellier, met  en 
images le récit de Simon 
Rochepeau et l’histoire de 
Mohamed, pirate 
somalien. 
Le 4 avril 2009, 
cinq hommes armés de 
Kalachnikov prennent 
d’assaut un voilier français 
dans le golfe d’Aden. La 
contre-attaque de l’armée 
française causera la mort 
du skipper. Capturé, 
Mohamed est incarcéré en 
Bretagne en attendant  
son procès. C’est dans cet 
univers carcéral que 
débute L’homme au bras 
de mer. La chronique 
humaniste et 
volontairement partiale, 
de l’itinéraire d’un pirate 
somalien.  
NICOLAS ZARROUK 

■ The “Guv”, producteur et DJ touche-à-tout depuis 30 ans.

Sir Weatherall investit le théâtre

■ Paco Ureña dans une circulaire inversée à  la muleta.  PHOTO ÉRIC CATARINA

Un final aux teintes trop décolorées

Le festival à dominante électro Convenanza ce vendredi et ce samedi à Sète CONCERT

TAUROMACHIE

L’esprit grolandais 
souffle sur 
Toulouse

■ L’affiche du festival. 

LE FESTIVAL 

De Carcassonne 
à Sète 
C’est la cinquième édition de 
Convenanza mais la première à 
Sète. Jusqu’à présent, le festival 
se déroulait à Carcassonne, 
dont les trois dernières éditions 
dans la cour du château 
Comtal, un lieu féérique. Mais 
faute de soutien muncipal, le 
co-organisateur Bernie Fabre 
ouvre une parenthèse et rallie 
le cadre tout aussi enchanteur 
du théâtre de la Mer... De quoi 
plomber le moral des 
commerçants audois et faire se 
frotter les mains de leurs 
homologues sétois : le festival 
draîne une clientèle anglaise 
 - un millier - de 30 à 50 ans 
au bon pouvoir d’achat, 
précieux en toute fin de 
saison... La mairie héraultaise 
les accueille volontiers. 
Convenanza veut-il s’enraciner 
à Sète ? « Tout est ouvert pour 
l’an prochain, répond Bernie 
Fabre. L’expérience de 
délocalisation est intéressante, 
nous allons voir si tout se 
passe bien. Mais nous avons 
un public de fidèles à 80 %, 
nous sommes attentifs à eux, 
nous attendrons leur retour 
par rapport au lieu et bien sûr 
aussi le ressenti de l’artiste 
Andrew Weatherall. »  

Dans le cadre de la corrida 
mixte matinale, le rejoneador 
Pablo Hermoso de Mendoza 
(saluts et deux oreilles) et le 
jeune maestro Ginés Marín 
(deux oreilles et silence), 
sont sortis en triomphe par 
la porte des cuadrillas. 
Proposant un combat 
empreint de virtuosité face à 
son dernier adversaire, le 
caballero a confirmé son 

niveau, tandis que Ginés 
Marín a offert une première 
faena de réel mérite et 
d’autorité. À leurs côtés, Juan 
Bautista (une oreille et vuel-
ta), n’a pu obtenir les 
mêmes trophées à cause 
d’un manque de réussite à 
l’épée à l’issue d’un superbe 
combat devant un toro de 
Victoriano del Rio de belle 
caste.

Mendoza et Marín en triomphe le matin
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Comme en France, les uni-
versités publiques sont relati-
vement abordables. Les frais 
d’inscription varient entre 
800 et 1 500 €, selon le cur-
sus choisi. En outre, ils res-
tent stables entre la licence 
(”laurea”) et le master (”lau-
rea magistrale”). Dans les 
universités privées, en revan-
che, ils sont beaucoup plus 
élevés : entre 5 000 € et 
13 000 € par an. Pour limi-
ter les frais, 
Erasmus + s’avère un « bon 
plan » puisque les étudiants 
Erasmus, restant inscrits en 
France, ne payent pas les 
frais de scolarité de l’universi-
té qui les accueillent le 
temps d’un ou deux semes-
tres. Deuxième avantage : ils 

bénéficient d’une bourse 
tenant compte du coût de la 
vie du pays d’accueil (en 
moyenne 180 € par mois en 
Italie). Par ailleurs, beaucoup 
de collectivités territoriales 
abondent cette bourse : con-
seil régional, conseil départe-
mental, mairie... Un petit plus 
pour boucler son budget ! 
Quant aux boursiers sur critè-
res sociaux, ils continuent de 
percevoir les versements de 
leur bourse en France et 
bénéficient, en prime, d’une 
aide complémentaire durant 
leur séjour. En complément 
de ces aides, rien n’interdit 
de chercher un petit boulot 
pour financer ses études : 
cours de français, aide aux 
devoirs, restauration, vente... 

L’Italie faisant partie de 
l’Union européenne, il n’est 
pas nécessaire d’obtenir de 
visa ou de permis de travail. 
Parmi les secteurs à solliciter, 
le commerce et le tourisme, 

en particulier pour ceux qui 
optent pour une région pri-
sée des touristes. Une bonne 
occasion d’approfondir sa 
maîtrise de l’italien et d’ajou-
ter une ligne à son CV.

L
’Italie ne manque pas 
d’atouts. C’est même 
la quatrième destina-
tion des étudiants 

français en échange 
Erasmus. Un pays proche 
et attrayant qui, côté étu-
des, propose une offre 
diversifiée, avec 60 univer-
sités publiques (dont les 
trois Politecnici spéciali-
sées en ingénierie), 17 uni-
versités privées reconnues 
par l’État et de nombreu-
ses écoles spécialisées. 

1 LANGUES ET CURSUS 
ARTISTIQUES 

Pour étudier l’italien en Ita-
lie, les universités pour 
étrangers de Sienne et de 
Pérouse proposent des 
cours de langue et de cul-
ture italiennes. Par ailleurs, 
pour ceux qui partent dans 
le cadre d’Erasmus+, 

l’Union européenne propose 
un programme intensif de 
préparation linguistique -
 EILC (Erasmus Intensive 
Language Courses) - qui 
dure en général un mois et 
est réparti en session esti-
vale (entre juillet et septem-
bre) et hivernale (entre jan-
vier et février), en fonction 
de la date de départ. Ces 
cours se déroulent eux aus-
si dans le cadre des univer-
sités pour étrangers de 
Sienne et de Pérouse, ainsi 
qu’à l’université Ca’Foscari 
de Venise. Mode, design, 
architecture, beaux-arts… 
la péninsule est également 
réputée pour sa tradition 
artistique que l’on retrouve 
dans les formations supé-
rieures. Milan est la capitale 
de la mode avec deux éco-
les très réputées : la Domus 
Academy et l’Institut Maran-

goni. Toutes deux propo-
sent aussi des formations en 
design. 
Ceux qui s’intéressent au 
design auront l’embarras du 
choix, avec d’autres établis-
sements comme le Poli-
tecnico de Milan, ou encore 
l’Istituto Europeo di Design, 
présent dans six villes). À 
Turin, on trouve aussi 
l’IAAD (Institut d’arts appli-
qués et de design). 

2 UN GRAND CHOIX DE 
DOUBLES DIPLÔMES 

Partenaires historiques, l’Ita-
lie et la France ont une lon-
gue tradition de coopération 
universitaire. Il existe près 
de 250 doubles diplômes 
(ou conjoints) entre les 
deux pays. De la licence au 
doctorat, ces cursus se trou-
vent dans tous les secteurs 
disciplinaires (économie, 

informatique, droit, biolo-
gie, cinéma…). Par exem-
ple, les étudiants de l’univer-
sité Savoie Mont-Blanc peu-
vent suivre une double 
licence Langues étrangères 
appliquées (LEA) (avec 
l’université du Val d’Aoste) 
ou en langues, littératures 
et civilisations étrangères et 
régionales (LLCER) (avec 
les universités de Milan, de 
Turin ou de Vercelli). Mais 
l’établissement français pro-
pose également des doubles 
masters en histoire (avec 
l’université Sapienza de 
Rome ) et en management 
(avec l’université de Trente). 

3 UNE PÉDAGOGIE BASÉE 
SUR L’ORAL 

Dans les facs italiennes, 
l’enseignement se démarque 
de la pédagogie française. 
Les examens se passent en 

priorité à l’oral, et les cours 
se rapprochent d’un sémi-
naire de recherche, autour 
d’une problématique défi-
nie, comme une thèse à 
démontrer, avec lecture et 
commentaire des sources, 
ce qui nécessite un fort tra-
vail personnel. Valeur clé de 
l’enseignement : l’étudiant 
est responsable de son pro-
gramme de cours. Mais 
l’autonomie se décline aus-
si dans la vie quotidienne. 
Les étudiants français 
racontent souvent les pre-
mières semaines difficiles, 
où ils se retrouvent un peu 
livrés à eux-mêmes face à 
l’administration. Mieux vaut 
donc préparer soigneuse-
ment son départ pour effec-
tuer un séjour serein.  

■ Page réalisée en partenariat 
avec le magazine L’Etudiant

Étudier en Italie, pourquoi pas !

■ Dans les facultés italiennes, les cours se rapprochent d’un séminaire de recherche et les examens se passent en priorité à l’oral. DR

Coût des études, bourses diverses, aides… quel budget prévoir ?

Europe. De nombreux double diplômes sont offerts aux étudiants qui ont fait la péninsule la quatrième destination Erasmus. 

LUNDI PROCHAIN 

Votre vie, côté psycho. 
Deuxième volet du guide 
de la survie au travail.
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À SAVOIR 

Les formalités 
indispensables 
Ce n’est pas parce que 
l’Italie est proche et 
qu’elle fait partie de 
l’Europe qu’il n’y a aucune 
formalité à effectuer ! Il 
est même conseillé de s’y 
prendre au moins neuf 
mois à l’avance…   
 
Immatriculation 
obligatoire 
Indispensable pour louer 
un logement, ouvrir un 
compte bancaire ou 
prendre un abonnement 
aux transports en 
commun, le « codice 
fiscale ». Un sésame qui 
peut être obtenu auprès 
d’un consulat général 
d’Italie avant le départ. À 
défaut, il est aussi 
possible de le réclamer 
sur place, dans une 
“Agenzia delle entrate” 
locale.  
 
Carte européenne 
d’assurance maladie 
Elle est indispensable 
pour voir ses frais de 
santé remboursés en 
Italie. La demande de 
cette “CEAM” doit être 
demandée à sa caisse 
d’assurance maladie, au 
plus tard 15 jours avant le 
départ. Gratuite et valable 
deux ans, elle garantit la 
prise en charge des soins 
médicaux dans les 
mêmes conditions que 
les Italiens. Certains tarifs 
étant supérieurs à ceux 
pratiqués en France, il 
peut être intéressant 
d’avoir une bonne 
mutuelle.  
 
Niveau linguistique 
Certaines universités 
demandent aux étudiants 
étrangers d’attester de 
leur niveau en italien. 
Elles exigent 
généralement le niveau 
B2 du Cadre européen 
commun de référence 
pour les langues (CECRL). 
Pour réaliser cette 
évaluation avant son 
départ, l’Institut culturel 
italien propose 
deux certificats : la 
“certificazione di italiano 
come lingua straniera” 
(CILS) et le “certificato di 
conoscenza della lingua 
italiana” (CELI). Il faut 
compter 120 € pour 
l’inscription au CELI et 
entre 50 et 160 € pour la 
CILS selon le niveau 
(100 € pour le B2). Par 
ailleurs, certaines 
universités organisent leur 
propre test de langue 
auprès des candidats 
étrangers. Enfin, à savoir : 
quand les cours auront 
commencé, il ne faut pas 
compter sur l’indulgence 
des enseignants : durant 
les cours, les étudiants 
étrangers sont logés à la 
même enseigne que leurs 
camarades italiens. Mieux 
vaut donc arriver avec un 
bon niveau ! 
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LA QUESTION Journées du patrimoine : un week-end est-il suffisant ?
CLAUDE ROUX 
Bagnols-sur-Cèze (30) 

OUI 
C’est le bon format. 
En deux jours, on a 
le temps de visiter 
trois-quatre choses. Il 
faut aussi penser 
à ceux qui font faire les 
visites. Il y a beaucoup 
de chose de gratuite. 
Il ne faut pas abuser.

3 %

SUR LE WEB

La société spécialisée 
Touch a lancé à Pékin ce 
service nommé “petite 
amie partagée”. Infirmière 
ou princesse, il y a 
l’embarras du choix.

      94 %

3 %
Votants : 136  

à 22 h 30

Le coup d’œil de Man
LE COURRIER

Climat 
Des îles paradisiaques se 
sont transformées du jour au 
lendemain en champs de 
ruines où règnent le chaos et 
la désolation. Les habitants 
étaient-ils réellement 
préparés à une telle 
situation ? Saint-Martin et 
Saint-Barthélémy quasiment 
rayés de la carte ! D’après les 
climatologues, il faut 
s’attendre, dans les 
prochaines décennies, à des 
phénomènes 
météorologiques de ce genre 
presque régulièrement. Il est 
évident que le réchauffement 
climatique est en marche et 
provoquera ici ou là des 
catastrophes. L’homme n’a 
pas mesuré à temps, par son 
action irresponsable, les 
dégâts qu’il causait sur notre 
planète. 
La nature se venge toujours 
d’une manière ou d’une 
autre car elle n’est pas faite 
pour être abîmée, saccagée, 
polluée, alors que des 
espèces endémiques sont là 
afin de participer à son 
équilibre, comme l’ensemble 
des êtres vivants sur notre 
terre. Une nouvelle ère est en 
train, depuis un certain 
temps déjà, de se mettre en 
place.  
Partout où les risques 
destructeurs majeurs existent, 
ne faudrait-il pas, pour le 
mieux, mettre en œuvre une 
politique environnementale 
et de construction qui puisse 
pallier ces désastres auxquels 
on vient d’assister. 

NICOLE CRIVELLARO 
Castillon-du-Gard

Diesel 
On sait depuis longtemps que les 
voitures diesel polluent, donc le 
gouvernement veut aligner le prix 
du diesel à celui de l’essence afin 
de les faire disparaître, soi-disant 
pour préserver la planète. Dans 
ce cas, pourquoi continuer leur 
fabrication ? C’est un moyen 
détourné pour nous faire payer 
un impôt de plus. C’est le prix des 
voitures électriques qui devraient 
s’aligner au prix des voitures 
essence, ce serait plus logique. 

B. C. 
par courriel

Tchin ! 
Huppé 9, Mesquida 1 : ça pourrait 
être le score d’un match de foot 
mais non, c’est le résultat (à la mi-
temps) des visites de caves 
coopératives. Le président du 
département de l’Hérault, un 
temps lâché, tente de refaire son 
retard en mobilisant le sous-préfet 
mais le roi de la clairette ne s’en 
laisse pas compter et multiplie les 
occasions de trinquer ! Loi travail, 
ouragan, que tout cela semble 
vain (vin !) à nos chers élus ! 

J.-L. ALDIE 
par courriel

Quelle misère ! 
Notre gouvernement sème 
adroitement la zizanie entre 
bailleurs et locataires pour 
5 €. Par ce stratagème, il 
cache la carence des 
logements. La fondation Abbé-
Pierre révèle des chiffres 
stupéfiants : 143 000 de SDF, 
4 millions de mal logés, 12 
millions en situation de 
fragilité. 
Une misère piteusement 
ignorée : c’est lamentable ! 

F. MONNIER 
par courriel

GUILLAUME CODRON 
Sète (34)  

NON 
Ces deux journées très 
fréquentées révèlent 
l’intérêt des gens pour 
cet événement. Il 
pourrait cependant être 
prolongé jusqu’au lundi 
afin que les scolaires et 
autres groupes puissent 
y participer.

OLIVIER ROGNARD 
Montpelllier (34) 

NON 
Venant de Saint-Gilles, 
je suis de passage à 
Montpellier. Cette 
opération patrimoine, vu 
son succès, pourrait 
avoir lieu au moins 
deux week-ends. Mais 
c’est aussi une question 
de moyens, je suppose.

DENIS ASENCIO 
Alès (30) 

NON 
Il y a tellement de 
choses à voir. Après 
Vézenobres, puis  
maintenant Alès, nous 
avons fait tout ce qui 
est d’ordinaire payant 
et qui est aujourd’hui 
gratuit. Cela vaut 
vraiment le coup.

LA PHOTO Le message sympathique des gendarmes du Gard
Les gendarmes du Gard ont 
lancé en début de  feria  de 
Nîmes un message de 
prévention des plus 
sympathiques sur leur Facebook : 
« Comme à chaque feria, de 
nombreux automobilistes vont 
encore abandonner lâchement 
leur véhicule, le laissant 
désespérément seul... au bord de 
la route... Prenez vos dispositions 
afin de pouvoir ramener ou faire 
ramener votre fidèle monture. 
Rassurez vous, ces véhicules 
n’ont pas réellement été 
abandonnés, et aucun mal ne 
leur a été fait. Leurs conducteurs 
ont “bêtement” perdu leur 
permis de conduire, contraints de 
poursuivre en taxi... ou d’appeler 
un ami (car il n’y a pas possibilité 
de joker, ni de 50/50) ! » 
 PHOTO ARCHIVE GENDARMERIE DU GARD

Biens des 
enfants 
Les parents peuvent-
ils gérer les biens de 
leurs enfants 
mineurs ? 
Les parents ne sont pas 
toujours administrateurs 
des biens de leurs 
enfants mineurs. 
S’ils le sont en principe, à 
la condition d’avoir 
l’autorité parentale, ils 
peuvent en être écartés 
pour les biens qui ont été 
donnés ou légués à leur 
enfant, juge la Cour de 
cassation. Ce principe est 
posé par l’article 384 du 
Code civil, rappelle la 
Cour. 
Un père veuf, qui 
estimait devoir être 
l’administrateur des 
biens laissés par leur 
mère à ses enfants, a été 
débouté par les juges. Le 
testament qui lui retirait 
expressément cette 
mission n’est pas 
critiquable, ont-ils conclu. 
La mère, dans ses 
dernières volontés, avait 
parfaitement le droit, 
comme elle l’a fait, de 
préciser que les biens 
laissés à son fils 
devraient être 
administrés par une tante 
et non par le père, juge la 
Cour de cassation. 
Cette intervention d’un 
tiers dans la famille, pour 
la gestion courante des 
biens de l’enfant, ne 
porte pas atteinte au 
droit à une vie familiale 
normale ni à l’intérêt de 
l’enfant, principes à 
valeur constitutionnelle, 
estiment les magistrats. 
Ils ajoutent que l’intérêt 
de l’enfant est protégé 
par le juge des tutelles 
qui pourra remplacer 
l’administrateur par un 
autre en cas de 
défaillance de celui-ci. 

CASS. CIV 1, 15.6.2017 
T 17-40.035
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1. Meurtre de la  
Biterroise enceinte : les gendar-
mes étudient toutes les pistes 

2. Un octogénaire 
à contresens : trois morts dans 
un accident de la route 

3. Feria de Nîmes :  
l’infirmière menace les gendar-
mes lors d’un contrôle d’alcoo-
lémie 

4. Une fillette âgée de   
8 ans dans le coma après avoir 
été mordue par un dogue alle-
mand 

5. La carte des sorties 
du week-end : spécial Journées 
du Patrimoine 

Vos choix

242 550 à 22 h 30

Vos réactions
■ Viticulture en 
région : vers une 
guerre de l’eau 
Une hérésie de plus, 
vouloir tout irriguer alors 
que l’eau devient une 
denrée rare qui doit être 
utilisée avec intelligence, 
ça me semble être une 
aberration. 

COLOMBA 
Sans la vigne, notre 
région serait sinistrée. Il 
n’y a aucune industrie. 
Parce que c’est le tou-
risme qui fait vivre la 
région. 

ZEUS 
Mieux vaut irriguer les 
vignes que le futur golf 
de Montagnac- 
Lavagnac... 

PAPO 

LE BUZZ

Chine :  poupées 
gonflables à 
louer pour la 
soirée

C’EST AUJOURD’HUI

La Semaine européenne
de la mobilité
Visant à inciter les citoyens 
à choisir des modes de 
déplacement plus propres, 
la Semaine de la mobilité se 
déroule jusqu’au 22 septembre.

Si la lutte contre les émissions de gaz 
à effets de serre est un combat quoti-
dien, elle est particulièrement mise en
valeur lors de la Semaine européenne
de la mobilité qui se déroule chaque
année en septembre. Organisée par la
Commission européenne en 2002, cette
campagne de sensibilisation repose sur
un appel à projets à destination des 
collectivités, afin de valoriser des solu-
tions de transport durables alternatifs

à la voiture indivi-
duelle. Relayé par
2 427 villes dans 
51 pays en 2016, 
cet événement a
largement dépassé
les frontières euro-
péennes ! Pour les
acteurs publics,
c’est alors l’occa-
sion de mettre en
place des actions en rapport avec la
mobilité durable, comme une journée
sans voiture. Quant aux citoyens, ils
sont incités à adopter des modes 
de déplacement plus propres. Placée
cette année sous le thème « Pour une
mobilité propre, partagée et intelli-
gente », cette 16e édition met à l’hon-
neur les formes d’autopartage et les
innovations technologiques en matière
de transport.
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19.40 L’invité de l’actu 20.00
City reporter Pyrénées orientales
20.40 L’invité de l’actu 20.45
Mon Sud le mag 21.00 City
reporter Montpellier 21.10 City
reporter Hérault 22.00 Le JT
régional. 22.10 L’invité de l’ac-
tu 23.00 City reporter du Gard

BEIN SPORTS 1
02.25. Football américain.
Detroit Lions/New York Giants.
Championnat de la NFL.
2e journée. En direct.
CANAL + SPORT
20.35. Football. Lens/Que-
villy-Rouen. Ligue 2. 8e jour-
née. En direct.
CSTAR
20.50. Football. France/
Espagne. Match internatio-
nal féminin. Match amical.
En direct.
EUROSPORT
11.00. Cyclisme. Cham-
pionnats du monde. Contre-
la-montre junior dames.
En direct.
13.30. Cyclisme. Cham-
pionnat du monde sur route.
Contre-la-montre des moins
de 23 ans. En direct.
EUROSPORT 2
08.00. Snooker. World Open.
1re journée. En direct.
13.30. Snooker. World Open.
1re journée. En direct.
12.15. Rallye. Championnat
d’Europe des rallyes. Résumé.
L’ÉQUIPE
13.30. Trial. Ultra-Trail World
Tour. Mozart 100 et Lavaredo.

SÉLECTION SPORT

Série. Comédie. EU. 2015.
Saison 6. Avec Sasha Alexan-
der, David Ogden Stiers.
Partenaires particuliers.
Inédit
Le meurtre d’un étudiant prend
une curieuse tournure quand
Jane et Maura découvrent qu’il
avait trente-deux petites amies.
La bête à concours. Inédit
Une femme isolée qui a re-
porté toute son affection sur
son chien, est retrouvée morte
dans sa piscine.

22.25 Rizzoli & Isles :
autopsie… 2
… d’un meurtre
Série. Comédie. EU. Avec An-
gie Harmon, Sasha Alexander.
3 épisodes
Jane doit faire face à des
parents pas très coopératifs
lorsqu’elle interrompt un match
de hockey d’adolescents au
cours duquel un crime vient
d’être commis.
0.45 Vivement dimanche
prochain Divertissement. 1.35
13h15, le samedi... Magazine.

20.55 Série

Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre

6.25 Tfou 8.30 Téléshopping
9.20 Petits secrets entre voi-
sins Série. 10.25 Demain
nous appartient Feuilleton.
11.00 Les feux de l’amour
Feuilleton. 12.00 Les 12 coups
de midi ! Jeu. 13.00 Le 13h
13.55 L’instinct d’une mère.
2 Film TV. Thriller. 15.40 Fa-
mille décomposée. 2 Film TV.
Thriller. 17.10 4 mariages pour
1lune de miel Jeu. 18.15 Bien-
venue chez nous Jeu. 19.20
Demain nous appartient Feuil-
leton. 20.00 Le 20h 20.45 Nos
chers voisins Série.

Série. Thriller. Fra. 2017. Sai-
son 1. Avec Carole Bouquet,
Fred Testot, Jacques Weber,
Pascal Demolon, Manon Azem,
Serge Riaboukine, Robinson
Stévenin, Frédérique Bel.
2 épisodes. Inédits
Damien a révélé son secret à
Lucie... Le profil du «copycat»,
lui, se précise : sa reproduction
à l’identique d’un rituel sur une
scène de crime laisse penser
qu’il était présent au moment
des faits.

23.05 New York, unité
spéciale 3
Série. Policière. EU. 2014. Sai-
son 16. Avec Mariska Hargitay,
Danny Pino, Kelli Giddish, Ice-
T, Raúl Esparza, Peter Scana-
vino, Hannah Marks.
4 épisodes
Les membres de l’Unité spé-
ciale enquêtent sur le viol
d’Evie Barnes, une étudiante
en première année à l’Univer-
sité d’Hudson. La jeune femme
accuse plusieurs de ses cama-
rades de l’avoir violée.

21.00 Série

La Mante 3

Film. Western. EU. 2011. Réa-
lisation : Joel et Ethan Coen.
2h05. Avec Jeff Bridges, Matt
Damon, Josh Brolin, Hailee
Steinfeld, Domhnall Gleeson,
Barry Pepper, Dakin Matthews.
Mattie Ross, 14 ans, est déter-
minée à rendre justice à son
père, abattu par un hors-la-loi.
Elle engage alors un marshal
alcoolique et décide de l’ac-
compagner à la poursuite du
meurtrier.
22.50 Grand Soir/3

23.30 Qui
sommes-nous ?
Doc. Société. Fra. 0h54.
Chaque région diffuse un
reportage lié à un événement
qui fait ou a fait la une de
l’actualité locale. Cette case
documentaire propose une
autre approche de l’informa-
tion, ancrée dans un territoire.
0.20 Libre court Magazine.
1.30 Un livre un jour Magazine.
1.35 Midi en France 2.00 Et
la jeunesse bordel ! 3.55 Les
nouveaux nomades Magazine.

20.55 Film

True Grit HHH 2

Série. Policière. Fra. 2017.
Saison 6. Avec Caroline Proust.
2 épisodes. Inédits
Le cadavre d’un jeune policier
du 93 vient d’être découvert.
Au commissariat, chacun
cherche ses marques avec
l’arrivée du nouveau patron,
Arnaud Beckriche. Le groupe
DPJ de Laure Berthaud est
confronté à une affaire com-
plexe dans un quartier de
Cléry-sous-Bois, où règnent
délinquance et corruption.

23.00 L’effet papillon
Magazine. Présentation :
Daphné Roulier. 1h00. Inédit.
Chaque semaine, «L’effet
papillon», «le» magazine de
référence de l’actualité inter-
nationale, propose un concen-
tré d’images et d’infos pour
une vision dynamique du futur.
0.00 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon Divertisse-
ment. 0.40 Chouf HH 3 Film.
Drame. Fra. 2015. Réalisation :
Karim Dridi. 1h48. 2.25 Sur-
prises 2.45 Groland 2

21.00 Série

Engrenages 3

Film. Biographie. GB-Ind.
1982. VM. Réalisation :
Richard Attenborough. 3h10.
Avec Ben Kingsley, Candice
Bergen, Martin Sheen, John
Mills, John Gielgud, Trevor
Howard, Roshan Seth.
De ses débuts comme avo-
cat en Afrique du Sud défen-
dant les droits de la minorité
indienne en passant par son
retour dans son pays, la vie du
Mahatma Gandhi, en lutte pour
l’indépendance de l’Inde.

23.55 C dans l’air
Magazine. Présentation : Caro-
line Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spé-
cialistes pour commenter un
thème au cœur de l’actualité
économique, sociale ou poli-
tique et confronte les divers
points de vue exprimés sur le
plateau.
1.00 Avis de sorties Magazine.
1.10 C à vous Magazine. 2.05
C à vous, la suite 2.25 Entrée
libre Magazine. 2.55 CIA,
quand les patrons racontent

20.50 Film

Gandhi HHH

Film. Western. EU. 1963. VM.
NB. Réalisation : Martin Ritt.
Inédit. 1h45. Avec Paul New-
man, Melvyn Douglas, Patricia
Neal, Sheldon Allman, Curt
Conway, George Petrie, Val
Avery, John Ashley.
Ambitieux, égocentrique, Hud
Bannon est l’exact opposé de
son père, le patriarche à la tête
du ranch familial. Lorsque leur
bétail tombe malade, les deux
hommes vont s’affronter sur la
méthode à suivre.

22.40 Animal
Kingdom H
Film. Drame. Aus. 2010. VM.
Réalisation : David Michôd.
Inédit. 1h52. Avec James
Frecheville, Guy Pearce, Ben
Mendelsohn.
Dans la banlieue de Mel-
bourne, le quotidien tranquille
d’une famille de criminels est
bouleversé par l’arrivée de
Joshua, un neveu de 17 ans
qui offre à la police une oppor-
tunité d’infiltration.
0.30 A mí Documentaire.

20.50 Film

Le plus sauvage
d’entre tous HH

6.00 Le 6h info 6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire et beauté
10.00 C’est au programme
10.55 Motus Jeu. 11.25 Les
z’amours Jeu. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place
Jeu. 12.55 13 heures 13.55
Ça commence aujourd’hui
15.00 Je t’aime etc 16.00
Affaire conclue 16.55 Chéri(e),
c’est moi le Chef ! Jeu. 18.00
Tout le monde a son mot à dire
Jeu. 18.40 N’oubliez pas les
paroles ! Jeu. 20.00 20 heures
20.45 Vu 20.50 Parents mode
d’emploi Série.

