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RE EXCEPTIONNELLE

Entrée -1,40m offerte sur présentation
de ce coupon papier (photocopie
non acceptée). Offre non
échangeable, non remboursable,
non cumulable et non cumulable
avec d’autres offres en cours. Ne
peut être vendu.

LA PROVENCE

Week-end du 15 octobre
et toutes les vacances de la Toussaint

(du 22 octobre au 6 novembre)

3 soirées :
le 29, 30 et 31 octobre !

OFFR

1 ENTRÉE

OFFERTE
POUR LES PETITS

pour l’achat de
1 entrée plein tarif

pour les grands +1,40M
en caisse du parc

Offre valable jusqu’au 06/11/2022.

270427

Salon de l’Auto de Martigues
7-8-9 Octobre 2022

LAHALLE DEMARTIGUES
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* 1 tirage au sort journalier parmi les bons de commande validés«Pensez à covoiturer » - «SeDéplacerMoinsPolluer»
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ZAC DES ETANGS - ST MITRE LES REMPARTS à coté de LITERIE DECOR
04 42 44 09 14
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Fabricant de canapés

Une bénédictionUne bénédiction
qui a du chien!qui a du chien!

Marignane organisait, hier, la 2e édition de sa journée dédiée aux animaux. La matinée
a commencé par la bénédiction des toutous par le père Jérémie Bouvier. / PHOTO A.L. P.9

SAINT-VICTORET
Un spa pour les bébés
et leursmamansP.10
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Du changement
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Samedi soir, unmouvement
de panique dans le stade

deMalang, à l’est de Java en
Indonésie, a provoqué lamort
d’aumoins 125personnes.
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Un joker
nomméSuarezP.26

FOOTBALLOM

La souffrance
des invisibles

● En France, plus de deux millions de personnes ont souffert
ou souffrent de symptômes prolongés après une infection

lors des premières vagues. ●Fatigue intense, toux, vertiges,
essoufflement, dysfonctionnements cognitifs… plus de 200maux
ont été observés. ● Entre errance médicale et profonde détresse,

ces malades subissent surtout une douloureuse invisibilité / PHOTO DR P.2 & 3

COVID LONG



P armi les Français qui sont en-
core là pour en parler, il y a ceux
qui ont eu le Covid "léger", en

mode grippette et qui sont passés à
autre chose. D’autres ont développé
une forme "sévère", ont tutoyé la fau-
cheuse, et après des semaines en ré-
animation ont intégré un parcours de
soins de suite et de réadaptation
comme pour d’autres pathologies
graves. Et il y a ceux qui ne l’ont pas
eu spécialement cogné. Mais "long".
Parfois très long. Et qui étouffent dé-
sormais dans une zone grise.

"Il nous faut des traitements en ur-
gence, suppliait, la voix étranglée, une
infirmière devant 200 participants
réunis en décembre 2021 lors des pre-
mières Journées scientifiques du co-
vid long. Pour moi, ce sont 600 jours
de souffrance. Alors, oui, je suis an-
xieuse, probablement dépressive, mais
ce n’est qu’une conséquence".

Dix-sept millions d’Européens - et
plus de deux millions de Français -
ont souffert ou souffrent encore de
symptômes prolongés après une in-
fection au Covid-19 en 2020 et 2021,
d'après une estimation publiée récem-
ment par l’Organisation mondiale de
la santé. Fatigue immense, fatigabili-
t é a n o r m a l e a u
moindre effort, toux,
essoufflement,
fièvre intermittente,
perte du goût ou de
l’odorat, douleurs ar-
ticulaires et muscu-
laires, malaises, ta-
chycardie inappro-
priée, dysfonctionne-
ments cognitifs, diar-
rhées, vertiges, cé-
phalées persistan-
tes… Ce sont plus de
200 symptômes très
variés et touchant
différents organes
qui ont été observés,
généralement dans
les trois mois après

l’infection et persistant plusieurs
mois, voire années. Ils plongent alors
ceux qui en souffrent dans une er-
rance médicale et une profonde dé-
tresse.

Souvent les premiers examens ne
démontrent aucun signe de gravité
comparé à l’impact majeur des symp-
tômes sur le quotidien. "Des mois que
je fais des malaises : mon généraliste
dit que ça va passer. J’ai vu un cardio-
logue, un pneumologue, fait des tas
d’examens pour qu’au final, un inter-
niste me dise que j’ai un covid long,
que j’avais déjà bien de la chance
d’avoir pu faire autant d’examens et
qu’il n’y avait rien de plus à faire…".
Le récit de cette mère de famille qui
vit dans les Bouches-du-Rhône peut
se décliner à l’envi.

"Des millions de personnes dans
notre région, à cheval sur l’Europe et
l’Asie centrale, souffrent de symptômes
débilitants plusieurs mois après leur

infection initiale par le Covid-19. Elles
ne peuvent pas continuer à souffrir en
silence", a déclaré début septembre le
directeur Europe de l’OMS, Hans
Kluge. "Les gouvernements et les parte-
naires de santé doivent collaborer
pour trouver des solutions", a-t-il récla-
mé, constatant "le besoin urgent
d’une analyse plus poussée, d’un inves-
tissement plus important, d’un sou-
tien accru et d’une plus grande solida-
rité avec ceux qui souffrent de cette ma-
ladie".

Ce sont des millions de quotidiens
qui sont bouleversés. Trop peu de pa-
tients, souvent polysymptômatiques,
arrivent à intégrer un parcours de
soins. "Un médecin qui va dire à un
patient que le covid long, c’est dans sa
tête, ça, c’est catastrophique. Cela peut
être très traumatisant, culpabilisant
pour le malade qui va mettre encore
plus de temps à s’en remettre. Il est es-
sentiel que le parcours de soins pri-
maires fonctionne. Un important tra-
vail a été fourni dans ce sens par les dif-
férentes institutions (HAS, ARS,
APHM..) avec la possibilité de recours
hospitalier pour les cas complexes. Le
problème est maintenant de définir ’la
complexité’, car tous les patients n’ont
pas besoin de venir à l’hôpital", estime
le Dr Amélie Ménard.

Infectiologue à l’AP-HM*, elle a dé-
veloppé à l’hôpital

Nord une activité de
consultation post-co-
vid depuis mai 2020
et coordonne une
réunion de concerta-
tion pluridisciplinaire
avec le Pr Carles du
CHU de Nice (l’autre
centre référent de la
région) pour les cas
les plus complexes
avec les différentes
spécialités impli-
quées.

"Une patiente qui a
le cœur qui bat à 160
dès qu’elle tourne la
tête, et d’autant plus
quand cela lui arrive

au volant de sa voiture, c’est très an-
goissant. Et c’est normal qu’elle ne
veuille plus conduire. Une autre qui a,
en permanence, une sensation d’insta-
bilité comme si elle avait bu de l’al-
cool, doit aussi pouvoir comprendre ce
qui lui arrive même si on ne trouve
rien à l’IRM cérébral. Il me paraît im-
portant d’écouter, de faire de la re-
cherche et soulager ces patients". La ré-
éducation douce et adaptée que ce
soit avec les kinés, les cardiologues ou
les orthophonistes ainsi que l’explica-
tion des principes du Pacing per-
mettent le plus souvent d’améliorer
les patients. "Mais il est essentiel que
le corps médical et les patients sachent
reconnaître les formes cliniques avec
une aggravation des symptômes après
un effort (qu’il soit physique ou intel-
lectuel) qui contre-indiquent une re-
prise trop précoce et trop rapide des ac-
tivités. La prise en charge globale avec
des cardiologues, des neurologues, des

psychologues, orthophonistes en fonc-
tion des symptômes est bénéfique",
poursuit-elle.

Pour autant, il n’y a pas de "médica-
ment miracle à ce jour". "C’est très frus-
trant pour les patients et le corps de la
santé. Il faut pouvoir ajuster en fonc-
tion de chacun : pour un enseignant
qui a bien récupéré physiquement
mais qui ne supporte plus le brouhaha
d’une classe en raison d’une fatigue
neurologique, il faut trouver la
meilleure solution avec l’aide aussi de
la médecine du travail. Rester chez lui
à déprimer ou à focaliser sur ses symp-
tômes n’est pas forcément toujours la
bonne".

Au-delà de la souffrance physique,
c’est leur invisibilité aux yeux de la so-
ciété qui ronge ces patients, incom-
pris souvent de leur entourage, ru-
doyé encore parfois par la médecine.
Et en quête d’une vie "d’avant" qui
leur a échappé, sans prévenir.

* Membre également du comité scientifique et d’or-
ganisation de la Deuxième journée scientifique
nationale du covid long qui se déroulera à Nancy le
8 décembre prochain.

Un grand gaillard pudique nourri au sport inten-
sif. Expert maritime indépendant - il vient de mon-
ter sa boîte - Cédric, 47 ans, est mordu de randon-
née et de trail. Le Marseillais ne craint pas de courir
25 ou 30 km. Delphine, 51 ans, occupe un poste à
hautes responsabilités dans une grande entreprise
d’import-export, parle quatre langues, ne boude ni
les apéros entre copines sur les plages varoises, ni
les pistes de danse. "La bonne humeur, quoi !". Pris-
cilla, 37 ans, mène, elle, de front, dans un petit vil-
lage de l’Etang de Berre, l’éducation de ses trois en-
fants et son métier d’auxiliaire de vie à domicile :
elle est spécialisée dans l’accompagnement des pa-
tients atteints de la très lourde maladie de Charcot.
Un travail de nuit qui nécessite un cœur bien accro-
ché. Mais ça, c’était les Cédric, Delphine et Priscilla
d’avant. D’avant leur contamination au Covid-19
en 2020.

Victimes de symptômes prolongés de la maladie,
leur vie a basculé. Dans l’errance médicale à la re-
cherche d’un traitement pour soulager un corps sup-
plicié qu’ils ne reconnaissent plus. Dans l’isolement
moral, aussi. "On n’en peut plus de s’entendre dire :
’Moi aussi, je suis un
peu fatigué en ce mo-
ment’" et autres "Et si tu
prenais des vitami-
nes…". De la honte mê-
lée à de la culpabilité -
"comme si c’était de
notre faute" - face à un
mal invisible et un hori-
zon incertain.

Vingt-trois mois après
s o n i n f e c t i o n , l e
moindre effort pour Cé-
dric rime avec un épuise-
ment total dans les
heures ou les jours qui
suivent. Les "Covid longs" connaissent bien cette sen-
sation, les médecins parlent de "crash". Cédric a dû
renoncer au sport, pilier de son équilibre, rompant
brutalement, dans le même temps, le fil d’une vie so-
ciale dopée aux endorphines. "Du jour au lende-
main, je ne pouvais même plus courir 200 mètres.
Quand on vous propose une randonnée comme avant,
c’est difficile de dire que vous ne pouvez pas". Son cer-
veau semblait noyé dans un brouillard épais : "Je cher-
chais mes mots, j’étais incapable de me concentrer".

Delphine raconte comment elle a dû mettre le GPS
pour faire les trois kilomètres qui séparent son domi-
cile du cabinet de son médecin généraliste où elle se
rend depuis vingt ans. "Je me perdais", dit-elle, les
yeux ronds comme si elle n’arrivait toujours pas à y
croire. Elle n’a d’ailleurs plus jamais pu reprendre
l’autoroute. Remplir une déclaration d’impôt, un for-
mulaire administratif relève désormais de la haute
lutte. Et là, elle s’excuse mais il faut qu’elle s’allonge,
son dos la fait terriblement souffrir.

Priscilla la comprend. "L’administratif ? C’est une
horreur. Je lis trois phrases et puis j’oublie ce que j’ai

lu. Je fais n’importe quoi". Le visage fermé, elle craint
aujourd’hui que sa famille implose. Amener son petit
dernier à pied à l’école lui est impossible. "Je peux
marcher quelques mètres mais pas plus, le reste c’est
en fauteuil roulant", dit-elle. Chaque geste du quoti-
dien relève de l’épreuve. Il a fallu aussi vendre la voi-
ture pour payer les factures, l’ombre des huissiers
plane avec la fin de ses droits au chômage… Ses yeux
s’embuent : "Je suis bourrée d’antalgiques. C’est sûr,
du Covid long, apparemment on n’en meurt pas. Mais
beaucoup pensent au suicide".

Cédric sourit quand il y repense. "Je n’avais pas
peur du Covid, je me disais que je ne risquais pas
grand-chose, se souvient-il. Quand je l’ai attrapé, j’ai
été très fatigué mais ça ne m’a pas inquiété, je n’avais
aucun problème pulmonaire. Et, puis trois semaines
après, je suis tombé de très haut".

Priscilla, elle, a dû être hospitalisée à domicile pen-
dant la phase aiguë en mars 2020 et suivie par une
infirmière pendant deux mois. Mais elle a voulu re-
prendre le travail. Très vite, la perte des repères est
manifeste. S’est-elle bien occupée de la canule de
son patient trachéotomisé ? A-t-elle donné les médi-

caments ? "Je suis formée
à ce métier et soudain, je
ne savais plus dans quel
ordre faire les choses, cela
devenait dangereux pour
le patient".

Delphine qui avait eu
" à p e i n e u n p e u d e
fièvre" est retournée au
bureau dès le lundi sui-
vant, comme après une
g r i p p e e n d é c e m -
bre 2020. Comme Cédric
et Delphine, elle a très
vite senti qu’il "se passait
quelque chose" dans son

corps. Comme Cédric et Delphine, il a fallu des mois
avant de mettre des mots sur ces maux multiples, va-
riants, nébuleux.

Quand elle fait "un gros malaise" un soir en ren-
trant du travail, Delphine consulte, passe des exa-
mens. "J’ai tout entendu : que je faisais un burn-out,
de l’épilepsie… J’avais perdu l’usage de mon bras
gauche, j’avais un gros œdème
mais je continuais de travailler".
Mère célibataire, elle n’est pas du
genre à se regarder le nombril.
"C’est mon patron qui, voyant que
je n’arrivais plus à monter les esca-
liers, m’a envoyée chez un méde-
cin". Le pneumologue pose,
quatre mois après la contamina-
tion, un diagnostic de Covid long
face "à la perte de capacité respira-
toire".

Elle consulte aussi un neuro-
logue pour ses troubles cognitifs.
"Ma fille m’a alerté : on pouvait

Ces invisibles, rongés
par un covid sans fin

Deux associations - Victimes du Covid-19 et Cœur vide - appelle à un rassem-
blement le 15 octobre prochain devant le ministère de la Santé enmémoire
des plus de 150 000morts pendant la crise sanitaire. Un hommage "pour
faire nation", "rendre leur dignité à des milliers d’hommes et de femmes par-
tis seuls et réduits à de simples statistiques mortifères", "reconnaître la dou-
leur des familles endeuillées" et "témoigner des conséquences du déficit de
préparation" de la France dans la gestion d’une crise sanitaire.
Priscilla Ribeiro, à l’origine du groupe Facebook Covid long Paca, appelle aus-
si à participer à la mobilisation pour réclamer "des essais thérapeutiques,
unemeilleure reconnaissance du covid long et des aides financières". "Beau-
coup se retrouvent en situation extrêmement précaires, ne peuvent plus
payer leur loyer et manger tout simplement, assure-t-elle. Il faut montrer
les Covid longs qui sont en fauteuil roulant ! On n’a pas juste perdu l’odo-
rat !".

MANIFESTATIONÀPARIS LE 15OCTOBRE

"Des millions de
personnes en Europe
souffrent de
symptômes débilitants
plusieurs mois après
leur infection initiale
par le Covid-19. Elles ne
peuvent pas continuer
à souffrir en silence"

HANSKLUGE,

DIRECTEUREUROPEDE L’OMS

"Rester autonomephysiquement e

"Du Covid long,
apparemment
on n’en
meurt pas.
Mais beaucoup
pensent
au suicide."

Plus de deux millions de Français ont souffert ou souffrent encore
de symptômes prolongés après une infection lors des premières vagues
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Dossier

16%
des 102,4millions de
personnes ayant été
contaminés par le
virus les deux
premières années de
la pandémie dans les
53 pays du continent
souffrent de
symptômes prolongés.

Par Alexandra DUCAMP
aducamp@laprovence.com

2 Lundi 3 Octobre 2022
www.laprovence.com



parler de quelque chose pendant quinze minutes et à
la fin de la conversation, je lui reposais la même ques-
tion". Le médecin la renvoie dans ses foyers d’un "le
Covid long ? Mais ça n’existe pas !". En guise d’ordon-
nance, un post-it avec le titre d’un livre sur la médi-
tation ! "C’est très violent d’entendre cela, on se sent
humilié. On se dit que le problème vient de nous,
qu’on ne fait pas ce qu’il faut, qu’on est fragile", pose
Delphine, toujours assaillie d’acouphènes
24 heures sur 24, parmi les 35 symptômes qu’on lui
a répertoriés. "J’ai attendu un an pour qu’on me dise
que j’avais fait un accident ischémique transitoire (al-
tération de la fonction cérébrale due à une interrup-
tion temporaire de l’apport sanguin au cerveau,
ndlr). Depuis neuf mois, je vais chez l’orthophoniste
quatre fois par semaine, j’ai récupéré peut-être 20 %
de mes capacités. Les choses les plus simples du quoti-
dien me paraissent irréalisables. Je fonctionne avec
des post-its pour me rappeler ce que je dois faire
d’heure en d’heure. J’ai l’impression d’avoir Alzhei-
mer. Ça, ça vous fout une sacrée claque !". Depuis
plus d’un an, elle fait aussi des séances de kinésithé-
rapie respiratoire. "Je n’ai rien récupéré de ce cô-
té-là".

Cédric, Delphine et Priscilla ont frappé à toutes
les portes sans jamais renoncer à recouvrer leur état
"d’avant". Généralistes, infectiologues, cardio-
logues, neurologues, angiologues, pneumologues…
Ils lisent tout ce qu’ils peuvent sur le sujet, des
études scientifiques, les journaux, les réseaux so-
ciaux. "J’étais déstabilisé, je n’arrive pas à reprendre
un rythme de travail. Au début, on a envie de croire
le généraliste qui vous dit ’Ça va passer, restez posi-
tif (sic)’. Mais ça ne passe pas", se tend Cédric, qui se
décrit pourtant comme "un optimiste".

"J’ai essayé la rééducation à l’effort, mon état s’est
empiré. Je ne pouvais vraiment pas rester comme ça
les bras croisés. Alors, j’ai essayé, à mes frais, l’oxygé-
nothérapie dans un caisson hyperbare. Mais dès que
j’arrêtais les symptômes revenaient à l’identique".
Pour les trois, avant chaque consultation, un espoir.
Dès un léger mieux, un regain d’optimiste. Et
chaque fois, le crash, la rechute. Des semaines de
décharges émotionnelles en montagnes russes. "J’ai
vu dans le regard des médecins qu’ils étaient désem-
parés, raconte Cédric. L’un d’eux m’a dit : ’Je n’ai au-

c u n e s o l u t i o n p o u r
vous’". Il ne peut l’ad-
mettre (lire ci-contre).

La mémoire qui fout le
camp, la tachycardie
même au repos, Del-
phine ne peut pas tenir
debout plus d’une heure,
est devenue intolérante à
toutes sortes de choses -
"Des shampooings, des
parfums… J’ai remarqué
que cela avait un lien
avec tout ce qui contient

des produits chimiques" - surveille tout ce qu’elle
mange - "pour minimiser toutes réactions inflamma-
toires". "Rester autonome physiquement et financiè-
rement" est un combat de tous les jours.

Dyspnée, vertiges, perte de la vue… Elle se sou-
vient de la date. Un
peu moins d’un an
après sa contamina-
tion, en février 2021, le
corps de Priscilla l’a
"lâché". "J’avais fait
des analyses aupara-
vant pour expliquer la
fatigue mais on n’avait
rien trouvé. Je n’étais
plus capable de rien
faire : rien que l’idée de
me lever, de m’ha-
bi l ler , c ’é tai t dur.
J’étais complètement

incapable de m’occuper de mes enfants. J’avais l’im-
pression d’avoir les os en feu". On lui suspecte une
sclérose en plaque, une leucémie… Elle subit IRM,
ponction de moelle osseuse, des batteries d’exa-
men, réagit mal à une tentative de traitement à la
cortisone. "Il a fallu faire venir ma belle-mère en ren-

fort, je devenais agressive, je faisais les cent pas dans
la maison, les enfants avaient peur de moi". On lui
diagnostique finalement un syndrome d’activation
mastocytaire (Sama), une pathologie immunolo-
gique dans laquelle les mastocytes libèrent de façon

inappropriée et exces-
sive des médiateurs chi-
miques, provoquant un
ensemble de symptômes
chroniques. "Je suis allée
au centre de référence du
Sama à Toulouse, mais
comme il y a eu le Covid
au milieu, on ne répond
pas forcément au traite-
ment classique du Sama,
explique Priscilla. J’ai de
plus en plus de mal à
m’alimenter. Quand je
jeûne, je me sens un peu

mieux. Le problème, c’est que je suis aussi très caren-
cée, j’ai le scorbut. Puis le temps passe, plus je me
sens impactée, moins j’ai la force".

D’en parler, de se battre, face à l’incompréhen-
sion générale. Cédric en convient : "C’est difficile
pour l’entourage de comprendre ce qu’il nous arrive.
Je n’ose plus vraiment en parler". L’hypométabo-
lisme cérébral repéré au petscan s’est encore dégra-
dé. "On m’a dit que je faisais une encéphalomyélite
myalgique (aussi appelé syndrome de fatigue chro-
nique, ndlr). Je sais que ça, ça ne se guérit pas.
Peut-être que je suis dans le déni, mais comme je n’ai
jamais eu de diagnostic bien clair, faute de mar-
queur biologique, je ne veux pas m’y résoudre".

Priscilla a créé un groupe de soutien sur Face-
book pour les malades du Covid long en région Pa-
ca. Elle espère être présente à la manifestation à Pa-
ris "pour les victimes du Covid-19" le 15 octobre pro-
chain. "Aujourd’hui je n’envisage plus grand-chose :
j’essaie toujours des nouvelles molécules mais je ne
supporte plus rien. La maladie a terriblement impac-
té ma famille".

"L’État doit accélérer la recherche pour un traite-
ment, réclame Cédric. Aux États-Unis et en Alle-
magne, les choses ont l’air de bouger plus rapide-
ment. En tout cas, il y a vraisemblablement une
réelle prise de conscience du problème". Delphine
écrase des larmes de colère : "Je me sens abandon-
née ! Ce n’est pas au corps médical que j’en veux mais
à nos gouvernants qui n’ont pas mis de moyens dans
la recherche, qui nous laisse dans l’ombre". Témoi-
gner dans ces colonnes leur coûte. Mais ils ne sont
plus à cela près. Delphine préférait éviter les re-
gards. "On dirait que j’ai 90 ans ! J’ai beaucoup de
mal à accepter cette nouvelle apparence ! Mais il y en
a marre que l’on se cache, que l’on s’enferme. Je vou-
drais dire aux gens qui ne sont pas malades, si vous
ne nous comprenez pas, au moins, ne nous jugez
pas !".

Recueilli par A.D.

Précurseur dans la prise en charge de l’anos-
mie, Emmanuelle Albert, orthophoniste, reçoit
aussi depuis plus d’un an des patients souffrant
de troubles cognitifs après un Covid.