6.00 Ludo 8.40 On a la solu-
tion ! 8.50 Dans votre région
9.50 9h50 le matin Magazine.
10.50 L’édition des régions
Magazine. 11.15 Midi en
France Magazine. 12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 13.50
Rex Série. Dans la gueule du
loup. - Tour de passe-passe. -
Une vieille promesse. 16.05 Un
livre un jour 16.10 Des chiffres
et des lettres Jeu. 16.50 Harry
Jeu. 17.30 Slam Jeu. 18.10
Questions pour un champion
Jeu. 19.00 19/20 20.00 Tout
le sport 20.25 Plus belle la vie

8.15 Les Guignols (C) 8.25
Canalbis (C) 8.35 Nobel 2
Série. 10.05 Groland 2 10.25
Dogs H 3 Film. 12.10 The Big
Bang Theory Série. 12.35 Les
Guignols (C) 12.40 Canalbis (C)
12.50 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon 13.35 The
Walk - Rêver plus haut HH
Film. 15.35 L’hebdo cinéma
de Canal+. 16.20 Marauders.
3 Film TV. Action. 18.00 Ca-
nalbis (C) 18.10 Catherine et
Liliane (C) 18.20 L’info du vrai
(C) 20.40 Canalbis (C) 20.53
Catherine et Liliane (C)

5.30 Les chemins de l’école
6.30 Zouzous 9.20 La maison
des maternelles 10.15 L’œil et
la main 10.50 Les orphelins du
paradis 11.45 La quotidienne
13.00 Vues d’en haut 13.40
Le magazine de la santé 14.35
Allô docteurs 15.10 Les routes
de l’impossible 15.40 Je ne
devrais pas être en vie 16.30
Laos, au rythme du Mékong
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans
l’air Magazine. 19.00 C à vous
Magazine. 20.00 C à vous, la
suite Magazine. 20.20 Entrée
libre Magazine.

9.25 Pêcheurs de Mauritanie
10.15 Abu Dhabi, au chevet
des faucons 11.10 Jérusa-
lem à l’aube 12.20 Enquête
d’ailleurs 12.50 Arte journal
13.00 Arte Regards 13.35 On
a arrêté Sherlock Holmes Film.
Comédie. 15.30 Inde, la der-
nière danse 16.25 Invitation
au voyage 17.05 Xenius 17.35
Royaume-Uni, l’histoire vue du
ciel 18.05 Le Brésil par la côte
19.00 Sur les rivages de la
Baltique 19.45 Arte journal.
20.05 28 minutes 20.45 Tu
mourras moins bête Série.

12.35 Talent tout neuf 12.40
Malcolm Série. 16.50 Un dîner
presque parfait Jeu. 18.50
Les Marseillais vs le reste du
monde 2 20.55 Le message
de Madénian et VDB

15.45 Les lapins crétins : inva-
sion 16.30 Ninjago 17.45 Les
As de la jungle à la rescousse !
19.00 Il était une fois... la vie
19.25 Une saison au Puy du
Fou 20.50 Monte le son !

9.00 Touche pas à mon poste !
12.40 William à midi 13.50
Maigret Série. 17.55 C’est que
de la télé ! 19.10 TPMP : pre-
mière partie 20.10 Touche pas
à mon poste ! Talk-show.

18.15 Les incroyables aven-
tures de Nabilla et Thomas
en Australie 2 18.50 Les va-
cances des Anges 2 : bienvenue
chez les Grecs 2 19.35 Le Mad
Mag : le débrief des filles 2

7.15 Téléachat 9.15 NT1 Infos
9.20 Grimm 2 10.05 Revenge
Série. La boîte de Pandore. - Le
grand soir. 11.50 Secret Story
2 Téléréalité. 13.50 Flash
Série. 16.10 Secret Story 2

8.30 Top clip 10.30 Top CStar
11.00 Top Streaming 12.15
Top clip 14.30 Top 80 15.45
Top CStar 17.00 Top France
18.05 Pawn Stars - Les rois
des enchères Téléréalité.

16.30 Transformers Robots
in Disguise : mission secrète.
17.00 Power Rangers : Ninja
Steel 18.00 Beyblade Burst
18.30 Ben 10 19.15 Franky
20.50 Wazup Magazine.

Film. Suspense. EU. 1997.
VM. Réalisation : Simon West.
1h50. Avec Nicolas Cage,
John Malkovich, John Cusack,
Landry Allbright, Monica Pot-
ter, M.C. Gainey.
À bord d’un avion du FBI, de
dangereux criminels ont prépa-
ré un audacieux plan d’évasion.

... «Ils s’aiment depuis 20 ans»
Spectacle. 1h35. Inédit.
Une sélection de sketches des
trois spectacles que Michèle
Laroque et Pierre Palmade
ont joué ensemble depuis
vingt ans : «Ils s’aiment», «Ils
se sont aimés» et «Ils se re-
aiment».

Film. Science-fiction. EU.
2003. Réal. : Andy et Larry
Wachowski. 2h05. Avec Col-
lin Chou, Carrie-Anne Moss,
Laurence Fishburne.
Dans la cité de Zion, l’explo-
sive bataille finale est enga-
gée entre les machines et les
rebelles.

… de montagne
Magazine. 1h55. Inédit.
«Le gang des bikers». Le
16 décembre 2012, Aurélie
se présente au commissariat
de Grasse. Trois de ses amis
auraient assassiné et enterré un
homme de 19 ans. - «La mys-
térieuse disparition de Rosalie».

Magazine. 2h15.
Chauffards, pickpockets et
délinquants : un été sous
tension à Nice. Inédit
Des caméras ont suivi les
membres de la police munici-
pale de Nice.
Patrouillessous tensionspour
les gendarmes de Provence

Football. Match internatio-
nal féminin. Match amical.
En direct. Commentaires :
Alexandre Delpérier, Sonia
Haziraj.
À deux ans d’une Coupe du
monde en France, les Bleues
doivent relever la tête après le
fiasco de l’Euro.

Film TV. Fantastique. Ital.
1992. Réalisation : Lamberto
Bava. 1h30. Avec Alessandra
Martines, Brigitte Nielsen.
La sorcière noire (1/2)
Fantaghiro et le roi Romualdo
vont se marier, mais la reine
noire ne l’entend pas de cette
oreille.

23.10 Band of Brothers 2
Série. Guerre. EU. 2001. Sai-
son 1. Avec Damian Lewis,
Donnie Wahlberg, Ron Livings-
ton, David Schwimmer.
4 épisodes

22.30 Le fils du comique
Théâtre. 2015. Mise en
scène : Agnès Boury. 1h50.
Avec Pierre Palmade.
0.20 Montreux Comedy Festi-
val Divertissement.

13.55 La mine de la fortune
17.20 Casse-cash 20.50
Americars : pièces détachées
Téléréalité. 21.40 Americars :
pièces détachées Téléréalité.

7.00 Petits secrets entre voi-
sins 9.15 Une histoire, une ur-
gence 14.05 Urgences 17.25
Grey’s Anatomy 21.00 Salem.
3 Film TV. Horreur. (1 et 2/2).

17.45 L’équipe d’Estelle
Magazine. 19.45 L’Équipe du
soir 20.45 Pétanque. Masters
de pétanque. Final Four. 22.30
L’Équipe du soir Magazine.

15.50 C’est ma vie 18.20
Charmed 21.00 Le bon, la
brute et le truand HHH 2
Film. 0.10 Et pour quelques
dollars de plus HHH 2 Film.

13.45 Affaires résolues 2
16.30 Révélations 2 18.15
Loi du Texas 20.55 Révélations
Magazine. Invité : Avy Marciano.
22.45 Révélations Magazine.

19.00 Tous pour un 20.55
Comme des frères HH Film.
Comédie. 22.55 Une semaine
sur deux (et la moitié des va-
cances scolaires) H Film.

23.20 The Punisher H 4
Film. Action. EU. 2003. Réa-
lisation : Jonathan Hensleigh.
2h04. Avec Thomas Jane,
John Travolta, Ben Foster,
Rebecca Romijn-Stamos.

22.50 Crimes
en Ille-et-Vilaine 2
Magazine. 1h35.
«L’effroyable mensonge».
0.45 Crimes dans les Alpes-
Maritimes 2 Magazine.

23.15 Appels d’urgence 2
Magazine. 1h00.
Pompiers de Paris : les nou-
veaux héros de la capitale
0.15 Appels d’urgence 2 Ma-
gazine. Prés. : Carole Rousseau.

22.50 La vengeance
du serpent à plumes HH
Film. Comédie. Fra. 1984.
Réalisation : Gérard Oury.
1h45. Avec Coluche, Ma-
ruschka Detmers, Luis Rego.

22.40 La caverne
de la Rose d’or
Film TV. Fantastique. Ital.
1992. Réal. : L. Bava. 1h30.
(2/2). Avec Alessandra Mar-
tines. 0.20 Zig et Sharko

Téléréalité. Prés. : Karine Le
Marchand. 1h10. Inédit.
Huit agriculteurs s’apprêtent
à partir pour des destinations
romantiques. Sébastien, Pierre-
Emmanuel et Gégé passeront
deux jours avec leur moitié
déjà confirmée sur l’île de Ré,
à Bruxelles et en Écosse. Les
amours de Carole aux Pays-
Bas, Raphaël en Slovénie et
Jean-Marc au Portugal, Julie, à
Rome, et Patrice, à Saint-Émi-
lion, vont-elles se confirmer ?

22.10 L’amour
est dans le pré
Téléréalité. Présentation :
Karine Le Marchand. 1h05.
Inédit.
Une soirée exceptionnelle se
profile en compagnie de ces
huit agricultrices et agricul-
teurs à la poursuite de l’âme
sœur. Si pour certains le sus-
pense reste entier, pour tous,
le dénouement est proche.
23.15 La robe de ma vie Diver-
tissement. 2.10 Les nuits de
M6 Magazine.

21.00 Téléréalité

L’amour
est dans le pré

6.00 M6 Music Clips. 7.00
M6 Kid 8.50 M6 boutique
10.00 Desperate Housewives
Série. Amitiés improbables. - Un
immense service. - Une petite
récompense. 12.45 Le 12.45
13.30 Scènes de ménages
Série. 14.30 Le sourire des
femmes. Film TV. Drame.
16.05 Les reines du shopping
Jeu. Tendance avec un sweat.
17.30 Chasseurs d’appart’ Jeu.
18.40 La meilleure boulangerie
de France Jeu. 19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série. Avec Amélie Etasse.

Film. Science-fiction. EU.
2015. VM. Réalisation : Neill
Blomkamp. Inédit. 1h54. Avec
Hugh Jackman, Sigourney
Weaver, Dev Patel, Yo-Landi
Visser, Brandon Auret, Kevin
Otto, Chris Shields.
Dans un futur proche, la police
est entièrement robotisée.
Lorsque Chappie, l’un des
droïdes policiers, est kidnappé
et reprogrammé, il devient le
premier robot capable de pen-
ser et ressentir par lui-même.

23.10 Arena,
les gladiateurs… H 4
… de la mort
Film. Action. EU. 2011. VM.
Réalisation : Jonah Loop. Iné-
dit. 1h30. Avec Kellan Lutz,
Samuel L. Jackson.
Dans un futur proche, des
combats violents entre gla-
diateurs sont retransmis sur le
Web afin de divertir des gens
oisifs et assoiffés de violence.
David Lord, un jeune homme
est enlevé et jeté dans l’arène,.
1.00 90’ enquêtes Magazine.

21.00 Film

Chappie HH 2

6.35 Je peux le faire Magazine.
6.45 Téléachat Magazine. 8.45
PeP’s Série. 9.00 Les mystères
de l’amour Série. Marignan.
10.10 De l’amour au men-
songe. Film TV. Thriller. 11.55
Friends Série. 13.40 TMC
infos. 13.45 Columbo Série.
Votez pour moi. 15.05 Dr House
Série. L’histoire d’une vie. - À
bout de nerfs. - Rencontre spor-
tive. - Le mauvais œil. 18.35
L’avant Quotidien Talk-show.
19.20 Quotidien, première par-
tie Talk-show. 19.40 Quotidien
Talk-show.

21.00 Film 20.55 Spectacle 21.00 Film 20.55 Magazine 21.00 Magazine 20.50 Football 20.55 Téléfilm

Les ailes
de l’enfer HH 3

Michèle Laroque
et Pierre Palmade…

Matrix
Revolutions HH 2

Crimes
dans les villages 2 Appels d’urgence 2 France/Espagne La caverne

de la Rose d’or

18.55 H Série. 20.55 Le tail-
leur de Panama HH Film. Thril-
ler. 22.40 Ned Kelly HH 2
Film. Western. 0.25 Les secrets
du volcan Série.
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Le philosophe a claqué la porte de L’Émission politiqueTÉLÉVISION

Léa Salamé explique le départ d’Onfray
Invitée de l’émission Le Tube 
sur Canal +, ce samedi, Léa 
Salamé a dû revenir sur le 
refus de dernière minute de 
Michel Onfray sur sa partici-
pation à L’Émission politique 
sur France 2.  
Le philosophe devait en effet 
travailler avec la journaliste 
mais il a claqué la porte à 
quelques jours de l’émission, 

expliquant qu’il n’y avait « pas 
de contrat prévu, ni de rému-
nération » de la part de la pro-
duction. 
La journaliste a confié « être 
un peu dépassée » par cette 
histoire. « Il a dit “Banco” 
avant les vacances. Il est évi-
dent qu’il y avait un contrat et 
une rémunération, puisque 
tous les intervenants exté-

rieurs sur le service public sur 
des émissions comme cela 
sont rémunérés et qu’il y a 
un contrat parce que c’est 
légal.  Et manifestement, les 
négociations n’ont pas abou-
ti sur le montant de la rému-
nération », a-t-elle confié 
avant de rappeler que c’était 
de l’argent public avec des 
grilles de salaires à respecter. ■ Léa Salamé dépassée. AFP 
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LA RECETTE DE MAGUELONE 

Crèmes ardéchoises 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 450 g de crème de marrons 
à la vanille, 3 jaunes d’œufs, 30 g de sucre semoule, 45 cl de crème 
fraîche liquide, 1 cuillerée à soupe de sucre glace. 
Niveau : pas trop difficile. Budget : abordable. Temps : 1 h 30 min. 
Préparation : préchauffez le four à 150°C. Portez à ébullition la crème 
fraîche. Dans un saladier, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre semoule 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux.  
Versez dessus la crème fraîche tout en remuant au fouet. Incorporez 
la crème de marrons préalablement détendue et mélangez.  
Répartissez cette préparation dans des plats à four individuels.  
Déposez-les dans un plat rempli à mi-hauteur d’eau chaude et faites cuire 
au bain-marie pendant environ 40 minutes.  
Laissez refroidir complètement les crèmes. Placez-les au frais au moins 
une heure. Poudrez-les de sucre glace et servez-les avec quelques crêpes 
dentelles. 
Suggestion : parsemez le dessus des crèmes de brisures de marrons 
glacés.

■ Mercredi, cuisinez avec les enfants - Vendredi, du poisson 
Samedi, cuisine rapide - Dimanche, cuisine de fête
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15°C au Grau-du-Roi
17°C à Gruissan

HOROSCOPE
BÉLIER TRAVAIL : Vous attachez trop
peu d’importance à la tenue raisonnable
d’un budget qui fait fi des réalités finan-

cières. AMOUR : La nature de votre relation
ne jouera aucun rôle dans vos ressources.
SANTE : Une forme en dents de scie.

BALANCE TRAVAIL : Vos pires adver-
saires pourraient bien être vos propres
faiblesses et ce sont les plus difficiles à

éradiquer. AMOUR : Les recommandations les
plus anodines seront néanmoins suspectes.
SANTE : Eliminez les remèdes périmés.

TAUREAU TRAVAIL : Pousser votre cri
de guerre ne saurait effrayer vos adver-
saires, car ils vous savent bien plus

faibles qu’eux. AMOUR : Misez donc sur la
profonde amitié qui vous lie à diverses per-
sonnes. SANTE : Déjouez les embûches virales.

SCORPION TRAVAIL : On en parle et
on en débat, mais la crise est toujours
présente en toile de fond. Oubliez donc

cettemenace.AMOUR : L’unionpourrait encore
faire la force, mais avec quels complices ?
SANTE : Un adversaire, le grand vent.

GÉMEAUX TRAVAIL : Vous détestez
tromper votre monde, même quand la
concurrence lui fournit un ferment iné-

puisable d’aversion.AMOUR :Adéfaut depreuves
d’amour, vous disposez d’attachements amicaux.
SANTE : Repas équilibrés recommandés.

SAGITTAIRE TRAVAIL : Savoir pardon-
ner c’est en même temps faire preuve
d’une très grande sagesse et un premier

essai coûte peu. AMOUR : Les ados disent
avoir la haine, renoncez à ce sentiment agres-
sif. SANTE : Le calme contre la migraine.

CANCER TRAVAIL : Celles et ceux qui
doutèrent de votre capacité à surmonter
les obstacles vont vite en être pour leurs

frais. AMOUR : Vos proches auraient besoin
d’avoir plus de considérationpour vous.SANTE :
Dormez surtout durant la nuit.

CAPRICORNE TRAVAIL : Si vous avez
omis vos loisirs dans la nouvelle orga-
nisation qui va se mettre en place,

rectifiez vite le tir. AMOUR : Votre gentillesse
pourra faire des miracles, mais pas le finance-
ment. SANTE : Ennemie numéro 1, la colère.

LION TRAVAIL : S’intéresser à autre
chose ne veut pas dire qu’il faut alors
négliger complètement tout le reste.

AMOUR : Dans ce secteur, ayez en permanence
une solide solution de rechange. SANTE :
Hésitations dangereuses.

VERSEAU TRAVAIL : Ils avaient pensé
à tout, mais pas à une réaction épider-
mique aussi rapide et moralement bru-

tale. Dont acte. AMOUR : Vos procédés valent
bien ceux des autres, vous en donnerez la
preuve. SANTE : Du repos après effort intense.

VIERGE TRAVAIL : Un peu perdu dans
une aventure qui tourne mal ? Il n’est
point trop tard pour faire un demi-tour

rapide. AMOUR : Qui devrait payer les pots
cassés ? Certainement pas votre partenaire.
SANTE : Fuyez les gens contagieux.

POISSONS TRAVAIL : Soignez les
détails jusque dans les moindres recoins
et vous pourrez alors jouir d’une légitime

satisfaction.AMOUR :Vous avez oublié quelque
chose ? Mais non, faites taire cette crainte.
SANTE : En son temps, le réconfort !

LA FÊTE 

Sainte-Nadège 
Histoire : Fille de Sainte-Sonia, fut mise à mort sous Hadrien.  
Le dicton : « Froid de la Sainte-Nadège annonce pour bientôt la neige. » 
En 1970 : mort du guitariste rock Jimi Hendrix. 
En 1989 : ouverture à Perpignan de la première édition du festival de 
photojournalisme Visa pour l’Image.  
En 2002 : Maurice Papon libéré pour raisons médicales.

Lundi 18 septembre 2017

L’IMAGE Un monde secret et glaciaire au cœur de l’Antarctique

Cette image publiée par l’Université 
nationale australienne le 8 septembre 
dernier, a été prise à l’intérieur d’une grotte 
de glace située sur la langue glaciaire 

Erebus, située sur l’île de Ross, près des 
bases antarctiques McMurdo et Scott. 
Un monde secret d’animaux et de plantes 
peut vivre dans des grottes chaudes sous 

les glaciers de l’Antarctique, y compris de 
nouvelles espèces, estiment aujourd’hui 
les scientifiques. 
PHOTO AFP/HO/JOEL BENSING
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Irrésistible Montpellier !

Coupe Davis : 
finale France - Belgique
TENNIS

 Le MHR a écrasé Toulon à l’usure à l’Altrad Stadium (43-20) avec un bonus 
offensif à la clé. Plus que jamais, les hommes de Cotter sont les leaders du Top 14.

■ Toute la détermination de Picamoles et Du Plessis. Toulon a fini par céder devant la puissance du pack montpelliérain.  PHOTO MAX BÉRULLIER

AUTO 
Formule 1 
Vainqueur à 
Singapour, Hamilton 
file vers le titre 

FOOTBALL 
Ligue 1 
Montpellier respire 
mieux après son 
succès à Troyes 

RUGBY A XV 
ProD2 
L’Usap frappe fort 
contre Montauban

■ Hamilton fait le break sur Vettel.  AFP

■ Mendes, buteur à Troyes.  AFP

TOP 14

■ L’Usap reste au sommet.  M.CLEMENTZ

Le grand retour 
des Cévennes

AUTO
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Après une première partie de 
match très compliquée à Cas-
tres, on attendait de voir le 
comportement du paquet 
d’avants héraultais face à Tou-
lon. 
Vern Cotter avait fait ses rota-
tions, réinstallant Bismarck 
Du Plessis et Nariashvili en 
première ligne. Le retour de 
la paire Jacques Du Plessis-
Willemse en deuxième ligne 
et la troisième ligne 100 % 
française ont fait du mal au 
pack toulonnais. En témoigne 
cette première mêlée où le 
RCT a reculé, avant d’être car-
rément pénalisé sur les deux 
suivantes. Emmenés par un 
Bismarck Du Plessis, vérita-
ble leader du pack, les avants 
du MHR ont démontré qu’ils 
avaient du répondant. Et du 
caractère. « On a fait un bon 
match devant. Contre Cas-
tres, on a été moins bon que 
ce qu’on voulait. On a tra-
vaillé dur et ça a souri 
aujourd’hui », résume le 
pilier Antoine Guillamon. 
« La seule chose négative sur 

le match des avants c’est de 
perdre Paul Willemse (1), 
constate Cotter. Devant 
c’était costaud. Mais Toulon 
est difficile à manœuvrer, ils 
étaient bien en place défen-
sivement. » 

Bismarck Du Plessis 
exemplaire 
Exemplaire depuis le début 
de saison, Bismarck Du Ples-

sis était une nouvelle fois le 
fer de lance héraultais. Grat-
tant des ballons, provoquant 
des pénalités, le cadet des Du 
Plessis a démontré une nou-
velle fois sa science du jeu. Et 
son impact. « Il fait partie des 
joueurs forts, par la parole, 
l’expérience qu’il a. Comme 
d’autres, il fait partie des lea-
ders, des joueurs confir-
més », note Cotter. « Il fait 

un super match en récupé-
rant des ballons qui étaient 
très importants », souligne 
de son côté Nemani Nadolo. 
« Les avants ont fait un gros 
match, bien sûr, ajoute Cru-
den. Ils ont récupéré des bal-
lons, bien défendu. Ils ont 
une importance énorme pour 
nous. » 
Même s’ils ont été contrés sur 
quelques ballons portés, 
notamment sur pénaltouche, 
les Montpelliérains ont une 
nouvelle fois pesé de tout leur 
poids. « C’est une équipe qui 
met beaucoup de défi. mais 
il ne faut pas lâcher un car-
ré de terrain. C’est un rou-
leau compresseur. Quand on 
commence à reculer... On a 
su tenir pendant une heure », 
constate Fabrice Landrau.  
Un atout de plus dans la man-
che d’un MHR décidément 
très complet. 

L.C.-L. 

◗ (1) Touché au genou, Willemse 
pourrait être absent plusieurs 
mois.

O
n attendait un choc, 
on l’a eu.  Dans tous 
les secteurs du jeu, 
l’affrontement entre 

Montpellier et Toulon a été 
total. Et une nouvelle fois, 
pour la 4e fois en 5 rencon-
tres, le MHR remporte une 
victoire bonifiée.  
Pourtant tout n’a pas été sim-
ple pour les hommes de Vern 
Cotter. Qui ont vraiment atten-
du les dix dernières minutes 
pour se détacher définitive-
ment. D’ailleurs les premiers 
à tirer étaient les Toulonnais, 
avec cet essai de Tuisova, ser-
vi par une passe volleyée 
magique de Bonneval qui mys-
tifiait Nadolo. Bien sûr, le 
MHR n’a pas couru longtemps 
après le score. Deux petites 
minutes ont suffi à Cruden 
pour rectifier le tir. Montpel-
lier n’allait plus jamais perdre 
la main. Mais dans la souf-
france. 
« C’était un match compliqué 
jusqu’à la 65e minute, le 
match aurait pu basculer, 
avoue Vern Cotter. Mais vrai-
ment c’était difficile. Les 
points sont là, on est content, 
on les prend mais il reste 
plein de choses à travailler 
encore. » 

Gorgodze fait  
basculer le match 
Le carton jaune récolté pour 
Mamuka Gorgodze aura fina-
lement fait pencher la balance 
du côté du MHR. « On a don-
né le bâton pour se faire bat-
tre, concède Fabrice Landrau, 
le coach toulonnais. L’expul-
sion de Gorgodze pour deux 
gestes similaires, et l’essai de 
pénalité, encore pour un pla-
cage haut, nous fait mal aux 
jambes. Ensuite ils ont remis 
la main sur le ballon. » 
Un match qui a donc répondu 

aux attentes. Dur, physique. 
Mais récompensé de 6 essais 
pour les Héraultais.  « C’était 
très dur, très physique. Les 
deux équipes ont joué très 
vite, reconnaît Aaron Cruden. 
C’est bien pour les supporters. 
On est resté calme, c’est 
important de rester concen-
trés. Si on arrive à rester 
dans notre jeu, on va conti-
nuer à avancer. » 
Mais le MHR a pu s’appuyer 
sur des avants qui ont su 
répondre au défi physique pro-
posé par le RCT. « Toulon a 
des grands joueurs, de 
niveau international. Le 
niveau du match 
d’aujourd’hui est celui auquel 
il faut s’attendre en Coupe 
d’Europe, avance Nemani 

Nadolo. On s’attend à ce 
genre de confrontation. On 
savait que si on les laissait 
jouer on aurait des problè-
mes. Le but c’est d’arriver à 
jouer sur les 80 minutes et 
les dix dernières minutes ont 
été primordiales. » 
Héros à Castres, Ruan Pienaar 
à cette fois laissé 9 points en 
route sur pénalités. 
Qu’importe, en inscrivant 6 
essais, Montpellier a démon-
tré sa puissance à tous les éta-
ges. En témoigne l’essai mar-
qué par le colosse fidjien, 
Nadolo, avec au départ un bal-
lon contré par Bismarck Du 
Plessis. 
Pour autant Vern Cotter et ses 
troupes ne veulent pas 
s’enflammer. « On donne 

deux ballons, on fait des 
mauvais choix. On a beau-
coup de choses à travailler 
mais on pourra préparer le 
prochain match en pleine 
confiance », tempère le coach 
héraultais. 
« C’est une bonne base de tra-
vail. Des fois ça marche, des 
fois non. Mais ça laisse augu-
rer de belles choses. On monte 
en puissance, on essaye de 
hausser nos intentions et 
notre niveau de jeu », glisse 
le pilier Antoine Guillamon. 
Mais après ce nouveau tour de 
force, le MHR apparaît de plus 
en plus comme un épouvan-
tail de ce Top 14. Et il ne peut 
plus se cacher.  

LUC CRESPON-LHÉRISSON 
lcrespon@midilibre.com

Les gros ont répondu présent
Secoués à Castres, les avants du MHR ont réagiLE FAIT DU MATCH

■ Antoine Guillamon et le pack ont signé un gros match.  M.B.

Montpellier sort les muscles
Top 14 / 4e journée/ Montpellier s’impose à domicile contre Toulon avec le bonusRUGBY À XV

■ Aaron Cruden inscrit le premier des six essais du MHR contre Toulon pour une large victoire.   MAX BERULLIER

Dans un match qui s’est décanté dans les 10 dernières minutes, le MHR continue son sans-faute.

LE MATCH
MONTPELLIER ......................43 
TOULON ..............................20 
Altrad Stadium. 
Mi-temps: 17-10. 
Spectateurs: 15 034.    
Arbitre: Mathieu Raynal (Pays 
Catalan).   
Pour Montpellier: 6 essais Cruden 
(10e), Nadolo (34e), Willemse 
(58e), (de pen.,65e), Tomane 
(76e), Steyn (79e), 4 
transformations Pienaar (10e, 34e, 
58e), Cruden (76e), 1 pénalité 
Pienaar (6e).  
Pour Toulon: 2 essais Tuisova (7e), 
Ashton (61e), 2 transformations 
Trinh-Duc (7e), Belleau (61e), 2 
pénalités Trinh-Duc (37e, 47e).  
Carton jaune à Toulon: Gorgodze 
(63e, plaquage dangereux).  
MONTPELLIER: Fall (Tomane, 68e) 
- Nagusa, Immelman, F. Steyn, 
Nadolo - (o) Cruden, (m) Pienaar - 
Y. Camara, Picamoles (cap.), 
Ouedraogo (Bardy, 59e) - P. 
Willemse (Géli, 70e), Jac. Du 
Plessis (Mikautadze, 52e) - 
Guillamon (Haouas, 60e), B. Du 
Plessis, Nariashvili.   
TOULON: H. Bonneval - Tuisova, 
Pietersen (Belleau, 56e), Nonu 
(Padovani, 60e), Ashton - (o) Trinh-
Duc (Méric, 68e), (m) Escande - 
Fernandez-Lobbe (Rebbadj, 55e), 
Isa, Monribot - Taofifenua (Manoa, 
59e), Gorgodze - Chilachava, 
Guirado (cap.) (Etrillard, 65e), 
Frésia (Delboubès, 65e).

À CHAUD 
● FABIEN GALTHIÉ (COACH 
TOULON) 
« Le match bascule sur le carton 
jaune, l’essai de pénalité et les 
blessures de nos joueurs. On 
avait l’occasion de revenir à un 
point et le match a basculé. Il va 
falloir digérer ce match, voir les 
points d’améliorations. Plusieurs 
aléas nous ont fragilisés face à 
une équipe solide. On n’a pas 
réussi à jouer dans un rythme 
qui nous aurait permis d’être 
plus dangereux. C’est une 
équipe en place, costaud, elle 
maîtrise son rugby. Mon retour, 
j’avais pas grand-chose à dire 
dessus, l’important c’était le 
match et les acteurs. Je ne 
m’attarde pas là-dessus. » 

● FRANÇOIS TRINH-DUC 
« J’ai essayé de me concentrer 
plus sur mon jeu que sur l’enjeu. 
Retrouver cette ambiance, je l’ai 
pris de façon positive. C’est un 
stade que je connais très bien, 
ça m’a plus donné envie que 
mis de pression. J’ai entendu le 
public me soutenir, ça fait chaud 
au cœur. Je sais la passion qu’ils 
ont pour cette ville, elle est 
toujours là. » 

● MOHED ALTRAD (AU 
MICRO DE CANAL +) 
«Je ne suis pas le financier de 
Goosen, je ne l’ai jamais 
rencontré, je ne le connais pas. 
Je l’ai vu jouer et c’est un joueur, 
je me répète, qui m’intéresse 
beaucoup. 
Sur le rachat de la clause du 
Racing : « On n’est pas au niveau 
de dire combien ça vaut. (...) Le 
Racing est intéressé, d’après ce 
que je sais, de le céder. Nous 
sommes intéressés à ce stade 
sur le principe d’acquérir ce 
joueur et sûrement pas pour 
cette saison, probablement pas 
pour la saison prochaine non 
plus. C’est un jeune joueur qui 
nous intéresse peut-être pour la 
saison 2018/2019 ou même 
au-delà. Mais à ce stade nous ne 
sommes pas très pressés. Je n’ai 
jamais eu de contact avec ce 
joueur, je ne le connais pas. » 

5e : Gorgodze pénalisé 
à l’entrée des 22 m. En 
coin, Pienaar ouvre le 
score.  