❚ Les patients se plaignent de brouillard céré-
bral, de difficultés de concentration…
Ils vivent trèsmal de se sentir dégradés intellectuel-
lement. Ce sont souvent des patients qui sont en
âge d’être actifs. Alors qu’ils géraient leur travail,
leur maison, leurs enfants avec une certaine facili-
té, soudainement, tout devient très compliqué pour
eux. Beaucoup sont obligés d’aménager leurs ho-
raires de travail ou d’arrêter de travailler en raison
de ces difficultés attentionnelles, de mémoire qui
tourne au ralenti. C’est comme si vous deviez af-
fronter une grosse journée de travail sans avoir dor-
mi de la nuit, c’est très déstabilisant. Un patient
m’a dit : "J’ai l’impression que mon cerveau était
une voiture de sport et qu’aujourd’hui, c’est un
vieux tacot". Pour nous, c’est une population nou-
velle qui n’est pas toujours facile à bilanter. La
Haute autorité de santé recommande un test qui
est fait pour évaluer la démence. Beaucoup ont très
vite un très bon score, c’est normal, ils ne sont pas
déments. Mais ils ont de véritables difficultés. Pour
certains qui souffrent de fortes douleurs et qui
prennent des médicaments, cela majore le
brouillard cérébral.

❚ On a dit que c’était dans la tête, qu’il s’agis-
sait plutôt d’anxiété ou de dépression…
Si à l’IRM ou au scanner, on ne voit rien de particu-
lier, le petscan permet de voir clairement un hypo-
métabolisme (un ralentissement du fonctionne-
ment) de certaines parties du cerveau de ces pa-
tients. Des médecins peu bienveillants qui ont pu
dire que cela relevait de troubles anxieux ou de dé-
pression se prennent aujourd’hui la réalité en face.
Compte tenu de leur état, certains patients
souffrent bien sûr de syndrome anxio-dépressif

mais on sait très bien
faire la différence avec
les troubles cognitifs.

❚ Quel type de réédu-
cation proposez-vous?
On essaie de les stimuler
dans l’effort cognitif
sans jamais dépasser
leur seuil de fatigabilité,
car sinon ils le paient
très cher après. On leur
fait mémoriser un texte,
on leur pose des ques-
tions dessus. Il s’agit aussi de stimuler les fonctions
exécutives. Si vous devez partir en voyage à Paris,
vous savez qu’il faudra réserver un train, un hôtel,
faire votre valise. Pour les patients atteints de co-
vid long, planifier devient très compliqué : on leur
fait faire des exercices de logique, remettre des ac-
tions dans le bon ordre. On fait aussi des exercices
spécifiques au langage en travaillant sur les mots,
leur définition, leurs contraires. Ils ont souvent l’im-
pression de chercher leurs mots mais ce n’est pas
une atteinte du langage plutôt une grande difficulté
de concentration. On travaille aussi la vitesse de
traitement de l’information, en chronométrant cer-
taines actions ou en ouvrant la fenêtre pour faire
entrer des bruits parasites qui perturbent leur
concentration.

❚ Voyez-vous dumieux?
On a encore peu de recul mais certains patients que
je suis depuis un an vont beaucoup mieux. Cela leur
a permis d’avoir un suivi hebdomadaire avec quel-
qu’un qui comprend leurs troubles alors qu’il faut
six mois pour avoir un rendez-vous chez un spécia-
liste du covid long. C’est un soutien pour eux, une
béquille. Et quand cela est nécessaire, je peux aussi
interpeller le médecin traitant sur leur situation.

Propos recueillis par A.D.

EMMANUELLE ALBERT orthophoniste à La Conception (AP-HM)

"Ils vivent très mal de se sentir
dégradés intellectuellement"

Comme une gifle. De plus. "Je n’ai aucune solu-
tion pour vous", a dit un médecin à Cédric après
plus d’une année de souffrance. "J’ai demandé
que l’on m’aide pour suivre un traitement dont
on entendait parler aux États-Unis. Mais les méde-
cins ont refusé, m’ont dit que c’était pour faire de
l’argent. Moi, je ne pouvais pas me contenter de
ces réponses, j’ai pris le risque". Cédric s’est envo-
lé en 2021 pour Miami en quête du traitement du
Dr Patterson. Ce virologue à la tête d’une entre-
prise privée dit avoir mis au point un test de dé-
pistage du Covid long et propose un traitement
avec des molécules prescrites dans le cadre du
VIH. "Je suis allé sur place pour qu’on me fasse
une prise de sang. Puis en téléconsultation, on
m’a dit de prendre du Maraviroc. Comme je ne
pouvais pas me le procurer en France, je me suis
débrouillé tout seul pour le faire venir d’Inde".
Cédric a pris pendant six mois ce traitement : "Je
faisais une prise de sang par mois en France sur
les recommandations des médecins américains
pour vérifier qu’il n’y avait pas de souci au niveau
des reins et une augmentation des enzymes du
foie et tout était normal". Il s’est rendu égale-
ment à deux reprises à Figuéras (Espagne) pour
des bilans sanguins réalisés par les équipes du
DrPatterson. Quelques milliers d’euros plus tard,
"je me suis senti un peumieux mais rien de
waouh ! Je fais toujours des malaises post-effort".

LES FEMMESDEUXFOIS
PLUSTOUCHÉES
Le Covid long touche deux fois
plus les femmes selon les estima-
tions de l’OMS, qui reposent sur
des calculs de l’Institute for
Health Metrics and Evaluation
(IHME). D’après l’IHME, basé aux
États-Unis, quelque 145 millions
de personnes au total dans le
monde ont souffert d’un Covid
long en 2020 et 2021. Plus de
30-50% patients adultes ont en-
core des symptômes ou voient ré-
apparaître de nouveaux symp-
tômes 1 à 2 mois après l’infection
et 10 à 15% gardent encore des
symptômes à 6-8 mois.

200SYMPTÔMES
OBSERVÉS
L’origine de ces symptômes n’est
pas encore élucidée. Ces symp-
tômes sont invalidants et divers
avec au premier plan une fatigue
sévère, des signes neurocognitifs
et une dyspnée. Ils évoluent de fa-
çon fluctuante et sont souvent ma-
jorés par l’effort. Avec le temps ils
évoluent de façon lente et fluc-
tuante vers l’amélioration.

TROISPISTES
DERECHERCHE
"À l’heure actuelle, trois causes
principales possiblement impli-
quées dans le Covid long font l’ob-
jet de recherches intensives : la
persistance du coronavirus dans
l’organisme des patients, le main-
tien d’un état inflammatoire après
l’infection et la formation de mi-
crocaillots, expliquent sept cher-
cheurs, dont le Marseillais Erid
Guedj, dans The Conversation. Les
travaux récents suggèrent plutôt
une possible cascade : la persis-
tance de tout ou partie du virus
entraînerait une inflammation des
tissus (en attirant les cellules de
l’immunité sur place) et une réac-
tion vasculaire avec formation de
microcaillots d’où une moins
bonne oxygénation intermittente
des tissus".
(*) Sources : OMS/"Les formes prolongées de
la Covid-19 ou Covid long : formes cliniques et
prise en charge", Dominique Salmon
(AP-HP)/The Conversation "Ce qu’ont
découvert les chercheurs depuis deux ans".

LE TOUT POUR LE TOUT AUX USA

CEQUEL’ONSAIT
"DUCOVIDLONG"et financièrement", une lutte du quotidien

En quête
d’un traitement,
Cédric est parti
à Miami
pour une prise
de sang,
a commandé des
médicaments
en Inde.

"Le neurologue m’a
dit que le covid long
n’existait pas
et conseillé un livre
de méditation.
C’est très violent
d’entendre cela,
on se sent humilié.
On se dit
que le problème
vient de nous."

/ PHOTOS NICOLAS VALLAURI & DR
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Régulièrement, l’antenne
saussétoise des Anciens com-
battants et victimes de Guerre
organise une sortie intergénéra-
tionnelle avec les élèves des
écoles primaires des deux
groupes scolaires saussétois Vic-
t o r - H u g o e t J u l e s - F e r r y .
Double objectif affiché par le
président Serge Amban, "enri-
chir les activités périscolaires et
mettre en exergue le travail des
anciens au service de la Mé-
moire auprès des nouvelles géné-
rations."

Épaulé par le secrétaire de
l’association Alexis Rochet, ain-
si que de la porte-drapeau Ma-
rie Polichetti, le responsable
n’a pas, comme souvent, mis
sur pied une expédition mémo-
rielle vers le Mont-Faron à Tou-
lon, mais orienté cette fois le dé-

placement scolaire vers le plus
proche musée de Saint-Victo-
ret.

Cette sortie s’est voulue prag-
matique pour découvrir les ma-
tériels exposés et leur histoire.
Avec une large panoplie d’héli-
coptères et avions historiques,
à vocation militaire, mais aussi
civile. Et à l’arrivée une exposi-
tion grandeur nature, complé-
tée par les nombreuses ma-
quettes et modèles réduits. Le
site a su aussi dynamiser et mo-
dernisé son offre statique, en
s’appuyant sur les drones, qui
ont la vertu de faire le lien entre
l’économie, l’Histoire, et aus-
si… les jeux d’enfant, avec effet
garanti sur le jeune public saus-
sétois. À ce titre, mission péda-
gogique totalement remplie
pour le Souvenir français.

"C’est toujours avec plaisir et
fierté d’accueillir plus de 90 per-
sonnes qui ont répondu présent
à ce grand rassemblement des
Gaullistes", souligne Jospeh Pi-
gnot, président de l’association
"Ambition et regard gaulliste".
Dans une ambiance conviviale
et familiale, ils étaient réunis, le
week-end dernier, à la salle You-
ri Gagarine, prêtée par la mairie
en raison d’une météo défavo-
rable.

Cela faisait deux ans que les
membres et amis de l’associa-
tion n’avaient pu se retrouver
en raison de la pandémie et "ce-
la a été un succès complet, pour
cette choucroute façon Alsace
très appréciée par l’ensemble

des convives, concoctée par Da-
nielle Pignot et servi par une
équipe fidèle sans qui rien ne
pourrait se faire pour garder,
cette amitié entre nous tous de-
puis des années", a souligné le
président.

Trois jeunes de Port-de-Bouc
o n t a n i m é u n e p a r t i e d e
l’après-midi par des mimes très
applaudis.

Pour conclure cette journée,
les futurs grands rendez-vous
étaient annoncés : le mercredi
9 novembre où un dépôt de
gerbes aura lieu au monument
aux Morts (décès du Général
De Gaulle), ainsi que la sortie
au Perthus le dimanche 11 dé-
cembre.

P as moins de 80 personnes
avaient répondu à l’invi-
tation de la municipalité,

malgré une météo capricieuse,
pour la cérémonie des nou-
veaux arrivants.

Le maire, Michel Illac, ac-
cueillait le public par quelques
mots de bienvenue : "Avec mon
équipe nous avons mis en place
cette cérémonie depuis 2008.
Pour nous, c’est un honneur et
du bonheur d’accueillir les fa-
milles nouvelles qui ont choisi
de s’installer à Ensuès ! "

Il faisait un rapide rappel de
l’histoire de la commune de-
puis sa création en 1933, son
évolution passant de 500 habi-
tants à près de 6 000 aujour-
d’hui. Il donnait quelques
chiffres et particularités entre
une superficie de 2583 ha entre

mer et collines, une population
très répartie dans la pyramide
des âges avec environ 1/3 pour
chaque tranche d’âge de 0 à
30 ans, de 30 ans à 50 ans et
au-delà de 50 ans. Avec son
équipe, le maire rappelait qu’ils
voulaient conserver une grande
proximité avec la population de
la petite ville, qui a su garder
son âme villageoise. Il précisait
aussi le paysage institutionnel,
avec la dépendance de la Métro-
pole, pour de nombreuses com-
pétences qui ont été transfé-
rées.

Présentation des projets
Il mettait aussi en avant la vo-

lonté de son équipe de tra-
vailler à améliorer le quotidien
de tous par des choix d’équipe-
ments et de services publics et

cela dans la concertation. Il
énonçait les réunions de quar-
tiers programmées en ce mois
d ’ o c t o b r e a i n s i q u e l e s
réunions publiques à thème,
pour des projets importants. Il
remerciait le Conseil départe-
mental, ses élus et sa prési-
dente pour son aide apportée
aux divers dossiers de la com-
mune (7 dossiers ont obtenu
des subventions lors de la Com-
mission Permanente).

Les adjoints et conseillers dé-
légués ont décliné les projets en
cours dans chacun de leur do-
maine, permettant ainsi de
faire un tour d’horizon sur la
gestion de la commune, la Pe-
tite enfance, la Jeunesse, l’Edu-
cation, la Culture et les Festivi-
tés, la Voirie, l’Environnement,
la Sécurité, le Sport, le Social,

les Finances et le Développe-
ment économique. Tout a été
abordé, poursuivi par des
échanges avec les familles. La vi-
déo présentant la saison du Ca-
dran qui a démarré ce samedi
1er octobre a aussi été projetée.
Après la photo traditionnelle
souvenir prise devant l’hôtel de
ville, la cérémonie s’est poursui-
vie autour du verre de l’amitié
et de bienvenue. Les familles
ont longuement échangé avec
les élus et sont parties avec des
petits cadeaux : un olivier, un
bloc-notes et son stylo ville
d’Ensuès, ainsi que deux places
proposées pour la saison du Ca-
dran.

Le maire Michel Illac ne ca-
chait pas sa satisfaction devant
cette cérémonie conviviale ap-
préciée par tous.

277832
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LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.
UNBOUCHONDANSVOSCANALISATIONS?

Nous intervenons sur tous les
types de tuyaux, à l’intérieur
de votre maison comme à
l’extérieur : W.C, cuisine,
SDB, regards, gouttières…

Devis/déplacement gratuit,
24/24h 7/7j, week-end/jour férié.
Lionel CHAUVIN - LES DEBOUCHEURS DE LA CRAU
04 90 54 70 82 – 06 18 52 15 13
32 rue du Redon, résidence le Redon 2
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
www.compagnie-deboucheurs.com

SERVICESIdées

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

ENSUÈS-LA-REDONNE

Une cérémonie pour accueillir
les nouveaux arrivants

SAUSSET-LES-PINS

Sortie "aérienne" pour
le Souvenir français

A Saint-Mitre, Christina Rosmini chante Brassens. Dans le
spectacle musical, Tio, itinéraire d’une enfant de Brassens, on dé-
couvre le parcours d’une petite fille d’ouvriers venus d’Espagne et
d’Italie qui a pu accéder à la langue et la culture française grâce à
l’influence de Tonton (Tio) Brassens. Christina Rosmini offre un spec-
tacle d’une qualité musicale exceptionnelle et permet de (re) décou-
vrir les œuvres de Brassens. Vendredi 7 octobre à 20h30 à La Ma-
nare. De 8 à 15¤. Saint-Mitre Informations au 04 42 49 18 93. / PH DR

PORT-DE-BOUC

La journée des Gaullistes réunit 90participants

Du Golfe à la Côte

277947

POUR POSTULER, ENVOYER CV : bvazi@laprovence.com
Ou

téléphoner au : 06 46 12 67 22

La Provence chez les abonnés.
Travail matinal (de 3h30 à 7h30 du matin du lundi au dimanche)
demandant ponctualité et rigueur.
Idéal complément de salaire pour retraité, indépendant ,salarié.
Téléphone et véhicule indispensables.

Recrute un
PORTEUR DE PRESSE (H/F)
pour livrer le journal
SECTEURS SALON, ISTRES, SENAS
ET ALENTOURS

REJOIGNEZ-NOUS ET DEVENEZ
DISTRIBUTEUR DE PRESSE EN BOÎTE AUX LETTRES

BIEN PLUS QU’UN QUOTIDIEN !

CARRY-LE-ROUET● Conférence.La ville propose une conférence
sur le thème du harcèlement, comment l’identifier et le combattre,
vendredi 7 octobre à 18h30, à la salle des Calanques. Entrée libre.
➔ Renseignements au 0442 13 2535.

FOS-SUR-MER● Dondu sang.La prochaine collecte de sang a lieu
lundi 3 octobre, de 15h à 19h30, à la Maison de la mer.
➔ Rendez-vous sur www.dondesang.efs.sante.fr

● Soirée des talents.Dans le cadre de la semaine fosséenne du Handi-
cap, le théâtre accueille la soirée des talents, mardi 4 octobre à 19h.
La compagnie fosséenne de comédie musicale sera sur scène, suivie
d’une danse country avec les enfants du centre social fosséen et les
seniors du foyer qui seront accompagnés du président de l’associa-
tion Fos Country.

Environ 80 personnes ont assisté à la traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants. / PHOTO A.P.

Le Souvenir français a proposé une sortie intergénérationnelle
au musée de Saint-Victoret. / PHOTO J.-F.B.

Après deux ans sans réunion, l’association "Ambition et regard
gaulliste" a pu organiser son rassemblement. / PHOTO DR
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C ’est un sacré personnage
que cet Henri Cosquer. Sa-
medi après-midi il est arri-

vé sous la grande tente du salon
nautique de Martigues vêtu
d’un chino bleu marine et d’un
T-shirt vert d’eau avec une ma-
gnifique raie Manta dessinée
dans le dos… Pas de doute,
l’amoureux de la mer c’est bien
lui. Farceur, transparent sur
son histoire qu’il raconte tou-
jours avec plaisir, amateur
d’art, très curieux, et un brin
"testard", c’est lui-même qui
vous le dira. Et ce jour-là, après
une projection du film de sa cé-
lèbre découverte de la Grotte
nommée Cosquer, il a pris le
temps de répondre aux nom-
breuses questions des visiteurs,
"groupies" du jour.

Passage à Naphtachimie,
puis au Théâtre d’Eau
C e l a f a i s a i t l o n g t e m p s

qu’Henri Cosquer n’était pas ve-
nu à Martigues, nous a-t-il
avoué. Pourtant, c’est bien là
qu’il est né, en 1950. "Mon père
était Breton, il était officier de
Marine. Le bateau où il tra-
vaillait a été sabordé en 1942 à
Toulon. Donc il a trouvé ensuite
du travail ici, à Martigues", rem-
bobine le petit dernier d’une fra-
trie de 7. C’est donc dans les
eaux martégales qu’il a appris à
nager, puis très vite à plonger.
Un camarade d’enfance avec
qui il plongeait, devenu ensuite
spéléologue, était d’ailleurs pré-
sent samedi.

Henri Cosquer a fait l’armée
à 21 ans et puis il a dû commen-
cer à travailler. "Je suis resté
chez Naphtachimie pendant
quatre ans", raconte-il, laissant
comprendre que ce n’était pas
vraiment sa tasse de thé. Il bi-
furque vite sur un autre souve-
nir martégal : "En 1975, je suis
entré dans le Théâtre d’Eau. On
a créé un spectacle au Miroir
a u x o i s e a u x . C ’ é t a i t d e s
monstres qui sortaient de l’eau,

évoque-t-il tout en cherchant
sur son téléphone les photos de
lui, toujours dans l’eau, en train
d’installer les bêtes. On a pré-
senté ce spectacle 80 fois dans
toute la France. Je me suis réga-
lé ! Et puis après j’ai fait l’école
de scaphandrier".

La suite de l’histoire, sa dé-
couverte en 1985 de la grotte
préhistorique dans les ca-

lanques de Marseille, à 36
mètres de profondeur, beau-
coup la connaissent. Même si
samedi, les questions ne ces-
saient de fuser. Et les anecdotes
allaient bon train. "Il y a eu des
visites sauvages de la grotte
après la découverte, en même
temps ce n’était pas très sur-
veillé. Mais ce n’est pas déran-
geant, les gens n’allaient pas

écrire à côté du bison ’Maman je
t’aime’", indiquait-il, ne man-
quant pas de faire exploser de
rire quelques-uns dans le pu-
blic.

Désormais, Henri Cosquer
habite Cassis, et continue de
plonger "mais de moins en
moins, je ne peux plus faire ce
que je faisais". Néanmoins il ne
cesse de voguer à bord de son

voilier, son chalutier breton Cro-
magnon, du moins sa réplique,
étant désormais sous la Villa
Méditerranée pour la visite de
la reproduction de la grotte (lire
ci-dessous). "L’original navigue
toujours à Marseille, avec l’asso-
ciation Septentrion environne-
ment qui œuvre pour la préser-
vation du milieu marin" ,
confie-t-il avec un grand sou-
rire.

Une chose est sûre, du haut
de ses 72 ans, Henri Cosquer
reste un enfant de la mer.

Raphaèle MINCONÉ

Henri Cosquer, une vie dans
l’eau qui a débuté àMartigues
Le plongeur découvreur de la grotte, né dans la Venise Provençale, était aux Nautiques, samedi

AUJOURD’HUI● Cinéma.
Séance "Coup de cœur sur-
prise" des cinémas Art et Essai,
au cinéma La Cascade, à
18 h 30.
➔ www.cinemartigues.com

● Exposition" L’univers
microsillons".Réalisée à partir
des planches de l’album "Mi-
crosillons" du dessinateur et
bédéiste martégal Yann Madé,
visible à la médiathèque
Louis-Aragon, jusqu’au 22 oc-
tobre, tous les jours d’ouver-
ture de 10h à 18 h 30.

DEMAIN● Marchédes

producteurs.Au centre-ville de
Ferrières, place Jean-Jaurès et
rue Jean-Roque, de 16h à 19h.

● Place aux jeunes.Ren-
dez-vous proposé par la Com-
mission jeune à tous les jeunes
de la MJC et au-delà, pour dé-
couvrir les projets et en imagi-
ner d’autres, à la Maison des
jeunes et de la culture, de
18 h 30 à 20 h 30.
➔ Renseignements au 004 42 07 05 36.

● Cinéma.Avant-première du
film "Novembre" avec Jean Du-
jardin, au multiplexe Le Palace,
à 20h. ➔ www.cinema-lepalace.com

33
Le nombre de marques
de voitures présentes
lors de la 35e édition du
Salon de l’automobile
de Martigues. Il aura
lieu les 7, 8 et 9 octobre
à la Halle.

Les bonnes affaires. Au salon Les Nautiques, les bonnes affaires
n’étaient pas seulement sur les bateaux ! Les puces nautiques organi-
sées, hier à port Maritima, ont aussi permis aux navigateurs et pê-
cheurs d’acquérir du matériel d’occasion à petits prix.

/ PHOTO AT

ZOOMSUR les Nautiques

Et si on vous aidait à prendre
votre indépendance ?
Des solutions bancaires et d’assurances
avantageuses pour les jeunes actifs.

Communication à caractère publicitaire.

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris N°493 455 042, intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous
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Dans la foire aux questions des visiteurs,
pour la plupart de grands fans du plongeur,
samedi après-midi une dame lui a demandé
s’il était satisfait de la reproduction de la
grotte. En effet, depuis le 4 juin dernier, on
peut visiter une version de la grotte Cos-
quer, refaite à l’identique, sous la Villa Mé-
diterranée à Marseille. Une prouesse réali-
sée par le groupe Kléber Rossillon. "Ce sont
des gens très forts", saluait alors Henri Cos-
quer. "Si la reconstitution me satisfait ?
Oui, on ne peut pas faire mieux ! C’est à s’y
casser le nez. Je peux vous dire que j’ai re-

gardé selon mes photographies de la vraie
grotte et c’est refait à l’identique, vrai-
ment. Après 24 années à travailler la ré-
plique, il était essentiel d’y arriver", a-t-il
ajouté avant d’expliquer que les spécia-
listes se sont appuyés, sur ses photos pour
avoir un maximum de réalisme. Les ingé-
nieurs ont aussi fait des scans très poussés
de la grotte, accessible à plus de 36 mètres
de profondeur entre Marseille et Cassis.
"Donc si vous voulez visiter la grotte sans
vous embêter avec la plongée, allez-y", lan-
cera l’ex scaphandrier en riant.