MHR 3-0 TOULON 
8e : Toulon récupère le 
ballon après un contre. 
Nonu sert Bonneval qui 
volleye pour Tuisova. 
Essai en coin transformé 
par Trinh-Duc. 

MHR 3-7 TOULON 
10e : sur le renvoi, le 
MHR récupère le ballon, 
Camara sert Cruden qui 
transperce la défense et 
marque. Pienaar trans-
forme. 

MHR 10-7 TOULON 
34e : renvoi contré par 
B. Du Plessis, après 
deux temps de jeu 
Nadolo marque en force 
aux pieds des poteaux. 
Pienaar transforme. 

MHR 17-7 TOULON 
37e : pénalité en faveur 
de Toulon. De 40 m 
face aux poteaux Trinh-
Duc transforme.  

MHR 17-10 TOULON 
47e : Nagusa est pénali-
sé pour un en-avant 
volontaire. Trinh-Duc 
passe la pénalité de 
23 m en coin.  

MHR 17-13 TOULON 
58e : sur un ballon 
porté, Willemse en force 
enfonce la défense de 
Toulon. Pienaar trans-
forme. 

MHR 24-13 TOULON 
60e : joli numero 
d’Escande qui profite 
d’un écran pour servir 
Ashton, qui marque en 
coin. Belleau trans-
forme. 

MHR 24-20 TOULON 
65e : Immelman est 
plaqué haut juste avant 
la ligne par Ashton, 
l’arbitre accorde un 
essai de pénalité. 

MHR 31-20 TOULON 
75e : sortie de ruck. 
Cruden donne à 
Tomane dans l’espace 
qui marque. Cruden 
transforme. 

MHR 38-20 TOULON 
79e : nouveau ballon 
porté. Cruden sert Steyn 
grand côté qui marque 
en force. 

MHR 43-20 TOULON  

V. 2
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PERPIGNAN ................................30 
MONTAUBAN ...............................6 
Stade Aimé Giral. Mi-temps : 27-6. 
Spectateurs : 9.038. Temps doux. 
Terrain usé. Arbitre : Hervé Lausasa 
Pour Perpignan : 3 essais Acebes (8e), 
Tau (15e), Ecochard (32e), 3 
transformations Potgieter, 3 pénalités 
Potgieter (27e, 31e) et Selponi (80e). 
Pour Montauban : 2 pénalités Darbo 
(24e, 35e). 
Carton jaune à Montauban : Caisso 
(13e, plaquage dangereux). 

F
ace à des Montalbanais 
handicapés par de nom-
breuses absences, les 
Catalans ont récolté un 

bonus mérité. « On sait où 
on va ! » confiait en amont 
du match, le co-entraîneur de 
Montauban, Pierre-Philippe 
Lafond. « Chez la meilleure 
équipe de Pro D2, avec une 
attaque de feu, qui en a mis 
66 à Bayonne... » Bien vu 
coach ! Avec trois essais au 
décompte final, l’USAP n’a 
fait qu’une bouchée de l’USM. 
Des Montalbanais qui ne 
comptaient que deux titulai-
res par rapport au groupe vic-
torieux de Grenoble une 
semaine plus tôt (25-23), 

mais rien n’enlève de saveur 
à la victoire perpignanaise. 
D’ailleurs, il ne fallait pas arri-
ver en retard à Aimé Giral. 

Plié à la pause 
Dans une situation inconfor-
table, Acèbes ponctuait une 
première fois dans l’en but, et 
comme son pied flirtait avec 
la ligne de touche, il remettait 
illico le couvert par une toute 
autre réussite entre les 
poteaux (8e). Un début de ren-
contre tonitruant, annoncia-
teur d’un rugby fait de grandes 
envolées. Sept minutes plus 
tard, un bon boulot de Far-
noux, poursuivi par Mafi, per-
mettait à Tau de conclure en 
position d’ailier. Dépassés 
dans tous les compartiments 
du jeu, les visiteurs ne récupé-
raient que des miettes. Et sur 
un coup de pied de renvoi mal 
dosé de leur part, Ecochard 
jouait rapidement une pénali-
té qui avec l’appui de Potgie-
ter et Bousquet, permettait à 
ce même Ecochard d’aggraver 
la marque. Au prés, comme au 

large, Perpignan dominait 
copieusement ce premier acte 
aux allures de cauchemar pour 
Montauban. La suite plus 
brouillonne ne verra pas les 
bleus azur monter en gamme, 
mais l’essentiel était assuré 
avec cette victoire bonifiée, qui 
leur permet d’agripper la pole 
position au classement. « C’est 
très satisfaisant, et surtout 
en première mi-temps où il y 

avait beaucoup de réalisme 
et de maîtrise, analysait le 
coach des trois-quarts Patrick 
Arlettaz. C’était moins bien 
en deuxième mi-temps, mais 
on ne va pas faire la fine bou-
che... » Une situation en tout 
cas idéale, avant de se rendre 
à Béziers le week-end pro-
chain. 

ALAIN BONNERIEZ 
redac.sports@midilibre.com

L’Usap a bien fait le boulot
Pro/D2 Succès important de Perpignan face à MontaubanRUGBY A XV

■ L’Usap est passé en force face  à Montauban. MICHEL CLEMENTZ

Goran Dragic a élevé la petite 
Slovénie, nation de deux mil-
lions d’habitants, sur le trône 
européen en réussissant une 
finale monumentale, diman-
che à Istanbul, où la Serbie, 
battue 93 à 85, n’a pas pu lui 
résister. 
Le meneur du Miami Heat a 
marqué 35 points, dont 26 
lors d’une époustouflante 
première mi-temps. Virevol-
tant, le vétéran, âgé de 31 ans, 
a rendu fou les défenseurs 
serbes avec ses démarrages 
fulgurants et sa patte gauche. 
Il a terminé par un chef-
d’œuvre ce qui devrait être 

sa dernière compétition inter-
nationale... même si ces der-
niers temps, il s’est montré 
moins catégorique quant à sa 
volonté de raccrocher. 
La Slovénie, république issue 
de l’ex-Yougoslavie, est le 
plus petit pays couronné 
depuis la Lettonie... en 1935. 
Au tour précédent, elle avait 
réussi l’exploit d’éliminer 
l’Espagne, tenante du titre. 
Cette nation n’a pas décou-
vert le basket hier. Elle a déjà 
eu de grands joueurs, comme 
Radoslav Nesterovic, qui joua 
en NBA dès la fin des années 
1990, ou avant lui Jure Zdovc, 

qui mena Limoges au titre de 
champion d’Europe des clubs 
en 1993. Mais avec son petit 
réservoir, elle s’était rarement 
approchée du podium (4e en 
2009). 
Son titre doit aussi pas mal à 
l’attribution d’un passeport 
slovène à l’intérieur améri-
cain Anthony Randolph au 
mois de juin. C’est un peu là 
que le bât blesse avec cette 
pratique des naturalisations 
de complaisance. Le nouveau 
champion a aussi été favori-
sé par la cascade de forfaits 
qui a touché presque toutes 
les équipes. 

◗ L’Espagne de Pau Gasol finit 
3e grâce à son succès sur la 
Russie 93-85.

La Slovénie sur le toit de l’Europe
Euro / Vainqueur de la Serbie en finale (93-85) à IstanbulBASKET-BALL

■ Triomphe des Slovènes. AFP 

TÉLÉGRAMMES

● RUGBY A XV 
Le demi de mêlée 
bordelais Baptiste Serin, 
titulaire avec le XV de 
France depuis le début de 
l’année, est sorti sur 
protocole commotion à 
Lyon samedi en Top 14. 
Le N.9 de l’UBB a reçu un 
choc au visage en 
plaquant le Lyonnais 
Alexis Palisson, dont le 
coude a heurté sa tête. 

● HANDBALL 
Le Paris Saint-Germain, 
finaliste malheureux de la 
Ligue des champions l’an 
dernier, a débuté sa 
campagne par une 
victoire 25-22 pleine 
d’autorité à Kiel 
(Allemagne), pour le 
premier match de la 
phase de poule. Nantes 
s’est également imposé 
(30-26) face aux 
Hongrois de Szeged. 
Dans le groupe D de 
Montpellier, le Sporting 
Lisbonne s’est imposé 
chez les Turcs de Besiktas, 
30-26. 

● VOLLEY-BALL 
Les volleyeurs français ont 
achevé la World Grand 
Champions Cup, la très 
officieuse Coupe des 
Confédérations, sur une 
défaite face à l’Iran 3 
manches à 2 (38-36, 25-
23, 22-25, 25-27, 15-11), 
dimanche à Osaka 
(Japon). Les Bleus n’ont 
remporté qu’un seul de 
leurs cinq matchs dans 
cette compétition (face au 
pays hôte) et terminent à 
l’avant-dernière place 
d’une compétition à 
oublier très vite. 

● TENNIS 
La Kazakhe Zarina Diyas 
(100e mondiale), a 
remporté dimanche à 
Tokyo son premier titre 
WTA en battant en finale 
la Japonaise Miyu Kato 
(171e) 6-2, 7-5. 

● TENNIS (2) 
La Belge Alison Van 
Uytvanck, 98e mondiale, 
a remporté dimanche son 
premier titre WTA en 
battant en finale du 
tournoi de Québec la 
Hongroise Timea Babos, 
63e au classement WTA, 
5-7, 6-4, 6-1. 

● PARIS-2024 
La ministre des Sports 
Laura Flessel a annoncé 
dimanche qu’elle allait 
confier à l’ancien 
sélectionneur de l’équipe 
de France de handball, 
Claude Onesta, une 
mission pour la 
performance des athlètes 
français aux jeux 
Olympiques de Paris en 
2024.  

● TENNIS DE TABLE 
Les Allemands ont 
remporté dimanche à 
Luxembourg l’Euro par 
équipe devant le Portugal 
(3-0), alors que chez les 
dames, leurs homologues 
n’ont pas réussi à les 
imiter, battues par la 
Roumanie (3-2). L’équipe 
de France masculine a 
terminé 3e, battue en 
demi-finales par le 
Portugal.

Top 14 
2017-2018 

RÉSULTATS - QUATRIÈME JOURNÉE 
Samedi 16 septembre 

Toulouse 53 - 17 Paris 
Agen 15 - 20 La Rochelle 
Lyon 49 - 14 Bordeaux-Bègles 
Pau 28 - 13 Castres 
Clermont 62 - 6 Brive 

Dimanche 17 septembre 
Montpellier 43 - 20 Toulon 
Racing 25 - 13 Oyonnax 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd

. 
1 Montpellier 19 4 4 0 0 150 62 3 0 
2 Racing 14 4 3 0 1 94 63 1 1 
3 Lyon 13 4 3 0 1 117 74 1 0 
4 La Rochelle 13 4 3 0 1 114 80 1 0 
5 Toulouse 12 4 2 1 1 115 79 1 1 
6 Toulon 9 4 2 0 2 97 94 0 1 
7 Clermont 9 4 2 0 2 128 105 1 0 
8 Pau 9 4 2 0 2 91 91 0 1 
9 Bordeaux-Bègles 8 4 2 0 2 95 117 0 0 
10 Castres 7 4 1 0 3 84 94 1 2 
11 Oyonnax 6 4 1 1 2 54 95 0 0 
12 Agen 6 4 1 0 3 67 99 0 2 
13 Paris 4 4 1 0 3 78 132 0 0 
14 Brive 0 4 0 0 4 36 135 0 0 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Clermont - Racing 
Agen - Pau 

Bordeaux-Bègles - Montpellier 
La Rochelle - Oyonnax 

Brive - Toulouse 
Lyon - Castres 
Paris - Toulon 

Pro D2 
RÉSULTATS - CINQUIÈME JOURNÉE 

Jeudi 14 septembre 
Vannes 38 - 22 Bayonne 

Vendredi 15 septembre 
Aurillac 15 - 6 Narbonne 
Biarritz 32 - 20 Nevers 
Colomiers 26 - 6 Angoulême 
Massy 21 - 19 Dax 
Mont-de-Marsan 39 - 23 Carcassonne 
Grenoble 33 - 23 Béziers 

Dimanche 17 septembre 
Perpignan 30 - 6 Montauban 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd

. 
1 Colomiers 20 5 4 1 0 142 90 2 0 
2 Perpignan 20 5 4 0 1 185 77 3 1 
3 Grenoble 17 5 4 0 1 136 104 0 1 
4 Mont-de-Marsan 16 5 3 0 2 163 92 3 1 
5 Montauban 14 5 3 1 1 72 88 0 0 
6 Biarritz 13 5 3 0 2 99 86 0 1 
7 Aurillac 12 5 2 1 2 118 89 1 1 
8 Massy 11 5 2 0 3 105 98 1 2 
9 Vannes 11 5 2 0 3 125 127 1 2 
10 Dax 10 5 2 0 3 95 126 1 1 
11 Angoulême 9 5 2 0 3 83 94 0 1 
12 Bayonne 9 5 2 0 3 119 178 1 0 
13 Béziers 9 5 2 0 3 115 132 0 1 
14 Nevers 9 5 2 0 3 100 118 1 0 
15 Carcassonne 4 5 1 0 4 78 161 0 0 
16 Narbonne 3 5 0 1 4 66 141 0 1 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Jeudi 21 septembre 
Bayonne - Grenoble 

Vendredi 22 septembre 
Angoulême - Aurillac 

Dax - Nevers 
Massy - Colomiers 

Montauban - Mont-de-Marsan 
Narbonne - Carcassonne 

Vannes - Biarritz 
Dimanche 24 septembre 

Béziers - Perpignan 

On prend les mêmes et on 
recommence : le GMT94, cham-
pion du monde en titre, a enta-
mé la saison sur la lancée de la 
précédente, en remportant le 
Bol d’Or sur le circuit Paul-
Ricard du Castellet. 
Suite à ce quatrième succès 
dans l’année calendaire (après 
le Mans, Oschersleben et Slova-
kia Ring), le patron Christophe 
Guyot ne cache pas ses ambi-
tions : « faire le doublé ». Cerise 
sur un gâteau déjà chargé, cela 
faisait dix ans qu’une Yamaha 
n’avait pas remporté le Bol d’Or. 
En 2007 à Magny-Cours, l’Espa-
gnol David Checa était déjà là. 
Là, ce sont l’Italien Niccolo 
Canepa et le Français Mickael 
Di Meglio qui l’ont accompagné 
sur le podium, entourés de la 
BMW N.13 (à neuf tours) et la 
Honda N.111 (à dix tours). 
Après un début de week-end 
compliqué, sanctionné par la 
sixième place seulement sur la 
grille samedi, la moto N.94 a fait 
le dos rond face aux mauvaises 
surprises que réserve inélucta-
blement une course de 24 heu-

res. 
Dans le même temps, elle a vu 
ses adversaires tomber les uns 
après les autres, à commencer 
par la Kawasaki N.11, en pole 
position, sur casse moteur après 
tout juste 33 minutes en piste. 
La Yamaha N.7 du YART a elle 
aussi connu des déconvenues 
qui l’ont conduite à arrêter les 
frais. Avec deux sérieux adver-
saires hors course, la N.94 abor-
dait la nuit à la lutte avec la 
Suzuki N.2 du SERT, vainqueur 
de l’édition 2016, et la Honda 
N.5 du F.C.C. TSR. 

Abandon pour Da Costa 
La première a vu sa fortune 
changer dans la nuit, avec des 
soucis mécaniques divers et 
deux pénalités, pour terminer 
septième à treize tours. En tête 
à 9 h, dimanche, à la faveur de 
la panne d’essence de la N.94, 
la N.5 a chuté deux heures plus 
tard, avec Alan Techer au gui-
don, et n’a pu faire mieux que 
sixième. Le GMT94 avait alors 
le champ libre, d’autant que sa 
suiveuse, la N.111 du Team 

Honda, enchaînait les passages 
au stand pour des pépins élec-
troniques. La N.13 du WEPOL 
BMW en profitait pour prendre 
la deuxième place suivie d’une 
autre machine bavaroise, la 
N.48 de Voelpker NRT48 Schu-
bert. Deux BMW sur le podium, 
cela aurait été une première. 
L’Allemande Lucy Glöckner, 
pilote de 27 ans, qui court en 
championnat Superbike alle-

mand IDM, a résisté farouche-
ment. Mais l’expérimenté 
Sébastien Gimbert, au gré d’un 
dépassement d’attardés, lui a 
chipé la troisième place dans 
les toutes dernières secondes 
de course. 
À noter que le Biterrois Julien 
Da Costa, associé à Kenny 
Foray et Camille Hedelin sur la 
BMW N.9, a été contraint à 
l’abandon.

Le GMT94 était imbattable
 Le 81e Bol d’Or au Castellet (Var) revient à une Yamaha MOTO

■ Des vainqueurs heureux mais fatigués à l’arrivée. AFP

TOP 14 EN BREF

RACING ...........................25 
OYONNAX .......................13 
Stade Yves-du-Manoir. 
Mi-temps: 22-3.  
Temps: sec et couvert.  
Terrain: correct.  
Arbitre: Tual Trainini.  
Racing 92: 3 essais Nakarawa 
(12e), Vakatawa (31e), Andreu 
(37e), 2 transformations Carter 
(12e, 31e), 2 pénalités Carter (6e), 
Machenaud (61e).  
Oyonnax: 1 essai Etienne (54e), 
1 transformation Botica, 2 pénali-
tés Botica (19e, 49e).  
Carton jaune à Oyonnax: L. Bar-
ba (26e, fautes répétées).  
Le Racing 92 a manqué 
l’occasion de prendre 
provisoirement la tête 
du Top 14 en laissant 
échapper le bonus offen-
sif face à Oyonnax, bat-
tu 25-13 dimanche à 
Colombes lors de la 4e 
journée. 
Oyonnax, qui a cru un 
moment repartir d’Ile-
de-France avec une 
valise, s’en sort honora-
blement. Le club de l’Ain 
est 11e avec six points, 
soit deux de plus que le 
Stade Français, actuel 
barragiste (13e). 

V. 2
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C
e match à Troyes ? 
Tous les acteurs 
montpelliérains ont 
mis l’accent sur l’état 

d’esprit pour justifier la vic-
toire. Bien défendre est pour 
l’heure l’arme principale de 
Montpellier. Quels enseigne-
ments tirer avant la réception 
de Paris ? C’est par ici. 

1 DER ZAKARIAN, PAS 
QU’UNE ÉTIQUETTE... 

Si René Girard se plaignait 
souvent de ces “étiquettes” col-
lées à la hâte dès qu’il s’agit de 
qualifier les qualités d’un 
entraîneur ou d’un joueur, 
Michel Der Zakarian est clai-
rement un technicien qui aime 
avant tout défendre et il 
assume totalement, quitte à 
être parfois la caricature de 
lui-même. Cela transpire dans 
ses discours d’avant et d’après-
match et cela rejaillit dans 
ceux de ses joueurs. La quali-
té première pour bien défen-
dre ? L’état d’esprit. Morceaux 
choisis : « Si on n’est pas des 
guerriers, c’est difficile de 
gagner des matchs. » Et der-
rière, le discours se répète. 
Lecomte : « Il faut retenir 
notre état d’esprit, on a mon-
tré énormément d’envie. » 
Aguilar : « On a eu du répon-
dant et du cœur avec une 
grosse cohésion de groupe, il 
faudra se servir de ça pour 
enchaîner les résultats. On est 
allé chercher la victoire au 
courage. Quand on a envie de 
mouiller le maillot tous 
ensemble, on peut y arri-
ver. ». Si le laïus est un peu 
monocorde, Montpellier doit 
se contenter de ça et n’a pas 
les moyens de faire mieux 
pour l’instant. La situation 
comptable était urgente et il 
fallait absolument prendre un 
ou des points sans prendre de 
risque. Der Zakarian a eu le 
souci des intérêts du présent. 

Sa composition d’équipe 
offrait la prime à l’efficacité 
défensive avant tout avec un 
seul véritable attaquant au 
départ : Casimir Ninga. Pour 
l’instant, Michel Der Zakarian 
est l’antithèse du romantisme 
offensif d’un Frédéric Hantz. 
Et sans Boudebouz, ni Mou-
nié, il n’a plus les mêmes 
armes non plus. Si selon 
Nietzsche, la verticalité éveille 
l’âme, Montpellier ne peut pas 
aller plus haut en terme de jeu. 
Et le MHSC n’était pas à 
Troyes pour philosopher... 

2 UNE “PHILOSOPHIE”  
ET DES HOMMES 

Pour ramener autre chose 
qu’une défaite à Troyes, 
Michel Der Zakarian a pu 
compter avant tout sur un axe 
solide. Entre le Portugais 
Pedro Mendes et le Brésilien 
Vito Hilton, on parle la même 
langue défensivement. Et le 
match de “papi” et la victoire 

renforcent l’idée que le capi-
taine quadragénaire pourrait 
bien cette saison encore être 
un titulaire en puissance et 
laisser Congré de côté. Juste 
devant eux, la paire de senti-
nelles Skhiri-Lasne a fait du 
petit-bois d’une grande partie 
des velléités offensives troyen-
nes. Pour sa deuxième titulari-
sation après Strasbourg (1-1), 
Ruben Aguilar, le latéral droit 
de formation placé à gauche 
de la défense est peut-être le 
symbole de cette “philosophie” 
de jeu. C’est un “chien” qui ne 
lâche jamais rien et qui agresse 
le porteur du ballon dès qu’il 
le peut. Du petit-lait pour 
Michel Der Zakarian. On 
devrait donc le revoir titulaire 
à l’avenir et voir se reproduire 
ce schéma tactique permettant 
à Roussillon, décevant offen-
sivement à Troyes, de jouer 
plus haut. L’autre curiosité de 
ce déplacement était la pre-
mière titularisation de Sambia 

Junior, autre joueur défensif à 
évoluer plus haut qu’à son 
habitude. S’il n’a pas fait un 
match exceptionnel, il a fait 
son travail défensif et montré 
qu’il pouvait être intéressant 
sur coup franc direct. Il en a 
inscrit quatre avec Niort avec 
une frappe de balle flottante à 
la “Juninho”. En difficulté dans 
le jeu, Montpellier doit comp-
ter sur les phases arrêtées et 
il pourrait être un atout. 

3 TOUT LE MONDE DÉJÀ 
TOURNÉ VERS PARIS 

À l’issue de la rencontre, les 
supporters montpelliérains 
étaient déjà projetés vers la 
réception de Paris. Ils étaient 
une trentaine à entonner à 
pleins poumons ce chant si 
particulier dans le sud envers 
les joueurs de la capitale, que 
la bienséance nous interdit ici 
de coucher sur papier. Le 
stade de La Mosson sera plein, 
les spectateurs ayant, dans 

leur immense majorité, pris 
leurs billets pour voir les stars 
parisiennes. Mais si par mal-
heur (ou bonheur), elles 
avaient quelques problèmes, 
la Mosson ne se tromperait 
sans doute pas de camp. Avec 
son recrutement stratosphéri-
que, Paris permet à toutes les 
équipes de L1 d’avoir leur 
match de Ligue des cham-
pions. Et dès la sortie des ves-
tiaires à Troyes, les Montpel-
liérains évoquaient la rencon-
tre. « Je ne vois personne 
empêcher Paris d’être cham-
pion (...)  Ils sont partis pour 
faire très mal, mais j’espère 
me faire mentir a dit le gar-
dien Benjamin Lecomte. Il y a 
de l’ego à se mesurer aux plus 
grands pour voir là où on se 
situe. » Pour Aguilar, ces Pari-
siens restent « des hommes et 
on ne doit avoir peur de per-
sonne ». Et si pour lui, dans le 
football « tout est possible », 
Montpellier devra montrer 
autre chose que de la généro-
sité pour croire à l’exploit. 

DAVY GOUNEL 
dgounel@midilibre.com

Défendre, la plus belle des vertus
Ligue 1/Après la victoire (1-0) du Montpellier Hérault sur la pelouse de TroyesFOOTBALL

■ À l’image de Ruben Aguilar (à gauche), Montpellier est allé au combat. AFP

Pour l’heure Montpellier se base sur une certaine solidité pour prendre des points. Jusqu’ici, ça suffit.

ON A AIMÉ 

Loulou toujours 
honoré ! 
Il faudra s’y habituer mais c’est 
toujours très agréable de 
constater que lors des trois 
déplacements de Montpellier, 
les supporters adverses n’ont 
jamais oublié d’honorer la 
mémoire de Louis Nicollin. 
Samedi soir au stade de 
l’Aube, ce sont les gamins 
de l’école de foot de Troyes 
qui ont formé les six lettres 
d’un grand monsieur du 
football français. 

UNE-DEUX

● DEMBÉLÉ 
L’attaquant français 
Ousmane Dembele, recrue 
phare du FC Barcelone cet 
été, souffre d’une rupture 
du tendon du biceps 
fémoral de la cuisse gauche 
et sera absent «entre trois 
mois et demi et quatre 
mois», a annoncé dimanche 
le club catalan. 

● ESPAGNE 
En marquant l’unique but 
de la rencontre Atlético de 
Madrid-Malaga (1-0), 
Antoine Griezmann est 
devenu le premier buteur 
de l’histoire du club au 
Wanda Metropolitano, le 
nouveau stade de l’Atletico 
Madrid (68 000 places) 
inauguré juste avant la 
rencontre par le Roi 
Philippe VI. 

● POGBA 
Le milieu de l’équipe de 
France et de Manchester 
United Paul Pogba pourrait 
être absent «de six à douze 
semaines» après sa blessure 
aux ischio-jambiers, selon 
l’édition dominicale du 
Times.

L1 EN BREF

RENNES ................................0 
NICE .....................................1 
Roazhon Park. Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : N. Rainville. 
But pour Nice : Balotelli (79e). 
Avertissement à Rennes : Prcic 
(35e). 
Avertissements à Nice : Saint-
Maximin (45e+2), Jallet (49e), 
Seri (69e), Lees-Melou (85e), 
Souquet (90e+3). 
Nice est allé l’emporter à 
Rennes au terme d’un 
match maîtrisé qui con-
firme l’embellie des 
Aiglons, de retour dans le 
haut du classement. Avec 
9 points, Nice revient 
dans la première moitié 
du classement. 
Rennes, après cette nou-
velle déception à domi-
cile, n’est que 15e avec 5 
points en 6 journées. 

ANGERS ...............................0 
METZ ....................................1 
Stade Raymond Kopa. 
Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : S. Jochem. 
But pour Metz : Roux (55e). 
Avertissements à Angers : 
Mangani (90e+2). 
Avertissements à Metz : Philipps 
(62e), Balliu (77e), Cafú (90e+6). 

Premier succès de la sai-
son pour Metz qui reste 
néanmoins dernier. 

Ligue 1 
RÉSULTATS - SIXIÈME JOURNÉE  

Vendredi 15 septembre 
Toulouse 0 - 1 Bordeaux 

Samedi 16 septembre 
Monaco 3 - 0 Strasbourg 
Dijon 0 - 1 Saint-Etienne 
Guingamp 1 - 0 Lille 
Nantes 1 - 0 Caen 
Troyes 0 - 1 MONTPELLIER 

Dimanche 17 septembre 
Amiens 0 - 2 Marseille 
Angers 0 - 1 Metz 
Rennes 0 - 1 Nice 
Paris SG 2 - 0 Lyon 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Paris SG 18 6 6 0 0 21 3 
2 Monaco 15 6 5 0 1 17 8 
3 Saint-Etienne 13 6 4 1 1 7 4 
4 Bordeaux 12 6 3 3 0 10 6 
5 Lyon 11 6 3 2 1 11 7 
6 Marseille 10 6 3 1 2 9 10 
7 Nantes 10 6 3 1 2 3 4 
8 Nice 9 6 3 0 3 8 6 
9 Caen 9 6 3 0 3 5 4 
10 Guingamp 9 6 3 0 3 7 8 
11 Angers 7 6 1 4 1 7 6 
12 MONTPELLIER 7 6 2 1 3 4 5 
13 Toulouse 7 6 2 1 3 8 12 
14 Amiens 6 6 2 0 4 4 9 
15 Rennes 5 6 1 2 3 9 10 
16 Troyes 5 6 1 2 3 4 6 
17 Lille 5 6 1 2 3 4 7 
18 Dijon 4 6 1 1 4 6 13 
19 Strasbourg 4 6 1 1 4 4 11 
20 Metz 3 6 1 0 5 3 12 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

Vendredi 22 septembre 
Nice - Angers 
Lille - Monaco 

Samedi 23 septembre 
MONTPELLIER - Paris SG 

Bordeaux - Guingamp 
Caen - Amiens 
Lyon - Dijon 

Metz - Troyes 
Dimanche 24 septembre 
Saint-Etienne - Rennes 

Strasbourg - Nantes 
Marseille - Toulouse 

Ligue 2 
RÉSULTATS - SEPTIEME JOURNÉE  

Vendredi 15 septembre 
Bourg-en-Bresse 3 - 0 Châteauroux 
Brest 1 - 0 Le Havre 
GFC Ajaccio 2 - 1 Clermont 
Lorient 2 - 0 AC Ajaccio 
NÎMES 3 - 0 Auxerre 
Orléans 3 - 1 Niort 
Paris FC 2 - 0 Tours 
Quevilly-Rouen 2 - 0 Nancy 
Valenciennes 1 - 0 Lens 

Samedi 16 septembre 
Sochaux 2 - 4 Reims 

Lundi 18 septembre 
Lens - Quevilly-Rouen   20h45 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Lorient 17 7 5 2 0 13 4 
2 Reims 15 7 5 0 2 12 5 
3 Orléans 14 7 4 2 1 12 6 
4 Le Havre 13 7 4 1 2 12 4 
5 NÎMES 13 7 4 1 2 10 4 
6 Brest 13 7 4 1 2 11 8 
7 Paris FC 13 7 4 1 2 8 7 
8 Châteauroux 12 7 4 0 3 12 12 
9 Clermont 11 7 3 2 2 9 5 
10 Valenciennes 11 7 3 2 2 7 6 
11 AC Ajaccio 11 7 3 2 2 8 8 
12 Sochaux 11 7 3 2 2 12 14 
13 Bourg-en-Bresse 9 7 3 0 4 11 12 
14 GFC Ajaccio 9 7 2 3 2 4 5 
15 Niort 8 7 2 2 3 6 10 
16 Nancy 6 7 1 3 3 7 9 
17 Quevilly-Rouen 5 7 1 2 4 7 12 
18 Auxerre 4 7 1 1 5 5 15 
19 Tours 1 7 0 1 6 3 14 
20 Lens 0 7 0 0 7 7 16 

AMIENS .......................................0 
MARSEILLE ..................................2 
Stade de la Licorne. Mi-temps : 0-0 
Spectateurs : 11 000.  
Arbitre : M. Lesage. 
Buts pour Marseille : Njie (52e, 55e). 
Avertissements à Amiens : El Hajjam 
(3e), Gouano (14e). 
Avertissements à Marseille : Luiz 
Gustavo (32e), Njie (40e), Zambo 
Anguissa (81e). 
AMIENS : Gurtner - El Hajjam, Gouano, 
Adenon, Dibassy - Manzala 
Tusumgama (Gakpé 63e), Zungu 
(Nathan 81e), Kakuta, Monconduit 
(cap), Ielsch (Traoré 68e) - Konate. 
OM : Pelé - H. Sakai, Rami, Rolando, 
Amavi - Thauvin (Sarr, 89e), Zambo 
Anguissa, Payet (cap) (Sanson, 76e), 
Luiz Gustavo, Ocampos - Njie 
(Germain, 68e). 