Le chiffre

CINÉMA
CARRY Espace-Fernandel ◆ Av.
Aristide-Briandt0442449359. Jumeaux
mais pas trop 17 h. La Dégustation
15 h 20. Le Tigre et le Président 19 h.
Revoir Paris 21 h 05.

FOS Odyssée ◆ Av. René Cassin
t0442110210. Canailles 18 h 30. Citoyen
d'honneur 20 h 30. Les Cinq Diables
18 h 30. Tout le monde aime Jeanne
20h 30.

ISTRES Le Coluche ◆ Allées Jean
Jaurèst 0442 5692 34. Avatar en 3D :
20h 30. Chronique d'une liaison
passagère 16 h 20. Coup de théâtre
14 h et 18 h 45. Don't Worry Darling 14 h et
21 h. Jumeaux mais pas trop 14 het
16 h 20. Les Enfants des autres 16 h 30.
MaMa en VO : 19 h. The Woman King
18 h 30; en VO : 21 h. Une belle course 14 h,
16 h et 18 h 30.

MARTIGUES La Cascade ◆ 35 cour
du 4 Septembret0963003760. La
Forteresse 18 h. Les Secrets de mon
père 20h 45. Sans filtre en VO : 11 h,
15 h45 et 20h 45. Superasticot 17 h.

Multiplexe Le Palace ◆ ZAC des
Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t0442416060. Avatar 14 h 10; en 3D :
17 h 30; en VO : 20h 50. Bullet Train 20 h50.
Citoyen d'honneur 13 h 40, 15 h40, 17 h40,
19 h 40 et 21 h 40. Don't Worry Darling
16 h 20, 19 h et 21 h 30; en VO : 13 h 40.
Jumeauxmais pas trop 14 h, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h. Kompromat 14 h 10, 16 h 40,
19 h 10 et 21 h40. Le Visiteur du futur
16 h 30et 18 h 30.Maria rêve 14 h, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h. Revoir Paris 13 h 50, 16 h 20 et
18 h 40. Smile 14 h 10, 16 h 30, 19 h et 21 h 30.
TheWoman King 14 h et 17 h 20; en VO :
20h 30. Top Gun: Maverick 13 h 50 et
20h 40. Une belle course 13 h 50, 15 h 50,
17 h 50, 19 h 50 et 21 h 50.

PORT-DE-BOUC Le Méliès ◆ 12,
rue Denis Papint0442062977. Chronique
d'une liaison passagère 14 h 30.
Jeunesse en sursis en VO : 18 h30. Revoir
Paris 21 h. Rodeo 16 h 30.

Récit de sa découverte, anecdotes, blagues, Henri Cosquer a pris le temps de discuter avec les
amateurs de plongée et de navigation hier après-midi à Martigues, où il a passé son enfance. / PHOTO R.M.

Henri Cosquer a rejoint le
Théâtre d’Eau à Martigues,
en 1975. / PHOTO DR

Martigues

"La reconstitution de la grotte? On ne peut pas faire mieux !"

L'AGENDA
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A Istres temps libre éva-
sion (ITLE), les respon-
sables sont heureux,

comme dans bien d’autres
structures, d’entamer une sai-
son 2022-2023 "normale" sans
contraintes sanitaires, avec
juste le souci de satisfaire les
adhérents.

Ils sont pour l’instant un peu
plus de 500 à s’être inscrits
pour pratiquer une activité du
catalogue varié où la danse sé-
villane, côtoie la poterie, l’in-
formatique, la perte de poids,
e t q u e l q u e s n o u v e a u t é s
comme la danse country ou les
cours d’anglais. "Nous avons
aussi programmé pour ce tri-
mestre des sorties pour déguster
une bouillabaisse, ou visiter un
coin de Camargue, des stages
de yoga, de full body, des ate-
liers, précise Béatrice Carles
pré side nte d’ ITL E. C’est
agréable de repartir sur une
nouvelle saison dans ces condi-
tions, comme avant."

Les adhérents vont aussi dé-
couvrir une nouvelle tête à
I T L E , e n l a p e r s o n n e d e
Laurent Tramontin en lieu est
place d’Ivan Pelfrene parti
jouir d’une retraite bien méri-
tée. Il n’est d’ailleurs pas un in-
connu pour de nombreux
adhérents, puisque Laurent
Tramontin a été durant quinze
ans responsable des trois
foyers de la ville. "J’ai une so-
lide expérience dans l’anima-
tion avec l’organisation au ni-
veau de la ville de grands repas,
d’animations, précise Laurent
Tramontin. Je vais découvrir le

travail au quotidien, mais je
n’ai pas trop d’appréhension,
l’équipe de bénévoles et d’ani-

mateurs est solide et soudée. La
transition ne devrait donc pas
poser de problèmes."

Il arrive aussi avec quelques
idées dans ses bagages pour le
futur. " ITLE est une superbe or-
ganisation avec laquelle nous
pouvons voir loin et grand, j’ai
déjà pensé à quelques proposi-
tions à soumettre au conseil
d’administration qui pour-
raient plaire aux adhérents."

En attendant de vivre ces
grands moments, les inscrip-
tions ont débuté à Istres temps
libre évasion où de nom-
breuses activités et ateliers
sont au programme de la sai-
son 2022-2023.

M.C.

Dans le cadre de la suppression des feux tricolores à Istres, en les rempla-
çant par des carrefours giratoires, un chantier important va démarrer
cette semaine au niveau de l’entrée Sud de la ville. Il s’agit de réaliser un
rond-point sur l’avenue Félix Gouin, à hauteur de la traverse Coucou d’un
côté et de l’Afpa de l’autre. Cet aménagement vise aussi à offrir un nouvel
accès au site de formation pour les véhicules et les piétons. Le chantier est
prévu pour durer quatre mois et sera divisé en plusieurs phases. Pendant
toute la durée des travaux, la circulation sera maintenue, mais sur une
seule voie, de part et d’autre de l’avenue Félix Gouin. La route sera en
revanche barrée sur la traverse Coucou. / PHOTO AT

Travaux du giratoire Félix Gouin-Afpa
LE CHANTIER

Unnouveau directeur pour
Istres temps libre évasion
Laurent Tramontin pourra compter sur les bénévoles et les animateurs

Elles sont souriantes car le
27 septembre elles com-
mencent une nouvelle vie pro-
fessionnelle. Elles se forment
depuis la semaine dernière
pour obtenir le Titre profes-
sionnel de Gestionnaire de
paie. Un métier qui recrute ra-
pidement car aujourd’hui
toutes les entreprises ont be-
soin de ces professionnels
pour leur service des res-
sources humaines (RH). "Les
entreprises ont besoin de quel-
qu’un qui gère tout ce qui re-
lève de la paie, le droit et les
contrats de travail, conven-
tions et accords collectifs, pro-
duire les bulletins de paie, dé-
clarations mensuelles ou tri-
mestrielles, collecter, contrôler
les données de l’entreprise
pour les déclarations fiscales.
Et, également assurer la ges-
tion administrative du person-
nel, temps de travail, absences,
retraites", explique Elso Rovel-
li, responsable de formations
à l’Afpa.

D’autres stagiaires qui ont
également utilisé leurs finan-
cements du Compte person-
nel de formation (CPF) ont in-
tégré les formations de l’Afpa
de Comptable assistant, Secré-
taire comptable, Secrétaire as-
sistant durant les derniers
jours.

"Se former est un investisse-
ment pour l’avenir. Avec le

CNPF ça permet de trouver
l’apport financier qui va
bien". En effet, tous les actifs
accumulent des droits pour fi-
nancer une nouvelle forma-
tion ou acquérir de nouvelles
compétences tout au long de
leur vie professionnelle. De-
puis 2019, sur le CPF on reçoit
des droits en euros destinés à
financer sa formation. C’est
500 euros par an pour un sala-
rié à temps plein et 800 euros
pour un salarié non-qualifié.
"C’est un dispositif de finance-
ment très souple ", précise M.
R o v e l l i . " C o m m e n o u s
sommes un établissement pu-
blic (EPIC) les conseillers de
l’Afpa peuvent accompagner
pour ouvrir les comptes CPF
en toute sécurité", poursuit -il.

Grâce au CPF il est possible
d’entrer régulièrement en for-
mation à l’Afpa. Le calendrier
s’adapte aux besoins des en-
treprises et des stagiaires. De
plus, en finançant avec le CPF
on peut aussi choisir d’ap-
prendre juste une partie du
métier en se formant, par
exemple, à un bloc de compé-
tences d’une des formations
de l’Afpa.
➔ Pour se renseigner sur les séries de
formations accessibles tout au long de
l’année grâce au CPF dans les secteurs du
tertiaire, de l’industrie, de la restauration
et du BTP écrire à :
communication.paca@afpa.fr

Les cuisiniers amateurs étaient moti-
vés, hier matin, sur le parking de la mai-
son de quartier de Trigance, pour le pre-
mier rendez-vous de l’année de la
Ronde des soupes. Dès 9 h, les premiers
légumes étaient rapidement nettoyés
et découpés avant d’être mis sur le feu.
Des classiques soupes aux légumes d’hi-
ver, avec carottes, pommes de terre ou
poireaux, en passant par les veloutés
aux courges ou la très attendue chorba,
chacun avait sa recette en tête pour ré-
galer les convives. Outre les riverains et
les CIQ, le centre social la Farandole
participait aussi à ce rendez-vous. "On
est là pour la convivialité, le partage et
les rencontres", apprécient les cuisi-
niers. Mais aussi pour le goût et la diver-
sité des soupes qui ont été dégustées
par tous, en présence des élus, aux alen-
tours de midi.

La ronde des soupes se poursuit dans
les quartiers jusqu’à la fin de mois un
rendez-vous pour les quartiers Est sur
l’esplanade de l’étang de l’Olivier, en
partenariat avec la compétition régio-
nale des rameurs de l’Olivier et la parti-
cipation de la Boule humide et de l’Es-
cale Jeunes, le 9 octobre. Le 21 octobre,
c’est en fin de journée que les cuisiniers
se retrouveront à Entressen, au Centre
social et d’animation Pierre-Miallet. En-
fin, dimanche 23, les quartiers Sud
iront dans les cuisines et sur le parvis
du centre social du Prépaou.

A.T.

Changer demétier
à l’Afpa, grâce au CPF

Istres

AUJOURD’HUI● Parcours
desarts éphémères "Faire surgir
les possibles".Promenade de
l’étang de l’Olivier, jusqu’au
6 novembre. Artistes invités :
Hugo Bel, Laurent Martin et
Magali Daniaux & Cédric Pigot.
➔ Renseignements auprès de Polaris centre

d’arts au 0 04 4255 17 10.

DEMAIN● AGHPA.Réunion
de l’Association de généalo-
gique et historique de Provence
et d’ailleurs, à la Maison des as-
sociations, chemin de Tar-
tugues, à 17 h 30.

Exposition et projection

Le programme des activités, ateliers, stages, sorties… est à dé-
couvrir sur Facebook: Istres Temps Libre Evasion, le site
http://association-itle.e-monsite.com et la Web Radio : Star
Istres Seniors. L’adhésion est de 16¤, tarif unique pour les plus
de 50 ans, et donne droit à des réductions au Coluche, à Scènes
& cinés et dans diverses enseignes. Les inscriptions sont prises
au bureau d’Istres temps libre Evasion, 35 boulevard Frédéric
Mistral, de 8 h45 à 11 h30 et de 13 h45 à 16h.
➔ Renseignements au 004 65 29 05 90.

L'AGENDA

Elles sont formées pour obtenir le titre de gestionnaire de paie
grâce au compte peronnel de formation. / PHOTO DR

Laurent Tramontin, le nouveau directeur, avec Béatrice Carles et Albina et Brigitte, chargées des
adhésions au sein d’Istres temps libre évasion. / PHOTO M.C.

Dans le cadre de l’opération de sensibilisation au cancer du sein
Octobre Rose, le photographe istréen Eric Escudier, présentera
aujourd’hui à 19h, son exposition photos "10 pour toutes" dans le
hall du cinéma Le Coluche. L’association Et le Ciné Va, le cinéma
Le Coluche-Scènes & Cinés ainsi que la ville d’Istres sont parte-
naires et poursuivront après le vernissage, par la projection, vers
20h, du film Ma Ma, un mélodrame de Julio Medem. Après le film,
le photographe a invité plusieurs intervenants et des associations
impliquées dans la lutte contre le cancer, pour animer une discus-
sion avec les spectateurs du film et de l’exposition. / PHOTO DR

AU CINÉMA LE COLUCHE

TRIGANCE

Le plein de saveurs pour la ronde des soupes

PROGRAMMEET INSCRIPTIONS

Le chiffre

Les cuisiniers amateurs étaient bien équipés pour concocter les différentes soupes. Après le
temps de préparation, tous ont apprécié la dégustation. / PHOTOS AT

OBJECTIF EMPLOI

83
C’est le nombre de personnes qui se sont
présentées lors de la dernière collecte de sang,
organisée par l’Amicale pour le don de sang
bénévole et l’EFS, le 26 septembre. Parmi elles, 76
ont pu être prélevées, avec 4 nouveaux donneurs.
La prochaine collecte est programmée le vendredi
28 octobre, de 15h à 19h30, à la halle polyvalente.
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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D ans tous les domaines, il
y a des festivals qui
mettent du temps à s’im-

planter sur un territoire, à
prendre leurs marques. Aux
Pennes-Mirabeau, ce n’est pas
le cas. La 1ere édition des Proven-
çades avait drainé l’an dernier
plus de 1 500 personnes, ce qui
était déjà remarquable. La 2e

édition de ce festival qui porte
la culture de nos racines, et qui
s’est déroulée mi septembre a
su toucher 1 800 personnes. On
ne peut ici dresser un bilan ex-
haustif de toutes les manifesta-
tions liées à ce festival, mais
seulement indiquer quelque
temps forts. Tout a commencé
par la pièce Marius, l’homme
qui voulait conquérir les mers,
et qui a très bien su capter le
cœur des Pennois. Au point
qu’on aurait pu rajouter un stra-
pontin à chacune 550 places oc-
cupées dans la salle Tino Rossi.
Avec la Compagnie Biagini, le
comédien Fred Achard a magni-
fié l’œuvre de Marcel Pagnol.
Le marché provençal a attiré,
quant à lui, plus de 500 visi-
teurs. Les artisans et créateurs
du vieux village comme Thierry
le potier ou Mireille et ses
'rêves de fil' ont séduit le pu-
blic. Venue de St Cyr sur mer,
Océane (l’atelier de Maélou),
qui invente chaque jour des ac-
cessoires pour femmes et en-
fants, a charmé les visiteurs no-
tamment avec ses belles créa-

tions zéro déchet. À l’extérieur,
venue de Valensole, la belle ma-
chine de 1876 qui casse les
amandes a attiré de nombreux
curieux, pendant qu’une cin-
quantaine de personnes visi-
taient le vieux village, grâce à
l’association de défense et de
conservation du patrimoine. Le
samedi après-midi avait com-
mencé par une belle confé-
rence de Christian Guerin ra-
contant comment Pagnol a fixé
sur la pellicule les immenses au-
teurs qu’étaient Daudet et Gio-
no. Ils étaient 110 à applaudir
ensuite Jean-Jacques Fiorito ve-
nu parler avec humour de son
travail de journaliste mais aussi
de tout ce qui fait le charme de

Marseille et sa région. 350 spec-
tateurs étaient là dès 20h30
pour savourer la comédie culte
Divorce à la marseillaise qui
mettaient aux prises José et Jen-
nifer dans un tête à tête déchaî-
né sans le moindre temps mort.
L e d i m a n c h e , c e s o n t
100 daubes provençales qui ont
régalé les papilles. Pour faciliter
la digestion, la salle Tino Rossi
s’est transformée en piste de
danse pour accueillir un 'balèti'
comme au temps jadis, et les
110 guincheurs ont adoré ce
voyage de Vincent Scotto à Mas-
silia Sound System. La troi-
sième édition du festival Les
Provençades se prépare déjà en
grand secret. P.B.

Pour la 40e année consécutive,
La Chrysalide lance l’opération
brioches dans la ville de Gignac
toute cette semaine. Mardi der-
nier, à Nelson-Mandela, les res-
ponsables se sont retrouvés
avec de nombreux élus dans
une salle de l’école pour présen-
ter leur programme de vente des
brioches. Cette association de
parents et amis omniprésente
sur tout le pourtour de l’étang
de Berre, reconnue d’utilité pu-
blique est au service des per-
sonnes en situation de handicap
mental enfants ou adultes. Leur
nouveau président, Bernard Ca-
thalot et la responsable de l’opé-
ration sur la commune, Michèle
Marongui, étaient sur le pont
pour proposer les points de dis-
tributions. Ils seront ainsi dispo-
sés aux entrées d’écoles, La
Poste, la place des templiers (du
marché), Marcel Pagnol et Carre-
four Market. Bernard Cathalot
souligne la difficulté majeure ré-

side dans le refus, en haut lieu,
de la création de nouveaux éta-
blissements malgré un besoin
pressant pour plus d’une cen-
taine de personnes laissées au
bord du chemin, au grand dam
des familles en souffrance. Les
établissements et complexes
sont, à ce jour, au nombre de 10,
pour accueillir, au total, 531 per-
sonnes. Le plus important se
trouvant aux heures Claires, à
Istres (149 places). L’argent ré-
colté intégralement affecté à de
l’investissement et à des projets
d’animation sportifs, culturels
et sociaux pour leurs résidents:
des travaux d’amélioration de
cadre de vie aux Heures Claires,
la réhabilitation complète de
l’Esat des étangs à Port de Bouc
avec création d’une brasserie, la
création de places supplémen-
taires.

Pour faire un don ou adhérer :
0 04 42 06 11 88.

LESPENNES-MIRABEAU

"Les Provençades" :
déjà incontournable!

272855

Les membres de La Chrysalide vendront les brioches cette
semaine pour récolter des fonds. / PHOTO J-C.S.

Mistral oblige, le marché provençal a dû s'abriter dans la salle
Tino Rossi. Ce qui n'a pas freiné l'enthousiasme des participants.

AUJOURD’HUI
● SemaineBleue.Concert avec
des chanteurs lyriques accom-
pagnés au piano, au conserva-
toire de musique et de danse,
de 14 h 30 à 16 h 30.
➔ Renseignements au
00442776377 77/63 81.

● Dondu sang.Collecte à la
Maison de la Vie associative et
citoyenne, de 15h à 19 h 30.

● Visite de quartier.Venue du
maire et de son équipe quar-
tier des Ormeaux, à 18h. Ren-
dez-vous à l’aire de jeux.

DEMAIN
● Bal d’automne.Organisé
dans le cadre de la semaine
bleue, pour les seniors, à la
salle Guy Obino, de 14h à 18h.

MERCREDI5OCTOBRE
● Jeuxvidéo en famille.À la mé-
diathèque la Passerelle, de
14h à 16h. Dès 8 ans. Entrée
libre.

● Ciné-goûter-thé. Proposé
dans le cadre de la semaine
bleue. Projection du film "Le
temps des secrets", au cinéma
les Lumières, à 14h. Le film se-
ra suivi d’une pause intergéné-
rationnelle (avec les petits-en-
fants dès 8 ans) autour d’un
goûter/thé.
➔ Inscriptions au 04 42 77 90 77.

JEUDI6
● Balade sur le plateau.Décou-
verte du plateau et de ses ri-
chesses, et rencontre avec un
apiculteur, au départ du par-
king des Collets rouges, à
8 h 30. Retour vers 16h. Dans
le cadre de la "Semaine
bleue".

GIGNAC-LA-NERTHE

Prêts à battre le pavé
pour les handicapés

Étang
L'AGENDA
DEVITROLLES
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Source : Le Groupe La Poste.
Document d’enregistrement universel 2021.
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ON N’EST JAMAIS MIEUX
SERVI QUE CHEZ SOI.
PARTOUT EN FRANCE,
PRÈS DE 65000 FACTEURS LIVRENT
À DOMICILE DES REPAS, DES COURSES
OU DES MÉDICAMENTS.
LA PROXIMITÉ, C’EST UN MÉTIER.

L à, je les trouve plutôt calmes, c’est
bien, on va faire une petite prière."
Le père Jérémie Bouvier fait face à

des dizaines de chiens au moment de les
bénir. Nous sommes sur les espaces
verts qui entourent la mairie annexe du
Jaï. C’est là que se tenait, hier, la 2e édi-
tion de la journée des animaux, entière-
ment imaginée et organisée par Véro-
nique Tardy, élue à l’environnement et à
la cause animale. "On va apprendre ce re-
frain, en italien, par cœur", poursuit le
prêtre. Timide dans un premier temps,
tout le monde se met à chanter, les
chiens, eux, aboient, se roulent par
terre, jouent les uns avec les autres. Il en
a de toutes les tailles, toutes les cou-
leurs. Et, pour ne rien vous cacher, assez
rapidement, il faut veiller à ne pas
mettre les pieds n’importe où…

Les propriétaires échangent volon-
tiers sur leurs "toutous". "Je suis surtout
venue pour que mon chien voie d’autres
chiens", avoue Dominique, à propos de
Nouky, son spitz. Martine, elle, voulait
que Toudou, son jeune caval ier
king-charles soit béni "parce qu’il est en-
core bébé." Quant à Hélène, c’est pour
une bénédiction par procuration qu’elle
est là, "parce que Joé, son chat, est tout le
temps malade".

Après la bénédiction, les visiteurs ont
pris le temps de faire le tour de tous les
stands, entièrement dédiés à la cause
animale : vente d’accessoires, services
de gardiennage, "à domicile", insiste Éli-
sa de Gardiennage confiance, mais il
vous en coûtera 25 euros pour qu’on
vienne chercher toutou chez vous en
votre absence pour une balade par jour,

30 euros les deux balades… Voilà de
quoi faire exploser le budget vacances.

Un animal coûte cher, il faut le savoir.
"D’ailleurs, prévient Véronique Tardy, si
on aime vraiment les animaux mais
qu’on n’a pas les moyens ou pas la certi-
tude d’être apte à s’en occuper, c’est
mieux de ne pas en avoir."

En fin de matinée, une comportemen-
taliste animait un atelier de prévention
des morsures. Elle apprenait ainsi aux
enfants à adopter la bonne attitude lors-
qu’un chien venait vers eux, à savoir
"faire l’arbre" : se tenir droit, les mains
cachées et la tête baissée. "On ne re-
garde jamais dans les yeux un chien qui
nous aboie dessus. Et si vous êtes assis en
train de pique-niquer : jetez loin la nour-
riture !"

Également présente, L’arche de la ga-

zelle, une association pennoise qui se
charge de récupérer les animaux er-
rants, de les soigner, les stériliser puis de
leur trouve une famille d’accueil. Tradi-
tionnellement des chats, mais une tor-
tue et de nombreux oiseaux ont bénéfi-
cié de leurs soins.

L’association Terre-Neuve 13, en fin
de matinée et dans l’après-midi, a orga-
nisé une démonstration de sauvetage
aquatique dans l’étang de Berre. Parfai-
tement dociles et obéissant à leurs
maîtres au doigt à l’œil, les golden retrie-
ver, terre-neuve et autres bouvier ber-
nard, allaient, tour à tour, se jeter à l’eau
pour ramener une victime à bord, porter
une bouée ou chercher un objet.

Une belle journée de communion
sous le signe du règne animal.

Audrey LETELLIER

Ce dimanche-làavait du chien!
Les "toutous" étaient la star de la journée dédiée aux animaux qui se tenait hier au Jaï

DEMAIN● Exposition "Le
groupePluri ArtsMarignanais".
Exposition de leurs œuvres (mo-
saïque, pourring, peinture,
scrapbooking, vitrail, faux vi-
trail) jusqu’au 27 octobre au mu-
sée d’arts et traditions popu-
laires Albert Reynaud. Ouvert
du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, le samedi
de 9h à 12h, fermé le dimanche.

MERCREDI5OCTOBRE
● Randonnée "Village de
pêcheurs, pavillon de chasse et
observatoiredumilieu naturel".
Proposée par l’office de tou-
risme, et animée par Jean-Fran-
çois Lion, guide nature munici-
pal de la Ville, au départ du dé-
but du chemin "dei Cassaire",
près de la cabane camarguaise
des chasseurs, à 13 h 45. Tarifs :
7¤, 3, 50¤/- de 12 ans.
➔ Inscriptions à l’office de tourisme ou sur :
my.weezevent.com/escales-patrimoine-2022

SAMEDI8● Vide-greniers.Or-
ganisé par la maison de retraite
des Amandiers, 33 chemin de
Saint-Pierre, de 8h à 16h.
➔ Renseignements00442741965.

● Exposition "Le groupePluri
ArtsMarignanais".Vernissage de
l’exposition, au musée Albert
Reynaud, à 11 h 30.

DIMANCHE9● Vide-greniers.
Organisé par l’ORPEA Mari-
gnane résidence, 22 avenue des
combattants d’Afrique du Nord,
de 8h à 17h. Les bénéfices (em-
placements et restauration) se-
ront reversés au Téléthon.

● Théâtre.Duos sur canapé, de
Marc Camoletti, avec Bernard
Menez et Michel Guidoni, au
théâtre Molière, à 17h. Tarifs :
30¤/28¤.
➔ www.theatremolieremarignane.fr

Marignane
L'AGENDA

De g.à dr. : on fait "l’arbre" pour éviter la morsure d’un chien ; le père Jérémie Bouvier dit une prière avant la bénédiction ; une démonstration de sauvetage aquatique. / PHOTOS A.L.
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E ncore peu répandu en
F r a n c e , l e c o n c e p t
connaît de plus en plus de

succès dans les grandes villes.
Un spa pour bébés a ouvert ses
portes en mars dernier et, déjà,
de nombreux bouts de chou
sont venus s’y faire chouchou-
ter.

Sarah Azzoug, auxiliaire de
puériculture au sein de la mater-
nité de Vitrolles avait pour pro-
jet d’ouvrir un baby spa à
Saint-Victoret, parallèlement à
son métier. Elle a donc entre-
pris un cursus pour acquérir les
compétences nécessaires à
cette activité. Pour compléter
ses connaissances, elle a en-
suite suivi une formation au
massage femme enceinte et bé-
bé. C’est au cours de ce stage
que Sarah fait la rencontre de Li-
sa Helluin, naturopathe, diplô-
mée de l’école Euronature
d’Aix-en-Provence. L’idée d’un
partenariat prendra naissance
pour aboutir à une bulle de
bien-être qui accompagne la
femme, de la préconception à
l’accouchement et le bébé dès
s a n a i s s a n c e . C ’ e s t a i n s i
qu’Aquabulle Baby Spa voit le
jour.

Au sein de cette structure, Li-
sa et Sarah sont complémen-
taires. Lisa accompagne la
femme avec la naturopathie, le
massage bien-être, le drainage
lymphatique "Renata Franca"
et la réflexologie plantaire

avant la conception, pendant la
grossesse et après l’accouche-
ment. Et quand le bébé vient au
monde, Sarah s’occupe de son
bien-être et son bon développe-
ment avec le bain enveloppé
thalasso, l’hydrothérapie (baby
spa), le massage et prodigue de
précieux conseils en lactation.

L’hydrothérapie pour
bébé
Le nourrisson est plongé pe-

tit à petit dans un bain à bulles
avec une eau purifiée à 37 de-

grés. Grâce à une bouée placée
autour de son cou, il est libre de
ses mouvements et peut appri-
voiser seul ses sensations.
"L’eau le porte, il est en apesan-
teur et totalement dans son élé-
ment puisqu’il est resté plu-
sieurs mois dans le liquide am-
niotique. Les bulles ressemblent
aux bruits blancs de la gros-
sesse", explique Sarah. "Les bien-
faits de la thalasso bébé sont
nombreux", poursuit Sarah. "Ce-
la soulage les douleurs de types
coliques, favorise l’endormisse-

ment, développe la force muscu-
laire et squelettique, améliore
l’équilibre et favorise l’apprentis-
sage de la motricité. Ces presta-
tions personnalisées visent égale-
ment à conforter le lien d’atta-
chement avec les parents. Ce mo-
ment de détente crée une compli-
cité entre l’enfant et sa mère."

La méthode Renata Franca,
est une technique de drainage
tout droit venue du Brésil, pré-
sentée comme une révolution
minceur. Lisa Helluin la dé-
taille : "Il s’agit d’un drainage
lymphatique manuel qui s’ef-
fectue sur l’ensemble du corps
et qui apporte des résultats im-
médiats en une séance. Il éli-
mine la rétention d’eau, détoxi-
fie le corps et favorise la perte
de cellulite aqueuse.".

Pour Anne Sophie, patiente :
"Ces derniers temps, je ressen-
tais des douleurs liées à la réten-
tion d’eau. On m’a recomman-
dé cette méthode de drainage et
je ressens un grand soulage-
ment et un bien-être." "La pre-
mière fois, je suis venue au spa
croyant qu’il s’agissait juste
d’un amusement pour bébé. Ma-
rius rencontrait des problèmes
de transit, explique Pauline. La
thalasso et les soins prodigués
par Sarah ont eu un effet béné-
fique. Marius dort beaucoup
mieux, il est plus apaisé." D.P.

475 Bd B.Abbadie. Lisa Helluin : 06 69
66 72 92 - Sarah Azzoug : 06 65 11 18 51.

À 15 jours de la Fête de la
Science consacrée à l’écologie,
l’association Planète Berre Net
n’a pas attendu pour se préoc-
cuper d’environnement. Au
cours de son AG, elle a rappelé
ses actions depuis sa naissance
et ses projets pour 2022/2023.
Depuis sa première interven-
tion en janvier 2020, la jeune as-
sociation a vu le nombre de ses
adhérents passer de 66 à 82.
Des jeunes mais aussi des
moins jeunes, des familles sur-
tout, qui veulent agir pour
rendre les abords de l’Étang
plus propres et qui se re-
trouvent tous les deux mois en-
viron pour nettoyer les plages,
les quartiers, les chemins de
campagne, les abords du port.
L’association mise aussi sur la
sensibilisation des plus jeunes :
huit écoles ont été ainsi concer-

nées et les demandes affluent.
Planète Net participe aux
grands évènements de la com-
mune : téléthon, fête de la
science, fête du Forum, fête de
l’Étang. Ses adeptes et les de-
mandes d’interventions exté-
rieures se multiplient, prou-
vant ainsi que la population a
de plus en plus conscience de
l’urgence écologique et veut
préserver son environnement,
même si les incivilités restent
nombreuses. La municipalité
subventionne Planet Net, four-
nit gants, pinces, sacs aux volon-
taires. L’association a fait l’ac-
quisition d’une remorque pour
transporter les sacs de déchets
qui sont triés à leur arrivée. Le
prochain rendez-vous est fixé
au samedi 8 octobre pour le net-
toyage de Bouquet à l’embou-
chure de l’Arc. Y.B.

Les bébés et leursmamans
ontmaintenant un spa
SAINT-VICTORETCe centre de bien-être a ouvert ses portes en mars dernier

Les bénévoles, de plus en plus nombreux, retroussent souvent
leurs manches pour faire la chasse aux déchets. / PHOTO Y.B.

Aquabulle Baby Spa, un paradis de la relaxation pour les bébés
et leurs mamans. / PHOTO D.P.

Étang

275319

BERREL’ÉTANG

Planète Berre Net, une
association enthousiaste
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I nitiative pays salonais (IPS)
est le repaire entrepreneu-
rial par excellence du terri-

toire. Fort de presque 15 ans
d’expérience, IPS (ancienne-
ment API, Agglopole Provence
initiative) a pour but d’accom-
pagner les porteurs de projets
dans leur création d’entre-
prise, mais également de déve-
lopper les PME existantes.

Une fois identifiés, les créa-
teurs d’entreprises peuvent bé-
néficier d’ateliers de formation
gratuits, de rendez-vous d’ex-
perts (banque, expert-comp-
table, assureur, avocat), de
prêts d’honneur à taux 0 % per-
mettant souvent de financer la
trésorerie ou l’achat de maté-
riel, et d’accompagnement sur
la durée une fois l’entreprise
créée. L’accompagnement per-
met d’avoir un taux de pérenni-
té de 88 % à 3 ans des entre-
prises qui s’installent. Le déve-
loppement d’entreprises exis-
tantes passe par des aides au re-
crutement, du conseil et des
formations professionnelles.

L’équipe d’IPS compte 8 sala-
riés et rassemble plus de 70 bé-
névoles, "des gens de terrain,
d’expérience et représentatifs
des gens que l’on accompagne",
précise Fabrice Zinssner, pré-
sident de l’association.

Mise en réseau
IPS est un réel "incubateur

d’énergie et de synergies" et
c’est bien ce qui anime Fabrice
Zinssner. La structure a déve-
loppé un réseau de chefs d’en-
treprise avec le programme de
parrainage des nouveaux entre-

preneurs par ces tuteurs. Ces
parrains, pour beaucoup d’an-
ciens chefs d’entreprise, sont à
même d’apporter toute leur ex-
périence. On y trouve aussi des
chefs d’entreprise récemment
installés qui souhaitent retour-
ner l’aide qu’ils ont reçue et qui
apportent leur vision novatrice
et une expertise dans de nou-
veaux secteurs et de nouveaux
marchés.

Ce qui tient à cœur à IPS,
c’est bien de mettre en réseau.
L’association a donc dévelop-
pé un volet évènementiel pour

mettre en contact les nouveaux
chefs d’entreprise avec l’en-
semble des parrains, des parte-
naires, mais aussi des déci-
deurs et des financeurs locaux,
le tout dans une ambiance
conviviale.

Tous ces acteurs sont égale-
ment intégrés au conseil d’ad-
m i n i s t r a t i o n d ’ I P S p o u r
prendre pleinement part aux
choix et orientations de l’asso-
ciation.

Les chantiers
de l’association
Franck Gorgone, directeur

de la plateforme, parle avec
plaisir des dernières évolu-
tions. Et notamment du "chan-
tier de gouvernance de l’associa-
tion avec la féminisation du bu-
reau et des représentants des
chefs d’entreprise pour corres-
pondre au monde d’aujour-
d’hui", le développement du
numérique et la spécialisation
de l’équipe.

À moyen terme, l’association
veut doubler le nombre d’entre-

prises financées qui devrait pas-
ser la barre des 100 cette an-
née, et élargir son intervention
sur d’autres marchés comme
l’agriculture et le BTP.

Marlène BERGES

Jeudi soir, la Fédération des entrepreneurs du pays salonais et
Initiative pays salonais ont accueilli quelque 200 personnes, es-
sentiellement des entrepreneurs, pour une soirée conviviale au
Monkey Padel de Pélissanne. A cette occasion, 5 entreprises, fi-
nancées dans le cadre de l’accompagnement que propose IPS,
ont été mises à l’honneur. Ainsi, Aeropp’s, The Monkey Padel,
Magnitude formations, Astra Digital et Péliride ont reçu un
chèque symbolique (2 500 à 10 000¤) qui leur a permis de lan-
cer leur activité. S.R.

Cinq entreprises mises à l’honneur

IPS souhaiterait la création
d’une Maison de l’entre-
prise. Un lieu d’accueil at-
tractif qui regrouperait les
nombreux acteurs en lien
avec l’entrepreneuriat.
L’association travaille déjà
en pa r t ena r i a t a v e c
d’autres acteurs comme la
Fédération des entrepre-
neurs du pays salonais, la
FDACOM (Fédération des
assoc iat ions de com-
merce), la CCI et propose
une permanence, dans
leurs locaux, à d’autres or-
ganismes (ADIE, BGE et la
couveuse d’entreprise Co-
sens).
L’autre raison d’être de
cette Maison de l’entre-
prise serait de proposer
des salles de réunion, des
espaces de coworking, des
ateliers et formations, un
accompagnement à la com-
munication, etc.
➔ En attendant, pour les contacter :
00490734698

Initiative pays salonais aide
les entrepreneurs à se lancer
L’association, qui accompagne et met en réseau les chefs d’entreprise, veut monter en puissance

Le skatepark de Salon a ac-
cueilli ce week-end la première
étape du championnat de
France Street, organisée par
l’association Riders Family. La
centaine de riders de 4 catégo-
ries (-14 ans, filles, amateurs,
pros) ont offert un joli spectacle
au public lorsqu’ils se sont dé-
fiés sur les modules du skate-
park.

Parmi les participants, des ri-
ders habitués aux compétitions
internationales, mais aussi des
sportifs locaux qui viennent
s’entraîner quasi quotidienne-
ment sur l’équipement salo-
nais, qui rencontre un grand
succès.

VERSUNEMAISON
DEL’ENTREPRISE?

Les champions de trottinette ont fait le show

AUJOURD’HUI
● Conférence.A 15 h à l’Audito-
rium, l’Université du temps
disponible (UTD) propose une
conférence sur la peintre mexi-
caine Frida Khalo, animée par
Juliette Motte. Tarif : 5¤ pour
les non adhérents.
➔ Renseignements : 004905771 15.

● Recrutement.Lundi 3 et mar-
di 4 octobre, l’association Fête
le Mur et la Ville organisent un
job dating exceptionnel mê-
lant ateliers de coaching, activi-
tés sportives et sessions de re-
crutement. Tous les secteurs
d’activité seront représentés.
L’objectif de l’événement "À
vos marques, prêts, recrutez !"
est de faire rencontrer les de-
mandeurs d’emploi et les re-
cruteurs dans de nouvelles
conditions. Lundi 3 octobre,
les participants demandeurs
d’emploi seront formés, coa-
chés pour acquérir la
confiance nécessaire pour pas-
ser des entretiens dans les
meilleures conditions.
Mardi 4 octobre, les recruteurs
et les demandeurs d’emploi
seront réunis et participeront
toute la matinée à un circuit
sportif. Les recruteurs pour-
ront donc cibler des profils sur
des critères de savoir-être exa-
cerbés par la pratique spor-
tive. L’après-midi, se déroule-
ra un job dating plus tradition-
nel.
➔ Les demandeurs d’emploi intéressés
peuvent contacter l’Espac’Eco au
00490448960ou
espaceco@salon-de-provence.org.

SALON
Rédaction :
175, boulevard Nostradamus
04 90 56 85 00
Fax 04 90 56 31 69
salon@laprovence-presse.fr
Régie publicitaire :
La Provence Médias 04 90 56 85
22 - 04 91 84 46 37.
Commissariat : 04 84 52 49 30.
Police municipale : 0490561919.
Hôpital-Maternité :
04 90 44 91 44.
Numéro urgence dentiste : nu-
méro unique 08 92 56 67 66 de 8h
à 18h. Jours ouvrés seulement.
Numéro unique kinésithérapie
respiratoire pédiatrique : 04 91
75 70 00. Accueil téléphonique
vendredi de 8h à 20h30, samedi
de 8h à 18h, dimanche de 9h à
17h.
Mairie : 04 90 44 89 00.
Vie quotidienne : numéro vert
(24 / 24h) 0800 302 700.
Allô travaux : 0800 013 300.
GDF :
08 10 43 31 13.
Maison des jeunes :
04 90 56 96 80.

Jeudi soir, les entrepreneurs ont profité d’une soirée à Pélissanne pour se retrouver et créer du lien. / PHOTOS S.R.

Salon
L'AGENDA

CINÉMA
GRANS
Espace Robert Hossein◆ Bd Victor

jauffret. 107Mothers en VO : 16 h 30. Avec
amour et acharnement 21 h. Chronique
d'une liaison passagère 14 h 30.

MIRAMAS
Le Comoedia ◆ Rue Paul Vaillant

Couturier. Kompromat 18 h 30. La Dérive
des continents (au sud) 21 h. Les
Enfants des autres 16 h 30.

SALON-DE-PROVENCE
CinePlanet Salon ◆ Place Jules Morgan.

Avatar en 3D : 19 h 45; en VO : 16 h 30.
Chronique d'une liaison passagère
16 h. Citoyen d'honneur 16 h. Don't
Worry Darling 20h 30; en VO : 15 h 25.
Jumeauxmais pas trop 13 h 20 et 20 h45.
Kompromat 13 h 45, 18 h et 20h 20. Le
Sixième enfant 13 h 40 et 18 h 15. Les
Enfants des autres 15 h 45 et 18 h 15.
Maria rêve 13 h 20 et 20 h45. Revoir Paris
13 h45. Sans filtre 13 h 30; en VO : 20h.
Smile 15 h 30, 18 h et 20h 30. The Woman
King 13 h 30 et 16 h45; en VO : 20 h. Top Gun:
Maverick 16 h 30. Une belle course
13 h 30 et 18 h 15.

Plusieurs entrepreneurs, aidés par la plateforme, ont reçu un chèque pour lancer leur activité.

Hier matin, les riders de moins de 14 ans se sont affrontés lors des phases finales. / PHOTO S.J.

LEBLOC-NOTES

100
Le nombre
d’entreprises que
l’association souhaite
financer cette année.
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Le Pélic’Handball club a re-
pris ses entraînements en U9 et
U11 mixte, U13 et U15 garçons,
loisirs et handfit mixte. "Nous
avons cette saison encore des en-
traîneurs de qualité : notre club
à vocation de former tant nos
jeunes handballeurs que les en-
traîneurs. Nous avons recruté
Gwendoline en service civique
en plus de nos deux apprentis,
Théo et Shad. Nous avons déjà
organisé une journée portes ou-
vertes et une formation d’arbi-
trage. Un stage multisports au-
ra lieu du 24 au 28 octobre pour
les enfants nés entre 2014
et 2008", précise Bettina Tou-
louse, présidente de l’associa-
tion.

F.D.

www.pelichand.fr.

PÉLISSANNE

Le Pélic’Handball club a repris sa saison

Labellisée "Cité éducative"
depuis plus d’un an, la ville de
Miramas a encore pour cette an-
née une volonté de "faire cité"
avec un programme plus ambi-
tieux et de nombreux projets,
comme notamment celui de dé-
velopper l’éloquence des éco-
liers, collégiens et lycéens de la
commune. Ce matin-là, ce sont
ainsi plus de 250 élèves des
écoles Gérard-Philipe, La Car-
raire, Paul-Cézanne et Jean-Ma-
cé, qui ont eu la chance d’assis-
ter à une représentation de

danse contemporaine du
GUID, le groupe urbain d’inter-
vention dansée du Ballet Preljo-
caj. Une intervention cofinan-
cée par la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence et proposée
dans un lieu atypique, le gym-
n a s e J e a n - M o u l i n . "C r é é
en 1998, le GUID parcourt les
villes de la région Paca et mène
la danse dans des lieux inatten-
dus. Présentant des extraits du
répertoire d’Angelin Preljocaj
de 1985 à aujourd’hui, il est le re-
flet de plus 30 ans de réper-

toire", explique Robin Garnier,
chargé des relations avec les pu-
blics. À l’issue de la représenta-
tion, les danseurs se sont prêtés
au jeu des questions-réponses
avec les jeunes spectateurs. "Le
GUID reviendra bientôt à Mira-
mas et les classes engagées dans
un projet danse iront en dé-
cembre voir au Pavillon Noir le
Boléro de Ravel réinventé par
Gilles Verièpe", a rajouté David
Cezard, coordinateur du dispo-
sitif Cité éducative dans la com-
mune. C.G.

Wanessa Chauvin ouvre sa troisièmeboutique
Wanessa Chauvin vient d’ouvrir une troisième boutique à Pélissanne. "J’ai déjà deux instituts de beauté,
Glam Esthetic. L’opportunité s’est présentée mi-septembre de reprendre le magasin de vêtements situé à
La Cour des Lices après la fermeture Des Copines des Lices". La boutique Glam Mode propose plusieurs
marques pour femmes et enfants et a permis la création de deux emplois.
GlamMode Cour des Lices à Pélissanne est ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 19 h. / PHOTO F.D.

MIRAMAS

Les enfants découvrent
la danse contemporaine

Les entraînements sont assurés par trois jeunes motivés.
/ PHOTO F.D.

Pays salonais

250 élèves des écoles Gérard-Philipe, La Carraire, Paul-Cézanne et Jean-Macé ont eu la chance
d’assister à une représentation de danse contemporaine du GUID. / PHOTO C.G.

ZOOMSUR unenouvelle enseigne
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Une rencontre autour de
Léon Dury s’est déroulée à la mé-
diathèque du roulage. Sandrine
Chabre, historienne de l’art et
écrivaine, spécialiste de la Pro-
vence, a présenté son dernier
livre paru, intitulé "Léon Dury, il
aima le Japon et le fit aimer", qui
est une biographie historique de
ce grand personnage. Avant de
commencer l’écriture de son
livre, Sandrine Chabre a dû réali-
ser cinq ans d’enquête, à la re-
cherche d’archives, documents
officiels, rapports, photos, ar-
ticle de presse… Une fouille me-
née tambour battant par l’écri-

vaine, telle une enquête poli-
cière. Son dernier opus remet en
lumière ce grand personnage ou-
blié du passé. Lors de cette ren-
contre littéraire qui a passionné
le public, Sandrine Chabre est re-
venue sur des mystères, des
anecdotes en plus de celles qui
constituent son ouvrage. Ce fut
aussi l’occasion pour elle de ré-
pondre aux nombreuses ques-
tions de l’assistance. La présen-
tation fut suivie d’une séance de
dédicace de l’auteure. C.M.

Contact : sandine-chabre.com et 0 06 03
21 36 03

I l en rêvait depuis des années,
il l’a fait ! L’ancien maire Au-
guste Collomb a officialisé sa

confrérie bachique lors d’une
magnifique soirée gastrono-
mique au Domaine de Roque-
rousse, doublée de l’accueil soi-
gné de la propriétaire Sylviane
Chabert nommée pour l’occa-
sion Grand échevin. Passionné
depuis toujours et amateur de
grands crus, il avait créé en 1995
le club de vins "La grappe pho-
céenne" à Marseille qui compte
aujourd’hui plus de 100 adhé-
rents. Dotée d’un nom histo-
rique, "l’Ordre des chevaliers
d’Allamanon", inspiré du 1er sei-
gneur de la commune, Atanul-
phus d’Allamanon qui donna
son patronyme au village, la
confrérie a donc pu voir le jour.