Sans véritable inspiration 
dans le jeu, Marseille s’est tout 
de même rassuré à Amiens, 
grâce au retour de Clinton 
Njie, auteur d’un doublé 
dimanche. Après une petite 
victoire contre les Turcs de 
Konyaspor en Europa League 
(1-0), les Marseillais mettent 
fin à l’hémorragie en L1 après 
deux cinglantes défaites. 
Les Marseillais, brouillons en 

début de partie, ont encore 
des progrès à faire, mais ils 
ont eu le mérite de relever le 
défi physique proposé par les 
Amiénois. Et surtout, ils font 
un peu baisser la pression qui 
pesait sur les épaules de 
l’entraîneur Rudi Garcia. 
D’abord très discret et un peu 
nerveux, Njie a fini par déli-
vrer les siens coup sur coup 
(53e et 55e). Pour son premier 
but, il a repris du torse un cen-
tre de Sakai. Sur le second, il 
a marqué de près après un 
très joli numéro de Florian 
Thauvin.

Marseille repart de 
l’avant aussi en Ligue 1

Ligue 1/6e journéeFOOTBALL

■ Double pour Njie. AFP

PARIS SG ....................................2 
LYON ..........................................0 
Parc des Princes. Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : R. Buquet. 
40000 spectateurs. 
Buts pour Paris SG : Marcelo (75e 
c.s.c.), J. Morel (86e c.s.c.). 
Avertissements au Paris SG : Thiago 
Motta (45e), Neymar (76e), Thiago 
Silva (81e) ; à Lyon : Fekir (55e), 
Mendy (79e). 

Trois matchs, dix-huit points : 
le PSG poursuit son inexora-
ble marche en avant en tête 
de la Ligue 1. Moins domina-
teurs qu’à l’accoutumée, les 
Parisiens ont certes dû atten-
dre les dernières minutes 
pour faire la décision face à 
l’OL. 
Pour la première fois de la 
saison lors d’une rencontre à 
domicile, le PSG des stars est 
rentré aux vestiaires du Parc 
des Princes sans marquer de 
but. Et il aura fallu attendre 
la 75e minute pour voir les 
Parisiens prendre l’avantage, 
sur une déviation inspirée de 
Cavani détournée dans son 
but par le Lyonnais Marcelo. 

Jusque-là, les Lyonnais 
avaient crânement saisi leur 
chance, manquant même de 
peu d’ouvrir le score un peu 
plus tôt sur une lourde frappe 
de Ndombele en plein dans 
la transversale. 
En fin de match, un nouveau 
but contre son camp de 
Morel, sous la menace de 
Mbappé, a mis fin à tout 
espoir lyonnais, après un 
penalty raté de Cavani. 
Le PSG débarquera donc 
invaincu, samedi prochain 
(17 h) à La Mosson.

Paris a tremblé avant 
de faire craquer l’OL

Ligue 1 / 6e journéeFOOTBALL

■ 7e but pour Cavani. AFP
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Le très attendu choc 
entre le Kazakh Gennady 
Golovkin et le Mexicain 
Saul Alvarez s’est soldé 
par un nul controversé 
samedi à Las Vegas 
(Nevada), incitant les 
deux boxeurs à se don-
ner aussitôt rendez-vous 
pour un deuxième duel. 
Pour la première fois 
depuis les JO-2004 
d’Athènes, Golovkin, 35 
ans, n’est pas redescen-
du du ring en vainqueur. 
La terreur des moyens a 
certes conservé ses titres 
WBC, WBA et IBF de la 
catégorie, mais son bilan 
jusque-là parfait de 37 vic-
toires, dont 33 avant la 
limite, est désormais ter-
ni par un nul. 

Goût amer 
Et ce nul a un goût amer : 
la juge Adalaide Byrd qui 
a vu Alvarez remporter le 
combat, a rendu une 
carte de pointage de 118-
110, invraisemblable pour 
les observateurs. Dans le 
même temps, son collè-
gue Dave Moretti s’était 
prononcé pour Golovkin 
115-113 tandis que le troi-
sième, Don Trella, avait 
vu les deux boxeurs dos 
à dos 114-114. Dans la 
foulée du résultat, Abel 
Sanchez, l’entraîneur de 
Golovkin, a donc réclamé 
à la commission sportive 
du Nevada une enquête 
sur la juge en question.

BOXE

■ La revanche promet AFP

Golovkin 
et Alvarez 
se retrouveront

I
l y aura une troisième 
chance. Après les échecs de 
2010 face à la... Serbie et de 
2014 contre la Suisse, 

l’équipe de France de la géné-
ration Tsonga, Gasquet et 
Monfils tentera de décrocher, 
enfin, un dixième Saladier 
d’argent. Ce sera fin novem-
bre, contre la Belgique. Entre 
voisins. 
Après un week-end bien plus 
animé que prévu, les Bleus sont 
donc venus à bout des Serbes 
grâce à un très solide Tsonga. 
« C’est du bonheur. Il a fallu 
bagarrer et bien jouer face à 
des gars qui n’avaient rien à 
perdre », admet sobrement Yan-
nick Noah. 
La France est donc en finale. Et 
nul besoin, en effet, de pousser 
un « cocorico ». Après avoir 
battu le Japon sans Nishikori et 
la Grande-Bretagne sans Mur-
ray, elle a sorti péniblement une 
Serbie privée de Djokovic et 
Troicki. C’était le moins que l’on 
était en droit d’attendre de Tri-
colores protégés par une bonne 
étoile, cette année. Pourtant, il 
a tout fallu et le spectre d’un 
fiasco a longtemps plané au-
dessus du stade Pierre-Mauroy. 

Jo le bourreau 
Jo-Wilfried Tsonga a eu la 
bonne idée de le chasser défi-
nitivement. Au rendez-vous ven-
dredi face à Djere, le numéro 1 
français l’a encore été ce diman-
che, contre Dusan Lajovic. Per-
formant au service : 8 aces, 72 % 
de premières balles. Agressif 
tout au long du match. Et déci-
sif dans les moments impor-
tants, faisant chavirer sur la fin 
les 18 166 spectateurs de Ville-
neuve-d’Ascq (48 000 en trois 
jours), double record pour une 
demi-finale de Coupe Davis. 
Il le fallait car ce diable de 
Serbe, qui vaut bien mieux sur 
terre que son 80e rang mondial, 
aurait pu être le héros de la ren-

contre. « Jo », lui, n’en fut pas 
le héros mais assurément le 
bourreau. 

La « der » de Noah  
contre la Belgique ? 
Après un début de saison 
canon, une coupure-biberon et 
une reprise sans émotion, le 
Manceau est de retour au 
meilleur des moments. Enfin 
une bonne nouvelle côté trico-
lore alors que Gaël Monfils est 
au repos forcé, que Richard 
Gasquet se cherche et que 
Lucas Pouille, qui n’a pas eu la 
possibilité de se racheter de son 
faux pas de vendredi, n’a pas 
rassuré. 
Car rien n’a l’air simple dans 
cette équipe de France. En 
avouant sa « fatigue » et en 

révélant des problèmes dans 
son management de Tsonga et 
Pouille, Yannick Noah a ouvert 
la boîte de Pandore, vendredi 
et samedi. Dimanche, après la 
qualification, il l’a refermée. « Il 
faut que j’apprenne à travailler 
ma com’... ». Trop tard. Les sup-
putations sur son mal-être et un 
possible départ après la finale 
sont lancées. 
Cela n’empêchera pas la France 
de partir favorite de sa finale. 
Même si Tsonga tempère : 
« Goffin est très constant. Et 
Darcis, qui adore l’ambiance 
de la Coupe Davis, est capable 
de battre les tout meilleurs sur 
un match. » 
Vu la peine à remporter une 
demi-finale censée n’être qu’une 
formalité, ce ne sera pas, de 

toute façon, un avantage. 
DE VILLENEUVE-D’ASCQ, PATRICE 

ESPINASSE 
pespinasse@midilibre.com 

LA FINALE 

Retour à Lille ? 
L’U Arena de Nanterre (40 000 
places en configuration concert) 
et... le stade Pierre-Mauroy 
(27 000) tiennent la corde pour 
accueillir la finale, fin novembre. 
L’enceinte nordiste serait un écrin 
parfait pour un France-Belgique. 
C’est aussi le choix N. 1 de Noah 
et des Bleus. Sauf qu’un France-
Japon de rugby doit s’y dérouler 
le 25. Il faudrait donc déplacer le 
test-match ailleurs, hypothèse qui 
semblait très envisagable, hier.

Une histoire belge pour finir
Coupe Davis/Tsonga offre le point de la finale à la France face à la Serbie, à Villeneuve-d’AscqTENNIS

■ Soulagement et joie dans le camp tricolore après la victoire de Tsonga.  AFP

Les Bleus viseront un 10e Saladier d’argent fin novembre, face à la Belgique. Qui ne l’a jamais gagné.

L’AUTRE DEMIE 

Renversants, ces 
Diables rouges ! 
Menée 2-1 après le double, la 
Belgique a réussi l’exploit de se 
qualifier pour la 3e finale de 
Coupe Davis de son histoire, 
après celles de 1904 et de 
2015. Davis Goffin a d’abord 
égalisé en battant Nick Kyrgios 
en quatre manches. Puis Steve 
Darcis a délivré les siens en 
dominant Jordan Thompson 
en trois sets secs. Darcis, 
baptisé « Monsieur Coupe 
Davis » en Belgique pour ses 
22 victoires, a une nouvelle 
fois justifié sa réputation. 
Les Diables rouges disputeront 
donc leur deuxième finale de 
Coupe Davis en trois ans, après 
celle perdue face à la Grande-
Bretagne d’Andy Murray.  
Et cette fois, ils entendent bien 
inscrire leur nom au palmarès. 

RÉSULTATS 

France - Serbie : 3-1 
Lajovic (SER) bat Pouille (FRA) 
6-1, 3-6, 7-6 [7], 7-6 [5] ; 
Tsonga (FRA) bat Djere (SER) 
7-6 [2], 6-3, 6-3 ; 
Herbert/Mahut (FRA) battent 
Zimonjic/Krajinovic (SRB) 6-1, 
6-2, 7-6 [3] ; 
Tsonga (FRA) bat Lajovic (SER) 
2-6, 6-2, 7-6 [5], 6-2. 
Le dernier match entre Pouille 
et Djere n’a pas eu lieu. 
Belgique - Australie : 3-2 
Goffin (BEL) bat Millman (AUS) 
6-7 [4], 6-4, 6-3, 7-5 ; Kyrgios 
(AUS) bat Darcis (BEL) 6-3, 3-
6, 6-7 [5], 6-1, 6-2 ; 
Peers/Thompson (AUS) 
battent Bemelmans/De Greef 
(BEL) 6-3, 6-4, 6-0 ; 
Goffin (BEL) bat Kyrgios (AUS) 
6-7 [4], 6-4, 6-4, 6-4 ;  
Darcis (BEL) bat Thompson 
(AUS) 6-4, 7-5, 6-2.

Réussir sa reconversion 
quand on est sportif de haut 
niveau n’est pas toujours une 
mince affaire. Certains orga-
nismes proposent donc 
d’accompagner les acteurs 
du sport dans cette phase de 
transition. C’est le cas du Col-
lectif Shapers, basé à Mont-
pellier. L’organisme va 
encore plus loin cette année 
en proposant lui-même une 
formation aux métiers com-
merciaux, en partenariat 
avec Adecco. 

Le profil de sportif 
cadre avec celui 
de commercial 
Limitée à 14 places, cette for-
mation gratuite, financée par 
la Région et Pôle Emploi, per-
mettra aux sportifs d’accéder 
à une certification partielle 
du titre professionnel « com-
mercial » de niveau 4, recon-
nu par le ministère du travail. 
« On s’est rendu compte que 
le profil du sportif de haut 
niveau, qui ne lâche rien, 

qui cherche à se dépasser, 
correspond bien au métier 
de commercial », explique 
Sébastien Casella, chargé de 
projet au Collectif Shapers, 
qui coordonne cette forma-
tion. Celle-ci aura lieu à la 
Maison régionale des sports 
entre novembre 2017 et 
mars 2018. Conditions pour 
en bénéficier : être inscrit à 
Pôle Emploi, avoir pratiqué 

un sport à un niveau compé-
titif national ou régional et 
avoir une attirance pour les 
métiers commerciaux. 
Le partenariat avec Pôle 
emploi permettra de garantir 
des débouchés dans certai-
nes entreprises partenaires. 

◗ Infos et inscriptions : 
administration@shapers.fr/0499
549789

Du sport au commerce
Offre de reconversion pour sportifsTOUS LES SPORTS

■ Des formations ouvertes aux sportifs de tous horizons.  DR

Le Collectif Shapers propose une formation ciblée en région.
Dans son match à distance 
avec Chris Froome, le Néer-
landais Tom Dumoulin a mar-
qué le premier point, diman-
che, à Bergen (Norvège), où il 
a mené les Sunweb à la vic-
toire dans le contre-la-montre 
par équipes qui a ouvert les 
Mondiaux. 
Dumoulin a été sacré pour la 
première fois dans cette 
épreuve tout comme ses cinq 
coéquipiers (Kelderman, Matt-
hews, Kämna, Oomen et 
Andersen). À l’inverse des 
tenants du titre, les Quick-
Step, qui ont échoué à monter 
sur le podium pour la pre-
mière fois depuis que 
l’épreuve a été inscrite au pro-
gramme, en 2012. 

Les dames aussi 
Froome, malgré ses efforts, n’a 
pu permettre à sa formation 
Sky de tenir le rythme jusqu’au 
bout. En tête après les 10 pre-
miers kilomètres, l’équipe du 
vainqueur du Tour a a perdu 
deux coureurs (Doull et Tho-

mas) avant le sommet de la 
côte située à 10 kilomètres de 
l’arrivée. Froome et les siens 
(Kiryienka, Kwiatkowski, 
Moscon) ont franchi la ligne 
d’arrivée, au terme des 42,5 
kilomètres, à 22” de l’équipe 
Sunweb. Une performance 
synonyme de médaille de 
bronze pour le Britannique 
(déjà troisième en 2013) puis-
que les BMC, conduits par 

l’Australien Rohan Dennis, ont 
seulement cédé 8” secondes à 
l’équipe victorieuse. 
Pour Sunweb, la journée s’est 
déroulée au mieux. En ouver-
ture des compétitions, sa for-
mation féminine s’est imposée 
pour la première fois dans le 
contre-la-montre par équipes 
avec, pour éléments moteurs, 
l’Américain Coryn Rivera et la 
Néerlandaise Ellen Van Dijk.

Dumoulin 1 - Froome 0
Mondial/Contre-la-montre par équipes à BergenCYCLISME

■ Les Sunweb ont décroché l’or avec un Dumoulin au top. AFP

Le Néerlandais a mené les Sunweb au titre. Les Sky sont 3e.
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L
e Britannique Lewis 
Hamilton a profité de 
l’abandon précoce de 
son rival Sebastian 

Vettel pour remporter 
dimanche un Grand Prix de 
Singapour perturbé par la 
pluie et prendre le large en 
tête du championnat des 
pilotes. Pour décrocher une 
60e victoire en carrière et sa 
3e dans la cité-Etat d’Asie 
du Sud-Est, Hamilton, qui 
s’élançait en cinquième 
position seulement après 
des qualifications difficiles 
samedi, avait estimé avant 
la course avoir besoin d’un 
« miracle ». Celui-ci a pris 
la forme de la pluie, qui 
pour la première fois s’est 
abattue sur un GP disputé 
en nocturne. C’est donc sur 
une piste très mouillée que 
s’est produite la mésaven-
ture de Vettel, parti en pole 
et impliqué dans un acci-
dent avec son équipier fin-
landais Kimi Räikkönen et 
le Néerlandais Max 
Verstappen (Red Bull). 
Tassé par Vettel, Verstappen 
a été pris en sandwich par 
les deux Ferrari quelques 
secondes après que les feux 
rouges donnant le départ se 
soient éteints. 

Six courses à disputer 
Vettel, dont la monoplace 
avait déjà été abîmée suite à 
ce premier choc, a perdu 
quelques hectomètres plus 
loin son aileron avant, suite à 
un tête à queue provoquée 
par ses appuis aérodynami-
ques défaillants. À l’arrivée 
de la voiture de sécurité, 
Hamilton en avait profité 
pour prendre les comman-
des, et ne les a pas rendues, 
malgré quatre arrêts aux 
stands, rendus nécessaires 
par une piste s’asséchant. 
« Dieu m’a béni 

aujourd’hui, à coup sûr », a 
confié Hamilton alors que les 
feux d’artifice tirés pour fêter 
sa victoire illuminaient la 
nuit. Le pilote Mercedes a 
signé son 3e succès consé-
cutif, devançant l’Australien 
Daniel Ricciardo (Red Bull) 
et le Finlandais Valtteri Bot-
tas (Mercedes). 

Les Bleus entrent 
dans les points 
Alors qu’il reste six courses à 
disputer, le triple champion 
du monde a clairement pris 
une option sur le titre des 
pilotes, après s’être emparé, 
pour la première fois de la 
saison, de la tête du cham-
pionnat à Monza il y a deux 
semaines. Il compte désor-
mais 28 points d’avance sur 
Vettel et 51 sur Bottas. Psy-
chologiquement aussi, 
Hamilton détient un avan-

tage en ayant décroché sept 
succès en 2017 contre seule-
ment quatre à Vettel. 
Du côté de Ferrari, le week-
end a tourné au cauchemar 
avec le double retrait de 
l’Allemand et de Räikkönen. 
« J’ai pris un départ moyen, 
j’ai vu Max à ma hauteur et 
j’ai voulu fermer la porte », 
a indiqué un Vettel penaud. 
« Je ne sais pas qui est res-
ponsable ». 
« Sebastian n’a peut-être pas 
vu Kimi, mais ce n’est pas 
une excuse », a jugé Verstap-
pen. « On ne doit pas pren-
dre ce genre de risques lors-
qu’on se bat pour le titre. » 
Ayant terminé 9e et 10e, les 
Français Romain Grosjean 
(Hassa) et Esteban Ocon 
(Force India), pour son vingt-
et-unième anniversaire ont 
tous deux terminé dans les 
points.

Lewis Hamilton y va tout droit
Victoire du Britannique au Grand Prix de SingapourFORMULE 1

■ Hamilton a profité de l’accrochage entre Vettel et Raikkonen pour s’imposer. AFP

Vettel hors course, le triple champion du Monde prend le large au général.

CLASSEMENTS 
La course : 1. Lewis Hamilton 
(GBR/Mercedes), les 294,000 km 
en 2h03’23”543 (moyenne: 
142,780 km/h); 2. Daniel 
Ricciardo (AUS/Red Bull) à 4”507; 
3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) à 
8”8; 4. Carlos Sainz Jr (ESP/Toro 
Rosso) à 22”822; 5. Sergio Pérez 
(MEX/Force India) à 25”359... 9. 
Romain Grosjean (Haas) à 
43”.282; 10. Esteban Ocon (Force 
India) à 44”795... 
Classement des pilotes : 1. 
Lewis Hamilton (GBR) 263 pts; 2. 
Sebastian Vettel (GER) 235; 3. 
Valtteri Bottas (FIN) 212; 4. Daniel 
Ricciardo (AUS) 162; 5. Kimi 
Räikkönen (FIN) 138... 8. Esteban 
Ocon 56... 13. Romain Grosjean 
26... 
Constructeurs: 1. Mercedes-AMG 
475 pts; 2. Ferrari 373; 3. Red Bull 
230; 4. Force India 124; 5. 
Williams 59; 6. Toro Rosso 52; 7. 
Renault 42...

Le jeune Habouzit découvrait 
le tracé de la 16e édition du 
Rallye des Camisards, dispu-
té ce samedi à Anduze. Et il 
n’est pas prêt de l’oublier ! Il 
a en effet raflé tous les 
scratchs et laissé Clémençon 
avec une 208 moins puis-
sante, à 40 secondes. 
À distance, la bagarre pour 
la 3e place a été intense. Le 
local Liron se hissait d’abord 
en 3e position mais il sortait 
de la route quand une roue 
de sa Mégane Kit Car choi-
sissait la liberté. Et les fos-
sés environnants. 
Dès lors, le jeune Constanty 
qui étrennait la Skoda ex 
Lefebvre montrait quelques 
velléités de contestation. Un 
moment 3e, il faisait finale-
ment les frais de la belle 
empoignade à laquelle se 
livraient Brunet (306 Maxi) 
et Monteil (307 Berline). Ce 
dernier d’abord retardé par 
des ennuis de capteur 
d’admission d’air revenait sur 
la Maxi. 
Brunet, en panne de pompe 

à essence, sauvait sa 3e place 
grâce au prêt de la pièce par 
son adversaire. « S’il avait 
abandonné, la bagarre était 
terminée » précisait Monteil, 
particulièrement fair-play sur 
ce coup-là. Génesca, 7e, 
effectuait une belle presta-
tion avec la Célica GT4, vain-
queur en groupe A, mais lais-
sait passer Constanty puis 
Nicolas (DS3). 

En groupe N, Baldini signait 
le 5e succès de la saison. 
Cette 16e édition du Rallye 
des Camisards venait de 
livrer ses secrets. 
Quant à Thibault Habouzit, 
il avait marqué son territoire. 
Et ce de la plus belle des 
manières. 

ALAIN LAURET 
redac.sports@midilibre.com

Habouzit au dessus du lot
Coupe de France/ 16e Rallye des CamisardsAUTO

■ Thibault Habouzit s’impose avec classe et talent. DR

AUTO

Porsche a réalisé le doublé 
lors des Six Heures d’Aus-
tin, sixième manche du 
Championnat du monde. 
La Porsche 919 Hybrid du 
trio formé par l’Allemand 
Bernhard et les Néo-Zélan-
dais Hartley et Bamber a 
signé sa quatrième victoire 
consécutive en bouclant 
192 tours. Ils ont devancé 
de très peu leurs coéqui-
piers, auteurs de la pole 
position, le Suisse Jani, 
l’Allemand Lotterer et le 
Britannique Tandy. La 
Toyota TS050 Hybrid du 
Suisse Sébastien Buémi, de 
l’Alésien  Stéphane Sarra-
zin et du Japonais Kazuki 
Nakajima a terminé 3e  à 
21” de la Porsche N.1, mais 
a donné du fil à retordre au 
constructeur allemand. 
En LMP2, la catégorie des 
prototypes privés, le Fran-
çais Nicolas Lapierre, 
l’Américain Gustavo Mene-
zes et le Brésilien Andre 
Negrao ont offert à l’écu-
rie Signatech-Alpine sa pre-
mière victoire de la saison.

Endurance: 
Sarrazin 3e

Nationale Masculine 3 
Poule B 

Samedi 16 septembre 
Agde B. .................75 - 84 ............Fos Provence  
Al Saint Priest ......85 - 74 ................La Peyrade 
Castelnau Basket 70 - 61 ............Tain Tournon 
Saint-vallier ..........56 - 70 ...........Nord Ardeche 
US Avignon/pontet 75 - 56 ............Montélimar 
CS De L'ozon .......67 - 75 .........Lyon Territoire 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 U S Avignon/pontet ...............2 1 1 0 0 75 56 
2 Basket Club Nord Ardeche ..2 1 1 0 0 70 56 
3 Al Saint Priest ..........................2 1 1 0 0 85 74 
4 Castelnau Basket ....................2 1 1 0 0 70 61 
5 Fos Provence Basket ..............2 1 1 0 0 84 75 
6 Lyon Territoire ........................2 1 1 0 0 75 67 
7 Cercle Sportif De L'ozon .......1 1 0 0 1 67 75 
8 Agde B. .....................................1 1 0 0 1 75 84 
9 Tain Tournon ..........................1 1 0 0 1 61 70 
10 Front./La Peyrade ...................1 1 0 0 1 74 85 
11 Saint-vallier Basket Drôme ...1 1 0 0 1 56 70 
12 Montélimar ..............................1 1 0 0 1 56 75 

Nationale Féminine 1 
Poule A 

Samedi 16 septembre 
Centre Fédéral ....53 - 78 .......Pays Voironnais  
As Villeurbanne ..79 - 45 ..................Colomiers 
Ca Brive Correze 45 - 58 ........................Orthez 
Fcl Feytiat Basket 74 - 38 ..Perpignan Le Soler 
Limoges ABC .......31 - 42 .La Tronche Meylan 
Roannais Basket .61 - 48 ........Monaco Basket  
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Fcl Feytiat Basket ....................2 1 1 0 0 74 38 
2 As Villeurbanne ......................2 1 1 0 0 79 45 
3 Pays Voironnais Basket Club 2 1 1 0 0 78 53 
4 Bc La Tronche Meylan ..........2 1 1 0 0 42 31 
5 Orthez .......................................2 1 1 0 0 58 45 
6 Roannais Basket Feminin .....2 1 1 0 0 61 48 
7 Monaco Basket Association .1 1 0 0 1 48 61 
8 Ca Brive Correze  ...................1 1 0 0 1 45 58 
9 Limoges ABC ...........................1 1 0 0 1 31 42 
10 Centre Fédéral ........................1 1 0 0 1 53 78 
11 Colomiers ................................1 1 0 0 1 45 79 
12 Perpignan Le Soler  ...............1 1 0 0 1 38 74 

Nationale Féminine 2 
Poule A 

Samedi 16 septembre 
Laurentin Basket ......forf. .............St-Chamond 
Lattes Montpellier 42 - 82 ...........Lyon - Espoir 
Annemasse ............65 - 6 ....Carqueiranne Var  
Cavigal Nice ........58 - 63 .Basket Aix Venelles 
Martigues .............67 - 69 .....................Monaco 
Stade Marseillais 72 - 66 .......Pays Voironnais  
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 St-Chamond ............................2 1 1 0 0 20 0 
2 Fc Lyon - Espoir ......................2 1 1 0 0 82 42 
3 Stade Marseillais Uc ..............2 1 1 0 0 72 66 
4 Aix Venelles .............................2 1 1 0 0 63 58 
5 Annemasse Basket Club .......2 1 1 0 0 65 61 
6 Monaco ....................................2 1 1 0 0 69 67 
7 Martigues Sports ....................1 1 0 0 1 67 69 
8 Carqueiranne Var Basket .....1 1 0 0 1 61 65 
9 Cavigal Nice Basket 06 ..........1 1 0 0 1 58 63 
10 Pays Voironnais Basket Club 1 1 0 0 1 66 72 
11 Lattes Montpellier  .................1 1 0 0 1 42 82 
12 Stade Laurentin Basket .........0 1 0 0 0 0 20 

Nationale Féminine 3 
Poule B 

Samedi 16 septembre 
Anglet ...................50 - 64 .........Tlse Métropole  
Amou ....................54 - 50 .................Adour Dax 

Dimanche 17 septembre 
Colomiers ............73 - 74 ........Espoir Chalosse 
Elan Chalosse ......51 - 43 ....................Cugnaux 
Gimont .................55 - 48 ..Perpignan Le Soler 
Pau/Lacq. .............66 - 61 ............Tournefeuille 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Tlse Métropole Espoir ...........2 1 1 0 0 64 50 
2 Elan Chalosse ..........................2 1 1 0 0 51 43 
3 Gimont .....................................2 1 1 0 0 55 48 
4 Pau/Lacq. .................................2 1 1 0 0 66 61 
5 Amou ........................................2 1 1 0 0 54 50 
6 Espoir Chalosse ......................2 1 1 0 0 74 73 
7 Colomiers ................................1 1 0 0 1 73 74 
8 Adour Dax ................................1 1 0 0 1 50 54 
9 Tournefeuille ...........................1 1 0 0 1 61 66 
10 Perpignan Le Soler ................1 1 0 0 1 48 55 
11 Cugnaux ...................................1 1 0 0 1 43 51 
12 Anglet .......................................1 1 0 0 1 50 64 

Pré National Masculin 
Samedi 16 septembre 

Arm Gbc ......................nc. ............Perols Basket 
Narbonne  ...........83 - 62 ...........Nimes Basket 
La Peyrade ...........71 - 86 ....................Mauguio 
La Croix D'argent B..78 - 74 ................Agde B. 
Montpellier Basket.. 86 - 38 .......St Cyprien Sb 
St Esteve Bc .........78 - 70 .La Croix D'argent B  
Servian Basket ................. ....................(exempt) 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Montpellier Basket Mosson .2 1 1 0 0 86 38 
2 Bc Narbonne Mediterranee .2 1 1 0 0 83 62 
3 Mauguio ...................................2 1 1 0 0 86 71 
4 St Esteve Bc .............................2 1 1 0 0 78 70 
5 Croix D'argent B Montpellier 2 1 1 0 0 78 74 
6 Agde B. .....................................1 1 0 0 1 74 78 
7 Croix D'argent B Montpellier 1 1 0 0 1 70 78 
8 Front./La Peyrade ...................1 1 0 0 1 71 86 
9 Nimes Basket ..........................1 1 0 0 1 62 83 
10 St Cyprien Sb ..........................1 1 0 0 1 38 86 
11 Arm Gbc ...................................0 0 0 0 0 0 0 
12 AS Servian Basket ..................0 0 0 0 0 0 0 
13 Perols Basket ...........................0 0 0 0 0 0 0 

BASKET-BALL

Le Français Romain 
Wattel a remporté 
l’Open des Pays-Bas, 
son premier succès dans 
un tournoi du circuit 
européen, avec un coup 
d’avance sur le Cana-
dien Austin Connelly, 
dimanche à Spijk.  
Le Montpelliérain de 26 
ans a rendu une solide 
dernière carte de 69, 
avec notamment trois 
birdies dans les sept pre-
miers trous, pour termi-
ner à 15 sous le par avec 
un total de 269. 