P o u r l e n o u v e a u G r a n d
maître - aidé par son épouse
dans le rôle de Grand chance-
lier -, à la différence d’un club de
vins, ce qui devra primer c’est la
fraternité, la concorde et les
échanges épicuriens avec
d’autres confréries. "Comme il
me plaît à le rappeler, Noé tout
juste descendu de son arche, plan-
ta en premier lieu une vigne. De-
puis cet acte fort, la vigne, le vin,
le travail de la terre, sont des ac-
teurs majeurs de toutes civilisa-
tions dans l’histoire de l’humani-
té, déterminés par les quatre élé-
ments essentiels de la vie, la terre,
l’air, l’eau et le soleil. C’est pour-
quoi j’aime l’approche spirituelle
du vin et la philosophie qui l’en-
toure. C’est ce qui va motiver et
animer notre ordre. Il n’y a qu’à
voir l’engouement et les passions
amicales que peut engendrer la

simple dégustation d’une bou-
teille de vin entre amis, pour ap-
préhender les mystères de ce breu-
vage !", déclarait-il.

Dans un parfait ordonnance-
ment et tirés à quatre épingles,
gants blancs, tricorne noir et
longue cape rouge, Chambellan,
Grand connétable ou encore
Grand argentier, les 25 fonda-
teurs (tous membres du conseil
d’administration) se sont vus in-
tronisés devant l’hôtel du "souve-
rain chapitre", lors d’une céré-
monie leur conférant une res-
ponsabilité propre à chacun au
sein de l’organisation.

"J’ai constaté que les cotes du
Rhône, les coteaux d’Aix, les Ban-

dol et tant d’autres avaient leurs
confréries, mais pas les vins des
Alpilles. Le rayonnement de nos
vins de terroirs sera donc l’un des
objectifs des Chevaliers d’Allama-
non. Nous serons les défenseurs et
les ambassadeurs de ce vignoble,
avec des dégustations lors de nos
chapitres et intronisations, mais
aussi lors de conférences autour
du vin, animées par des passion-
nés, nos Chevaliers grands
maîtres de Chaix : Marcel Roche
et Olivier Amiel."

Adhérents au Conseil français
des confréries, les Chevaliers
d’Allamanon vont par leurs ac-
tions porter haut les couleurs
des vins du terroir des Alpilles, et

dès le 25 novembre introniser les
premiers membres adhérents,
tant les demandes des amateurs
de vins sont nombreuses. "Je suis
surpris et ravis par l’engouement
que suscite la naissance de notre
confrérie, et les moult demandes
d’adhésions. Cela augure d’une
belle dynamique pour l’avenir.
L’une des premières actions de
notre organisation sera de créer
une foire aux vins à Lamanon. La
date reste à définir mais pour-
quoi pas autour de la saint Denis
2023", conclut le fondateur.

J.-P.C.

"Les Chevaliers d’Allamanon", 37 rue de
Cales à Lamanon 0 04 90 59 54 78.

LANÇON-PROVENCE

Sandrine Chabre a livré
les secrets de LéonDury

275982

LANÇON-PROVENCE
● Dondu sang. L'amicale des donneurs de sang bénévoles orga-
nise une collecte de sang le 6 octobre de 15h à 19h30, à l'espace
Marcel Pagnol.
➔ Sur rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr ou 00650068527.

La conférence a eu lieu à la médiathèque. / PHOTO C.M.

LAMANON

Une confrérie des vins locaux

Pays salonais

L’Ordre des Chevaliers d’Allamanon veut faire rayonner les vins des Alpilles. / PHOTO J.-P.C.
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Les choses n’avaient pas tour-
né comme il l’avait imaginé dans
sa tête remplie d’images de film-
s… Ruminant sa séparation de-
puis des mois, Michel Père, quin-
quagénaire mytho sur les bords,
avait d’abord envisagé de causer
une belle frayeur à Véronique,
en la kidnappant quelques
heures. Pour cela, il avait loué un
utilitaire sans fenêtre à l’arrière,
avait emporté corde et ruban
adhésif, et s’était muni de deux
armes de type Gomme-cogne
aux munitions d’origine modi-
fiées avec un mélange de clous et
de billes de plomb de pêche. Ob-
jectif : crever les pneus et explo-
ser le pare-brise de la voiture de
sa future otage afin d’éviter toute
velléité de fuite…

Mais ce 6 avril 2017 au soir,
lorsque, passablement ivre, il
s’était pointé sur le parking de la
Maison pour tous de Saint-Bar-
nabé (12e) où Véronique donnait
des cours de danse, il n’avait pas
trouvé sa voiture. Alors, il avait
fait irruption, arme à la main,
dans la salle de danse en hurlant.
Véronique avait été rattrapée sur
le pas-de-porte, et Michel Père
lui avait tiré une munition à bout
touchant dans le cou, sans au-
cune sommation, avant de quit-
ter les lieux. Deux policiers hors
service l’avaient vite interpellé et
trouvé dans ses poches, outre
l’autre arme, un couteau de cui-
sine d’une lame de 15 centi-
mètres.

Sous le choc mais toujours

consciente, la victime avait été
hospitalisée. Un clou, un plomb,
une bille en caoutchouc et des
débris de verre avaient été ex-
traits de son cou. Entendue par
les enquêteurs, elle avait raconté
avoir rencontré Michel Père via
Facebook en septembre 2015.
Au printemps suivant, il avait em-
ménagé chez elle mais elle avait
rapidement mis fin à la relation
après avoir découvert qu’il
contactait toujours d’autres
femmes. Depuis, s’il ne s’était ja-
mais montré violent, il n’avait
cessé de la harceler, lui expé-
diant plus de 1 000 sms en
quelques semaines.

"Un geste homicide
par nature"
De son côté, en garde à vue,

Michel Père niait farouchement
avoir voulu tuer son ex-com-
pagne. Tout au plus évoquait-il
un tir accidentel, s’empêtrant

dans des explications confuses,
convoquant régulièrement des
références aux nombreux films
dont il était friand. Mis face aux
onze pages retrouvées dans son
véhicule de location qui décri-
vaient un projet sordide, il s’était
défendu en évoquant "une fic-
tion", car écrire lui faisait du
bien. Il avait réservé les mêmes
justifications au juge d’instruc-
tion…

Initialement poursuivi pour
tentative d’assassinat, le magis-
trat instructeur avait requalifié
les faits en tentative de meurtre ;
le tir accidentel ayant été écarté
par l’expertise balistique. "On
peut en déduire que l’intention
initiale de Michel Père était d’en-
lever la partie civile sous la me-
nace de ses armes et de lui causer
une grande frayeur, en la séques-
trant et en exerçant des violences
physiques ou psychologiques ; la
préméditation de son comporte-

ment durant la soirée du 6 avril
est incontestable mais il n’y a pas
de charges suffisantes permettant
d’établir que cette préméditation
comporte une intention homi-
cide, estime le juge en renvoyant
l’accusé devant les assises. En re-
vanche, les choses ne se déroulant
pas comme prévu, il a volontaire-
ment tiré un coup de feu, en vi-
sant une zone potentiellement lé-
tale, le cou. Il a volontairement
commis un geste homicide par na-
ture." Le projectile n’ayant at-

teint que le bord du cou, la vic-
time avait eu la vie sauve…

Un début d’explication à ce
geste insensé a été recherché
dans la personnalité de Michel
Père, ainsi que dans les consé-
quences éventuelles d’un AVC in-
tervenu en 2012. Mais les psy-
chiatres n’ont trouvé ni aboli-
tion, ni altération de son discer-
nement. "Sa décision d’aller voir
son ex-compagne n’est pas évoca-
trice d’un trouble cognitif mais
s’intègre plutôt à un comporte-
ment impulsif en lien avec sa per-
sonnalité", concluent les psy-
chiatres. Une personnalité quali-
fiée de "borderline" par le psy-
chologue, "marquée par une im-
pulsivité, une perturbation de
l’identité et un sentiment chro-
nique de vide"…

Le procès s’ouvre ce matin à
Aix. Le verdict est attendu de-
main soir.

L.S.

ASSISES

ÀSaint-Barnabé en2017, il avait tiré
un clou dans le cou de son ex-compagne

C ela aurait pu être un car-
nage!", nous confiait-on
dans la nuit de samedi à

dimanche. La voix policière
cheminait entre l’irrépressible
fatalité marseillaise et la sidé-
rante répétition, tant le crime
succède au crime ces derniers
temps dans les quartiers Nord
de la ville. Le mode opératoire
des tireurs et le nombre de per-
sonnes présentes à cet instant
dans le bar aurait en effet pu ac-
coucher du pire des scénarios.
Et une fois encore, c’est le 3e ar-
rondissement - mais le quar-
tier populaire de la Villette -
qui a été touché, après celui de
la Belle-de-Mai.

Au numéro 161 de l’avenue
Camille-Pelletan, un homme
de 21 ans a été abattu par
balles, peu après 23 h 30. Deux
autres, âgés de 23 et 36 ans, ont
été blessés plus légèrement à
la fesse et au pied.

En l’état des investigations,
deux hommes à scooter au-
raient ouvert le feu à l’aide
d’un fusil d’assaut de type Ka-
lachnikov sur un individu se
déplaçant à pied, qui a tenté
de se réfugier dans un bar. Ce
dernier a été atteint à deux re-
prises au niveau du thorax,
dont une fois au moins mortel-
lement.

Un très large périmètre de sé-
curité a été dressé sur l’avenue
C a m i l l e - P e l l e t a n . T r o i s
hommes de la sécurité pu-
blique, dont un maître-chien,
patrouillent. Les badauds ont

été dissuadés de s’introduire
sur la scène de crime. Au total,
dix-sept douilles ont été retrou-
vées sur une partie du trottoir
devant le bar, mais aussi sur la
chaussée en direction de l’Hô-
p i t a l E u r o p é e n . D ’ o ù l e
nombre de petits cavaliers
jaunes qui ont été disposés au
sol par les enquêteurs.

La police judiciaire a été

chargée de l’enquête.
Une fois encore, la personne

visée est une très jeune vic-
time. Il s’agit du 26e mort par
b a l l e s d a n s l e s
Bouches-du-Rhône depuis le
début de l’année. S’agit-il d’un
n o u v e a u r è g l e m e n t d e
comptes sur fond de stups ? "Il
est encore trop tôt pour le dire",
glissait l’une de nos sources.

La victime était connue pour
divers délits, mais pas pour
des faits majeurs de trafic de
drogue. "On ne sait même pas
à cette heure, insiste cette
source policière, si c’est la vic-
time décédée qui était précisé-
ment visée, ou si c’était le
groupe de jeunes dans sa totali-
té."

Denis TROSSERO

Il a été capable de concentrer
en cinq minutes et sur une por-
tion de 2 km à peu près tout ce
qu’un Marseillais bon conduc-
teur redoute de croiser sur la
route. Au volant d’une Audi A6
volée, Hassan Enaiza, 28 ans, a
réussi à slalomer, à rouler à
contresens, à brûler deux feux
rouges, puis à heurter un
couple sur un scooter, tout en
conduisant sous l’empire de
stupéfiants et en état d’ivresse.
On ne saura pas ce que cet indi-
vidu originaire de Manosque
était somme toute venu faire à
Marseille. Peut-être se donner
un peu de force avant d’aller ar-
racher de la coke à quelque dea-
ler dans les quartiers nord,
pour se changer ensuite en fou
du volant ? Sur sa voiture, on a
même retrouvé des traces de
sang, qui laissent penser qu’il
s’est battu à la cité des Fla-
mants (14e). Bref, le 23 août der-
nier, il a fini par être pris en
chasse par une Bac entre la cité
du Castellas (15e) et le boule-
vard des Grands Pins, aux Ayga-
lades (15e).

Interrogé par le tribunal, il
minimise à loisir les faits qui lui
sont reprochés, nie avoir percu-
té volontairement les forces de
police - " Ils ont dû venir par
derrière et me pousser" - et sou-
tient même qu’il s’est arrêté
"comme une personne nor-
male"…

Douze condamnations
au casier
Douze condamnations por-

tées à son casier judiciaire de-
puis 2010 ont cependant incité
le tribunal à ne pas voir en lui
un ingénu conducteur, préfé-
rant faire le choix de la pru-

dence avant de renvoyer ce
chauffard sur les routes de
notre département. La procu-
reure Sylvie Odier ne nie pas
que demeurent "pas mal de
zones d’ombre dans ce dossier",
mais retient qu’"il aura man-
qué à toutes les règles élémen-
taires de prudence et de sécuri-
té".

Aussi a-t-elle réclamé 2 ans
de prison ferme contre lui. Me

Arnaud Ibanez, son avocat, a
tenté de justifier sa conduite ex-
cessive par un irrépressible be-
soin de se rendre à l’hôpital,
parce qu’il était blessé. "Je
m’en veux énormément", a
quand même glissé le prévenu
à la fin des débats, en guise de
maigre rédemption. Cela n’a
pas suffi à son paradis. Il a éco-
pé de 2 ans et demi de prison
ferme, de l’annulation de son
permis, majorée d’un délai de
2 ans avant de pouvoir le repas-
ser.

D.T.

Tout était fort mal parti: pas
de garde-corps sur la terrasse,
pas de formation des ouvriers,
pas de délégation de pou-
voir… Le pire est arrivé, le
12 mars 2015, chemin de
l’Oule, dans une villa de Mon-
tolivet (12e).

Belkacem Daas, un maçon
de la société EGMC, âgé de
50 ans, a chuté de plus de trois
mètres, alors qu’il était occu-
pé à couler une dalle. Fracture
du crâne suivie d’un choc hé-
morragique. Il décédait à l’hô-
pital de la Timone cinq heures
plus tard.

Si la justice ne s’est, une fois
encore, pas pressée, elle a jugé
cette semaine ce dossier dou-
loureux. Et c’est avec un grand
embarras qu’ont comparu Gil-
bert Mennella, 59 ans, et Cé-
line Caouder, 37 ans, les deux
gérants présumés, l’un de fait,
l’autre de droit. "Non, je ne me
sens pas responsable, je suis
comptable", a répété la jeune
femme, qui a cru bon d’accep-
ter une gérance de paille, sans
prendre la mesure de la voie
périlleuse dans laquelle elle
s’engageait.

Le quinquagénaire, lui, s’est
dit "apporteur d’affaires" pour
ne pas avoir à assumer le rôle

du dirigeant ciblé par l’inspec-
tion du travail: "Je n’étais pas
le gérant, je n’étais pas le chef
de chantier. Je ne me sens pas
responsable".

"Un décès qui n’est pas dû
à la fatalité"
Bref, dans ce concours de té-

mérités, le tribunal a dû par-
fois pousser la voix pour rappe-
ler les principes majeurs du
droit du travail. "Les faits sont
niés de façon catégorique", a
déploré Me Aymeric Thareau,
l’avocat de la famille du dé-
funt, bien digne à la barre. Il a
demandé 60 000 euros à titre
d’indemnisation pour les
quatre parties civiles. Et poin-
té "un décès qui n’est pas dû à
la fatalité".

Le procureur Loïc Gauthier
a réclamé 2 ans dont un avec
sursis probatoire contre le pré-
v e n u e t u n e a m e n d e d e
5 000 euros, 1 an avec sursis
probatoire et une amende
de 1 000 euros contre la gé-
rante de paille présumée. Mes

Claire Flageollet et Laurent Mi-
chel en défense se sont habile-
ment mais parfois rugueuse-
ment renvoyé la balle. Juge-
ment le 12 octobre.

D.T.

"Impulsivité,
perturbation de
l’identité et sentiment
chronique de vide."

Fusillade àMarseille: "Cela
aurait pu être un carnage!"
Samedi soir un homme de 21 ans a été tué et deux autres légèrement blessés

TRIBUNAL

Deux ans et demi ferme
pour un fou du volant

ACCIDENTDUTRAVAIL

Chutemortelle dans
une villa deMontolivet

Le chauffard avait été pris
en chasse entre la cité du
Castellas et les Aygalades.

/ ILLUSTRATION V.V.

Le drame s’était joué dans la salle de danse de la Maison pour
tous de Saint-Barnabé, le 6 avril 2017. / PHOTO L.P.

Dix-sept douilles ont été retrouvées sur une partie du trottoir devant le bar. / PHOTO GEORGES ROBERT

Métropole

PLOMBIÈRES
Troisadolescentsblessésdansunaccident
Trois adolescents âgés d’une quinzaine d’années ont été blessés,
hier soir, peu avant 17 heures, dans un accident impliquant une
voiture et deux scooters, à l’angle du boulevard Alexandre-Fle-
ming et du boulevard de Plombières (3e arrondissement).
Les trois adolescents ont dû être pris en charge par les ma-
rins-pompiers et transportés à l’hôpital. Aucun pronostic vital ne
serait toutefois engagé, précise le bataillon.

D.T.

Michel Père avait tiré
sur Véronique dans sa salle
de danse… Son procès
s’ouvre devant la cour
à Aix ce matin.
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CONVOIS FUNEBRESDEMARSEILLE
du lundi 3 octobre 2022

08 00 MANGE Armand, 65 ans, funérarium municipal Saint-Pierre, 5e

08 30 MARENGO Simone veuve DEMARCHI, 93 ans, funérarium
municipal Saint-Pierre, 5e

10 00 LAGNEZ Suzanne, 95 ans, église Saint-Michel, 5e

10 00 BESSON-GIRERD Janine, 93 ans, église Sainte-Marguerite, 9e

10 45 SMADJA Alain, 77 ans, crématorium municipal Saint-Pierre, 5e

14 45 CORALLO Jean-Louis, 76 ans, chapelle funérarium municipal Saint-
Pierre, 5e

15 45 COLIN Suzanne veuve CARREGA, 101 ans, funérarium municipal
Saint-Pierre, 5e

16 15 SOTO DUARTE Arturo, 68 ans, funérarium municipal Saint-Pierre,
5e

16 15 ROSELLINI Daniel, 89 ans, funérarium municipal Saint-Pierre, 5e

26
99
10

PROFESSIONNEL

LOCALANQUE

LA MAISON
DES OBSÈQUES

AUTR E S
S ERV I C E S

CHAMBRES FUNÉRAIRES
MARBRERIES - FLEURISTES
ENTRETIEN DE SÉPULTURES

SERVICE DE DISPERSION
DE CENDRES EN MER
A MARSEILLE

RECRUTE H/F

Utilisez cet emplacement
et communiquez dans la rubrique
AUTRES SERVICES

04.91.84.46.14
carnetlp@laprovence-medias.fr

Embarquez au Vieux Port
sur un navire confortable
pour respecter les dernières
volontés de vos proches.
Peu importe le voyage,
si l’horizon est vaste....
Renseignements et informations :

06.10.11.43.58
www.localanque.com

Porteurs, fossoyeurs
et conseillers funéraires.
Pour ses agences de Marseille,
Aubagne et La Ciotat.
CDI à temps complet,
disponibilité immédiate.
Envoyez votre CV par mail à :
groupelarosa.direction@gmail.com

À votre dispps osition
De 9h à 12h et de 14h à 18h

AVIGNON
MARSEILLE

04 90 80 70 80
04 91 84 46 24

SERVICE
CARNET

HOMMAGE
Rappelez le souvenir
d’un proche ou
la disparition
d’une personnalité

2 FORMATS POSSIBLES
pour une meilleure visibilité

04 91 84 46 24Informations
au

PAIEMENT COMPTANT

Avis de décès

£�0000º10366

�ean �£kl��m
et Maurice �£kl��m ses fr�res
et leurs familles,
Parents et alliés,
ont lOimmense tristesse #e Ìous
faire part #u #éc�s #e

Denise GAUTIER
surÌenu � Marseille

le ½8 septem>re ½0½½

�a cérémonie religieuse
sera célé>rée en lOéglise
Saint-�ranvois #O£ssise,
113 ># iau>an 13006 Marseille

"eu#i 6 octo>re ½0½½,
� 11h

suiÌie #e lOinhumation #ans
le caÌeau familial au cimeti�re
Saint-PierreÍ

�a famille remercie �a#ia,
�a~ma, �in#a, �amilia et £min
#e leur accompagnement
et #e leur ai#e Ðuoti#ienne
au #omicile pen#ant #e longues
années aÌec >ienÌeillance
et attentionÍ

P� Municipales iille #e Marseille
0ºÍ91Í55Í35Í35

£�0000º10393

M£mS�����

�a famille #e

�× G�ÝEÝ' �A��ITTE

a lOimmense #ouleur #e Ìous faire
part #e son #éc�s
surÌenu le ½9 septem>re ½0½½,
� lO�ge #e 73 ansÍ

�a cérémonie #e crémation
aura lieu

mercre#i 5 octo>re ½0½½,
10h15

au crématorium #e St PierreÍ

P� #e �ouÌain
0ºÍ91Í75Í6½Í89

£�0000º10386

Sé>astien ���kl£k�,
Prési#ent #u �ions �lu> Marseille,
�o¾en et mem>res #u clu>
ont la tristesse #e Ìous faire part
#u #éc�s #e leur ancien
Prési#ent #es années
½015Ë½016

�× �e 'ã(ÚeØÝ Rã!En' ¤t�E��t
surÌenu � Marseille

le ½7 septem>re ½0½½
� lO�ge #e 73 ans

kne cérémonie religieuse se
#éroulera en lOéglise
#e Saint-�inie¼,
place �ouis �umi�re Ò8eÑ

mercre#i 5 octo>re ½0½½,
� 10h30

£�0000º10387

l£m£S�o�

Mme �hristiane �£mmok��,
son épouse,
Solange, San#ra ses filles
et leurs con"oints,
�éo, Mattéo, lhomas,
ses petits-enfants
et toute la famille
ont la #ouleur #e Ìous faire part
#u #éc�s #e

�× �eEnÙ�ãØis ¢ARRtUEE

�es o>s�Ðues religieuses
auront lieu

mercre#i 5 octo>re ½0½½,
9h30

� la �ollégiale Sainte Marthe
#e larascon,
suiÌies #e la crémation
au crématorium #e ¡eaucaire
� 11hÍ

PÍ�Í mo>lot larascon
0º90º35330

£�0000º10389

M£mS����� - ��S P����S
M�m£¡�£k

�a famille #e

�× �E(ßØes ¤ADI�

a la #ouleur #e Ìous faire part
#e son #éc�s
surÌenu le 1er octo>re ½0½½,
� lO�ge #e 7½ ansÍ

�a cérémonie religieuse aura lieu

mar#i º octo>re ½0½½,
� 15h

en lOéglise #es �a#eneau¿Í

�space �unéraire Marseille
0ºÍ91Í96Í15Í00

£�0000º10390

�es familles P�m��o,
¡m�Mo��, M£�����
et ¡mk� �O£ml�S
ont la #ouleur #e Ìous faire part
#u #éc�s #e

�åe ¢Eåi!!e Ù �EÝise sEREGt
surÌenu le ½9 septem>re ½0½½

� lO�ge #e 79 ans

�a cérémonie #Ohommage
aura lieu

mercre#i 5 octo>re ½0½½,
� 15h

� la Salle #e �érémonie #u
�unérarium St Pierre,
º97 rue St Pierre,
Marseille 1½�me,
suiÌie #e la crémation
au �rématorium St Pierre
#e Marseille � 17hÍ

�a Maison #es o>s�Ðues - �ts �a mosa -
Marseille 1½�me
0ºÍ91Í9½Í7½Í½1

£�0000º1039½

M£mS�����

�a famille #e

�× A!Ein �t�ER

a lOimmense #ouleur #e Ìous faire
part #e son #éc�s
surÌenu le ½9 septem>re ½0½½,
� lO�ge #e 76 ansÍ

�a crémation aura lieu

mercre#i 5 octo>re ½0½½,
� 11h15

au �rématorium St Pierre,
380 rue St Pierre,
Marseille 5�me,
suiÌie #Oune collation en salle
#e conÌiÌialité � �a Maison
#es o>s�Ðues, º97 rue St Pierre,
Marseille 1½�meÍ
�i fleurs, ni couronnesÍ

�a Maison #es o>s�Ðues
0ºÍ91Í9½Í7½Í½1

£�0000º10365

�m£�S - S£�o�-��-Pmoi����

�a famille ��m���l�,
ses fr�res, leurs enfants,
�a famille ¡£�o�,
Parents et amis,
ont la #ouleur #e Ìous faire part
#u #éc�s #e

�× A'Ýien GIRGE�TI
surÌenu le ½8 septem>re ½0½½

� lO�ge #e 80 ans

�es o>s�Ðues religieuses
auront lieu

mar#i º octo>re ½0½½,
� 1ºh15

en lOéglise #e �rans, suiÌies
#e lOinhumation au cimeti�re
#e �ransÍ

P� Municipales #e Miramas
06Í70Í88Í88Í6º

£�0000º1039º

Son �minence,
le �ar#inal �ean-Marc £i�����,
£rcheÌ�Ðue #e Marseille,
les pr�tres et les #iacres
#u #ioc�se #e Marseille
et toute sa famille,
font part #u #éc�s #u

s�Ýe �ãØis �AG�A�
en#ormi #ans la pai¿

#u Seigneur
� lÓ�ge #e 96 ans

Ses o>s�Ðues seront célé>rées

mercre#i 5 octo>re ½0½½,
� 10h

en lÓéglise #e Saint-¡arna>é,
5 place �aire, Marseille 1½�me,
suiÌies #e lÓinhumation
au cimeti�re Saint-Pierre Ò5�meÑÍ
�eu¿ Ðui le souhaitent pourront
se recueillir aupr�s #e lui le matin
et lÓapr�s-mi#i "usÐuÓ� 19h
en la maison #e retraite
#es Petites S�urs #e PauÌres,
K Ma Maison à, ½9 rue �eanne
�ugan, Marseille º�meÍ

SerÌice �atholiÐue #es �unérailles
0ºÍ91Í95Í18Í18

£�0000º10396

S�M�£�� - M£mS�����
S£��l�-i��lo�m� - P£IS �O£�e

�es familles #e

�× RE#E qAR�Iq

ont la tristesse #e Ìous faire part
#e son #éc�s,
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Aix et Pays d’Aix, Bouc-Bel-Air, Biver, Cabriès, Calas, Coudoux,
Éguilles, Gardanne, Jouques, Luynes, La Duranne, La Fare,
Lambesc, Le Puy Ste Réparade, Les Milles, Meyrargues, Mimet,
Pertuis, Sud Lubéron, Peyrolles, Puyricard, Rognes, St-Cannat,
Simiane, Velaux, Venelles, Ventabren, et toutes les communes
limitrophes + tout secteurs Bouches-du-Rhône, Marseille,
Aubagne, Pays Salonnais et Étang de Berre

AGENCE AIXOISE POMPES FUNÈBRES
Patrick SARRAZIT
votre conseiller funéraire local et toute son équipe interviennent sur

24/24
7/7

Habilitation 20.13.0137

04 42 63 64 65
www.aapf13.com

Dignité
& qualité

au meilleur
prix Depuis toujours au services des familles

260759

Carnet
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5Avec vous

dans la foi
et l'espérance chrétienne :
un accompagnement
différent.

A VOTRE ÉCOUTE 24H/24 - 7J/7 AU 04.91.95.18.18

SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES
Préparer vos obsèques à
l'avance pour transmettre

à vos proches
un témoignage de foi

et d'espérancePOMPES FUNEBRES
208922

SERVICE FUNÉRAIRE MUNICIPAL
VILLE DE MARTIGUES

Un service public funéraire de qualité, personnalisé et accessible à tous

Habilitation N° 21.13.0094 - N° ORIAS 07.027.925

Notre personnel est à votre écoute, et vous accueille dans nos locaux
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h les week-end et jours fériés

• L’organisation des obsèques
• Les formalités consécutives à un décès toutes communes
• Le transport avant et après la mise en bière
• La chambre funéraire et les soins
• L’inhumation ou la crémation
• Les contrats obsèques

Permanence téléphonique et intervention 365j/an, 24h/24
04 42 41 62 50

20
89
56

96% de Familles
très satisfaites

Organisation d'obsèques toutes communes

Pompes Funèbres - Marbrerie - Accès à toutes les chambres funéraires
LA ROQUE D'ANTHERON

04.42.68.03.05
24h/247J/7
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75

PF MARECHAL 234419

Philippe et Suzanne au service des familles

www.pompes-funebres-sud-est.com

208964

l AIX EN PROVENCE 04.42.28.50.50
Habilitation n° 16.13.503 n° Orias 07033181

l AUBAGNE 04.42.83.21.28
Habilitation n° 20.13.0260 n° Orias 07032020

l GARDANNE 04.42.51.52.53
Habilitation n° 16.13.220 n° Orias 07033181

l LA CIOTAT 04.42.32.94.20
Habilitation n° 16.13.495 n° Orias 07032020

l MARSEILLE 04.91.53.21.53
Habilitation n° 20.13.0012 n° Orias 07033181

l TRETS 04.42.61.37.70
Habilitation n° 16.13.148 n° Orias 07033181

ETS. LA ROSA
DEPUIS 1973
à votre écoute

POMPES FUNÈBRES • MARBRERIE • CONTRATS OBSÈQUES

Services obsèques
BOUCHES DU RHÔNE

15Lundi 3 Octobre 2022
www.laprovence.com
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Aux termes d'un ASSP en date du 26/09/2022, il a été constitué une SC ayant les

caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI LUCIPIERRE
Objet social : - l'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement

de tous immeubles et biens immobiliers, la vente de tous immeubles et biens im-
mobiliers .-toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à et objet .
Siège social : 1328 chemin de st loup, villa le Masdenou, 13600 LA CIOTAT
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS MARSEILLE
Gérance : Monsieur PELTIER Michel thierry, demeurant 1328 chemin de st loup,

Villa le Masdenou, 13600
Clause d'agrément : les parts sociales sont librement cessibles entre associés .-

elles ne peuvent être cédées à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'AG extraordinaire des associés, statuant à l'unanimité

Aux termes d'un ASSP en date du 28/09/2022, il a été constitué une SAS ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ANDY SAS
Objet social : Activité de Holding - Détention de titres
Siège social : 48 Avenue des Trois Lucs, 13012 MARSEILLE
Capital initial : 200
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS MARSEILLE
Président : COHEN Romain, demeurant 8 Rue Rodoccanachi, 13008 MAR-

SEILLE FRANCE
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux

assemblées sur justification de son identité. Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède d'actions

Clause d'agrément : les cessions sont soumises à l'agrément préalable des as-
sociés. toute cession est soumise au droit de préemption des associés.

JEAN BRUNO HUA

278140

d

277140

AVIS D’ATTRIBUTION

MAÎTRE D’OUVRAGE :
Société Française d’Habitations Economiques (SA d’HLM) 1175 Petite Route des

Milles – CS 40650
13457 Aix-en-Provence – Cedex 4 Téléphone : 04 13 57 04 30

– Télécopie : 04 13 57 04 84
PROCÉDURE :
Marché de travaux passé selon une procédure formalisée conformément à

l’article L.2124-1 du Code de la Commande Publique : Appel d’offres ouvert et
publication au Journal Officiel de l’Union Européenne. Le présent marché prend la
forme d’un accord cadre à bons de commande selon l’article R2162-2 alinéa 2 du
Code de la Commande publique.
OBJET DU MARCHÉ ET ALLOTISSEMENT :
Ce marché est une relance de lots du marché d’origine N°2019-10-2.
Chaque lot est divisé en six lots techniques : Platerie- Peinture- Sols souples /

Plomberie / Electricité- Télévision- Contrôle d’accès / Menuiserie- Serrurerie- Vitre-
rie- Sécurisation- Métallerie / Maçonnerie- Couverture- Divers / Etanchéité. Ces lots
sont mono-attributaire ou multi-attributaire.
Le marché compte donc 6 lots techniques divisés en 14 lots géographiques, soit

84 lots.
A CE JOUR, CERTAINS LOTS NE SONT PAS TOTALEMENT POURVUS, OU

CERTAINS ONT ÉTÉ RÉSILIÉS. VOICI LES 18 LOTS RELANCÉS :
- les lots peinture-plâtrerie-revêtement de sols : pour la Loire (lot 1) et Marseille/

Pays d’Aix (lot 12)
- les lots électricité-TV-contrôle d’accès : pour la Loire (lot 3), Lyon Nord (lot 30),

Lyon Sud (lot 31), Marseille/Pays d’Aix (lot 32), Vaucluse (lot 33) et Var Est (lot 38)
- le lot plomberie : pour la Loire (lot 2)
- le lots menuiserie-serrurerie-vitrerie : pour le Var Est (lot 48), Corse Sud (lot 63),

Corse Nord (lot 73)
- les lots étanchéité : pour la Corse Sud (lot 65) et la Corse Nord (lot 75)
- les lots maçonnerie-couverture-divers : pour Var Est (lot 58), Var Ouest (lot 57),

Béziers (lot 55) et Perpignan (lot 94).
INFORMATIONS SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
Le marché a été attribué sans montant minimum et avec un maximum de
2 023 152 d HT pour l’ensemble des lots.
NOM ET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE LOT N°1

A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
PISCITELLI ENTREPRISE– 19 rue Louis Soulié – 42 000 ETIENNE
Date d’attribution du marché : 08/07/2021

NOM ET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE LOT N°2
A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
PROXISERVE – Dr Rue tati / PA Roosevelt – 69120 VAULX EN VELIN
Date d’attribution du marché : 08/07/2022
NOM ET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE LOT N°12

A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
SRP RENOVATION PEINTURE – 4 Rue Michel Mérino – 13005 MARSEILLE
Date d’attribution du marché : 08/07/2022
NOM ET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE LOT N°30

A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
JASON – Parc d'Activité de Chesnes 95 rue du Ruisseau151 – 38070 ST QUEN-

TIN FALLAVIER
Date d’attribution du marché : 08/07/2022
NOMET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE LOT N°31

A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
JASON – Parc d'Activité de Chesnes 95 rue du Ruisseau 151 – 38070 ST QUEN-

TIN FALLAVIER
Date d’attribution du marché : 08/07/2022
NOMET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE LOT N°32

A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
SGC ENERGIES – 192 Boulevard de la Mérindole – 13110 Port de Bouc
Date d’attribution du marché : 08/07/2022
NOMET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE LOT N°33

A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
SGC ENERGIES – 192 Boulevard de la Mérindole – 13110 Port de Bouc
Date d’attribution du marché : 08/07/2022
NOMET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE LOT N°38

A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
EGBTI – 13 avenue du 19 mars 1962 Bât les Michels – 13390 AURIOL
Date d’attribution du marché : 08/07/2022
NOMET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE LOT N°57

A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
AZUR BAT – 14 Boulevard ampère – 13014 MARSEILLE
Date d’attribution du marché : 08/07/2022
NOMET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE LOT N°58

A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
AZUR BAT – 14 Boulevard ampère – 13014 MARSEILLE
Date d’attribution du marché : 08/07/2022
LOT N°3 : infructueux
LOT N°48 : infructueux
LOT N°55 : infructueux
LOT N°63 : infructueux
LOT N°65 : infructueux
LOT N°73 : infructueux
LOT N°75 : infructueux
LOT N°94 : infructueux

277926

AVIS D’ATTRIBUTION DE SOUS-CONCESSION

AUTOROUTE A51
AIRE DE LA CHAMPOUSE

Exploitation d’un service de recharge pour véhicules
électriques, y compris la conception, la construction,

l’installation, le raccordement et l’entretien/maintenance
ultérieurs des infrastructures et équipements correspondants

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSES : Autoroutes du Sud de la France (ASF), 1973 boule-

vard de la Défense – Bâtiment HYDRA – CS 10268 – 92757 NANTERRE cedex,
France
Point de contact : instal.comm.asf@vinci-autoroutes.com
Code Nuts : FR105
Adresse(s) internet
Adresse principale : www.vinci-autoroutes.com
Adresse du profil d’acheteur : https://consultations-asf.safetender.com/
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : Société de droit privé.
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : Concessionnaire autoroutier.
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ :
II.1.1 INTITULÉ : A51– Aire de services de LA CHAMPOUSE – Exploitation

d’un service de recharge pour véhicules électriques, y compris la conception, la
construction, l’installation, le raccordement et l’entretien/maintenance ultérieurs des
infrastructures et équipements correspondants.
II.1.2 CODECPV PRINCIPAL : 65320000 (Exploitation d’installations électriques)
II.1.3. TYPE DE MARCHÉ : Services
II.1.4. DESCRIPTION SUCCINCTE : Exploitation d’un service de recharge pour

véhicules électriques, y compris la conception, la construction, l’installation, le rac-
cordement et l’entretien/maintenance ultérieurs des infrastructures et équipements
correspondants.
II.1.5. VALEUR TOTALE ESTIMÉE :
Valeur hors TVA : 317 000 euros (€).
II.1.6. INFORMATION SUR LES LOTS :
Ce marché n’est pas divisé en lots
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1 INTITULÉ : A51– Aire de services de LA CHAMPOUSE- Exploitation

d’un service de recharge pour véhicules électriques, y compris la conception, la
construction, l’installation, le raccordement et l’entretien/maintenance ultérieurs des
infrastructures et équipements correspondants.
II.2.2 CODE CPV ADDITIONNELS :
Descripteur supplémentaire : 09000000 (produits pétroliers, combustibles,

électricité et autres sources d’énergie) ; 31680000 (fournitures et accessoires élec-
triques) ; 45311000 (travaux de câblage et d’installations électriques) ; 45223720
(Travaux de construction de stations-services).
II.2.3 LIEU D'EXÉCUTION :
Code NUTS : FR824 – Lieu principal d’exécution : Commune BOUC-BEL-AIR –

Département des Bouches-du-Rhône (13).
II.2.4 DESCRIPTION DES PRESTATIONS : Exploitation d’un service de

recharge pour véhicules électriques, y compris la conception, la construction, l’ins-

tallation, le raccordement et l’entretien/maintenance ultérieurs des infrastructures et
équipements correspondants.
II.2.5 CRITÈRES D'ATTRIBUTION : La concession est attribuée sur la base des

critères énoncés dans les documents du marché.
II.2.6 VALEUR TOTALE ESTIMÉE : Valeur hors taxes : 317 000 euros (€)
II.2.7 DURÉE DE LA CONCESSION : 15 ans
II.2.13 INFORMATIONS SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE : Le

contrat ne s'inscrit pas dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne.
II.2.14 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Les informations relatives à la valeur estimée sont données à titre indicatif et ne

constituent en aucun cas un engagement de la part de la société ASF.
Les variantes ne sont pas autorisées.
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION :
IV.1.1. FORME DE LA PROCÉDURE : Procédure d’attribution avec publication

préalable d’un avis de concession.
IV.1.8. INFORMATION CONCERNANT L'ACCORD SUR LES MARCHÉS

PUBLICS (AMP) : Le marché n'est pas couvert par l'accord sur les marchés publics.
IV.1.11. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCÉDURE D’ATTRI-

BUTION : Consultation de type ouverte avec négociation.
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF :
IV.2.1. PUBLICATION ANTÉRIEURE RELATIVE À LA PRÉSENTE PROCÉ-

DURE :
Journal d’Annonces Légales : LA PROVENCE du 29/11/2021
Presse spécialisée : L’USINE NOUVELLE de décembre 2021
SECTION V : ATTRIBUTION DE CONCESSION
Intitulé : Infrastructure de recharge pour véhicules électriques
V.2) ATTRIBUTION DE CONCESSION
V.2.1 DATE DE LA DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA CONCESSION :

04/08/2022
V.2.2 INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
Nombre d’offres reçues : 5
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 0
Nombre d’offres reçues de la part de soumissionnaires d’autres Etats membres

de l’UE : 0
Nombre d’offres reçues de la part de soumissionnaires d’Etats non-membres de

l’UE : 0
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 5
La sous-concession n’a pas été attribuée à un groupement d’opérateurs écono-

miques.
V.2.3 NOM ET ADRESSE DU SOUS-CONCESSIONNAIRE
SPIE CITYNETWORKS / DEMETER – 1/3 place de la Berline – 93287 SAINT-

DENIS cedex.
Le sous-concessionnaire n’est pas une PME.
V.2.4 INFORMATION SUR LA VALEUR DE LA SOUS-CONCESSION ET LES

PRINCIPALES MODALITÉS DE FINANCEMENT (MONTANTS HORS TAXES) :
Valeur initiale totale estimée : 5 492 000 euros (€)
Valeur totale projetée : 12 063 735 euros (€)
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS :
VI.4.1 INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal

administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 boulevard de l'Hautil, B.P. 30322, 95027 Cergy-
Pontoise Cedex France, Tél. : +33 (0)1 30 17 34 00, Courriel du greffe du tribunal :
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
VI.4.4 SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES RENSEIGNEMENTS PEUVENT

ÊTRE OBTENUS SUR L'INTRODUCTION DE RECOURS : Tribunal administratif
de Cergy-Pontoise, 2-4 boulevard de l'Hautil, B.P. 30322, 95027 Cergy-Pontoise
Cedex France, Tél. : +33 (0)1 30 17 34 00, Courriel du greffe du tribunal :
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 20/09/2022

277502
ParacteSSPdu07/09/2022, il a été constituéuneSASUayant les caractéristiques

suivantes : Dénomination : SERRURERIE SAINTE VICTOIRE Objet social : Serru-
rerie dépannage, Ouverture d'urgence, Contrôle d'accès par remplacement pose
et entretien de Badge, Digicode, Caméra vidéo surveillance, Alarme, Interphone
Siège social : Route de Valbrillant 13590 Meyreuil. Capital : 1000 €Durée : 99 ans
Président : Mme INNOCENTI Celine, demeurant Route de Valbrillant 13590 Mey-
reuil Admission aux assemblées et droits de votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix Clause d'agrément : Cessions libres dans tous les cas Immatricu-
lation au RCS d' Aix-en-Provence

278022
Aux termes d'unASSP en date du 25/09/2022, il a été constitué une SCI à capital

variable ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GRBG Goober
Sigle : GRBGG
Objet social : Aucune activité pour le moment.
Siège social : 20 Rue De Saint Amand, 13290 LES MILLES
Capital initial : 100 €
Capital minimum : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS AIX-EN-PROVENCE
Gérance : FITAS Guillaume, demeurant 20 Rue De Saint Amand, 13290 LES

MILLES FRANCE
Clause d'agrément : Les statuts contiennent une clause d’agrément des cessions

de parts.
Guillaume Fitas et Patricia Mehlich

278032
AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 21 septembre
2022, à Marseille.
Dénomination : Ziggy.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 13 rue Fontange, 13006 MARSEILLE.
Objet : Vente de fleurs, compositions florales, scénographies florales, plantes

intérieures et extérieures, contenants et tout accessoire s’y rapportant. Organisation
d’évènements et formations.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe (montant minimum) : 2000 euros
Gérant : Madame Harmony TOUGUET, demeurant 60 rue Vitalis, 13005 MAR-

SEILLE
La société sera immatriculée au RCS MARSEILLE.

Pour avis.
La gérance

278092
La garantie financière visée par la loi du 2 janvier 1970 dont bénéficie l’entité

IMMO 13
Le LIOURAT 24 av Denis PADOVANI BP 76

13 742 VITROLLES
immatriculée au RCS 340 049 048

pour ses activités de :
- TRANSACTION IMMOBILIERE depuis le 05 05 1987
- GESTION IMMOBILIERE depuis le 05 05 1987
- SYNDIC DE COPROPRIETES depuis le 05 05 1987
auprès de son garant financier, GALIANAssurances, SociétéAnonyme, RCS 423

703 032, prendra fin TROIS JOURS FRANCS après la publication du présent avis.
Les créances, s’il en existe, devront être déclarées au siège de GALIAN Assu-

rances, 89 rue la Boétie, 75008, PARIS, dans les trois mois de la présente insertion.

Annonces légales

277984
Aux termes d'un ASSP en date du 27/09/2022, il a été constitué une SCI ayant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI NG.OD VACON
Objet social : La société a pour objet la propriété l'administration, l'exploitation par

bail, location, sous-location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufruitière, nue-propriétaire, par acquisition,
apport, crédit-bail, ou autrement et, généralement toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement, à cet objet à l'exclusion de celles pouvant
porter atteinte au caractère civil de la société, le tout soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'emprunt.
Siège social : 27 Rue PARADIS, 13001 MARSEILLE
Capital initial : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS MARSEILLE
Co-gérance : DJEMAOuahiba, demeurant 27RuePARADIS, 13001MARSEILLE

FRANCE et GASMI Nadjib, demeurant 13 Impasse DU PANORAMA, 83170
TOURVES FRANCE
Clause d'agrément : Les parts sociales sont librement cessibles entre les asso-

ciés, leurs enfants et petits-enfants. En revanche, elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la Société (y compris les conjoints des cédants) qu’après
agrément du cessionnaire proposé, donné par les associés se prononçant à la
majorité des trois quarts.