Etat de grâce 
«En arrivant dans ce 
tournoi, je jouais assez 
mal, pour être hon-
nête», a confié à euro-
peantour.com Wattel, 
qui n’avait pu faire 
mieux qu’une 24e place 
cette saison.  
«Je n’ai jamais pensé 
au score, j’ai juste 
essayé de jouer de mon 
mieux. J’ai juste essayé 
d’être aussi haut que 
possible au tableau des 
scores mais c’était très 
serré. J’ai juste essayé 
de jouer mon propre 
jeu», a-t-il poursuivi.  
Passé pro en 2010, 
l’actuel 451e golfeur 
mondial avait terminé 
dans le top 10 à vingt-
cinq reprises sans signer 
une seule victoire lors 
de ses 186 tournois pré-
cédents.  
Autre Français en lice, 
Joël Stalter, 25 ans, ter-
mine troisième à deux 
coups, ex æquo notam-
ment avec l’ancien N.1 
mondial anglais Lee 
Westwood. 
Wattel va maintenant 
s’efforcer de confirmer 
ce premier grand succès 
sur la scène euro-
péenne.

GOLF

■ Romain Wattel. AFP

Triomphe 
montpelliérain 
aux Pays-Bas 

GOLF

● EVIAN 
La Suédoise Anna 
Nordqvist, victorieuse 
dimanche de l’Evian 
Championship après avoir 
battu l’Américaine 
Britanny Altomare en 
barrage, a réalisé 
plusieurs premières à 
l’occasion de cette 5e et 
dernière levée du Grand 
Chelem du golf féminin, 
réduite à trois tours en 
raison du mauvais temps. 
Victorieuse de son 
premier tournoi majeur 
en 2009, au Championnat 
LPGA, Nordqvist est ainsi 
devenue la première 
joueuse à s’imposer en 
dépit d’un retard de cinq 
coups avant les 18 
derniers trous.

BASKET-BALL

● LEVALLOIS 
Après quatorze ans en 
NBA, Boris Diaw, le 
basketteur emblématique 
de la génération Parker, 
est de retour en France, à 
Levallois.  
«Ce n’est pas une question 
d’argent, ce choix était 
avant tout pour venir dans 
un club où je puisse 
apporter», s’est expliqué 
l’intérieur.



SPORTS midilibre.fr 

lundi 18 septembre 2017

RUGBY À XV

National 3 
Occitanie 

Samedi 16 septembre 
Nîmes II ....................1 - 1 .........................Balma 
Fabrègues .................0 - 2 ......Perpignan Canet 
Luzenac ....................1 - 0 ......................Blagnac 
Narbonne .................1 - 5 ............Montpellier II 
Toulouse II ...............2 - 0 .............................Alès 
Castanet ....................0 - 5 ................Tlse Rodeo 
Mende .......................2 - 2 ...........................Agde 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Toulouse II ...............................8 4 2 2 0 5 2 
2 Alès ............................................7 4 2 1 1 6 3 
3 Agde ..........................................7 4 2 1 1 7 5 
4 Perpignan Canet .....................6 4 1 3 0 3 1 
5 Montpellier II ...........................6 4 1 3 0 9 5 
6 Fabrègues ................................6 4 2 0 2 4 4 
7 Blagnac .....................................5 4 1 2 1 2 2 
8 Nîmes II ....................................5 4 1 2 1 4 2 
9 Balma ........................................5 4 1 2 1 7 7 
10 Tlse Rodeo ...............................4 4 1 1 2 8 7 
11 Luzenac ....................................4 4 1 1 2 1 3 
12 Narbonne .................................4 4 1 1 2 5 11 
13 Mende ......................................3 4 0 3 1 3 5 
14 Castanet ...................................2 4 0 2 2 0 7 

National 2 
Groupe A 

Samedi 16 septembre 
Nice II ........................1 - 1 ..................Colomiers 
Bordeaux ..................2 - 2 ..................Monaco II 
Grasse .......................0 - 0 ............................Sète 
Hyères .......................1 - 1 .....Paulhan Pézenas 
Tarbes .......................0 - 1 ....................Bergerac 
Fréjus-St-Raphaël ....2 - 1 .....Mont-de-Marsan 
Martigues .................0 - 2 ................Marignane 

Dimanche 17 septembre 
Marseille II ................0 - 1 .......................Toulon 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Marignane .............................18 6 6 0 0 11 3 
2 Bergerac .................................13 6 4 1 1 9 2 
3 Toulon ....................................13 6 4 1 1 6 3 
4 Hyères ......................................9 6 2 3 1 5 4 
5 Colomiers ................................9 6 2 3 1 5 5 
6 Grasse .......................................8 6 1 5 0 5 3 
7 Monaco II .................................8 6 2 2 2 7 6 
8 Bordeaux ..................................8 6 2 2 2 7 6 
9 Nice II ........................................8 6 2 2 2 5 4 
10 Marseille II ...............................7 6 2 1 3 5 7 
11 Sète ...........................................7 6 1 4 1 3 3 
12 Fréjus-St-Raphaël ...................7 6 2 1 3 7 7 
13 Martigues .................................6 6 1 3 2 3 5 
14 Tarbes .......................................4 6 1 1 4 5 8 
15 Mont-de-Marsan ....................3 6 1 0 5 4 10 
16 Paulhan Pézenas ....................1 6 0 1 5 2 13 

D2 Féminine 
Groupe B 

Samedi 16 septembre 
Dijon ..........................1 - 0 ...........................Metz 
Aurillac ......................1 - 6 ........................Yzeure 

Dimanche 17 septembre 
Saint-Etienne ............1 - 2 .........................Nancy 
Vendenheim ............0 - 1 ....................Toulouse 
Croix Savoie .............0 - 4 ...................Grenoble 
Montauban ..............1 - 1 .........................Nîmes 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Grenoble ..................................6 2 2 0 0 10 0 
2 Yzeure .......................................6 2 2 0 0 7 1 
3 Nancy ........................................6 2 2 0 0 8 4 
4 Dijon .........................................6 2 2 0 0 4 2 
5 Toulouse ..................................3 2 1 0 1 4 6 
6 Metz ..........................................3 2 1 0 1 1 1 
7 Vendenheim ............................3 2 1 0 1 2 1 
8 Nîmes .......................................1 2 0 1 1 3 4 
9 Montauban ..............................1 2 0 1 1 1 7 
10 Saint-Etienne ...........................0 2 0 0 2 1 3 
11 Aurillac .....................................0 2 0 0 2 1 7 
12 Croix Savoie .............................0 2 0 0 2 0 6 

U19 Championnat National 
Groupe D 

Samedi 16 septembre 
Monaco .....................3 - 2 ...............GFC Ajaccio 

Dimanche 17 septembre 
Montferrand ............0 - 0 ....................Marseille 
Saint-Etienne ............1 - 1 ..................Colomiers 
Castelnau-Le Crès ...1 - 2 ............................Nice 
AC Ajaccio ................1 - 2 .................Toulon S.c 
Nîmes ........................1 - 3 ...............Montpellier 
Toulouse ..........(exempt) 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Montpellier ............................15 5 5 0 0 12 3 
2 Nice .........................................10 4 3 1 0 9 3 
3 AC Ajaccio ................................9 5 3 0 2 7 7 
4 Monaco ....................................9 5 3 0 2 7 7 
5 Toulouse ..................................8 4 2 2 0 7 3 
6 Nîmes .......................................6 5 1 3 1 12 12 
7 Marseille ...................................5 4 1 2 1 7 7 
8 Colomiers ................................5 5 1 2 2 5 9 
9 GFC Ajaccio .............................4 5 1 1 3 9 11 
10 Toulon S.c ................................4 4 1 1 2 7 9 
11 Castelnau-Le Crès ..................2 5 0 2 3 4 7 
12 Montferrand ............................2 4 0 2 2 3 6 
13 Saint-Etienne ...........................2 5 0 2 3 4 9 

U17 Championnat National 
Groupe D 

Samedi 16 septembre 
Nice ...........................2 - 1 ...........................Istres 
La Valette ..................3 - 0 .........................Bastia 

Dimanche 17 septembre 
Monaco .....................2 - 2 .................AC Ajaccio 
GFC Ajaccio ..............0 - 3 .........................Balma 
Marseille ...................1 - 0 ..........................Lattes 
Montpellier ..............1 - 0 ....................Marseille 
Toulouse ...................3 - 1 ........................NÎMES 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Toulouse ................................12 4 4 0 0 8 1 
2 Monaco ..................................10 4 3 1 0 12 4 
3 Nice .........................................10 4 3 1 0 10 4 
4 Marseille ...................................9 4 3 0 1 9 3 
5 La Valette .................................7 4 2 1 1 7 7 
6 Balma ........................................6 4 2 0 2 10 7 
7 Istres ..........................................6 4 2 0 2 8 5 
8 NÎMES .......................................4 4 1 1 2 8 6 
9 Marseille ...................................4 3 1 1 1 2 2 
10 Lattes ........................................3 4 1 0 3 4 5 
11 AC Ajaccio ................................3 4 0 3 1 6 8 
12 Montpellier ..............................3 4 1 0 3 3 8 
13 Bastia ........................................0 3 0 0 3 0 11 
14 GFC Ajaccio .............................0 4 0 0 4 0 16 

Régionale 1 
Samedi 16 septembre 

Lattes .........................0 - 1 ......................Uchaud 
Beaucaire .................1 - 0 ..................Pays Uzes 
Carcassonne ............0 - 3 .......................Beziers 

Dimanche 17 septembre 
Aigues-Mortes .........3 - 2 ....................Conques 
Castelnau Crès ........3 - 1 ............Bagnols-Pont 
Palavas ......................0 - 2 ..............Albères/Arg. 
St-Estève ...................2 - 2 .........St-Clém-Montp 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Beziers ......................................7 3 2 1 0 8 4 
2 St-Clém-Montp .......................7 3 2 1 0 7 3 
3 Albères/Arg. .............................7 3 2 1 0 3 0 
4 Beaucaire .................................7 3 2 1 0 6 4 
5 Aigues-Mortes .........................6 3 2 0 1 8 5 
6 Castelnau Crès ........................6 3 2 0 1 7 3 
7 Uchaud .....................................6 3 2 0 1 2 3 
8 St-Estève ...................................5 3 1 2 0 5 4 
9 Pays Uzes .................................4 3 1 1 1 3 2 
10 Bagnols-Pont ...........................2 3 0 2 1 3 5 
11 Lattes ........................................1 3 0 1 2 1 5 
12 Palavas ......................................0 3 0 0 3 1 5 
13 Carcassonne ............................0 3 0 0 3 0 5 
14 Conques ...................................0 3 0 0 3 4 10 

Régionale 2 
Poule A 

Dimanche 17 septembre 
Aimargues ................2 - 1 .........Mon.Petit Bard 
Clermont ..................3 - 1 ......................St Privat 
Nîmes Chemin Bas .0 - 1 ............................Sète 
Pignan .......................1 - 3 .......................Béziers 
St André San. ...........0 - 2 ..................Balaruc-B. 
Mon.Arceaux ...........2 - 0 .....Chusclan Laudun 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Clermont ..................................6 2 2 0 0 6 1 
2 Béziers ......................................4 2 1 1 0 5 3 
3 Mon.Arceaux ...........................4 2 1 1 0 4 2 
4 Balaruc-B. .................................4 2 1 1 0 3 1 
5 Sète ...........................................4 2 1 1 0 2 1 
6 Aimargues ................................4 2 1 1 0 4 3 
7 Nîmes Chemin Bas ................3 2 1 0 1 4 4 
8 St André San. ..........................3 2 1 0 1 1 2 
9 St Privat ....................................1 2 0 1 1 3 5 
10 Mon.Petit Bard ........................0 2 0 0 2 1 3 
11 Pignan .......................................0 2 0 0 2 4 7 
12 Chusclan Laudun ...................0 2 0 0 2 0 5 

Régionale 2 
Poule B 

Dimanche 17 septembre 
Alès ............................4 - 1 .......................Mende 
Anduze ......................2 - 0 .........Nîm. Soleil Lev 
Frontignan ................1 - 0 .....................Rousson 
Gignac .......................0 - 1 ......Cers Portiragnes 
Lunel .........................3 - 1 .................Fabrègues 
Mèze ..........................3 - 3 ...............Vendargues 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Lunel .........................................6 2 2 0 0 6 2 
2 Anduze .....................................6 2 2 0 0 5 1 
3 Frontignan ...............................6 2 2 0 0 2 0 
4 Vendargues .............................4 2 1 1 0 4 3 
5 Alès ............................................3 2 1 0 1 4 2 
6 Rousson ....................................3 2 1 0 1 4 3 
7 Cers Portiragnes .....................3 2 1 0 1 1 1 
8 Fabrègues ................................1 2 0 1 1 1 3 
9 Nîm. Soleil Lev ........................1 2 0 1 1 0 2 
10 Mèze .........................................1 2 0 1 1 5 7 
11 Gignac .......................................0 2 0 0 2 1 4 
12 Mende ......................................0 2 0 0 2 2 7 

DIVISION HONNEUR REGIONALE 
FEMININES 

Poule A 
Dimanche 17 septembre 

Bagnols-Pont ...........1 - 2 .............................Alès 
Baill St Bres Valer ....1 - 1 .Beaucaire Stade 30 
Chusclan Laudun ....1 - 6 .......................Mende 
St Aunes Gs ..............7 - 1 ..St Chaptes Gardon  
St-Gervasy ..............10 - 0 ...........Sussargues Fc 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 St-Gervasy ................................3 1 1 0 0 10 0 
2 St Aunes Gs .............................3 1 1 0 0 7 1 
3 Mende ......................................3 1 1 0 0 6 1 
4 Alès ............................................3 1 1 0 0 2 1 
5 Baill St Bres Valer ...................1 1 0 1 0 1 1 
6 Beaucaire Stade 30 ................1 1 0 1 0 1 1 
7 Bagnols-Pont ...........................0 1 0 0 1 1 2 
8 Chusclan Laudun ...................0 1 0 0 1 1 6 
9 St Chaptes Gardon E. ............0 1 0 0 1 1 7 
10 Sussargues Fc ..........................0 1 0 0 1 0 10 

DIVISION HONNEUR REGIONALE 
FEMININES 

Poule B 
Dimanche 17 septembre 

Béziers ......................2 - 1 ...................Rivesaltes 
Carca Féminin .........8 - 0 ..........Cuxac-Aude O 
M.lemasson Rc ........2 - 2 ............Perpignan EF 
Perp./Canet ..............1 - 2 ..........................Lattes 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Carca Féminin .........................3 1 1 0 0 8 0 
2 Béziers ......................................3 1 1 0 0 2 1 
3 Lattes ........................................3 1 1 0 0 2 1 
4 M.lemasson Rc ........................1 1 0 1 0 2 2 
5 Perpignan EF ...........................1 1 0 1 0 2 2 
6 Perp./Canet ..............................0 1 0 0 1 1 2 
7 Rivesaltes .................................0 1 0 0 1 1 2 
8 Cuxac-Aude O .........................0 1 0 0 1 0 8 

U15 EXCELLENCE 
Dimanche 17 septembre 

Montpellier ..............8 - 2 ...........Perpignan OC 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Béziers ......................................6 2 2 0 0 10 2 
2 Montpellier ..............................6 2 2 0 0 10 2 
3 Nîmes .......................................6 2 2 0 0 10 3 
4 Lattes ........................................4 2 1 1 0 5 2 
5 Alès ............................................4 2 1 1 0 6 4 
6 Castelnau Crès ........................3 1 1 0 0 3 0 
7 Perp./Canet ..............................3 2 1 0 1 2 4 
8 Sportifs 2 Coeur .....................0 1 0 0 1 0 2 
9 Coc Mas Lauragais .................0 2 0 0 2 2 6 
10 Narbonne .................................0 2 0 0 2 4 10 
11 Sète ...........................................0 2 0 0 2 0 7 
12 Perpignan OC .........................0 2 0 0 2 4 14 

U15 HONNEUR 
Poule A 

Samedi 16 septembre 
Clapiers Teyran .......0 - 0 .........Efc Beaucairois 

Dimanche 17 septembre 
Lattes .........................4 - 5 ......................Vergèze 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Montpellier ..............................6 2 2 0 0 11 1 
2 St-Clém-Montp .......................4 2 1 1 0 4 2 
3 Vergèze .....................................4 2 1 1 0 7 6 
4 Nîmes Las. ...............................4 2 1 1 0 3 0 
5 Nîmes .......................................3 2 1 0 1 6 2 
6 Lunel Gc ...................................3 2 1 0 1 2 3 
7 Bagnols-Pont ...........................3 2 1 0 1 2 5 
8 Castelnau Crès ........................2 2 0 2 0 0 0 
9 Efc Beaucairois ........................2 2 0 2 0 0 0 
10 Clapiers Teyran .......................1 2 0 1 1 0 6 
11 Alès ............................................0 2 0 0 2 1 4 
12 Lattes ........................................0 2 0 0 2 5 12 

FOOTBALL

National 1 
Jeudi 14 septembre 

Pau .............................0 - 0 ...................Grenoble 
Vendredi 15 septembre 

Boulogne ..................1 - 2 ..............Les Herbiers 
Créteil ........................0 - 1 .....................BEZIERS 
Dunkerque ...............1 - 1 ....................Chambly 
Marseille Consolat ..0 - 1 .................Avranches 
RODEZ .......................0 - 0 ..............Concarneau 
Sannois SG ...............1 - 1 ...........Lyon Duchère 
Cholet ...............(exempt) 

Samedi 16 septembre 
Red Star ....................1 - 1 ...........................Laval 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Grenoble ................................12 7 3 3 1 7 4 
2 RODEZ ....................................12 6 3 3 0 7 4 
3 Sannois SG ............................12 7 3 3 1 9 8 
4 Red Star .................................12 6 3 3 0 9 4 
5 Laval .......................................12 7 3 3 1 7 4 
6 Lyon Duchère .......................12 7 3 3 1 8 6 
7 BEZIERS ..................................12 7 3 3 1 7 6 
8 Cholet .....................................10 6 3 1 2 13 6 
9 Les Herbiers ..........................10 7 3 1 3 8 7 
10 Marseille Consolat .................8 7 2 2 3 7 9 
11 Dunkerque ...............................7 6 1 4 1 7 7 
12 Pau ............................................6 6 1 3 2 6 8 
13 Créteil .......................................6 6 2 0 4 5 10 
14 Boulogne ..................................5 6 1 2 3 5 7 
15 Concarneau .............................4 7 0 4 3 4 7 
16 Avranches ................................4 7 1 1 5 5 12 
17 Chambly ...................................3 7 0 3 4 3 8 

DIVISION HONNEUR FEMININE 
Poule (LR) 

Dimanche 17 septembre 
Perpignan EF ...........4 - 0 .............Pollestres Fc 
Fc Milhaud Fem ......1 - 3 ....Asptt Montpellier 
Lattes .........................7 - 0 ..................Clermont 
St-Cyprien-Lat. .........0 - 4 ....Nîmes Métrop.-G 
Frontignan .......(exempt) 
  Pts J. G. N. P. Po. Co

. 
1 Lattes ........................................3 1 1 0 0 7 0 
2 Nîmes Métrop.-G ...................3 1 1 0 0 4 0 
3 Perpignan EF ...........................3 1 1 0 0 4 0 
4 Asptt Montpellier ....................3 1 1 0 0 3 1 
5 Frontignan ...............................0 0 0 0 0 0 0 
6 Maurin Fc .................................0 0 0 0 0 0 0 
7 Montpellier ..............................0 0 0 0 0 0 0 
8 Fc Milhaud Fem ......................0 1 0 0 1 1 3 
9 Pollestres Fc .............................0 1 0 0 1 0 4 
10 St-Cyprien-Lat. ........................0 1 0 0 1 0 4 
11 Clermont ..................................0 1 0 0 1 0 7 

INTERNATIONAL 
Angleterre - 5ème JOURNÉE 

Vendredi 15 septembre 
Bournemouth ..........2 - 1 .....................Brighton 

Samedi 16 septembre 
Crystal Palace ..........0 - 1 ...........Southampton 
Huddersfield ............1 - 1 ............Leicester City 
Liverpool ..................1 - 1 ......................Burnley 
Newcastle .................2 - 1 ..................Stoke City 
Watford .....................0 - 6 .......Manchester City 
West Bromwich .......0 - 0 .................West Ham 
Tottenham ................0 - 0 ............Swansea City 

Dimanche 17 septembre 
Chelsea .....................0 - 0 .......................Arsenal 
Manchester U ..........4 - 0 ......................Everton 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Manchester City ...................13 5 4 1 0 16 2 
2 Manchester U .......................13 5 4 1 0 16 2 
3 Chelsea ..................................10 5 3 1 1 8 5 
4 Newcastle ................................9 5 3 0 2 6 4 
5 Tottenham ...............................8 5 2 2 1 7 3 
6 Huddersfield ............................8 5 2 2 1 5 3 
7 Burnley .....................................8 5 2 2 1 6 5 
8 Liverpool ..................................8 5 2 2 1 9 9 
9 Southampton ..........................8 5 2 2 1 4 4 
10 West Bromwich ......................8 5 2 2 1 4 4 
11 Watford ....................................8 5 2 2 1 7 9 
12 Arsenal .....................................7 5 2 1 2 7 8 
13 Stoke City .................................5 5 1 2 2 5 6 
14 Swansea City ...........................5 5 1 2 2 2 5 
15 Leicester City ...........................4 5 1 1 3 7 9 
16 Brighton ...................................4 5 1 1 3 4 7 
17 West Ham ................................4 5 1 1 3 4 10 
18 Everton .....................................4 5 1 1 3 2 10 
19 Bournemouth ..........................3 5 1 0 4 3 9 
20 Crystal Palace ..........................0 5 0 0 5 0 8 

Italie - 4èmeJOURNÉE 
Samedi 16 septembre 

Crotone .....................0 - 2 ................Inter Milan 
Fiorentina .................2 - 1 .....................Bologne 
AS Roma ...................3 - 0 ...........Hellas Verone 

Dimanche 17 septembre 
Sassuolo ...................1 - 3 ....................Juventus 
Milan AC ...................2 - 1 .....................Udinese 
Naples .......................6 - 0 ...................Bénévent 
Spal ............................0 - 2 .......................Cagliari 
Torino ........................2 - 2 ................Sampdoria 
Chievo .......................1 - 1 .....................Atalanta 
Genoa .......................2 - 3 ...........................Lazio 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Naples ....................................12 4 4 0 0 15 2 
2 Juventus .................................12 4 4 0 0 13 3 
3 Inter Milan .............................12 4 4 0 0 10 1 
4 Lazio .......................................10 4 3 1 0 9 4 
5 Milan AC ..................................9 4 3 0 1 8 6 
6 Torino .......................................8 4 2 2 0 7 3 
7 Sampdoria ...............................7 3 2 1 0 6 4 
8 Fiorentina .................................6 4 2 0 2 8 6 
9 AS Roma ..................................6 3 2 0 1 5 3 
10 Cagliari .....................................6 4 2 0 2 4 5 
11 Atalanta ....................................4 4 1 1 2 4 6 
12 Chievo .......................................4 4 1 1 2 4 7 
13 Bologne ....................................4 4 1 1 2 3 6 
14 Spal ...........................................4 4 1 1 2 3 6 
15 Udinese ....................................3 4 1 0 3 5 7 
16 Genoa .......................................1 4 0 1 3 4 8 
17 Sassuolo ...................................1 4 0 1 3 2 8 
18 Crotone ....................................1 4 0 1 3 0 6 
19 Hellas Verone ..........................1 4 0 1 3 1 11 
20 Bénévent ..................................0 4 0 0 4 1 10 

Espagne - 4ème JOURNÉE 
Vendredi 15 septembre 

Eibar ..........................1 - 0 .....................Leganes 
Samedi 16 septembre 

Levante .....................1 - 1 ......................Valence 
Getafe ........................1 - 2 ..................Barcelone 
Bétis Séville ..............2 - 1 ...............La Corogne 
Atlético Madrid ........1 - 0 .......................Malaga 

Dimanche 17 septembre 
Alavés ........................0 - 3 ....................Villarreal 
Girona .......................0 - 1 .........................Séville 
Las Palmas ...............1 - 0 .........................Bilbao 
Real Sociedad ..........1 - 3 ..............Real Madrid 

Lundi 18 septembre 
Espanyol - Celta Vigo 21h 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Barcelone ...............................12 4 4 0 0 11 1 
2 Séville .....................................10 4 3 1 0 6 1 
3 Real Sociedad .........................9 4 3 0 1 11 7 
4 Real Madrid .............................8 4 2 2 0 9 4 
5 Atlético Madrid .......................8 4 2 2 0 8 3 
6 Bilbao ........................................7 4 2 1 1 3 1 
7 Villarreal ...................................6 4 2 0 2 6 5 
8 Levante .....................................6 4 1 3 0 5 4 
9 Valence .....................................6 4 1 3 0 4 3 
10 Leganes ....................................6 4 2 0 2 3 3 
11 Bétis Séville ..............................6 4 2 0 2 5 7 
12 Las Palmas ...............................6 4 2 0 2 5 7 
13 Eibar ..........................................6 4 2 0 2 2 4 
14 Getafe .......................................4 4 1 1 2 3 4 
15 Girona .......................................4 4 1 1 2 3 5 
16 Celta Vigo .................................3 3 1 0 2 4 5 
17 La Corogne ..............................1 4 0 1 3 5 11 
18 Espanyol ...................................1 3 0 1 2 1 7 
19 Malaga ......................................0 4 0 0 4 1 6 
20 Alavés .......................................0 4 0 0 4 0 7 

Allemagne- 4ème JOURNÉE 
Vendredi 15 septembre 

Hanovre 96 ..............2 - 0 ................Hambourg 
Samedi 16 septembre 

Bayern Munich ........4 - 0 ....................Mayence 
Francfort ...................1 - 2 ................Augsbourg 
Stuttgart ....................1 - 0 ...............Wolfsbourg 
Werder Brême ........1 - 2 ......................Schalke 
Leipzig .......................2 - 2 ..Mönchengladbach 

Dimanche 17 septembre 
Hoffenheim ..............1 - 1 ............Hertha Berlin 
Leverkusen ...............4 - 0 .....................Fribourg 
Dortmund ................5 - 0 .....................Cologne 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Dortmund ..............................10 4 3 1 0 10 0 
2 Hanovre 96 ...........................10 4 3 1 0 5 1 
3 Bayern Munich .......................9 4 3 0 1 9 3 
4 Schalke .....................................9 4 3 0 1 7 3 
5 Hoffenheim .............................8 4 2 2 0 6 3 
6 Leipzig ......................................7 4 2 1 1 8 5 
7 Augsbourg ...............................7 4 2 1 1 7 4 
8 Hambourg ...............................6 4 2 0 2 4 5 
9 Stuttgart ....................................6 4 2 0 2 3 5 
10 Mönchengladbach .................5 4 1 2 1 5 5 
11 Hertha Berlin ...........................5 4 1 2 1 4 4 
12 Leverkusen ..............................4 4 1 1 2 8 8 
13 Francfort ...................................4 4 1 1 2 2 3 
14 Wolfsbourg ..............................4 4 1 1 2 2 5 
15 Mayence ..................................3 4 1 0 3 3 7 
16 Fribourg ....................................2 4 0 2 2 1 8 
17 Werder Brême ........................1 4 0 1 3 2 6 
18 Cologne ....................................0 4 0 0 4 1 12 

Futsal Division 1 
Samedi 16 septembre 

Echirolles Picasso ....2 - 3 ...Toulon Elite Futsal 
Garges Djibson ........5 - 1 .........Béthune Futsal 
Montpellier P.b ......remis .............Roubaix A.f.s 
U.j.s Toulouse ..........3 - 7 ...Nantes Métropole 
Bastia Agglo Futsal .1 - 5 ....Kremlin Bicetre F. 
Paris Sporting Club .4 - 3 ............Paris A.c.a.s.a 
Bruguières S.c .(exempt) 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Nantes Métropole ..................6 2 2 0 0 17 5 
2 Toulon Elite Futsal ..................6 2 2 0 0 12 4 
3 Kremlin Bicetre F. ...................6 2 2 0 0 10 3 
4 Paris Sporting Club ................6 2 2 0 0 7 4 
5 Roubaix A.f.s ............................3 1 1 0 0 7 5 
6 Paris A.c.a.s.a ..........................3 2 1 0 1 9 5 
7 Garges Djibson .......................3 2 1 0 1 10 8 
8 Bruguières S.c .........................0 1 0 0 1 2 5 
9 Echirolles Picasso ...................0 2 0 0 2 3 9 
10 Béthune Futsal ........................0 2 0 0 2 2 8 
11 U.j.s Toulouse .........................0 2 0 0 2 5 16 
12 Bastia Agglo Futsal .................0 2 0 0 2 3 15 
13 Montpellier P.b ....................-12 0 0 0 0 0 0 