Ouahiba DJEMA / Nadjib GASMI

ANNONCES LEGALES

PUBLIEZ
VOSANNONCES LÉGALESSUR

SAISIE DEVOSANNONCES
ENLIGNE
PAIEMENTSÉCURISÉ PAR
CARTEBANCAIRE
RÉCEPTION IMMÉDIATEDE
VOTREATTESTATION
DEPARUTION

www.laprovence-legales.com

Contact : avis@laprovence-legales.com | Tél : 04 91 84 80 19
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CANAL D’IRRIGATION DE LA VALLÉE DES BAUX

AVIS D'APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES RÉSEAUX D’IRRIGATION 2023-2025
NOM COMPLET DE L'ACHETEUR
Canal D’irrigation De La Vallée Des Baux
Numéro national d'identification : SIRET : 29130211500022
Ville : Maussane Les Alpilles
Code Postal : 13520
Groupement de commande : Non
Moyen d'accès aux documents de la consultation
Lien URL vers le profil d'acheteur :
https://www.laprovencemarchespublics.com
Identifiant interne de la consultation : ENTRETIEN RESEAUX 2023-2025
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Monsieur Aurélien GEAY
Adresse mail du contact :
aurelien.geay@canal-valleedesbaux.fr
Numéro de téléphone du contact : 0787068860
TYPE DE PROCEDURE
Procédure adaptée ouverte

Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Cf. art. 9 du Règlement de la Consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis
10/10/2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Réduction du nombre de candidat : Non
Possibilité d'attribution sans négociation
(Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation des variantes : Non
Intitulé du marché
Travaux d’entretien des réseaux d’irrigation 2023-2025
Code CPV principal : 45111220-6
Type de marché : Travaux
DESCRIPTION SUCCINCTE DU MARCHE
La consultation a pour objet l’exécution des travaux de faucardement et de

curage des réseaux d’irrigation (canaux et filioles) sur le périmètre de l’ASA du
canal d’irrigation de la Vallée des Baux
Lieu principal d'exécution du marché
Communes d'Eyguières, Aurei l le, Saint-Mart in de Crau, Mouriès,

Maussane-les-Alpilles, Le Paradou, Fontvieille, Tarascon
Consultation à tranches : Non
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Cf. article 10 du Règlement de la Consultation

VIE DES SOCIETES

Contacts : 04.91.84.46.30 - al@laprovence-medias.fr Lundi 3 Octobre 2022
www.laprovencemarchespublics.com habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département



Petites annonces
Passez
votre petite
annonce
IMMO • AUTO • EMPLOI

BONNES AFFAIRES

0,12€ ttc la minute

laprovence-
au c

Pour vos petites annonces :

laprovence-
emploi.com

Pour vos petites annonces :

Contact :
04.91.84.46.29220380

immo
VENTE

AUTRES DÉPARTEMENTS

Maison
de Village

18- LA GUERCHE SUR
L’AUBOIS

Belle longère sur 500 m² de
terrain + terrain séparé de 2

130 m²
DPE non éligible

Prix : 31 000 €
& 02 48 23 09 33

78139

emploi
DEMANDE

CONSTRUCTION
BTP

PEINTRE qualifié cherche
emploi chez part pour
rénovation volets, portails,
peinture intérieure, CESU. &
06.45.40.20.19

78035

OFFRES

GARAGE
MÉCANIQUE

AGENT RENAULT
13010 RECHERCHE
TECHNICIEN AUTOMOBILE EN
CDI 35H/SEM AVEC
HABILITATION CLIM ET ELECT.
& 04 91 79 52 17

78307

auto
ACHAT

AUTRES MARQUES

ACHÈTE CASH TOUS
VÉHICULES, UTILITAIRES,
VOITURES ANCIENNES,
CAMIONS, PL, CAMPINGS,
CARS ... MEME EN PANNE,
FORT KM, ACCIDENTES,
GAGES, ROULANTS OU PAS,
CHÈQUE DE BANQUE OU
ESPÈCES. SE DÉPLACE 7J/7
DEPUIS 2007

BY AUTOS
& 06 40 94 50 74

75184

VENTE

MERCEDES

MERCEDES
A180CDI 10/2009 gris –
139.500km – 8.000€ -
entretien complet – Garantie
12 mois – 4 pneus neufs

Garage La Fourmi
& 06.75.30.03.74
& 04.94.63.63.63

78165

AUTRES MARQUES

CHEVROLET SPARK
4CV Essence 5 portes –
5.900€ - 1ère main –
87.900km - 08/2010 –
Garantie – sans climatisation

Garage La Fourmi
& 06.75.30.03.74
& 04.94.63.63.63

78166

MERCEDES

MERCEDES E300
Coupé Ess 12/2019 gris –
12.200Km – 53.000€ - Boost
Hybride AMG-Line maxi
options

Garage La Fourmi
& 06.75.30.03.74
& 04.94.63.63.63

78167

PORSCHE

PORSCHE
PORSCHES MACAN S 4X4
Diesel 09/2019 – 45.000€ -
258CV – Gris foncé – cuir
beige

Garage La Fourmi
& 06.75.30.03.74
& 04.94.63.63.63

78168

divers
BONNES

AFFAIRES

55996

ANTIQUITÉS
BROCANTES

ACHETE comptant au
meilleur prix collection stock
timbres France colonnies
Chine tous pays, cartes
postales, archives monnaie,
déplacemlents et expertises
gratuits & 09.81.78.52.10.
Respècte les règles covid
Vendez après notre propo.

73990

BONNES
AFFAIRES

CAUSE RETRAITE,
vend collection statuettes
chinoises anciennes avec
documents + jades, bronzes et
autres. Prix intéressant.
PARTICULIER &
06.14.31.38.08

74562

ANTIQUITÉS
BROCANTES

Professionnel achète,
brocantes, antiquités,
argenterie, tableaux,
miroirs, bronzes, violons,
bibelots, textiles anciens &
06.85.84.37.94

76261

OFFRES DE
SERVICE

Débarrasse tout (maison,
cave, fin de chantier, Gravas
garage, végétaux )
& 06.29.57.89.77

76753

BONNES
AFFAIRES

Achète tt meubles
et objets anciens (commodes,
tableaux, pendules, horloges,
argenteries, ivoires anciens) &
06.09.26.85.32

76874

Achète tous objets
militaire jusqu'à 2ème guerre
mondiale : uniformes,
casques, armes etc... &
06.09.26.85.32

76875

RECH anciennes
armes de collection, épées,
sabres, pistolets, casques etc.
18, 19 et 20ème siècle. &
06.09.26.85.32

76876

AUTRES

DAME AGEE
HABITANT CALAS CHERCHE
UNE PERSONNE RETRAITEE
POUR VIVRE AVEC ELLE ET LUI
RENDRE DES PETIS SERVICES
EN ECHANGE DU LOGEMENT
PETITE REMUNERATION 06 15
26 36 31

56306

RENCONTRES

·¼ Romantiæue 51a
AiÈ ý 0)D0'D)8D'5D,$
77458

ANTIQUITÉS
BROCANTES

ACHETE TABLEAUX
ANCIENS , 19 EME ET 20 EME
SIECLE JUSQU A 1960 DE
PEINTRES FRANCAIS ET
ETRANGERS TOUS SUJETS .
ORIENTALISTE / MARINE /
ECOLE DE BARBIZON /
ANIMALIER / MODERNE /
AFRICANISTE / COLONIES ...
ET AUSSI FOND D ATELIER DE
PEINTRE OU SCULTEUR
DECEDE . BRONZES ANCIEN
ET 20EME SIECLE .
V.MARILLIER@WANADOO.FR &
0607032316

77522

RENCONTRES

apéro entre libertins
: laisser message au 04 65 33
10 33

76903

actifs virils
joignables au 04 65 33 10 21
pour plan discret

76905

AGENCES
MATRIMONIALES

77569

ANTIQUITÉS
BROCANTES

77743

77744

77745

77746

77747

77748

77750

77751

77753

28942

28956

28941

28932

28954

28943

28955

AGENCES
MATRIMONIALES

50386

ANTIQUITÉS
BROCANTES

77989

77990

77991

AGENCES
MATRIMONIALES

78164

ANTIQUITÉS
BROCANTES

49652

Par téléphone : No Indigo 04 91 84 46 37 Lundi 3 Octobre 2022
de 9H à 18H du lundi au vendredi www.laprovence.com



PetitesPetites annonces

RECRUTEURS,le bon profil
SETROUVEPARMINOSLECTEURS

Des supports puissantspour diffuser vos offres d’emploiPlus d‘ 1 000 000de contacts potentiels

CONTACT COMMERCIAL :04 91 84 18 04
EMPLOI@LAPROVENCE-MEDIAS.FR

laprovence-immo.com
Pour vos petites annonces :

ANTIQUITÉS
BROCANTES

49656

49657

49658

49659

49660

49661

49654

49655

BONNES
AFFAIRES

AMATEUR DE VINS,
achète tous types de vieux
vins, champagnes et vieux
alcools, paiement comptant.
Tél. 06.49.81.26.15 ou
aajdomino@gmail.com

78199

ANTIQUITÉS
BROCANTES

78306

Par téléphone : No Indigo 04 91 84 46 37 Lundi 3 Octobre 2022
de 9H à 18H du lundi au vendredi www.laprovence.com



CHRONIQUE DEMER

ÉCONOMIE MARITIIME

P lus ancien club de plai-
sance phocéen -il souffle
ses 140 bougies cette an-

née-, l’Union nautique mar-
seillaise (UNM) avait été dure-
ment éprouvée, il y a trois ans,
par la perte de la délégation de
service public pour la gestion
du plan d’eau de la Réserve, à
l’entrée du Lacydon ; un coup
dur dont l’association aurait pu
ne pas se remettre, sur les plans
à la fois structurels et finan-
ciers. C’était sans compter la ré-
silience de la nouvelle équipe
dirigeante, emmenée par Joël
Heisserer, laquelle a multiplié
les initiatives afin non seule-
ment de maintenir le club à flot
mais aussi lui insuffler une nou-
velle dynamique. Il faut dire
que le beau geste de l’un de ses
sociétaires a largement contri-
bué à ce renouveau. Celui-ci a
en effet offert au club rien
moins que son bateau, un First
27.7 baptisé Saïan. L’UNM a
alors transformé l’essai en fai-
sant de ce voilier de 8,30 mètres
un bateau partagé, mis à la dis-
position de ses sociétaires, no-
tamment des non-proprié-
taires. Une petite équipe a été

constituée pour porter le pro-
jet, constituée de Gilbert Mar-
tin, Marc Cabanes, Bernard Gas-
t i n e l , V a l é r i e V i s c a r d i e t

Jean-Jacques Porzio. Le succès
a été immédiat auprès des fi-
dèles du club, mais également
de ses sympathisants qui, sé-

duits par la perspective de pou-
voir naviguer sans avoir à ache-
ter un bateau, ont rejoint le
club, moyennant une adhésion

réduite dont le montant annuel
s’élève à 90¤. Concrètement, le
voilier est confié à un chef de
bord (ils sont une dizaine ac-
tuellement à l’UNM, à pouvoir
tenir ce poste), lequel débourse
150¤ pour disposer du bateau
pendant une journée (90¤ pour
la demi-journée ou la soirée), à
charge pour lui de trouver cinq
équipiers afin de partager avec
eux le prix de cette location. La
formule a rapidement permis
de faire émerger un nouvel état
d’esprit au sein du club, avec
une implication accrue de ses
membres qui se retrouvent ré-
gulièrement pour échanger au
sein d’un groupe WhatsApp, no-
tamment pour rendre compte
de chaque sortie et améliorer le
déroulement des suivantes. En
parallèle, l’UNM a institué un
cycle de rencontres théma-
tiques intitulé "Les soirées
Saïan", au cours desquelles
sont abordées de manière très
concrète, des problématiques
de navigation à la voile (ma-
nœuvres, virement de bord, en-
voi d’un spi, etc.) ou des ques-
tions plus générales de sécurité
en mer.

MMééddiitteerrrraannééee

CONFÉRENCE

Lesautressecrets
delagrotteCosquer
Pour la reprise de son cycle
de conférences grand pu-
blic, ce jeudi 13 octobre, à
18 h 30, le Café Comex se
plonge dans l’actualité sub-
aquatique. Quatre mois
après l’ouverture de la resti-
tution de la grotte Cosquer,
le plongeur archéologue Luc

Vanrell qui fut le directeur
scientifique du site de 2004
à 2022, propose à son audi-
toire de revenir sur un as-
pect peu connu de cette
grande aventure, à savoir
l’impressionnant et très com-
plexe travail d’imagerie 3D
mené à l’intérieur même de
la cavité, ce qui a permis
d’en reproduire la configura-
tion et les ornements dans
les moindres détails.
➔ Maison de quartier de Mazargues (9e).
Entrée libre et gratuite dans
la limite des places disponibles. Réserv.
obligatoire sur anciencomex@gmail.com

En attendant l’arrivée du Gué-
pard Marine en 2029 et afin de libé-
rer de la mission de secours en mer
l’actuelle flotte de Caïman Marine
et de Panther pour les consacrer ex-
clusivement au combat aéronaval
embarqué, la Marine nationale a
décidé d’acquérir une flotte d’héli-
coptères dite "intérimaire". Il s’agit
de six H160 civils en version marini-
sée dont le premier exemplaire est
opérationnel depuis le 22 sep-
tembre, sur la base d’aéronautique
navale (BAN) d’Hyères. Dédié au
sauvetage en haute mer, le H160
Marine est équipé d’un treuil, d’un

système de détection infrarouge Eu-
roflir 410 et d’une cabine modu-
laire. L’équipage bénéficie en outre
d’une capacité de vol avec jumelles
de vision nocturne. Les six ma-
chines seront mises en œuvre par
la flottille 32F spécialement recons-
tituée pour l’occasion sur la BAN
de Lanvéoc-Poulmic (Finistère) et
une partie d’entre elles détachées à
Cherbourg (Manche) et Hyères
(Var).

MARINENATIONALE

Sauvetage enmer: le H160
un intérimaire de luxe

Une nouvelle réunion de travail
s’est déroulée le 22 septembre der-
nier à la Casa Delauze, à Marseille,
en présence de l’ensemble des ac-
teurs concernés, afin de poursuivre
la préparation de l’accueil des
épreuves de voile des Jeux olym-
piques sur le plan médical. Invités
des docteurs Hervé Collado et Ma-
thieu Coulange, près de 200 méde-
cins, kinésithérapeutes, skippers et
responsables nautiques ont assisté
aux différentes interventions por-
tant à la fois sur les sports nau-
tiques à foils et à haute cinétique, la
prévention des blessures et la prise
en charge des problèmes aiguës.

Compte tenu des vitesses qu’elles
permettent d’atteindre et de la pré-
sence d’appendices affûtés comme
des lames de couteau, certaines dis-
ciplines telles le kitesurf, l’IQFoil, le
49er ou le Nacra 17 peuvent en effet
susciter des inquiétudes légitimes,
mais selon le Dr Coulange, "leur sé-
curité peut être maîtrisée en appli-
quant les bonnes procédures, en uti-
lisant les équipements adéquats et
en prenant les mesures préventives
qu’elles nécessitent".

JEUXOLYMPIQUES

Lamédecine d’urgence
sur le qui-vive

Superbe unité de 8,30m, le First 27.7 "Saïan" permet à son skipper d’embarquer jusqu’à cinq équipiers
avec lesquels il partage les frais de mise à disposition et d’utilisation du bateau. / PHOTO AMANDA THEBEAU

Selon le premier bilan de la saison es-
tivale 2022 dressé par le Club de la croi-
sière Marseille Provence, la cité pho-
céenne a vu le "retour en force des clien-
tèles extra-européennes, et notamment
des passagers en provenance des
États-Unis", grâce à la présence régu-
lière de compagnies comme Oceania,
Royal Caribbean et Viking. Et de quali-
fier cette première saison pleine depuis
la crise du Covid, de "dynamique". En
soulignant une autre de ses particulari-
tés : "près d’une escale sur cinq a été assu-

rée par une compagnie positionnée sur
du haut de gamme, type premium ou
luxe".

Concernant les retombées écono-
miques de cette activité, le club rap-
porte que "certains commerçants du
centre-ville estiment que la croisière re-
présente une part de leur chiffre d’af-
faires (durant juillet et août) pouvant al-
ler de 10 à 50 %". Selon Éric Bouclon,
président des Taxis Marseillais, cité par
le Club, "certains jours, nos chiffres
montrent que la retombée économique

s’élève à plus de 100 000¤ pour nos adhé-
rents". Dans son rapport, le club rap-
pelle que les croisières font travailler un
grand nombre de professions, que ce
soit côté terre avec la visite du territoire
en escale, les transferts et les séjours, la
conception du produit et sa commercia-
lisation, la coordination de l’accueil des
passagers et la promotion de l’activité
croisière, ou côté mer avec l’accostage,
la logistique de l’escale, la réparation
navale ou encore la sécurité et la sûreté
des opérations.

Un premier appareil est
opérationnel sur la base d’Hyères
/ PHOTO ENZO LEMESLE/MARINE NATIONALE

Les kitesurfeurs peuvent atteindre
des vitesses impressionnantes.

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

SPORTS NAUTIQUES

À l’UNM, un bateau partagé
renforce l'esprit d’équipage
Grâce au don de l’un de ses sociétaires, l’Union nautique de Marseille propose une solution
de navigation abordable à ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir un voilier

SECOURSMARITIME

/ PHOTO DAVID ROSSI

ÉCHOS DU LARGE

LESRETOMBÉESDE LA SAISONCROISIÈRES 2022

Jusqu’à 50%du chiffre d’affaires en centre ville

MUSÉEDELAMARINE
Toulonrendhommage
aucommandantTaillez
Présentation de documents d’archives,
et de films, exposition de travaux et de
matériels d’exploration sous-marine, in-
terventions de spécialistes et d’histo-
riens ; à l’occasion du 20e anniversaire
de la disparition du capitaine de vais-
seau Philippe Tailliez, le Service histo-
rique de la Défense et la Cellule plongée
humaine et intervention sous la mer (Ce-
phismer) rendront hommage, le jeudi
13 octobre, dans la matinée, à ce pion-
nier de la plongée sous-marine au sein
de la Marine nationale et fervent défen-
seur de l’écologie marine. Le comman-
dant Taillez fut surtout l’un des trois fa-
meux "mousquemers", aux côtés de l’en-
seigne de vaisseau Jacques-Yves Cous-
teau (futur "Captain Planet") et de Fré-
déric Dumas. Cette matinée commémo-
rative sera ouverte au public, dans la li-
mite des places disponibles, et se dérou-
lera dans la salle de conférences et d’ex-
positions de la bibliothèque du service
historique de la défense, passage de la
Corderie, à Toulon.

19Lundi 3 Octobre 2022
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Région
Deux siècles après son ouverture, sur le haut de la Cane-
bière, le rideau de l’enseigne Plauchut est tombé. "Pas
d’acquéreur crédible" et des propriétaires approchant
l’âge de se reposer un peu. Fin de l’histoire… Fin d’une
ambiance, aussi, dans ce décor d’un autre temps, d’un
autre rythme, des couleurs passées de tableaux presti-
gieux, à celles, vives, des confiseries d’antan. Derrière
les vitrines de cette emblématique pâtisserie, les
bûches ressemblaient à des bûches et les tartes à la
fraise à des tartes à la fraise. / PHOTO DAVID ROSSI

Plauchut, c’est fini…
MARSEILLE ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Entre le 15 juin et fin septembre, l’exploitation de
Jean-Luc Vernet a perdu quatre-vingts brebis. Jamais une
attaquemassive, mais une, deux ou trois bêtes tuées régu-
lièrement au fil des jours. D’autres avaient eu lieu avant
juin. Les attaques se produisent le plus souvent au sein du
Groupement pastoral qu’il partage avec deux autres éle-
veurs. Celui-ci dispose de six patous qui dorment à l’inté-
rieur, mais les attaques ne sont plus menées la nuit. Elles
ont lieu en journée, quand les brebis traversent des zones
masquées par les arbres. / PHOTO ÉRIC CAMOIN

80 brebis tuées en 4 mois

P ermettre à des personnes
sans emploi depuis plus
d’un an, de retrouver un

travail et, surtout, leur dignité.
Nul doute que l’enjeu soit pri-
mordial. Surtout lorsque l’enfer-
mement dans ce que les statisti-
ciens nomment "le chômage de
longue durée" se matérialise au
lendemain d’un accident de la
vie et que guette ou se concré-
tise la marginalisation.

C’est cet engrenage, étudié
p a r l ’ a s s o c i a t i o n A T D
Quart-Monde dont la mission
première est de contribuer à éra-
diquer la misère, qui a conduit
avec d’autres partenaires tel que
le Secours catholique, Emmaüs
ou encore le Pacte civique, à la
proposition d’une expérimenta-
tion concrétisée en février 2016
par un premier texte de loi don-
nant naissance aux "Territoires
zéro chômeurs de longue du-
rée".

Porté par le député PS de Côte
d’Or et entrepreneur Laurent
Granguillaume, l’initiative, in-
édite, a permis l’émergence de
dix expérimentations. Avec par-
mi elles, celle de la commune de
Jouques, dans le pays d’Aix. Une
commune de 4 500 habitants au
cœur de la vallée du Real, encla-
vée et à l’époque mal desservie
par les transports en commun.
Éloignée des moteurs écono-
miques de la métropole Aix-Mar-
seille Provence, le taux de chô-
mage y était évalué par l’Insee à
plus de 10 %. Mais, surtout, et le
chiffre explique le choix, 49 %
des personnes sans emploi rem-
plissaient les critères du chô-
mage longue durée. Une réalité
d’autant plus cruelle que l’encla-
vement de la commune rend in-
dispensable de disposer d’un
moyen de transport.

C’est ce constat fait sur un ter-
ritoire très circonscrit et remplis-
sant les critères d’éligibilité, qui
a donc été à l ’or igine par
l’équipe municipale d’alors, de
la constitution d’un "Établisse-
ment à but d’emploi" (EBE). Ap-
puyé sur l’association Élan (As-
sociation locale d’activités lo-
cales) Jouques, il a pour rôle de
permettre à des personnes vi-
vant sur le territoire de la com-
mune depuis au moins six mois
et au chômage, de retrouver un
travail en devenant un de ses sa-
lariés. Pour cela, Élan s’appuie
sur des domaines et des besoins
identifiés par la commune et des

acteurs de l’emploi, mais inexis-
tants sur le territoire parce que
le secteur privé ne s’en est pas
saisi. De fait, Élan s’est structu-
rée autour de pôles : le tourisme
local, une recyclerie, un atelier
bois avec la création d’une bou-

tique, puis le multiservices dont
une laverie avec des prestations
de repassage qui continue à
s’étoffer avec dans quelques
jours, le lancement de "Jouq
Jouq". Un service vélotaxi et de
livraison pour habitants ou tou-
ristes.

En échange de leur travail, les
51 salariés de l’EBE Élan per-
çoivent un salaire au niveau du
Smic. L’activité le permet-elle ?
"Mais oui, répond sans hésiter
Ludwig Rouault, le directeur de
l’EBE. L’an passé nous avons réa-
lisé un chiffre d’affaires de
260 000 euros en progression de
40% et cette année il sera en crois-

sance de 20%. Cela montre l’utili-
té de ce qui a été constitué et at-
teste d’un développement. Mais
nos ressources viennent aussi de
ce qui est au cœur de l’EBE : un
financement à hauteur de 102 %
du Smic hors charges versé par le
fonds d’État qui finance l’Associa-
tion nationale des territoires zéro
chômeurs de longue durée. Il ré-
cupère pour partie les aides et al-
locations qui seraient versées
aux personnes s’il n’y avait pas
l’EBE. S’y ajoute une part de 15 %
versée par le département des
Bouches-du-Rhône et des res-
sources issues d’entreprises parte-
naires".

À Jouques, Élan qui, samedi, a
inauguré une extension de ses
murs portant à 750 m² des lo-
caux construits en bois, s’af-
firme donc tel un exemple qui
marche. "Le monde de l’emploi
est tellement évolutif et difficile
que je trouve que cet EBE qui
colle à ce qu’est notre commune
rurale y a toute sa place, com-
mente Éric Garcin, agriculteur la-
v a n d i c u l t e u r e t m a i r e d e
Jouques (sans étiquette). Nous
avons encore une part impor-
tante de demandeurs d’emploi
depuis plus d’un an et on ne peut
l’ignorer. D’où Élan qui de ma-
nière souple et par ses services, ré-

pond à l’intérêt général en redon-
nant une dignité à des per-
sonnes. Et ça porte ses fruits
puisque nous avons constaté une
baisse des demandes d’aide so-
ciale. Donc je suis pour que cette
expérimentation se poursuive et
se développe encore au niveau
national."