Fédérale 3 
Poule 11 

Dimanche 17 septembre 
Fleury ......................15 - 5 .......................Palavas 
Gruissan .................24 - 5 ..........................Jacou 
Plages d'Orb ..........22 - 8 ...........................Thuir 
Rivesaltes .............13 - 12 .........Servian-Boujan 
Sigean .....................9 - 16 .........Côte Vermeille 
Vendres-Lespignan 16 - 14 ..................Pézenas 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Gruissan 5 1 1 0 0 24 5 
2 Plages d'Orb 4 1 1 0 0 22 8 
3 Fleury 4 1 1 0 0 15 5 
4 Côte Vermeille 4 1 1 0 0 16 9 
5 Vendres-Lespignan 4 1 1 0 0 16 14 
6 Rivesaltes .................................4 1 1 0 0 13 12 
7 Servian-Boujan .......................1 1 0 0 1 12 13 
8 Pézenas ....................................1 1 0 0 1 14 16 
9 Sigean .......................................1 1 0 0 1 9 16 
10 Palavas 0 1 0 0 1 5 15 
11 Thuir 0 1 0 0 1 8 22 
12 Jacou 0 1 0 0 1 5 24 

Fédérale 3 
Poule 12 

Dimanche 17 septembre 
Laroques Belesta .....forf. ...........Montes.-Volv. 
Négrepelisse ............6 - 0 ...................QUILLAN 
St-Sulpice ...............26 - 8 ............Bon Encontre 
Vallée Girou .........15 - 17 ...........................Revel 
Grenade ...............32 - 23 .....................Tournon 
Montauban ............6 - 11 .................Beaumont 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Laroques Belesta 5 1 1 0 0 25 0 
2 St-Sulpice 4 1 1 0 0 26 8 
3 Grenade 4 1 1 0 0 32 23 
4 Négrepelisse 4 1 1 0 0 6 0 
5 Beaumont 4 1 1 0 0 11 6 
6 Revel .........................................4 1 1 0 0 17 15 
7 Vallée Girou .............................1 1 0 0 1 15 17 
8 Montauban ..............................1 1 0 0 1 6 11 
9 QUILLAN ..................................1 1 0 0 1 0 6 
10 Tournon 0 1 0 0 1 23 32 
11 Bon Encontre 0 1 0 0 1 8 26 
12 Montes.-Volv. -2 1 0 0 0 0 25 

Fédérale 3 
Poule 6 

Dimanche 17 septembre 
Aix .........................26 - 13 ...................Le Pontet 
Cavaillon .................remis .........................Bastia 
Monteux ...............19 - 40 ....................Aubagne 
Privas ....................24 - 15 .................Les Angles 
Six-Fours ..............24 - 18 ..........................Véore 
UZES .....................11 - 13 .........Isle-sur-sorgue 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Aubagne 5 1 1 0 0 40 19 
2 Aix 4 1 1 0 0 26 13 
3 Privas 4 1 1 0 0 24 15 
4 Six-Fours 4 1 1 0 0 24 18 
5 Isle-sur-sorgue 4 1 1 0 0 13 11 
6 UZES ..........................................1 1 0 0 1 11 13 
7 Véore ........................................1 1 0 0 1 18 24 
8 Bastia ........................................0 0 0 0 0 0 0 
9 Cavaillon ..................................0 0 0 0 0 0 0 
10 Les Angles 0 1 0 0 1 15 24 
11 Le Pontet 0 1 0 0 1 13 26 
12 Monteux 0 1 0 0 1 19 40 

Fédérale 2 
Poule 6 

Dimanche 17 septembre 
DECAZEVILLE .........8 - 21 .............Lannemezan 
Gaillac ...................12 - 12 .......................Cahors 
Gimont .................13 - 25 ............Tournefeuille 
L'Isle Jourdain .....19 - 13 ...LEVEZOU-SEGALA 
Miélan-mirande ..27 - 22 ...........Castelsarrasin 
Rieumes ...............13 - 28 ..................Fleurance 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Tournefeuille 5 1 1 0 0 25 13 
2 Fleurance 4 1 1 0 0 28 13 
3 Lannemezan 4 1 1 0 0 21 8 
4 L'Isle Jourdain 4 1 1 0 0 19 13 
5 Miélan-mirande 4 1 1 0 0 27 22 
6 Cahors ......................................2 1 0 1 0 12 12 
7 Gaillac .......................................2 1 0 1 0 12 12 
8 Castelsarrasin ..........................1 1 0 0 1 22 27 
9 LEVEZOU-SEGALA ..................1 1 0 0 1 13 19 
10 Gimont 0 1 0 0 1 13 25 
11 DECAZEVILLE 0 1 0 0 1 8 21 
12 Rieumes 0 1 0 0 1 13 28 

Fédérale 2 
Poule 5 

Samedi 16 septembre 
Saverdun ..............25 - 23 ...................Mazamet 
TORREILLES .........15 - 21 ..LEUCATE-ROQUEF 

Dimanche 17 septembre 
Toulouse ..............24 - 26 ......................PRADES 
Pamiers ................32 - 12 ....................ARGELES 
Villefranche L. ........15 - 3 ..........Castelnaudary 
MILLAU ...................22 - 3 .........................Balma 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Pamiers 4 1 1 0 0 32 12 
2 MILLAU 4 1 1 0 0 22 3 
3 Villefranche L. 4 1 1 0 0 15 3 
4 LEUCATE-ROQUEFORT 4 1 1 0 0 21 15 
5 PRADES 4 1 1 0 0 26 24 
6 Saverdun ..................................4 1 1 0 0 25 23 
7 Toulouse ..................................1 1 0 0 1 24 26 
8 Mazamet ..................................1 1 0 0 1 23 25 
9 TORREILLES .............................1 1 0 0 1 15 21 
10 Castelnaudary 0 1 0 0 1 3 15 
11 Balma 0 1 0 0 1 3 22 
12 ARGELES 0 1 0 0 1 12 32 

Fédérale 1 
Poule 4 

Samedi 16 septembre 
Villeurbanne ........26 - 23 ........................NIMES 

Dimanche 17 septembre 
Carqueiranne-hyères 14 - 20 ................Vienne 
CERET ...................38 - 24 ........................Grasse 
Dijon .....................22 - 23 ....................La Seyne 
Mâcon ..................19 - 16 ..........................AGDE 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Mâcon .......................................8 2 2 0 0 37 29 
2 Villeurbanne ............................8 2 2 0 0 50 43 
3 Carqueiranne-hyères .............6 2 1 0 1 65 35 
4 NIMES .......................................6 2 1 0 1 50 32 
5 La Seyne ...................................5 2 1 0 1 36 40 
6 Grasse .......................................4 2 1 0 1 39 48 
7 Vienne .......................................4 2 1 0 1 26 41 
8 CERET ........................................4 2 1 0 1 53 75 
9 AGDE 2 2 0 0 2 36 43 
10 Suresnes 1 1 0 0 1 10 15 
11 Dijon -7 1 0 0 1 22 23 

Fédérale 1 
Poule 3 

Samedi 16 septembre 
Bergerac ...............20 - 20 .......................RODEZ 
Lombez-Samatan .3 - 24 ......................Blagnac 

Dimanche 17 septembre 
Castanet ...............36 - 22 ........Valence-d'Agen 
Lavaur .....................26 - 6 ...St-sulpice-sur-lèze 
Trélissac ...............23 - 18 .........Bagnères-de-B. 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Blagnac .....................................9 2 2 0 0 50 27 
2 RODEZ ......................................7 2 1 1 0 44 30 
3 Bagnères-de-B. .......................6 2 1 0 1 57 26 
4 Lavaur .......................................5 2 1 0 1 50 32 
5 Castanet ...................................4 2 1 0 1 49 45 
6 Valence-d'Agen .......................4 2 1 0 1 42 48 
7 Trélissac ....................................4 2 1 0 1 33 42 
8 St-sulpice-sur-lèze ..................4 2 1 0 1 29 39 
9 Bergerac 2 2 0 1 1 32 40 
10 Lombez-Samatan 0 1 0 0 1 3 24 
11 Graulhet 0 1 0 0 1 3 39 

Nationale 2 Masculine 
Poule 1 

Samedi 16 septembre 
Roc Aveyron  .......31 - 26 .................Pouzauges 
Asson Sports .......23 - 26 ....Aspom Begles Hb 
Tardets .................26 - 26 .........................Billere 

Dimanche 17 septembre 
L'Union .................25 - 25 ....................Lormont 
Limoges 87 ..........21 - 30 .....Entente Territoire  
Reze ......................32 - 26 ....................Toulouse 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Entente Territoire  ..................3 1 1 0 0 30 21 
2 Reze ..........................................3 1 1 0 0 32 26 
3 Roc Aveyron Handball ..........3 1 1 0 0 31 26 
4 Aspom Begles Hb ...................3 1 1 0 0 26 23 
5 Billere ........................................2 1 0 1 0 26 26 
6 Tardets ......................................2 1 0 1 0 26 26 
7 L'Union .....................................2 1 0 1 0 25 25 
8 Lormont ...................................2 1 0 1 0 25 25 
9 Asson Sports ...........................1 1 0 0 1 23 26 
10 Pouzauges ...............................1 1 0 0 1 26 31 
11 Toulouse ..................................1 1 0 0 1 26 32 
12 Limoges Hand 87 ...................1 1 0 0 1 21 30 

Nationale 3 Masculine 
Poule 1 

Samedi 16 septembre 
Tournefeuille  ......30 - 35 ...Bordeaux / Floirac  
Libourne ..............30 - 26 ........................Orthez 
Espalion ................30 - 30 ..........................Objat 
Pana Loisirs .........22 - 25 .......................Aurillac 
Eysines Handball 27 - 26 ..........Irisartarrak Hb 
Pessac ...................25 - 28 .........................Balma 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Bordeaux / Floirac ...................3 1 1 0 0 35 30 
2 Libourne ...................................3 1 1 0 0 30 26 
3 Balma ........................................3 1 1 0 0 28 25 
4 Aurillac .....................................3 1 1 0 0 25 22 
5 Eysines Handball Club ..........3 1 1 0 0 27 26 
6 Espalion ....................................2 1 0 1 0 30 30 
7 Objat .........................................2 1 0 1 0 30 30 
8 Irisartarrak Hb .........................1 1 0 0 1 26 27 
9 Pessac .......................................1 1 0 0 1 25 28 
10 Pana Loisirs .............................1 1 0 0 1 22 25 
11 Orthez .......................................1 1 0 0 1 26 30 
12 Tournefeuille Handball .........1 1 0 0 1 30 35 

Nationale 2 Féminine 
Poule 1 

Samedi 16 septembre 
Limoges ................22 - 30 .......Lege Cap-Ferret 
Moncoutant .........19 - 24 ........Celles Sur Belle 
Mourenx  .............22 - 33 ................Montlucon 
Merignac  .............24 - 26 ..............St-Sébastien 

Dimanche 17 septembre 
La Roche Sur Yon  24 - 22 .........Anglet Biarritz 
Quint-Fonsegrives 30 - 22 .........Carquefou Hb 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Montlucon ...............................3 1 1 0 0 33 22 
2 Lege Cap-Ferret ......................3 1 1 0 0 30 22 
3 Quint-Fonsegrives ..................3 1 1 0 0 30 22 
4 Celles Sur Belle .......................3 1 1 0 0 24 19 
5 St-Sébastien .............................3 1 1 0 0 26 24 
6 La Roche Sur Yon  .................3 1 1 0 0 24 22 
7 Merignac Handball ................1 1 0 0 1 24 26 
8 Anglet Biarritz .........................1 1 0 0 1 22 24 
9 Moncoutant .............................1 1 0 0 1 19 24 
10 Carquefou Hb .........................1 1 0 0 1 22 30 
11 Limoges ....................................1 1 0 0 1 22 30 
12 Mourenx Handball .................1 1 0 0 1 22 33 

Nationale 3 Féminine 
Poule 1 

Samedi 16 septembre 
Rodez ....................29 - 19 ........Blanquefortaise  
Floirac ...................22 - 26 ..........Stade Montois 
Lombez ................23 - 25 .............................Gan 
Oloron ..................16 - 39 ...........Bordes Sports 
Castanet  ..............23 - 32 ...............Pau Nousty  
Tournefeuille .......36 - 21 ................Marmande 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Bordes Sports ..........................3 1 1 0 0 39 16 
2 Tournefeuille ...........................3 1 1 0 0 36 21 
3 Rodez ........................................3 1 1 0 0 29 19 
4 Pau Nousty Sports .................3 1 1 0 0 32 23 
5 Mont-de-Ma. ...........................3 1 1 0 0 26 22 
6 Gan ............................................3 1 1 0 0 25 23 
7 Lombez-Samatan ...................1 1 0 0 1 23 25 
8 Floirac-Cenon ..........................1 1 0 0 1 22 26 
9 Castanet  ..................................1 1 0 0 1 23 32 
10 Es Blanquefortaise Hbc .........1 1 0 0 1 19 29 
11 Marmande ...............................1 1 0 0 1 21 36 
12 Oloron ......................................1 1 0 0 1 16 39 

Excellence Masculin 
Poule A 

Samedi 16 septembre 
Beauzelle Hb .......21 - 29 .................Hbc Muret 
Castanet Ramonville Auzeville Hb .......25 - 22
 ......................Montauban 
Hbc L'isle Jourdain 54 - 17 ..........Hbc Espalion 
Blagnac Sc ...........32 - 27 ...Al Valence D'agen 
Hb 
Hbc Albi ................33 - 17 .............Hbc Lourdes 
Us Aucamville Hb 23 - 34 ..........As L'union Hb 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Hbc L'isle Jourdain .................3 1 1 0 0 54 17 
2 Hbc Albi ....................................3 1 1 0 0 33 17 
3 As L'union Hb .........................3 1 1 0 0 34 23 
4 Hbc Muret ................................3 1 1 0 0 29 21 
5 Blagnac Sc ...............................3 1 1 0 0 32 27 
6 Castanet Ramonville Auzeville Hb 3 1 1 0 
0 25 ............................................22 
7 Montauban ..............................1 1 0 0 1 22 25 
8 Al Valence D'agen Hb ...........1 1 0 0 1 27 32 
9 Beauzelle Hb ...........................1 1 0 0 1 21 29 
10 Us Aucamville Hb ...................1 1 0 0 1 23 34 
11 Hbc Lourdes ............................1 1 0 0 1 17 33 
12 Hbc Espalion ...........................1 1 0 0 1 17 54 

Excellence Masculin 
Poule B 

Samedi 16 septembre 
Juvignac Hb .........38 - 22 ...Montpellier Uc Hb 
Asc Beziers Hb ....23 - 22 Hb En Pays Viganais 
Hbc Argeles .........22 - 24 ....Palaja Passion Hb 
Hbc Thuir .......................... ....................(exempt) 

Dimanche 17 septembre 
Bagnols Gard  .....28 - 38 ...............Hbc Teyran 
Hbc Aramon ........37 - 24 ...........Mende G Chb 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Juvignac Hb .............................3 1 1 0 0 38 22 
2 Hbc Aramon ............................3 1 1 0 0 37 24 
3 Hbc Teyran ..............................3 1 1 0 0 38 28 
4 Palaja Passion Hb ...................3 1 1 0 0 24 22 
5 Asc Beziers Hb ........................3 1 1 0 0 23 22 
6 Hb En Pays Viganais ..............1 1 0 0 1 22 23 
7 Hbc Argeles .............................1 1 0 0 1 22 24 
8  Bagnols Gard  ........................1 1 0 0 1 28 38 
9 Mende G Chb .........................1 1 0 0 1 24 37 
10 Montpellier Uc Hb .................1 1 0 0 1 22 38 
11 Hbc Thuir .................................0 0 0 0 0 0 0 

Excellence Féminin 
Samedi 16 septembre 

Stade Bagnerais ..27 - 21 .............Hbc Lourdes 
Hbc Montech ......22 - 21 ............Us Rabastens  
Hbc Saint Jean ....20 - 33 ...............Montauban 
Hbc Muret ..............28 - 7 ....Castelsarrasin Hb 
Stade Cadurcien .22 - 15 .......Pays Des Nestes  

Dimanche 17 septembre 
Tournefeuille .......30 - 10 .......Rignac Dourdou  
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Hbc Muret ................................3 1 1 0 0 28 7 
2 Tournefeuille Hb ....................3 1 1 0 0 30 10 
3 Montauban ..............................3 1 1 0 0 33 20 
4 Stade Cadurcien Hb ..............3 1 1 0 0 22 15 
5 Stade Bagnerais Hb ...............3 1 1 0 0 27 21 
6 Hbc Montech ..........................3 1 1 0 0 22 21 
7 Us Rabastens De Bigorre ......1 1 0 0 1 21 22 
8 Hbc Lourdes ............................1 1 0 0 1 21 27 
9 Pays Des Nestes Hb ...............1 1 0 0 1 15 22 
10 Hbc Saint Jean ........................1 1 0 0 1 20 33 
11 Rignac Dourdou Vallon  .......1 1 0 0 1 10 30 
12 Ca Castelsarrasin Hb .............1 1 0 0 1 7 28 

HANDBALL
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SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS ....0 
BALARUC-LES-BAINS .................2 
Stade Sangonis. 
Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Mathieu Corne. 
Buts : Chalut-Natal : (59e, 76e). 
Avertissements à Saint-André : 
Maeso (56e), El Khadi (69e), Pérez-
Vacquas (90e). 
A Balaruc : Chalut-Natal (73e), Cansel 
(88e). 
SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS : 
Chenebras, Bouguerba, Brunstein, 
Pilossioan, Fouquet, El Khadi, Maeso, 
Costes, El Yacoubi, Fages, Pérez 
(Linder, Pérez-Vacquas, Bernadou). 
BALARUC-LES-BAINS : Julié, Bails, 
Gaya, Mancuso, Sentein, Lignon, 
Cannac, Chalut-Natal, Sansone, 
Boutiche, Bouijourad (Dominguez, 
Cansel, Passeron). 

Balaruc a fait parler son 
expérience pour venir à bout 
d’une jeune équipe de Saint-
André en reconstruction. 
Les visiteurs prenaient vite 
l’ascendant. Sansone expé-
diait sa volée dans les nua-
ges, mais le danger se préci-
sait sur une montée du latéral 
Gaya dont le tir en force était 
détourné en corner par Che-
nebras. Incapables de cons-

truire, les équipiers de Fou-
quet subissaient le jeu. Cha-
lut-Natal d’une tête au pre-
mier poteau manquait de très 
peu le cadre. Cannac, servi 
en retrait butait ensuite sur 
le portier Saint-Andréen. 
Au retour des vestiaires, les 
locaux se créaient deux énor-
mes occasions, par El Yacou-
bi seul aux 6 m face à Julié 

qui repoussait la balle sur sa 
ligne, sur un tir de Pérez 
ensuite à l’entrée de la sur-
face frôlait le montant. En 
face, Chalut-Natal profitait 
d’une erreur d’inattention des 
défenseurs locaux, sur une 
montée de Bails côté droit, 
pour ouvrir le score (0-1, 
59e). Pérez parti dans le dos 
de la défense perdait juste 

après le duel du 1-1 face à 
Julié. Le dernier mot revenait 
à Chalut-Natal qui doublait la 
mise à un quart d’heure de la 
fin (0-2, 76e). Saint-André 
aurait pu sauver l’honneur 
sur un tir de Linder de peu à 
côté, puis d’El Khadi détour-
né du pied par le gardien. 

ALAIN MENDEZ

SAINT-ESTEVE ..........................2 
ESC MONTFERRIER ...................2 
Stade de la piscine Aloès. M-T : 2-0. 
Arbitre : M. Locicero assisté de MM. 
Azarian et Ben Yachou. 
Buts pour Saint-Estève : CSC (22e), 
Bagur (38e). 
Pour ESC Montferrier : Deleporte 
(85e), Ben Mokaddem (90e+5). 
Avertissements à Saint-Estève : 
Sirven (88e), Padé (90e). 

Alors que les Stéphanois 
menaient 2-0 à cinq petites 
minutes du terme de la ren-
contre, le leader de l’ESC-
Montferrier a trouvé les res-
sources pour égaliser. Les 
Héraultais ont bien négocié 
le money-time grâce tout 
d’abord à une volée de Dele-
porte (2-1, 85). Les visiteurs 
jettent alors toutes leurs for-

ces dans la bataille et par-
viennent à égaliser à la 95e. 
C’est Ben Mokaddem qui 
reprend un centre fuyant du 
plat du pied et qui prive les 
Catalans des trois points. 
Avant cela, les Stéphanois 
livraient un très bon premier 
acte avec deux buts à la clé. 
Ils ouvraient la marque sur 
un CSC après un coup franc 
parfaitement tiré par Egéa 
(1-0, 22e). Bagur aggravait 
la marque avant la pause sur 
une passe en retrait de Kas-
souri suivie d’une frappe 
croisée (2-0, 38e). Le FCSE 
ne parvenait pas ensuite à 
conserver son avance et se 
faisait cueillir en toute fin de 
rencontre.

PALAVAS ......................................0 
ALBERES/ARGELES .......................2 
Stade Louis Baumes. Mi-temps : 0-1.  
Arbitre : M. Quiles. 
Buts pour Argelès :  
Sall (4e csc), Reklaoui (85e). 
Avertissements à Palavas :  
Kamal (77e), Zaamou (85e). 
Avertissements à Argelès :  
Commes (57e), Breton (64e et 68e), 
Niakaté (82e). 
Expulsion à Argelès : Breton (68e). 
PALAVAS : Boissière, Mathieu, Kamal, 
Retera, Sall, Laurenti ; Benmohamed, Zaa-
mou, Nancey, Lacausse, Vinsonneau puis 
Khatir, Gomis, Amakou. 

D
éjà battus 2 à 1 à 
domicile par Saint-
Estève suite à un 
cadeau du gardien 

après avoir réduit le score 
sur pénalty, les Maritimes se 
sont à nouveau tiré une balle 
dans le pied. 
Dès le début du match, sur un 
centre tendu de Rouquier de 
l’aile gauche repris victorieu-
sement si l’on peut dire, par 
Sall qui fusillait le malheureux 
Boissière (0-1, 4e). Manquant 
nettement de maturité techni-

que tant individuelle que col-
lective, les Maritimes avaient 
du mal à contrecarrer le jeu 
mieux léché des Catalans qui 
contrôlaient le milieu de ter-
rain tout en lançant des flè-
ches sur les ailes. 
À la reprise les Maritimes se 
montraient un peu plus entre-
prenants et faisaient le siège 
du camp catalan sans pour 

autant mettre sa défense en 
difficulté 

Palavas en supériorité 
numérique 
Le jeu se durcissait subitement 
avec des visiteurs ne lésinant 
pas sur les moyens pour con-
server leur maigre avantage. 
Les locaux ne profitaient pas 
de leur supériorité numérique 

en multipliant les erreurs. Une 
aubaine pour Reklaoui qui cru-
cifiait Boissière, auteur de 
miracles tout au long de la ren-
contre (0-2, 85e). 
Cela n’a malheureusement pas 
suffi. Et au vu de la prestation 
technique des Maritimes, il y 
a du souci à se faire pour leur 
maintien. 

RENE BERNARD

CASTELNAU/LE CRES ...............3 
BAGNOLS/PONT .......................1 
Au parc Robert au Crès. 
Mi-temps : 1-0 
Arbitre :  M. Giorgett i  assisté de 
MM. Fleischer et Nicolas 
Buts pour Castelnau-Le Crès : 
Géa (28e), Laateb (72e, 88e s.p.) 
But pour Bagnols-Pont : Garcia (80e). 
Avertissements à Castelnau-Le Crès : 
Bouida (13e), Diouf (43e), Tshimanga 
(45e), Laateb (89e) 
Avertissements à Bagnols-Pont :  
Khallouf (19e), Fabre (77e). 
Castelnau-Le Crès a confir-
mé hier qu’il serait difficile 
à manœuvrer à domicile. 
Bagnols-pont a en effet subi 
la loi de la jeunesse locale. 
Pourtant les vingt premières 
minutes étaient très équili-
brées entre deux équipes 
prudentes. 
La première véritable escar-
mouche était pour les visi-
teurs et Millet dont la frappe 
était trop croisée (24e). Mais 
finalement ce sont les 
locaux qui ouvraient la mar-
que par Géa plus prompt 

pour reprendre de la tête un 
bon coup franc de Peyrard 
(1-0, 28e). 
Au retour des vestiaires, les 
visiteurs se montraient plus 
entreprenants mais sans 
véritablement mettre en 
danger l’arrière-garde locale. 

Les Héraultais ne 
s’affolent pas 
Au contraire sur un centre 
tir de Sarrouy mal négocié 
par le gardien visiteur Cha-
mard, Laateb reprenait de 
près et doublait le score (2-
0, 72e). Bagnols sonné, jetait 
ses dernières forces dans la 
bataille, et sur un tir anodin 
de Garcia, le rebond trom-
pait le pourtant excellent 
gardien castelcressois 
Mannkour (2-1, 80e). 
Sur un contre, Laateb parti à 
la limite du hors-jeu était 
fauché. Il transformait lui-
même le pénalty qui offrait 
la victoire à son équipe (3-
1, 88e). 

STÉPHANE MAZEL

Castelnau-Le Crès 
s’affirme de plus en plus

Régional 1/3e journéeFOOTBALL

ARCEAUX MONTPELLIER ......2 
CHUSCLAN/LAUDUN .............0 
Stade Louis Combettes à 
Montpellier 
Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Louis assisté de MM. 
Mazon et Caron. 
Buts pour Arceaux : Ait Ahmed 
(52e), Moghel (88e). 
 

Après un nul arraché lors 
de la première journée à 
l’extérieur, les Arceaux 
pouvaient capitaliser à 
l’occasion de la réception 
de Chusclan. Les Montpel-
liérains prennent le con-
trôle de la partie, mais 
manquent de réussite dans 
le dernier geste : Salvador 
(36e, 43e, 44e). L’entente 
de Chusclan a bien du mal 
à exister en ce début de 
rencontre. 
 

Ait Ahmed ouvre la 
voie aux siens 
L’ouverture de la seconde 
période va permettre aux 
Arceaux de trouver la faille 

tant l’emprise sur la partie 
va s’accroître. Ait Ahmed 
se trouve à la conclusion 
d’une séquence collective 
bien menée. Son tir permet 
à sa formation d’ouvrir 
enfin la marque (52e, 1-0). 
Seul devant le but, Belhan-
da a l’opportunité de con-
vertir le centre au cordeau 
de Salvador. Mais l’atta-
quant manque la cible 
(61e). 
Il faut attendre pratique-
ment la fin de la partie 
pour voir les Arceaux scel-
lés définitivement leur suc-
cès. Entré en jeu en 
seconde période, Moghel 
reprend sans aucune diffi-
culté le centre de Mbada 
(88e, 2-0). 
Les Arceaux assurent 
l’essentiel sans forcer et 
peuvent maintenant pré-
parer leur déplacement à 
Saint-Privat dans deux 
semaines. 

ARISTIDE MAMILO

Arceaux Montpellier 
assure l’essentiel

Régional 2/Poule A/2e j.FOOTBALL

AIMARGUES ...............................2 
PETIT-BARD MONTPELLIER .......1 
Stade René Dupont. M-T : 0-0. 
Arbitre : M. Hassan. 
Buts pour Aimargues : Tiberbache 
(63e), Adell (77e, sp). 
Pour le Petit-Bard : Caronne (88e). 
Avertissements à Aimargues :  
Paul (35e), Curtil (59e), Fihri (70e). 
Au Petit-Bard : Gateau (23e, 81e),  
El Attar (38e), Saieb (71e). 
Exclusion à Aimargues : Gaxatte 
(35e). 
Au Petit-Bard : Hajjoub (6e),  
Gateau (81e). 

Le match débutait à peine 
que Hajjoub, en retard, tou-
chait involontairement Fihri 
au visage et se faisait logique-
ment exclure pour ce geste 
dangereux (6e). 
Tout s’est finalement joué à 
la reprise. 

Les locaux, eux aussi réduit à 
dix, trouvaient l’ouverture sur 
un centre de Dergham, le por-
tier visiteur se trouait et 
Tiberbache plaçait une 
reprise de volée à bout por-
tant (1-0, 63e). Dans la minute 
suivante, Martell était proche 
de doubler la mise mais 
Navarro était à la parade. 
En contre, les visiteurs 
étaient proches d’égaliser 
mais Saieb trouvait le poteau 
de Drujon (73e). Frustrant 
pour les Héraultais d’autant 
qu’Adell, sur penalty, permet-
tait aux siens de faire le break 
(2-0, 77e). Le Petit-Bard rédui-
sait le score en fin de rencon-
tre sur un coup de billard 
grâce à Caronne (2-1, 88e).

Difficile pour Petit-Bard

Palavas n’y arrive toujours pas
Championnat Régional 1 (DH)/3e journée/Face à Albères/ArgelèsFOOTBALL

■ Les Maritimes sont en panne de confiance actuellement, et vont devoir se reprendre.  R.B.

L’ESC Montferrier revient de loin

■ Les Héraultais ont réussi à arracher le match nul. P.C.

Balaruc fait parler l’expérience

■ Les jeunes Saint-Andréens ont pourtant eu de grosses occasions en seconde mi-temps.  A.M.

Championnat Régional 2 (DHR)/Poule A/2e journéeFOOTBALL
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LA CLERMONTAISE .....................3 
SAINT-PRIVAT .............................1 
Au complexe de l’Estagnol. 
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Ben Amar. 
Buts pour La Clermontaise : Grynberg 
(34e), Dalzon (85e), Babin (90e). 
But pour Saint-Privat : Ismaili (21e). 
Avertissements à La Clermontaise : 
Eddahbi (19e), Grynberg (36e), Cantier 
(48e), Dalzon (60e). 
À Saint-Privat : Leca (35e), Chanet 
(55e), Laïchour (83e). 
LA CLERMONTAISE : Gasc, Cantier, 
Domenech, Dalzon, Sowinski, Duhau-
Marmon, Delgard, Eddahbi, Grynberg, 
Mas, Mussot (Babin, Benferhat, 
Gorniewicz). 

L
es Clermontais ont cra-
vaché pour l’emporter. 
Mais, finalement, la dif-
férence, c’est fait en fin 

de rencontre, aux forceps 
contre une équipe difficile à 
jouer. 
D’entrée de match, les locaux 
rentraient mieux dans la par-
tie, mais le capitaine Duhau-
Marmon ratait l’ouverture du 
score. Le portier visiteur sor-
tait bien sa belle frappe pla-
cée. Les Héraultais se faisaient 
finalement avoir par un coup-
franc visiteur. Ismaili trouvait 
la lucarne avec l’aide du 

poteau (0-1, 21e). Malgré ce 
coup derrière la tête, les Cler-
montais arrivaient à égaliser 
avant la mi-temps par Gryn-
berg d’une frappe qui finissait 
sous la barre (1-1, 34e). 
Ils pouvaient même rentrer 
aux vestiaires avec l’avantage, 
mais Garcia se détendait bien 
pour sortir une frappe de Mas 
au ras du poteau. 

La barre, puis  
la délivrance 
Après la pause, les Gardois 
jouaient clairement la défense, 
avec très peu d’offensives, se 
contentant du nul. En manque 
d’inspiration, les locaux 
avaient des difficultés à se 
montrer dangereux. On les 
pensait maudits quand Babin 
trouvait la barre d’une tête. 

Mais avec de l’envie, les 
Héraultais trouvaient la faille 
en fin de match par l’axe 
défensif. Sur une frappe de 
Sowinski, Dalzon qui traînait 
dans la surface, récupérait la 
balle avant de conclure (2-1, 
85e). Babin parachevait la vic-
toire d’un dernier but (3-1, 
90e). 

DAMIEN SINTES

PIGNAN ...................................1 
US BÉZIERS .............................3 
Stade Lucien Vidal. Mi-temps : 0-1. 
Arbitre : M. Moché. 
But pour Pignan : Fernandez (51e). 
Buts pour U.S Béziers : Ait Malek 
(37e), Gluzes (69e), Rachedi (70e). 
Avertissement à Pignan : 
Sourdiacourt (57e). 
À Béziers : Gluzes (28e), Rachedi 
(78e), Al Barqua (89e). 
Exclusion à Béziers : Rachedi 
(90+5e). 
PIGNAN : Sourdiacourt, Fernandez 
(cap.), Lacombe, Bordji, Barber, 
Reyne, Calmes, Savanier, Ruiz, 
Fernandez, El Hajaoui. 
BÉZIERS : Champagne, Rachedi, 
Belarbi, Macia, Ibnou, Al Barqua, 
Galibert, Gluzes, Ezzine, Bayyou 
(cap.), Ait Malek. 
 
Parti à l’extrême limite du 
hors-jeu, Ait Malek n’avait 
aucune peine à tromper un 
Sourdiacourt totalement 
dépassé par la tournure des 
évènements (0-1, 37e). 
Peu de temps avant la 
pause, ce même Ait Malek 
avait de quoi mettre défini-
tivement à l’abri sa forma-
tion mais il ne parvenait 
guère à apprécier correcte-

ment l’excellente situation 
dans laquelle il se trouvait 
(45e). 
L’un des rares à être réelle-
ment impliqué jusqu’ici, 
Fernandez redonnait foi à 
toute son équipe lorsqu’il 
fusillait sans sourciller le 
portier biterrois (1-1, 51e). 
C’était ensuite au tour de 
Gluzes d’entrer en scène. À 
la réception d’un ballon à 
vingt mètres de la cage 
pignanaise, il déclenchait 
une frappe soudaine qui fai-
sait mouche (1-2, 69e). 
Dans la foulée, Rachedi pre-
nait exemple sur son parte-
naire, la pureté de sa tenta-
tive se chargeant de faire le 
reste (1-3, 70e). Coup sur 
coup, Béziers venait 
d’anéantir les semblants 
d’espoirs adverses. 
En deçà physiquement et 
limité tactiquement, Pignan 
ne pouvait assurément pré-
tendre à un tout autre résul-
tat. 

LUDOVIC LIGUORI

L’AS Pignan s’écroule 
une nouvelle fois

Régional 2/Poule A/2e j.FOOTBALL

GC LUNEL .................................3 
FABREGUES II ...........................1 
Stade F. Brunel. Mi-temps : 1-1 
Arbitre : M. Billaut 
But pour Lunel : Gelly (12e), 
Berrached (50e), Ghazi (60e). 
But pour Fabrègues : 
Navarria (43e). 
Avertissements pour Lunel : 
Belhadj Tahar (31e), 
Ferhaoui (66e). 
Avertissements pour Fabregues : 
Bonnet (57e), Lechuga (85e). 
LUNEL : Meneu, El Ghaza, Simon, 
Ferhaoui, Belhadj Tahar, El Kessili, 
Akhbou, Khyi, Ghazi, Gelly, 
Barrached. 
FABREGUES : Martinez, Luc, Milhau, 
Ingrao, Lechuga, Iahn, Guerineau, 
Bonnet, Kanga, Beusnard, Navarria. 
Lunel, qui réalise un bon 
début de saison malgré l’éli-
mination en coupe de 
France le week-end dernier 
face à Aigues-Mortes (DH) 
voulait confirmer. 
Dès la 3e minute, Ghazi puis 
Simon mettent à contribu-
tion le gardien adverse sans 
réussite. Lunel domine, mul-

tiplie les corners et ouvre le 
score par une magnifique 
frappe dans la lucarne de 
Gelly (1-0, 12 e). 
Deux minutes plus tard, 
Guerineau a la balle d’éga-
lisation pour Fabrègues 
mais le portier des locaux 
fait front 
L’égalisation intervient peu 
avant la mi-temps, elle est 
signée Navarria d’une belle 
frappe (1-1, 43 e). 
Lunel va reprendre la main 
dès la reprise grâce à Berra-
ched d’un tir lobé bien 
maitrisé (2-1, 50e), et va 
même faire le break par 
l’intermédiaire de Ghazi 
(3-1, 60e). 
Les locaux passent même 
tout prêt du quatrième but 
avec Gelly dont la reprise 
échoue au-dessus de la 
barre transversale. 
Lunel signe sa deuxième 
victoire victoire en 2 matchs 
de championnat et donne 
du crédit à ses ambitions. 

ROMAIN NICOL

Le GC Lunel confirme 
ses ambitions

NÎMES CHEMIN-BAS ...............0 
FC SETE II .................................1 
Stade Jean Bouin. Mi-temps : 0-0. 
Arbitre : M. Restoueix. 
But pour Sète : Bentayeb (49e). 
Avertissements à Nîmes Chemins-
Bas : Outaleb (61e), Zerdi (66e), 
Benani (90e). 
À Sète II : Levêque (80e), Léger 
(90e). 

Dans une première mi-
temps que dominaient lar-
gement les Nîmois, ils ne 
parvenaient pas à être dan-
gereux. Ni l’extérieur du 
gauche de Attaba de peu à 
côté (17e), ni Messaoudi 
trouvé dans la profondeur 
par-dessus la défense mais 
repris par la défense (40e) 
ne parviennent à surpren-
dre Niclos, le gardien sétois. 

Dès la reprise du match, 
une sortie ratée de Yousfi 
dans les pieds d’Eusebio 
profite à Bentayeb qui ouvre 
le score dans le but déserté 
(49e, 0-1). 
C’est alors un autre match 
qui commence, plus équili-
bré et physique. Les coups 
francs s’enchaînent, celui de 
Berrahou passe tout près du 
but héraultais et celui d’Oli-
va est superbement arrêté 
par Yousfi qui se rattrape 
bien. Enfin Moussi décale 
parfaitement Ramirez qui, 
seul face au gardien, croise 
trop sa frappe. Le public 
nombreux a beau pousser 
ses joueurs, Nîmes ne par-
viendra pas à égaliser.

Sète II s’offre la victoire

Les Clermontais sur la toute fin
Championnat Régional 2 (DHR)/Poule A/2e journéeFOOTBALL

■ Eddahbi et les siens ont eu du mal à faire sauter le verrou de Saint-Privat. D.S.

Régional 2/Poule B/2e j.FOOTBALL

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Départemental 1 

Agde ..........................1 - 0 ...................Mtp.Atlas 
Baillargues ...............2 - 0 .....Mauguio Carnon 
La Peyrade ...............7 - 1 .....Paulhan Pézenas 
Lattes .........................1 - 3 ................Montagnac 
Perols ........................1 - 1 .............Montarnaud 
St-Jean Védas ..........0 - 0 ..........................Canet 
Frontignan .......(exempt) 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 La Peyrade ...............................3 1 1 0 0 7 1 
2 Montagnac ...............................3 1 1 0 0 3 1 
3 Baillargues ...............................3 1 1 0 0 2 0 
4 Agde ..........................................3 1 1 0 0 1 0 
5 Montarnaud ............................1 1 0 1 0 1 1 
6 Perols ........................................1 1 0 1 0 1 1 
7 Canet ........................................1 1 0 1 0 0 0 
8 St-Jean Védas ..........................1 1 0 1 0 0 0 
9 Frontignan ...............................0 0 0 0 0 0 0 
10 Mtp.Atlas ..................................0 1 0 0 1 0 1 
11 Lattes ........................................0 1 0 0 1 1 3 
12 Mauguio Carnon ....................0 1 0 0 1 0 2 
13 Paulhan Pézenas ....................0 1 0 0 1 1 7 

Départemental 2 
Poule A 

Palavas ......................1 - 1 .................St Mathieu 
Jacou .........................1 - 3 ................Lansargues 
Lunel-Viel .................1 - 2 .............St-Clém Mtp. 
Maurin ......................3 - 3 .........Castelnau Crès 
Prades Lez ................0 - 2 ..........Mtp.Petit Bard 
St Gely .......................2 - 0 ................Sussargues 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Lansargues ..............................3 1 1 0 0 3 1 
2 Mtp.Petit Bard .........................3 1 1 0 0 2 0 
3 St Gely ......................................3 1 1 0 0 2 0 
4 St-Clém Mtp. ...........................3 1 1 0 0 2 1 
5 Castelnau Crès ........................1 1 0 1 0 3 3 
6 Maurin ......................................1 1 0 1 0 3 3 
7 Palavas ......................................1 1 0 1 0 1 1 
8 St Mathieu ...............................1 1 0 1 0 1 1 
9 Lunel-Viel .................................0 1 0 0 1 1 2 
10 Jacou .........................................0 1 0 0 1 1 3 
11 Prades Lez ...............................0 1 0 0 1 0 2 
12 Sussargues ...............................0 1 0 0 1 0 2 

Départemental 2 
Poule B 

Clermont ..................2 - 0 .................Marseillan 
Juvignac ....................0 - 3 .........Florensac Pinet 
Pointe Courte ..........3 - 1 ...........Mtp.St Martin 
Poussan ....................1 - 0 ...Corneilhan Lignan 
Puissalicon ...............0 - 0 ......................Alignan 
Sud Hérault ..............1 - 2 ...........Lespi-Vendres 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Florensac Pinet .......................3 1 1 0 0 3 0 
2 Pointe Courte ..........................3 1 1 0 0 3 1 
3 Clermont ..................................3 1 1 0 0 2 0 
4 Lespi-Vendres .........................3 1 1 0 0 2 1 
5 Poussan ....................................3 1 1 0 0 1 0 
6 Alignan .....................................1 1 0 1 0 0 0 
7 Puissalicon ...............................1 1 0 1 0 0 0 
8 Sud Hérault .............................0 1 0 0 1 1 2 
9 Corneilhan Lignan .................0 1 0 0 1 0 1 
10 Mtp.St Martin ..........................0 1 0 0 1 1 3 
11 Marseillan ................................0 1 0 0 1 0 2 
12 Juvignac ....................................0 1 0 0 1 0 3 

Départemental 3 
Poule A 

Jacou .........................2 - 1 .......................Gigean 
Perols ........................0 - 5 ................Celleneuve 
St Gely .......................1 - 6 ...................Lavérune 
St-Jean Védas ..........4 - 2 ...................Mpt.Atlas 
Mauguio Carnon ....2 - 1 .......................Mireval 
St Just ........................0 - 0 .................Outre Mer 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Lavérune ..................................3 1 1 0 0 6 1 
2 Celleneuve ...............................3 1 1 0 0 5 0 
3 St-Jean Védas ..........................3 1 1 0 0 4 2 
4 Jacou .........................................3 1 1 0 0 2 1 
5 Mauguio Carnon ....................3 1 1 0 0 2 1 
6 Outre Mer ................................1 1 0 1 0 0 0 
7 St Just ........................................1 1 0 1 0 0 0 
8 Gigean ......................................0 1 0 0 1 1 2 
9 Mireval ......................................0 1 0 0 1 1 2 
10 Mpt.Atlas ..................................0 1 0 0 1 2 4 
11 St Gely ......................................0 1 0 0 1 1 6 
12 Perols ........................................0 1 0 0 1 0 5 

Départemental 3 
Poule B 

Mpt.Arceaux ............3 - 0 ...................Mpt.Inter 
Pignan .......................1 - 1 ........................Gignac 
St Andre S. ...............1 - 4 .........Vil.-Maguelone 
Montarnaud .............1 - 0 ...............Basses Cév. 
Mpt.Paillade .............1 - 0 ...............Vendargues 
St Georges ................0 - 0 ..........Cournonterral 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Vil.-Maguelone ........................3 1 1 0 0 4 1 
2 Mpt.Arceaux ............................3 1 1 0 0 3 0 
3 Montarnaud ............................3 1 1 0 0 1 0 
4 Mpt.Paillade .............................3 1 1 0 0 1 0 
5 Gignac .......................................1 1 0 1 0 1 1 
6 Pignan .......................................1 1 0 1 0 1 1 
7 Cournonterral .........................1 1 0 1 0 0 0 
8 St Georges ...............................1 1 0 1 0 0 0 
9 Basses Cév. ..............................0 1 0 0 1 0 1 
10 Vendargues .............................0 1 0 0 1 0 1 
11 St Andre S. ...............................0 1 0 0 1 1 4 
12 Mpt.Inter ..................................0 1 0 0 1 0 3 

Départemental 3 
Poule C 

Béziers .......................forf. ...........Pointe Courte 
Mèze ..........................3 - 4 .......................Bessan 
Balaruc-B. .................2 - 3 ................St-Pargoire 
Bouzigues .................0 - 2 ..................St Thibery 
Montagnac ...............2 - 1 ..........Coeur Hérault 
Nezignan ..................5 - 1 .................Villeveyrac 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Nezignan ..................................3 1 1 0 0 5 1 
2 Béziers ......................................3 1 1 0 0 3 0 
3 St Thibery .................................3 1 1 0 0 2 0 
4 Bessan ......................................3 1 1 0 0 4 3 
5 St-Pargoire ...............................3 1 1 0 0 3 2 
6 Montagnac ...............................3 1 1 0 0 2 1 
7 Mèze .........................................0 1 0 0 1 3 4 
8 Balaruc-B. .................................0 1 0 0 1 2 3 
9 Cœur Hérault ..........................0 1 0 0 1 1 2 
10 Bouzigues ................................0 1 0 0 1 0 2 
11 Villeveyrac ................................0 1 0 0 1 1 5 
12 Pointe Courte .........................-1 1 0 0 0 0 3 

Départemental 3 
Poule D 

Cazouls .....................1 - 0 .............Roujan Caux 
Fraisse Salvetat ........3 - 2 .......................Bassan 
Lamalou .................remis .................Montblanc 
Lodève Clerm. .........5 - 1 ...Corneilhan Lignan 
Puimisson .................1 - 2 ..................Midi Lirou 
Valras Serignan .......2 - 1 ......Cers Portiragnes 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Lodève Clerm. .........................3 1 1 0 0 5 1 
2 Fraisse Salvetat .......................3 1 1 0 0 3 2 
3 Midi Lirou ................................3 1 1 0 0 2 1 
4 Valras Serignan .......................3 1 1 0 0 2 1 
5 Cazouls .....................................3 1 1 0 0 1 0 
6 Lamalou ...................................0 0 0 0 0 0 0 
7 Montblanc ................................0 0 0 0 0 0 0 
8 Bassan ......................................0 1 0 0 1 2 3 
9 Cers Portiragnes .....................0 1 0 0 1 1 2 
10 Puimisson ................................0 1 0 0 1 1 2 
11 Roujan Caux ............................0 1 0 0 1 0 1 
12 Corneilhan Lignan .................0 1 0 0 1 1 5 

Départemental 4 
Poule A 

Asptt Mtp ...................forf. ................Lansargues 
Baillargues ...............5 - 1 ................Sussargues 
Lunel .........................8 - 0 ..........................Lunel 
Lunel-Viel ...............remis .........Mtp.Lemasson 
Saussines ..................3 - 2 ................Mtp.Pomp. 
Teyran .......................6 - 1 ..........................Jacou 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Lunel .........................................3 1 1 0 0 8 0 
2 Teyran .......................................3 1 1 0 0 6 1 
3 Baillargues ...............................3 1 1 0 0 5 1 
4 Lansargues ..............................3 1 1 0 0 3 0 
5 Saussines .................................3 1 1 0 0 3 2 
6 Lunel-Viel .................................0 0 0 0 0 0 0 
7 Mtp.Lemasson ........................0 0 0 0 0 0 0 
8 Mtp.Pomp. ...............................0 1 0 0 1 2 3 
9 Sussargues ...............................0 1 0 0 1 1 5 
10 Jacou .........................................0 1 0 0 1 1 6 
11 Lunel .........................................0 1 0 0 1 0 8 
12 Asptt Mtp ................................-1 1 0 0 0 0 3 

Départemental 4 
Poule B 

Mtp.Cév. ....................forf. .........Vil.-Maguelone 
Maurin ......................4 - 3 ..................Valergues 
Prades Lez ................1 - 4 ......................Castries 
Clapiers .....................4 - 1 .....Mauguio Carnon 
Grabels ...................10 - 2 ...........Mtp.St Martin 
Mtp.Petit Bard .........0 - 2 ...................Lavérune 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Grabels .....................................3 1 1 0 0 10 2 
2 Castries .....................................3 1 1 0 0 4 1 
3 Clapiers ....................................3 1 1 0 0 4 1 
4 Vil.-Maguelone ........................3 1 1 0 0 3 0 
5 Lavérune ..................................3 1 1 0 0 2 0 
6 Maurin ......................................3 1 1 0 0 4 3 
7 Valergues .................................0 1 0 0 1 3 4 
8 Mtp.Petit Bard .........................0 1 0 0 1 0 2 
9 Mauguio Carnon ....................0 1 0 0 1 1 4 
10 Prades Lez ...............................0 1 0 0 1 1 4 
11 Mtp.St Martin ..........................0 1 0 0 1 2 10 
12 Mtp.Cév. ..................................-1 1 0 0 0 0 3 

Départemental 4 
Poule C 

St Georges ................4 - 1 .....................Roc Sète 
Juvignac ....................5 - 0 ................St-Pargoire 
Canet .........................2 - 2 ..............Le Pouget V. 
Garosud ..................0 - 11 .......................Arsenal 
Plaissan .....................1 - 4 ......................Aspiran 
Sète OL ...................10 - 2 ..........Coeur Hérault 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Arsenal .....................................3 1 1 0 0 11 0 
2 Sète OL .....................................3 1 1 0 0 10 2 
3 Juvignac ....................................3 1 1 0 0 5 0 
4 Aspiran .....................................3 1 1 0 0 4 1 
5 St Georges ...............................3 1 1 0 0 4 1 
6 Canet ........................................1 1 0 1 0 2 2 
7 Le Pouget V. ............................1 1 0 1 0 2 2 
8 Plaissan .....................................0 1 0 0 1 1 4 
9 Roc Sète ...................................0 1 0 0 1 1 4 
10 St-Pargoire ...............................0 1 0 0 1 0 5 
11 Cœur Hérault ..........................0 1 0 0 1 2 10 
12 Garosud ...................................0 1 0 0 1 0 11 

Départemental 4 
Poule D 

Bouzigues ..............forfait .................Montblanc 
Valras Serignan ........forf. ......................Viassois 
La Peyrade ...............4 - 0 .......................Mireval 
Mtp.Mosson .............1 - 1 .......................Bessan 
Cers Portiragnes ......2 - 0 .........Florensac Pinet 
Sète ............................6 - 2 .......................Servian 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Sète ...........................................3 1 1 0 0 6 2 
2 La Peyrade ...............................3 1 1 0 0 4 0 
3 Valras Serignan .......................3 1 1 0 0 3 0 
4 Cers Portiragnes .....................3 1 1 0 0 2 0 
5 Bessan ......................................1 1 0 1 0 1 1 
6 Mtp.Mosson ............................1 1 0 1 0 1 1 
7 Florensac Pinet .......................0 1 0 0 1 0 2 
8 Servian ......................................0 1 0 0 1 2 6 
9 Mireval ......................................0 1 0 0 1 0 4 
10 Viassois ....................................-1 1 0 0 0 0 3 
11 Bouzigues ...............................-1 1 0 0 0 0 3 
12 Montblanc ..............................-1 1 0 0 0 0 3 

Départemental 5 
Poule A 

 
Grand Orb ................1 - 0 ................Vill. Béziers 
Boujan .......................2 - 1 ..................St Thibery 
Neffies ............................. -  ......................Bassan 
Occitanie ...................1 - 2 ................Maraussan 
Via Domitia ..............0 - 2 .............Roujan Caux 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Roujan Caux ............................3 1 1 0 0 2 0 
2 Boujan ......................................3 1 1 0 0 2 1 
3 Maraussan ...............................3 1 1 0 0 2 1 
4 Grand Orb ...............................3 1 1 0 0 1 0 
5 Bassan ......................................0 0 0 0 0 0 0 
6 Neffies ......................................0 0 0 0 0 0 0 
7 Occitanie ..................................0 1 0 0 1 1 2 
8 St Thibery .................................0 1 0 0 1 1 2 
9 Vill. Béziers ..............................0 1 0 0 1 0 1 
10 Via Domitia ..............................0 1 0 0 1 0 2 

Départemental 5 
Poule B 

Dimanche 17 septembre 
Nezignan ..................2 - 1 ......................Plaissan 
Puimisson .................1 - 4 ......................Aspiran 
Aniane .......................2 - 1 ................St André S. 
Cournonterral ..........1 - 8 .................Marseillan 
Montbazin ................2 - 0 ..............Le Pouget V. 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Marseillan ................................3 1 1 0 0 8 1 
2 Aspiran .....................................3 1 1 0 0 4 1 
3 Montbazin ................................3 1 1 0 0 2 0 
4 Aniane ......................................3 1 1 0 0 2 1 
5 Nezignan ..................................3 1 1 0 0 2 1 
6 Plaissan .....................................0 1 0 0 1 1 2 
7 St André S. ...............................0 1 0 0 1 1 2 
8 Le Pouget V. ............................0 1 0 0 1 0 2 
9 Puimisson ................................0 1 0 0 1 1 4 
10 Cournonterral .........................0 1 0 0 1 1 8 

Départemental 5 
Poule C 

Clapiers ......................forf. ..........................Lunel 
Mtp.Atlhetic ............remis .............St-Clém Mtp. 
Muc Football ............3 - 7 ..............Mtp.Lunaret 
St Martin L. ...............3 - 3 ...............Basses Cév. 
St Mathieu .......(exempt) 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Mtp.Lunaret .............................3 1 1 0 0 7 3 
2 Clapiers ....................................3 1 1 0 0 3 0 
3 Basses Cév. ..............................1 1 0 1 0 3 3 
4 St Martin L. ..............................1 1 0 1 0 3 3 
5 Mtp.Atlhetic .............................0 0 0 0 0 0 0 
6 St Mathieu ...............................0 0 0 0 0 0 0 
7 St-Clém Mtp. ...........................0 0 0 0 0 0 0 
8 Muc Football ...........................0 1 0 0 1 3 7 
9 Lunel ........................................-1 1 0 0 0 0 3 

Départemental 4 
Poule E 

Lodève Clerm. .........3 - 4 ................Maraussan 
Sud Hérault ..............4 - 1 ...........Lespi-Vendres 
Cazouls .....................2 - 1 ....................Abeilhan 
Puissalicon ...............4 - 0 ...............Vallée Mare 
Grand Orb ................8 - 1 .............Thézan St G. 
Midi Lirou ..................forf. .....................Prémian 
  Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Grand Orb ...............................3 1 1 0 0 8 1 
2 Puissalicon ...............................3 1 1 0 0 4 0 
3 Sud Hérault .............................3 1 1 0 0 4 1 
4 Midi Lirou ................................3 1 1 0 0 3 0 
5 Maraussan ...............................3 1 1 0 0 4 3 
6 Cazouls .....................................3 1 1 0 0 2 1 
7 Lodève Clerm. .........................0 1 0 0 1 3 4 
8 Abeilhan ...................................0 1 0 0 1 1 2 
9 Lespi-Vendres .........................0 1 0 0 1 1 4 
10 Vallée Mare .............................0 1 0 0 1 0 4 
11 Thézan St G. ............................0 1 0 0 1 1 8 
12 Prémian ..................................-1 1 0 0 0 0 3 

COUPE HERAULT 
Suite et fin des 64e de finale :  

Dimanche 24 septembre à 15 h :  
Thézan/SG/Autignac - Montblanc;  
FC Outre-Mer - Agde II (à Grammont 
n°12, Montpellier);  
Saint-André-de-Sangonis  II - Prades/Lez; 
Pompignane - Roujan/Caux (à Grammont 
n°11 à Montpellier);  
Lavérune - Paulhan/Pézenas II; 
Ol. Maraussan - Arsenal Croix-d’Argent; 
Le mercredi 27 septembre à 20 h  : 
Aspiran - Canet; 
Occitanie FC - Baillargues/SBV (à 20h30 à 
la Présidente à Béziers);  
Cazouls/MM - Cournonterral (à Cazouls-
les-Béziers); 
ASPTT  - Corneilhan/Lignan (à Grammont 
n°9 Montpellier).
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GIGNAC ......................................0 
CERS/PORTIRAGNES ..................1 
Stade Guy-Paulet. 
Mi-temps : 0-1. 
Arbitre : M. Gazari. 
But pour Cers Portiragnes : 
Hameur (59e) 
Exclusion à Gignac : Valadou (10e) 
 
Le Sporting Club Cers Porti-
ragnes est allé s’offrir une 
belle victoire à l’extérieur en 
terre Gignacoise. 
Après quelques premières 
minutes d’observation, un 
fait de match va dicter 
l’entame et même l’ensemble 
de la rencontre. En position 
de dernier défenseur dans la 
surface de réparation, Vala-
dou fauche son vis-à-vis et 
est directement exclu par 
l’arbitre. Taillan ne se fait pas 
prier et ouvre le score, sur 
penalty, pour le SCCP 
Cers/Portiragnes (0-1, 11e). 
En infériorité numérique, 

Gignac laisse des espaces et 
n’est pas loin de concéder un 
second but avant la pause. 
Mais les visiteurs se montrent 
trop imprécis, et le suspense 
est toujours intact à la pause. 

À dix, Gignac touche 
deux fois les montants 
Les débats s’équilibrent à la 
reprise. 
Ce sont même les Gignacois 
qui se créent les meilleures 
occasions, et, à trop avoir 
gâché, Cers Portiragnes joue 
à se faire peur face à des 
adversaires qui poussent et 
se montrent de plus en plus 
dangereux. 
La preuve par Fournier qui 
touche la barre transversale, 
d’une demi-volée, et manque 
d’égaliser. Malgré une fin de 
match débridée et des occa-
sions de chaque côté, avec 

notamment un nouveau 
poteau de Fournier, le score 
n’évoluera plus. Le SCCP, 
bien qu’ayant évolué 80 minu-

tes à 11 contre 10, arrache 
finalement la victoire dans la 
douleur. 

RÉMI HIDELOT

MÈZE ..........................................3 
VENDARGUES ............................3 
Stade des Sesquiers. Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : M. Kaddouri. 
Buts pour Mèze : Bareille (13e), 
Ramdani (56e), Ros E. (87e). 
Buts pour Vendargues : Duranville 
(52e), Saulcy (63e), Peignault (68e). 
Avertissements à Mèze : Vidal (22e), 
Ramdani (55e), Ros E. (90e). 
Avertissements à Vendargues : 
Djaamat (34e), Casas (47e), Bakadir 
(74e), Duranville (85e). 
MÈZE : Matéo, Bernal, Stoessel, Bouzer-
na, Cuccurullo, Alquier, Di Maria, Vidal, 
Ros K., Ros E., Bareille, 
Cheranti, Ramdani, Navarre. 
VENDARGUES : Travier, Peignault, 
Duranville, Lhomme, Saulcy, Bessa, Djaa-
mat, Bakadir, Casas, 
Roumagnac, Gnesutta, Bruyelle, Jelassi, 
Bachekour. 
 
Contre le vent, les locaux 
s’appliquaient à poser le jeu 
et sur un corner de Vidal, 
Bareille reprenait le ballon 
de la tête pour tromper Tra-
vier (1-0, 13e).  

Les Vendarguois tentaient de 
réagir par Bakadir qui voyait 
sa frappe captée par Matéo 
(20e). 

Avalanche de buts  
en seconde période 
À la reprise, Vidal tirait un 
corner et Bareille voyait un 
défenseur de Vendargues 
repoussait le ballon sur sa 
ligne (49e). 
Sur un coup de pied de coin, 
Duranville de la tête rame-
nait les deux équipes à éga-
lité (1-1, 52e).  
Les Mézois ne se laissaient 
pas abattre, sur un ballon en 
profondeur de Ramdani, 
Vidal était crocheté dans la 
surface et Ramdani transfor-
mait le penalty (2-1, 56e). 
Mèze ratait l’occasion 
d’enfoncer le clou avec Ros 
K. après un service de Di 
Maria (58e). 
Vendargues obtenait à son 

tour un penalty concrétisait 
par Saulcy (2-2, 62e). Dans la 
foulée, Peignault triplait la 
mise pour Vendargues sur un 
coup-franc en pleine lucarne 

(2-3, 68e). Mèze poussait 
pour revenir au score et sur 
un long ballon, Ros E. égali-
sait d’un tir croisé (3-3, 87e). 

BENACER BENDRIA

FRONTIGNAN ..............................1 
ROUSSON .....................................0 
Complexe sportif Lucien-Jean, terrain 
Philippe Maury. M-T : 1-0. 
Arbitre : M.Ounrar, assisté de MM. 
Varnizy et Maddi. 
But pour Frontignan :  
Torregrossa (36e). 
Avertissements à Rousson : Vastra 
(16e), N. Diallo (39e), Dubos (50e). 
FRONTIGNAN : Ruiz, Alderigi, Do, 
Poujol, Dubois, Deveza, Lima, Sangaré, 
Moureaux, Longin, Magnet, 
Torregrossa, Albano, El Hajaoui. 
ROUSSON : Seck, Diallo. B, Allaoui, 
Bonnefille, Dubos, Vastra, Tihar, Diallo. 
N, Slimani, Benbrouk, Fall, Alijoulat, 
N’Diayl, Sauze. 
 

A
uréolées d’une qualifi-
cation pour le tour 
suivant de la coupe de 
France, les deux équi-

pes se rencontrent pour ce 
qui peut déjà s’apparenter à 
un choc de début de saison. 
La rencontre va le confirmer. 
Ce sont les locaux qui pren-
nent le jeu en compte, Torre-
grossa obtient une première 
occasion. Seck s’interpose. Si 
Frontignan domine, les Gar-
dois bien regroupés n’hésitent 
pas à porter des contres rapi-

des. Ainsi Bendrouk (25e) 
puis Slimani (30e) se présen-
tent seuls devant Ruiz. Le gar-
dien muscatier détourne 
brillamment. 
Le but de la rencontre sur-
vient peu après, Moureaux, 
bien lancé sur le flanc gauche, 
bénéficie d’un contre qui va 
permettre à Torregrossa de 
tromper la vigilance de Seck 

(1-0, 36e). 
Au retour des vestiaires, Rous-
son se métamorphose, se fait 
plus entreprenant et porte le 
danger aux abords de la sur-
face muscatière.. Les locaux 
reculent pour mieux contrer. 
Lima et Poujol ont l’occasion 
de doubler la mise. En face, 
Slimani à l’heure de jeu et 
quelques coups de pied arrê-

tés laissent encore planer le 
doute. La frappe de Sangaré 
aux trente mètres redonne de 
la vigueur aux locaux. 
Dans les derniers instants, les 
hommes de Basile se ruent 
dans la surface adverse mais 
là encore, l’expérience est un 
atout essentiel dans ce genre 
de débat. 

ER

Frontignan confirme à domicile
Championnat de Régional 2 (DHR)/Poule B/2e journéeFOOTBALL

■ À l’image de ce duel, la rencontre fut disputée jusqu’au coup de sifflet final. E.R.

Mèze et Vendargues en bons amis

■ Casas (capitaine) n’a cette fois pas trouvé le but libérateur.  B.B.

Gignac a pourtant tout donné

■ Charly Mas et les Gignacois sans réussite. ARCHIVE DAMIEN SINTES 

MACON .................................19 
AGDE .....................................16 
Stade Emile-Vanier. Mi-temps : 6-3. 
Arbitre M. Robin (Flandres). 
Pour Mâcon : 1 essai Achahbar 
(60e) ; 4 pénalités Debrach (2e, 19e, 
71e et 80+5e) ; 1 transformation 
Debrach (60e). 
Pour Agde : 1 essai Astruc (56e), 3 
pénalités Amoros (36e, 50e et 69e), 1 
transformation Amoros (56e). 
Cartons jaunes à Mâcon : 
Nowicki (9e). 
Cartons jaunes à Agde : Beccaris 
(9e), Duares (9e), Ferret (19e), 
Cossia (71), Astruc (80+4). 
MÂCON: Paquelet (Leclerc, 45e) – 
Mathuriau, Perrochoud, Murray, 
Achahbar – (o) Debrach – (m) Dubie 
(Perrier,61e)– Nowicki, Susler (Dufour, 
18e puis Jarreau, 69e), Ambrosio 
(Aguilar, 51e) – Angels, Charlon – 
Toke (Gilardon, 46e), Maisuradze 
(Vuli, 46e), Cobilas (Combier, 46e). 
AGDE : Lautier – Brutus, Janik, Mon-
tagut (Tognaccini, 57e), Amoros – (o) 
Abela – (m) Howard – Daures, Mora 
Ruiz, Astruc – Orengo (Offner, 66e), 
Beccaris – Oliver (Cossia, 57e), 
Ferret (Ruggiero, 70e), Ragno 
(Adsuar, 60e). 
La défaite 19-16 est cruelle 
pour les joueurs du RO 
face à l’ancien finaliste du 
trophée Jean Prat, l’AS 
Mâcon. 
Le moral sans doute sapé 
en première mi-temps face 
aux premiers points rapi-
des des locaux et les ratés 

d’Amoros au pied (1/4 
durant la première 
période), les hommes de 
Michel Dieude ont su réa-
gir en seconde mi-temps 
pour renverser la vapeur et 
faire trembler tout un 
stade. 

Agde prend  
les devants 
En effet, une fois la mire 
d’Amoros réglée, c’est toute 
une équipe qui est repartie 
à l’attaque, s’offrant un 
essai collectif (6-13, 56e), 
mais les locaux et leurs res-
sources renversaient vite la 
vapeur avec la réponse de 
l’ailier Achahbar dans la 
foulée (13-13, 60e). 
Si Amoros parvient à 
redonner l’avantage très 
vite, Debrach aura bel et 
bien le dernier mot avec 2 
pénalités décisives. 
Une à la 72 ème minute 
puis, une, fatale aux héraul-
tais, 5 minutes après la fin 
du temps réglementaire 
(19-16, 80e+5). 
Un crève cœur pour les 
Agathois qui méritaient de 
conserver le nul. Mais c’est 
un bon signe pour la suite, 
pouvoir rivaliser avec ce 
qui fait de mieux dans le 
championnat. 

FRERIC TRIPODI

Beaucoup de regrets 
pour les Agathois

Fédérale 1/Poule 4RUGBY A XV

■ Le RO Agde recevra Dijon la semaine prochaine.   F.T.

Le tirage au sort du 4e tour de la Coupe de France a 
donné, concernant les clubs héraultais les opposi-
tions suivantes :  
ESC Montferrier (Régional 1) - Nîmes Soleil Levant 
(Régional 2);  
Saint-Laurent-des-Arbres (Départemental 3) - 
Paulhan/Pézenas (National 2);  
FC Cévennes Alès (Départemental 2) - FC Sète 
(National 2);  
Corneilhan/Lignan (Départemental 2) - Beaucaire 
(Régional1);  
Pays-d’Uzès (Régional 1) - Frontignan (Régional 2); 
Nîmes Chemin Bas (Régional 2) - Vendargues  
(Régional 2);  
Arceaux Montpellier (Régional 2) - Carcassonne 
(Régional 1); 
Canet (Départemental 1) - Fabrègues (National 3); 
Cazouls/Maraussan/Maureilhan (Dépertemental 3) - 
Castelnau/Le Crès (Régional 1); 
Baillargues/Saint-Brès/Valergues (Départemental 1) - 
Conques (Régional 1); 
SC Cers/Portiragnes (Régional 2) - Agde (National 3); 
Perpignan Méditerranée (Régional 2) - La 
Clermontaise (Régional 2). 
Ces rencontres se joueront  le dimanche 24 septem-
bre sur le terrain du premier nommé.

Football : le 4e tour 
de Coupe de France 
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FLEURY/SALLES/COURSAN ..........15 
PALAVAS ........................................5 
À Salles d’Aude (Stade Jean Castelnau). 
Mi-temps : 3-0. 
Arbitre M.Gaudriot (Midi Pyrénées). 
Pour l’EFSC : 2 essais M.Javegny (43e, 
45e). 1 pénalité (4e), 1 transformation 
(45e) Roca. 
Pour Palavas : 1 essai Ortéga (76e). 
Cartons jaunes : Escande (33e) et 
Boixadéra (40e) à Palavas ; Guillaumet 
(39e) à l’EFSC. 
Carton rouge : Bitigri (Palavas, 82e). 

La rapide ouverture du score 
sur une pénalité de 25 mètres 
par l’ailier Juju Rocadonne le 
ton (4e). 
Bien emmené par Colomine, les 
maritimes dominent et occu-
pent les trente mètres adverses 
pendant plus de vingt minutes 
sans être récompensé. Palavas 

laisse passer l’orage et se mon-
tre plus entreprenant. L’arrière 
Granier voit sa pénalité à 20 
mètres renvoyée par le poteau 
gauche (29e). La fatigue se fait 
sentir et les fautes se multi-
plient, obligeant l’arbitre à sor-
tir une biscotte à trois reprises 
avant la pause. Dès la reprise 
les locaux vont faire la diffé-
rence avec deux essais inscrits 
en cinq minutes par l’ailier Mor-
gan Javegny, le premier suite à 
une bonne récupération (43e) 
et le second sur un mouvement 
de la ligne de trois quarts. Le 
second essai est transformé par 
Roca : 15-0 (45e). Palavas sau-
vera l’honneur sur un essai en 
contre de l’ailier Ortéga (76e).

VENDRES/LESPIGNAN .................16 
PEZENAS .....................................14 
À Lespignan, Stade Zizou-Vidal. 
Mi-temps : 8-11. 
Arbitre : M. Alquier (Pays Catalan). 
Représentant fédéral : M. Cathala 
(Languedoc). 
Pour Vendres/Lespignan : 2 essais de 
Mistral (27e), Lecou (64e) ; 2 pénalités de 
Mistral (12e) et Poveda (41e). 
Pour Pézenas : 1 essai de Michelot (7e) ; 
3 pénalités de Berradouan (20e, 33e et 
71e). 
Carton jaune à Vendres/Lespignan :  
Poudou (28e). 
Carton jaune à Pézenas : Schmit (61e). 

V
endres/Lespignan a 
rempli son contrat lors 
de la première journée 
de championnat. 

En effet, elle s’est imposée lors 
du derby du Biterrois qui 
l’opposait à son homologue 
piscénoise. Cette dernière peut 
nourrir des regrets au vu de sa 
prestation. 
Et oui, car elle a mené à la mar-
que durant plus d’une heure, 
posant pas mal de problèmes 
au quinze local tant dans le sec-
teur de la mêlée fermée que de 
la touche. 
Les Piscénois ouvrent rapide-
ment le score par un essai de 
leur arrière Michelot qui apla-
tit après un coup de pied à sui-
vre de son demi de mêlée 
Guionnet (0-5, 7e). 

Cinq minutes plus tard, 
l’ouvreur ententiste Mistral sur 
pénalité réduit l’écart (3-5, 12e). 

Pézenas frappe d’entrée 
Les hommes du trio Laden-
Sans-Charles égalisent par un 
essai de leur ouvreur Mistral 
suite à un ballon astucieuse-
ment gagné par son 3e ligne 
aile Belmonte (8-8, 27e). 
Berradouan donne l’avantage 
aux siens juste avant la pause 

(8-11, 33e). Une minute après 
la reprise, Poveda remet les 
deux équipes à égalité, en pas-
sant une pénalité (11-11, 41e). 
Malgré tout, les Ententistes 
connaissent quelques difficul-
tés en ce début de deuxième 
période. 
Ils forcent la décision à l’heure 
de jeu grâce à leur 2e ligne 
Lecou après plusieurs occa-
sions près de la ligne visiteuse 
(16-11, 64e). Berradouan rédui-

ra la marque par une ultime 
pénalité (16-14, 71e). 
Fabrice Sans un des co-entraî-
neurs ententistes : Nous avons 
rempli notre contrat en dis-
posant d’une valeureuse for-
mation de Pézenas. Ce match 
nous montre que nous avons 
encore du pain sur la plan-
che. Nous devons confirmer 
dimanche prochain avec la 
réception de Palavas. 

JEAN-BERNARD FIZE

PLAGES-D’ORB ...........................22 
THUIR ...........................................8 
Mi-temps : 6-8. 
Arbitre : M. Pierre Bressat 
(Comité Provence). 
Pour RCPO : 1 essai de Ortéga (71e) ; 
4 pénalités de Mélé (11e, 36e, 48e, 54e) ; 
1 drop de Mélé (56e) ; 1 transformation 
de Mélé (71e). 
Pour Thuir : 1 essai de Jouanole (34e) ; 
1 pénalité de Vilaceque (18e). 
Carton jaune à RCPO : Blasquez. 
Carton jaune à Thuir : Casas. 
Dimanche, pour cette pre-
mière journée de Fédérale 3 
le promu RCPO recevait sur 
son stade de Sérignan l’US 
Thuir un habitué de la Fédé-
rale. Les Catalans jouaient 
avec le vent, et prenaient posi-
tion dans le camp héraultais 
pendant les 10 premières 
minutes. Les locaux un peu 
surpris se sont mis dans le 
match et obtiennent une péna-

lité transformée par le buteur 
maison (3-0, 11e). Quelques 
minutes plus tard, le buteur de 
l’US Thuir Vilaceque met les 
compteurs à zéro en transfor-
mant une pénalité (3-3, 18e). 
Dans les 10 dernières minutes 
de la première période le 
métier des catalans a fait ses 
preuves et le pack a poussé le 
3eme ligne Jouanole dans der-
rière la ligne (6-8, 40e). 

Plages-d’Orb a du mal 
dans le premier acte 
En deuxième période le 
buteur des Plages d’Orb fait 
passer son équipe devant et 
prend une avance au score 
avec 2 pénalités et un drop de 
50 mètres (15-8, 56e). 
Les Catalans restent structu-
rés et font souffrir la solide 
défense héraultaise qui ne 

lâche rien. À la 72eme minute 
l’ailier du RCPO Ortega reçoit 
le ballon sur une passe au 
pied, relance le jeu au centre 
et vient à la finition pour mar-

quer le dernier essai de la par-
tie (22-8, 80e). 
En match d’ouverture, défaite 
de la B du RCPO, 8-27. 
 DANIEL SCAFA

Contrat rempli pour l’Entente
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■ L’ailier héraultais Ortega échappe à la défense adverse.  D.S.

Le RCPO assure pour sa première

■ Le capitaine de l’Entente, Lambert Bastit, a fait avancer son équipe dans ce derby. F.L.

Palavas voyage mal dans l’Aude

■ Les Palavasiens ont eu du mal avec les attaques de l’EFSC.

GRUISSAN ...............................24 
JACOU .......................................5 
Mi-temps : 7-5 
Arbitre : M. Trilles (Pays Catalan). 
Pour Gruissan : 4 essais de Susigan 
(21e et 60e), Barthes (64e), Bulot 
(66e) ; 2 transformations de Blanc 
(22e) et Régy (67e). 
Pour Jacou : 1 essai de Scala (31e). 
Cartons jaunes à Gruissan : 
Prax (62e). 
Cartons jaunes à Jacou : 
Cabanié (60e) et Boisgontier (61e). 
Pour ce premier match, 
moins solides et appliqués 
que leurs adversaires, les 
Héraultais ont eu des diffi-
cultés. Dans ce duel face à 
une belle équipe jacoumarde 
joueuse, le ton est donné 
d’entrée par les Audois. Leur 
paquet d’avants prend le pas, 
occupe le terrain et domine 
les débats. Susigan marque 
un essai qui sera transformé 
par Blanc (7-0, 20e).  
Le round d’observation n’a 
pas duré longtemps. 

Les Héraultais vont réagir, 
sur un coup de pied parfaite-
ment distillé par Roman 
Oustric, c’est le n°8, Renato 
Scala qui s’engouffre en soli-
taire dans la défense Gruis-
sannaise (7-5, 31e), c’est le 
bilan en rentrant aux vestiai-
res. 
Après les citrons, Gruissan 
reprend le contrôle du 
match, poussés par les nom-
breux supporters, et mai-
trise en haussant le rythme. 
Le talonneur Susigan signe 
un doublé (12-5,60e). 
La machine Gruissanaise est 
alors lancée, domination en 
mêlée, dans les regroupe-
ments et dans l’alignement, 
ils planteront deux essais de 
plus, pour s’offrir le bonus 
offensif (24-5, 80e). 
En ouverture, la Réserve 
jacoumarde s’est inclinée 
15-14, après une vaillante 
prestation et de belles cho-
ses montrées par les jeunes. 

Le RC Jacou finit par 
plier à Gruissan
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■ Les hommes de Julien Descombes (n°1) ont dû s’incliner

RIVESALTES ...........................13 
SERVIAN/BOUJAN .................12 
Mi temps : 10-9  
Arbitre : M. Massat  
(Comité LR). 
Pour Rivesaltes : 1 essai  de Dos Reis 
(30e); 2 pénalités de Raspaud (11e, 
81e); 1 transformation de Raspaud 
(31e). 
Pour Servian-Boujan : 4 pénalités  de 
Gensane (5e, 13e, 38e, 60e). 
Carton jaune à Rivesaltes :  
Ambor (58e). 
Carton jaune à Servian-Boujan :  
Almunia (25e). 
C’est ce qu’on appelle un 
final à suspense ! Hier 
après-midi, au stade Fran-
çois-Delcamp de Rivesaltes, 
le SCAR-Bompas recevait 
Servian-Boujan en ouver-
ture du championnat.  Un 
succès acquis à la... 81e 
minute.  
Après une touche, avants et 
arrières s’unissent pour ne 
faire plus qu’un, et forme un 
groupé pénétrant inarrêta-
ble qui avance sur 30 
mètres.  
Les visiteurs n’ont d’autres 
choix que d’écrouler.  
Pénalité juste devant la 
ligne médiane. Raspaud 
prend ses responsabilités, 
et envoie le cuir entre les 
perches. Une victoire qui 
permet aux co-équipiers de 
Fred Metlaine d’empocher 
les quatre points. Pas mal 
pour un baptême en Fédé-
rale 3. « Nous n’allons pas 
bouder notre plaisir, nous 
l’avons eu au forceps. Ce 
qui me fait plaisir, c’est 

que personne ne s’est démo-
bilisé. Il y a des motifs de 
satisfaction aujourd’hui. 
Nous avons été très bons en 
conquête. Dans l’état 
d’esprit nous avons mon-
tré de belles choses égale-
ment ». Aujourd’hui tout le 
monde le sait, dans le rug-
by moderne, avoir un gros 
pack est primordial. Et hier, 
il y avait un monde entre le 
8 de devant des locaux et 
des visiteurs. Que ce soit sur 
touches ou mêlées, la domi-
nation était sans partage. 

SBR bute sur une 
défense en béton 
Autre gros point fort des 
Ententistes : la défense. Les 
Héraultais se sont heurtés 
à un mur toute la partie, et 
ont dû s’en remettre à leur 
buteur pour capitaliser dans 
leurs temps forts. Insuffi-
sant au final pour empêcher 
la victoire des locaux. Il fau-
dra à coup sûr s’appuyer sur 
ces deux secteurs forts pour 
la suite de la compétition. 
Ils ont en revanche pêché 
dans d’autres. Notamment 
sur la discipline (12 pénali-
tés sifflées concédées) et le 
jeu au pied (manque de 
puissance et mauvaise 
occupation). 
Le week-end prochain, Ser-
vian recevra l’Entente Fleu-
ry-Salles-Coursan pour 
essayer d’empocher une 
première victoire cette sai-
son. 

Défaite cruelle pour 
Servian-Boujan
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Coup d’envoi retardé, 
échauffourées en tribunes, 
interpellations par la police : 
l’UEFA et le club 
d’Arsenal ont 
ouvert des 
enquêtes après la 
pagaille provo-
quée par l’afflux 
imprévu de sup-
porters du FC 
Cologne à 
l’Emirates Stadium à 
Londres, jeudi, pour la Ligue 
Europa. 20000 supporteurs 
de Cologne avaient fait le 
déplacement à Londres alors 
que seulement 3000 places 
avaient été allouées au club 

visiteur. Des Allemands ont 
ainsi pu échapper au par-
cage visiteurs et se mélan-

ger massivement 
à des suppor-
teurs anglais. Le 
coup d’envoi du 
match remporté 
3-1 par Arsenal, a 
d’abord dû être 
retardé d’une 
heure quand les 

stadiers et la police se sont 
rendu compte de la marée 
de fans allemands. Puis la 
police a dû procéder à cinq 
interpellations pour « trou-
bles à l’ordre public » à l’inté-
rieur du stade.

Les Jeux Olympiques sont 
ainsi faits et célébrés qu’en 
dépit de toutes les boursouflu-
res et mégalomanies, ils susci-
tent toujours, chez ceux qui les 
vivent, de magnifiques éclairs 
d’ingénuité. Chez ceux qui les 
vivent en effet, et ceux qui les 
suivent aussi. Toutefois, grâce 
à des Français, la maire de 
Paris en particulier, cette ingé-
nuité, de la sorte jouée à 
12h47 le 13 septembre 2017 
dans les entrailles très éclai-

rées de Lima, a atteint des 
sommets. Pour tant de joie 
spontanée, ils méritaient un 
bout de la branche d’olivier 
déposée, dès 776 avant J.-C., 
sur le front de Coroebos, le 
premier vainqueur, un demi-
dieu par ailleurs. Après les 
désistements de Budapest, 
Hambourg et Rome, le mar-
ché négocié avec Los Angeles, 
le retour à Paris cent ans après 
n’avait plus de rapport avec 
« la glorieuse incertitude » mais 
restait du sport. Il en aurait été 
de même si les Jeux 
Olympiques de 2024 avaient 
été attribués à Saint-Jean-de-
Cuculles ou Le Malzieu-Forain, 
seule la presse, énamourée 

comme jamais, aurait été obli-
gée de dénoncer des coûts à 
la hausse. De toute éternité, 
un lourd balancier oscille entre 
angélisme et mercantilisme 
avec, au milieu, parfois son-
nés, déboussolés, des sportifs 
qui, par essence, sont immer-
gés dans leur projet. Car c’est 
le pouvoir de cette compéti-
tion tous les quatre ans que 
de les projeter à ce point dans 
un rêve plus grand que leur 
vie. Tant de championnats, 
d’Europe, du Monde, et de 
n’importe quoi, n’y changent 
rien, ce pouvoir va se nicher 
dans l’expression de regards 
qui en disent long, profond. Au 
fil de neuf Jeux Olympiques, 

de Munich 1972 à Athènes 
2004, j’ai eu le privilège de les 
observer. Ils sont ceux de fié-
vreux obsédés soudain plus 
vieux de quatre ans, juste la 
durée de leur indicible 
patience – seuls les joueurs 
de tennis, avec leurs grands 
chelems et leur Coupe Davis, 
font figure d’invités. Ils sont 
enfin plongés dans ce 
moment sublime qui n’est 
que du sport mais vaut plus 
que cela par son intensité, le 
prix de sa difficulté. Ainsi vont 
les Jeux, tout à la fois mons-
trueux et heureux, l’un des 
rares domaines où, pour beau-
coup d’entre nous, quatre ans 
de plus, c’est le bel âge.

Les yeux dans les Jeux

R
ien ne sert d’épilo-
guer. Il faut mainte-
nant savoir se servir 
du passé pour mieux 

préparer l’avenir ». 
En une phrase glissée en 
guise de préambule, Samuel 
Teissier positive sur le sort du 
Critérium des Cévennes. Coif-
fé de sa double casquette de 
Président de la ligue régionale 
et de trésorier de la fédération 
française du sport automobile 
(FFSA), l’élu gardois est de 
ceux qui ont consciencieuse-
ment œuvré à son sauvetage 
depuis un an. Depuis cette 
annulation décrétée à l’été 
2016 qui fit craindre le pire 
pour son devenir, mais dont 
l’effet d’électrochoc fut sans 
doute un mal pour un bien. 
Avec un an de retard, le 59e 
Critérium des Cévennes se 
disputera les 27 et 28 octobre 
prochains, mis en musique 
par l’équipe de bénévoles du 
club montpelliérain de l’Asa 
Hérault, restructurée depuis 
autour d’un nouveau chef 

d’orchestre, Alain Szafarczyk. 
Mobilisation générale décré-
tée, il bénéficiera cette fois de 
cet élan, de ces soutiens qui 
s’étaient sans doute par trop 
émoussés au fil du temps. 
Conscientes des retombées 
économiques d’une telle 
manifestation, les collectivi-
tés territoriales ont toutes 
joué le jeu, sinon renforcé leur 
aide sonnante et trébuchante. 
Les communes traversées, ou 
encore plus fortement impli-
quées comme Montpellier, Le 
Vigan, Ganges ou St-Hippo-
lyte-du-Fort, sont fin prêtes, 
elles aussi, à reprendre le fil 
de l’histoire là où il n’aurait 
sans doute jamais dû se rom-
pre. 

La fédération  
en soutien 
« De toute façon, on ne pou-
vait pas laisser un pan d’his-
toire s’écrouler ainsi. 
L’empreinte du Critérium 
sur la région n’est pas celle 
d’un simple rallye automo-

bile, cela relève d’une forme 
de patrimoine », renchérit 
Samuel Teissier qui, en digne 
Cévenol, a lui-même pris part 
à la course au moins une 
demi-douzaine de fois. « Pour 
le monde de l’automobile, les 
Cévennes sont au rallye ce 
que Monaco est à la F1. Y 
participer est toujours un 
moment fort, inoubliable, qui 
marque la carrière d’un 
pilote ». 
Des paroles aux actes, 
l’homme a ainsi obtenu de 
son Président de fédération, 
Nicolas Deschaux, quelques 
facilités qui aideront à rendre 
cette édition viable. En plus 
d’être maintenue au calen-
drier du championnat de 
France des rallyes, le 59e Cri-
térium des Cévennes est éga-
lement inscrit à celui du 
championnat de France 
Junior et servira de cadre à la 
finale de la Coupe de France 
des rallyes historiques. Soit 
deux belles opportunités 
d’accueillir une flopée d’équi-

pages supplémentaires. 
« L’organisation renaît, la 
nouvelle équipe travaille 
dans l’échange. Elle avait 
besoin de tels signes de 
reconnaissance de la part de 
la fédération », résume 
Samuel Teissier, en bon 
Samaritain. 

JACQUES FURET 
redac.sports@midilibre.com 

 

À RETENIR 

Pratique 
Le rallye s’élancera le vendredi 
27 octobre (à 15 h) des abords 
de la place de la Comédie, à 
Montpellier, pour deux ES 
nocturnes dans les Cévennes, 
puis une fin d’étape au Vigan. 
7 autres ES cévenoles 
figureront au programme du 
lendemain, avant le retour à 
Montpellier (toujours à la 
Comédie) en fin de journée. Le 
tracé complet sur : 
www.asaherault.fr

Compte à rebours lancé
Le Critérium des Cévennes sera de retour les 27-28 octobreAUTO/RALLYE

■ Le retour du Critérium des Cévennes est impatiemment attendu au bord des routes.

Dans moins de six semaines, le célèbre rallye renouera avec son histoire.

LA PHRASE

FOOTBALL

Avoir les Jeux en 2024, 
c’est énorme. On a 

mangé Paris 2024, on a 
dormi Paris 2024.

Le double champion olympique Teddy Riner n’a pas 
caché sa joie lors de l’attribution des Jeux Olympiques 
2 024 à la ville de Paris. Très impliqué dans le dossier, 
le meilleur judoka de la planète a admis avoir ressen-
ti une joie aussi intense que lorsqu’il gagne une 
médaille d’or à l’annonce de la victoire tricolore à 
Lima. 
Âgé de 28 ans, celui qui avait un temps expliqué vou-
loir quitter les tatamis vers 30 ans, se dit désormais 
prêt à rempiler jusqu’en 2024 « si le corps suit évi-
demment » afin de vivre des JO sur sa terre natale, 
devant son public, sa famille et ses amis.

RENDEZ-VOUS 

Handball 
Usam - Montpellier au Parnasse 
Tous deux vainqueurs pour le début du championnat, 
Nîmois et Montpelliérains disputent un derby indécis. 

◗ Mercredi 20 septembre, 20h, au Parnasse. 

Football 
Nîmes peut rêver tout haut 
Nîmes entame une semaine importante en Ligue 2, à 
Tours, mardi, puis face à Niort, vendredi. 

◗ Mardi 19 septembre à Tours (21 h) et vendredi 22 contre 
Niort (20 h) aux Costières. Multiplex Bein Sport. 

Football 
Montpellier au pied du Mont PSG 

Le MHSC accueille le club parisien dans son antre de La 
Mosson, trop petite pour l’occasion. Neymar, Mbappé, 
Cavani et les autres face à une équipe héraultaise 
rassurée par son succès à Troyes (1-0). 

◗ Samedi 23 septembre, 17 h à La Mosson. Sur Canal Plus. 

Rugby à XV 
Béziers-Usap, derby de feu 

Auteur d’un excellent début de saison, l’Usap se rend à 
La Méditerranée pour confirmer sa forme actuelle. 
Dimanche 24 septembre, stade de La Méditerranée, 
14 h 15. Sur C + Sport.

4 
Près de 4 milliards d’euros : à l’instar du Paris SG en France 
ou de Manchester City en Angleterre, les clubs de football 
dans le monde ont dépensé des sommes records lors des 
trois mois du mercato d’été, selon les données compilées 
par la Fifa. Au total, 7.590 transferts ont été effectués entre le 
1er juin et le 1er septembre dans le monde, selon la Fifa. 
C’est près de 82 transferts par jour, dont 58,3 % concernent 
des joueurs libres de tout contrat (donc transférés sans 
indemnités de transfert), 13,9 % sont des prêts, 11,1 % des 
retours de prêt et 16,7 % sont des transferts au sens strict.

LE CHIFFRE

Panique à l’Emirates