Dans les murs d’Élan, à l’en-
trée de la commune, André, un
des tout premiers salariés de
l’EBE, anime le pôle réparation
et location de vélos. "Nous répa-
rons et entretenons. Il n’y avait
personne pour le faire ici, sauf à
plusieurs kilomètres. Depuis la
création c’est un succès et le lance-
ment du vélotaxi est une nou-
velle étape. Ma vie a changé,
oui". Un sentiment partagé par
Tania, anciennement céramiste
habitante de Jouques depuis
26 ans, devenue elle aussi sala-
riée de l’EBE. "J’aime la sou-
plesse et l’espace de liberté que
me laisse mon CDI a temps choi-
si. Je me partage entre la recycle-
rie et la boutique. Et puis j’ai obte-
nu une formation pour être her-
baliste". Des exemples parmi
d’autres. Car, depuis sa créa-
tion, Élan a tout de même per-
mis à plus de 70 personnes
d’aborder une nouvelle vie.

Jean-Luc CROZEL

Les écosystèmes des plages
de galets et de graviers du litto-
ral Méditerranéen sont sérieu-
sement menacés par l’urbanisa-
tion et la surfréquentation hu-
maine, a averti l’Union interna-
tionale pour la conservation de
la nature (UICN) France, appe-
lant à préserver ce "patrimoine
écologique exceptionnel".
Quatre des six écosystèmes
constituant le rivage rocheux
méditerranéen "sont menacés
ou quasi menacés du fait de l’ur-
banisation du littoral, de la fré-
quentation ou encore de la pré-
sence d’espèces végétales exo-
tiques envahissantes", indique
le comité français de l’UICN.
"Des actions sont nécessaires
pour protéger ce patrimoine éco-
logique exceptionnel, avec des

cortèges d’espèces que l’on ne re-
trouve nulle part ailleurs en
France",, poursuit l’UICN, qui a
mené cette évaluation avec l’Of-
fice français de la biodiversité
(OFB) et le Muséum national
d’Histoire naturelle (MNHN).

Les rivages rocheux "abritent
une flore et une microfaune par-
ticulières très riches, adaptées à
des conditions écologiques
contraignantes", résume-t-elle,
précisant qu’ils "constituent
également des espaces de haltes
migratoires, d’hivernage et de re-
production pour les oiseaux ma-
rins, pour la plupart protégés et
dont certains sont menacés".

L’écosystème le plus fragile
est celui des "cordons et plages
de galets à végétation vivace",
placé dans la catégorie "en dan-
ger" de la classification de
l’UICN. Visible sur quelques
lieux de la côte occidentale
corse et la lagune de Pierres
Blanches (Hérault), il s’est raré-
fié avec l’artificialisation du lit-
toral. La végétation, hors de por-
tée des vagues, y abrite une "mi-
crofaune (myriapodes, crusta-
cés isopodes) et quelques coléo-
ptères halophiles". Des oiseaux
limicoles (petits échassiers),
tels que les gravelots à collier in-
terrompu, y font leurs nids à
même les galets, où "leurs

quelques œufs se fondent au
risque de se faire écraser par les
visiteurs". "L’empilement de ga-
lets sur le littoral, en apparence
inoffensif, supprime les mi-
cro-habitats" et empêche "l’ab-
s o r p t i o n d e l ’ é n e r g i e d e s
vagues", alerte l’étude.

Autre écosystème menacé, ce-
lui des "cordons et plages de ga-
lets et graviers à végétation pion-
nière", classé "vulnérable". Il
abrite la roquette de mer et l’eu-
phorbe péplis ainsi qu’une
faune d’invertébrés détritivores
(crustacés amphipodes et iso-
podes, petits gastéropodes),
dont le "remarquable grillon
maritime", qui nourrissent les
oiseaux limicoles.

Les falaises ainsi que les gar-
rigues basses et phryganes sont
classées un cran en dessous,
comme "quasi menacées", tan-
dis que les maquis et fourrés
sont en "préoccupation mi-
neure". Les "fourrés halonitro-
philes", qui prospèrent sur des
sols riches en sel et azote, sont
dans la catégorie "données in-
suffisantes". Cette évaluation
des rivages rocheux, soit "près
des deux tiers du trait de côte mé-
diterranéen", complète une
étude des littoraux sableux pu-
bliée en 2020 par les trois insti-
tutions. L’UICN avait alors clas-
sé les dunes blanches "en dan-
ger" et six autres écosystèmes
sableux comme "vulnérables".

Le bassin méditerranéen
constitue l’un des 36 points
chauds de la biodiversité dans
le monde, où la biodiversité est
particulièrement riche, mais
aussi particulièrement mena-
cée.

À Jouques, la bataille pour
l’emploi a réellement débuté
L’"Établissement à but d’emploi" entend réduire le chômage de longue durée

L’écosystème le plus fragile est celui des "cordons et plages de
galets" qui est particulièrement menacé. / PHOTOS NICOLAS VALLAURI

L’artificialisation du
littoral est préjudiciable.

À gauche, Ludwig Rouault, le directeur de l’Établissement à but d’emploi de Jouques, dans l’atelier
bois avec des salariés. On y rénove des meubles et on en construit des neufs. / PHOTO J.L.C.

Les résultats positifs issus de la première
expérimentation des Territoires zéro chô-
meur de longue durée (TZCLD) lancée
en 2016 avec une dizaine de dossiers rete-
nus, lesquels ont été complétés le 14 dé-
cembre 2020 par une seconde loi qui a por-
té l’expérimentation à hauteur de 38 dos-
siers à ce jour, vont s’enrichir d’une troi-
sième étape. "Nous sommes en train d’y tra-
vailler et c’est un joli challenge que d’en être
arrivé à ce point", se réjouissait samedi Pa-
trick Valentin, vice-président fondateur de
l’association Territoire zéro chômeur de
longue durée qui rassemble les établisse-
ments à but d’emploi. "L’ambition est de ne
plus laisser des gens privés d’emploi sans
une solution. C’est une démarche citoyenne

qui part du principe qu’il ne suffit plus que
l’État paie. Il est nécessaire de trouver un
équilibre avec le local et ici à Jouques, avec
la mise en œuvre de cette expérimentation

et Élan, on le voit bien".
Bref, dans une troisième phase à formali-

ser et pour laquelle est encore possible de
candidater, l’ambition devrait être de géné-
raliser un peu plus encore le principe des

TZCLD et de passer le cap de la cinquan-
taine de projets.

M a i s p o u r c e q u i c o n c e r n e P r o -
vence-Alpes-Côte d’Azur, Jouques qui a
fait figure de pionnier, inspire à présent le
pays d’Apt Luberon qui en juin 2020 a acté
la constitution de l’association Zou Vaï. Ob-
jectif : mener à bien la création d’un nou-
veau Territoire zéro chômeur longue du-
rée, le second dans notre région. Une initia-
tive actée par le Fonds d’expérimentation
que préside Louis Gallois. Lequel, à cet ins-
tant, fait donc état de 38 territoires admis,
soit 36 établissements à but d’emploi opéra-
tionnels (EBE) qui en France emploient un
total de 1240 personnes.

J.-L.C.

MÉDITERRANÉE

Les plages de galets
sontmenacées par
la surfréquentation

La Méditerranée est
un des 36 points chauds
de la biodiversité
dans le monde.

51
Nombre de salariés
d’Élan, premier
employeur de Jouques.

"Plutôt que de chômage de
longue durée, je préfère parler de
privation d’emploi." PATRICKVALENTIN

Un nouveau "territoire zéro chômeur" doit voir le jour
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Place aux femmes avec "Ose !" 2,89Md¤

C ’est tout l’écosystème en-
trepreneurial provençal
qui s’est pressé jeudi soir

dans les jardins de CCI-Place de
l’innovation, le quatrième site
de Marseille innovation, situé
en plein centre de la cité pho-
céenne, pour fêter les 25 ans de
cette structure d’accompagne-
ment différente des autres. Tout
commence en 1996 quand
Christian Rey, déjà investi dans
le soutien des jeunes pousses,
décide de créer une structure à
part entière d’accompagne-
ment des start-up qui sera
d’abord hébergée dans les lo-
caux de l’Institut méditerra-
néen de technologie (IMT) sur
le technopôle naissant de Châ-
teau-Gombert, avant de dispo-
ser par la suite de son propre bâ-
timent, l’hôtel technologique.
C’est avec une certaine
é m o t i o n q u e l e
"père" de Marseille
innovation a dé-
voilé les grandes
étapes de cette
pouponnière, ac-
célérateur, incu-
b a t e u r o u
" s t a r t - u p s t a -
tion" ; autant de
noms qui la quali-
fient…

"Nous sommes sortis du giron
universitaire et nous sommes de-
venus un outil au service du terri-
toire", rappelle le fondateur. De
l’industrie à l’ingénierie, Mar-
seille innovation s’ouvre en-
suite à d’autres secteurs. Ce se-
r a e n s u i t e l e P ô l e m é d i a
Belle-de-Mai, puis l’hôtel Tech-
noptic, et enfin CIC-Place de
l’innovation. "Ce qui nous diffé-
rencie des autres structures ?, in-
terroge Christian Rey, Nous

sommes un outil
du temps long."

Laurence Oli-
vier, la directrice

depuis 2018, qui a
fait une bonne partie

de sa carrière au sein de
la pépinière, veut porter plus
haut encore la voix de Marseille
innovation : "Nous sommes ici
pour célébrer la genèse et les réus-
sites mais notre métier est de per-
mettre aux innovateurs de deve-
nir des entrepreneurs et de créer
des emplois sur le territoire. Il a
fallu créer des outils, ce sont ces
lieux. Nous avons développé des
maisons propices pour entre-
prendre et durer où les créateurs
bénéficient des conseils d’experts

et s’entraident. Cela reste notre
ambition première." Et d’ajou-
ter : "Il y a quinze ans, nous ac-
compagnions des profils tech et
ingénieurs. Aujourd’hui, on
s’adapte. Le temps est notre
force, tout comme la neutralité,
nous ne prenons pas de partici-
pations dans les start-up."

Dernier outil en date, le fonds
d’innovation pour faire levier
auprès des banquiers notam-
ment et permettre aux startup-
pers d’accéder à des finance-
ments plus importants. Mar-
seille innovation planche sur un
5e site, en centre-ville, plus tour-
né vers l’écosystème du numé-
rique.

Geneviève VAN LEDE

L’économie en Provence

Marseille innovation coache
les start-up sur la durée
C’est l’ADN de cette pépinière, la plus grande de la région, qui fête
cette année ses 25 ans. Coup de projecteur sur un dispositif qui marche

MARITIME

Marseille innovation a
accompagné unmillier
d’entreprises depuis sa

création. 150 start-up sont
coachées par an, 50 nou-

velles l’intègrent
chaque année.

REPÈRES

ENTREPRENEURIAT

Première tôle découpée pour le futur voilier de Transoceanic wind trans-
port (dite "Towt"). Comme le veut la tradition, la compagnie maritime ha-
vraise a célébré cette semaine en grande pompe la première étape de la
construction de son futur voilier de transport de marchandises à la voile.
Celui-ci, confié aux chantiers Piriou à Concarneau, devra, à terme, effec-
tuer au moins une escale par an dans le port de commerce de Marseille
pour y apporter, prévoient ses dirigeants, de l’électronique, du textile…
Lesmarques de champagne et de cognacMartell MummPerrier-Jouët, pro-
priétés du groupemarseillais de spiritueux Pernod-Ricard sont par ailleurs
déjà clientes de Towt, qui employait jusqu’alors des vieux gréements.

LE CHIFFRE

Toutes les ouvertures ont été
conservées. L’Imprimerie nou-
velle de Marseille retrouvera
ses lettres de noblesse et renaî-
tra sous une nouvelle forme :
celle d’un programme immobi-
lier porté par une agence nou-
velle génération. Up Investisse-
ment propose une réhabilita-
tion contemporaine qui fait
vivre l’histoire et entreprend la
surélévation d’une ancienne
imprimerie, classée patri-
moine du XXe siècle, construite
en 1928, selon les plans de l’ar-
chitecte Eugène Chirié. Au
rez-de-chaussée, probable-
ment une activité commer-
ciale et au premier étage, l’ins-
tallation des bureaux de Mar-
satwork, surplombés d’habita-
tions dont un rooftop avec pis-
cine à couper le souffle. Le tout
en réalisant la prouesse tech-
nique de garder les murs dans
leur jus d’origine sans dénatu-
rer le bâtiment. Le groupe im-
mobilier indépendant qui a in-
vesti l’ancienne imprimerie
qui créait des tracts contre les
nazis, entend garder les spécifi-
cités. Soit des fenêtres de deux
mètres avec cinquante centi-
mètres entre toutes ou encore
des hauteurs de plafond. Le
projet aurait pu sortir il y a
deux ans, mais le Covid a ralen-
ti le process. Up investiment
n’est pas un groupe comme les
autres, puisque "nous avons
trouvé un modèle économique
qui se situe entre la promotion

immobilière et la réhabilita-
tion. On s’est basé sur une dent
creuse, soit une niche entre ces
deux grandes familles." Mais
encore plus spécifiquement
l’entreprise marseillaise se po-
sitionne dans la réhabilitation
longue et de détail, avec une
technicité complexe. "Énormé-
ment de dossiers viennent à
nous". Un succès qui s’ex-
plique notamment par la struc-
ture de l’entreprise. En rassem-
blant promoteurs, marchands
de biens, mais aussi experts
techniques, commerciaux et fi-
nanciers, UP Investissement
propose quatre pôles exper-
tises : UP Développement, UP
Solution, UP Patrimonial et UP
Transaction. "Nous proposons
l’agilité et la flexibilité essentiel-
lement à la réhabilitation",
poursuit le chef d’entreprise.
Le fil rouge de l’entreprise est
de "construire la ville sur la
ville." Aujourd’hui, l’entre-
prise compte 50% de locaux in-
dustriels datant du milieu du
siècle dernier, allant de 300 m²
à 10 000 m². Mais, le leitmotiv
est de travailler sur des bâti-
ments et "des lieux qui ont eu
une vie, une fonction." Comme
c’est le cas sur le deuxième
chantier d’envergure, Plate-
forme 14, situé dans le 14ear-
rondissement avec une remise
aux normes du site d’activités,
avec 6 700 m² de surfaces réha-
bilitées et modernisées.

R.A.

25 ans, ça se fête : 90% des start-up sont pérennes à cinq ans et 150 à 200 emplois sont
créés chaque année. 20 experts et mentors les accompagnent. / PHOTO G.V.L.

Towt lance la construction de son voilier

Up investissement,
l’immobilier innovant

Les métiers du grand âge sont
en pleine expansion. En effet,
en 2050, un habitant sur trois au-
ra plus de 60 ans contre un habi-
tant sur cinq en 2005. La société
vieillit et 90 % des Français ex-
priment le désir de vieillir chez
eux afin de conserver leur cadre
de vie habituel. Fondée il y a
quatre ans par Émile Brin, Mon
Émile qui vise à accompagner
bénévolement les personnes
âgées, entame une nouvelle
phase de son aventure : "Nous
avons deux branches dans notre
activité. L’association mar-
seillaise, reconnue d’utilité pu-
blique l’an dernier, continue
d’aider plus de plus de 3 000 se-
niors dans leurs tâches quoti-
diennes. Nous avons une partie
privée, Mon Émile business qui
accompagne les établissements
médico-sociaux et les résidences
services seniors dans les axes de
l’animation et de conciergerie."

Et d’ajouter : "Nous lançons
une troisième branche, Mon
Émile académie pour proposer
des formations qualifiantes
dans le secteur de l’aide à domi-

cile. Pour devenir aide à domi-
cile, il n’est pas obligatoire
d’avoir un diplôme au préa-
lable, la personne doit seule-
ment être majeure et savoir lire
et écrire. Cependant, aujour-

d’hui, les grands groupes em-
ploient seulement des personnes
qualifiées et avec de l’expé-
rience." Afin de répondre au
mieux à ce besoin de qualité
dans les services proposés aux

personnes âgées, cette struc-
ture qui pourrait s’ouvrir en fé-
vrier va proposer trois forma-
tions : assistante de vie aux fa-
milles, diplôme d’État d’accom-
pagnement éducatif et social ou
encore agent de prévention et
de sécurité. "Ce sont des forma-
tions qui pourront être prises en
charge par Pôle emploi, le CPF
ou les missions locales."

Le marché pèse 16 Mds ¤ et
promet d’être très attractif en
termes d’emplois. Mon Émile
académie qui espère générer un
chiffre d’affaires de 500 000 eu-
ros en 2024 mise sur sa diffé-
rence : "Nous allons mettre au
cœur de Mon Émile académie
l’association. Nos étudiants
pourront mettre en pratique ce
qu’ils auront appris auprès de
nos seniors." Mon Émile lance
u n e l e v é e d e f o n d s d e
200 000 euros via une plate-
forme de crowdfunding pour
mener à bien son projet.

G.V.L.

Pour plus d’infos, 00767507171,
ou à bonjour@monemile.fr

Les start-up disposent
d’un bureau privatif de 12 à
50m² sur l’un des quatre
sites en fonction des be-
soins. Parmi les belles pé-
pites, Provepharm (la plus
ancienne) et son bleu de
méthylène ultra-pur, ID-
med et ses pupillomètres et
des curaromètres ou Seres
technologies, un groupe
d’ingénierie. Plus récem-
ment Avis vérifiés et tant
d’autres moins connus qui
continuent de grandir et
créer des emplois.

"Ose !", le retour ! La 4e édition de l’événement dédié à l’entrepreneu-
riat au féminin se tiendra jeudi 6 octobre, de 9h à 18h30 au Cloître, à
Marseille. Organisé par la CCIAMP, il se déclinera en conférences et
ateliers thématiques, en rencontres avec des experts et dans un
concours de pitch. Objectif : permettre aux porteuses de projet et aux
dirigeantes d’entreprise de connaître les réseaux d’accompagne-
ment et de financement, développer leur réseau, booster leur projet
de création ou de développement d’entreprise… L’édition 2021 à Aix
avait rassemblé près de 200 participantes et 65experts.
➔ Infos pratiques : ose.cciamp.com

Up investissement allie promotion immobilière et
réhabilitation lourde. / PHOTO DR

Près de 93 000 nouveaux emplois seront créés dans les cinq ans
pour faire face au vieillissement démographique. / PHOTO DR

MAINTIENÀDOMICILE

MonEmile lance son académie de formation

BELLESRÉUSSITES

278209

C’est le chiffre d’affaires en 2021
du groupe aubagnais Sartorius
Stedim Biotech qui vient de bou-
cler, ce vendredi 30 septembre,
l’acquisition de d’Albumedix, lea-
der dans le domaine des solu-
tions d’albumine recombinante
ba sé à à No t t i n gham , au
Royaume-Uni.

BTP

ÀLAFACULTÉD’ÉCONOMIEETDEGESTION
Forumdel’Entrepreneuriatétudiantpourmontrer
quedevenirentrepreneurs’apprendaussià la fac
Dans le cadre de la semaine Créativ' - la semaine étudiante pour se
former à l’esprit d’entreprendre -, la faculté d’économie et de ges-
tion (FEG) qui s’est donnée comme objectif de montrer aux étu-
diants toute la richesse, la diversité et la force de ce réseau de l’entre-
preneuriat, organise aujourd’hui de 10 h à 19 h 30, à la faculté de
droit d’Aix, le forum de l’Entrepreneuriat étudiant.
Ce sera l’occasion de découvrir les formations de la FEG qui forment
sur ce volet (DU devenir entrepreneur, Master Création d’Entre-
prise, la nouvelle Licence professionnelle Création et reprise d’entre-
prise, le diplôme étudiant entrepreneur) ainsi que tous les disposi-
tifs et structures d’accompagnement de la licence au doctorat au
sein de l’université et de ses partenaires (l’Accélérateur M, Bpi-
france, The Camp, le Centre des jeunes dirigeants d’entreprise Pays
d’Aix-en-Provence, Cisam, la Coque, l’Incubateur Belle-de-Mai, l’In-
cubateur Impulse, la Chaire Légitimité entrepreneuriale, la
Chambre de métiers et de l’artisanat, Pépite Provence, la Satt
Sud-Est, la French Tech Aix-Marseille, Région Sud et l’Upe 13.
L’entrepreneuriat ça s’apprend, en effet ! Créer une entreprise, déve-
lopper ses compétences d’entrepreneur ou de dirigeante d’entre-
prise, cela permet à l’étudiant de mettre ses connaissances et com-
pétences acquises en classe directement en œuvre dans un projet
concret. Au programme, des ateliers et conférences, "Entrepreneu-
riat et développement durable", "Entreprendre à l’international", "
Entrepreneuriat au féminin", "Les échecs dans l’entrepreneuriat
comme source d’inspiration" ou encore "Bâtir un centaure en Pro-
vence".
➔ Plus d’infos : https://feg.univ-amu.fr/fr/forum-de-lentrepreneuriat-etudiant-de-feg
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Conseil nationalde la refondation:premièresdéclinaisons
sur internet etdans les territoires ce lundi. Le Conseil national
de la refondation lancé le 8 septembre va accoucher aujourd’hui d’un
site où les internautes pourront être consultés, afin d’alimenter les
CNR thématiques et territoriaux, dont deux sur l’éducation et la santé
seront lancés le même jour, a annoncé l’Elysée. Les personnes intéres-
sées pourront sur ce site "choisir leurs thèmes de prédilection", que ce
soit sur la transition écologique, le vieillissement ou encore le modèle
productif et répondre à des "premières questions basiques qui alimen-
teront les prochains CNR thématiques", a précisé la présidence. Des
cartes et des infographies, montrant comment les projets se déploient
sur le terrain, enrichiront le site à l’automne. "L’idée est de sortir de la
logique des grandes consultations" et "que le site grandisse avec eux"
(les citoyens), avec "une alimentation (du site) en temps réel" en vue
d’une "construction de l’action publique en temps réel", précise-t-on.

"Hypocrisie", "mépris" et "dis-
crimination" : le budget 2023 de
la Sécurité sociale, dévoilé en
début de semaine, fait le plein
de critiques, des labos pharma-
ceutiques aux hôpitaux pu-
blics, en passant par les in-
ternes en médecine. Pour le
gouvernement, ce premier bud-
get social du second quinquen-
nat Macron est "d’abord un
texte d’engagement et d’investis-
sement pour notre système de
santé". Mais pour les profes-
sions qui en dépendent, le pro-
jet de loi de financement de la
S é c u r i t é s o c i a l e ( P L F S S )
pour 2023 a des airs de trahi-
son.

Premier visé, avec un plan
d’économies de 1,1 milliard
d’euros, le lobby de l’industrie
pharmaceutique (Leem) a aussi-
tôt dénoncé "une logique pure-
ment comptable", qui "consacre
le renoncement à toute ambi-
tion de souveraineté sanitaire"
et "contredit ouvertement les en-
gagements" de la stratégie "In-
novation Santé 2030" présen-
tée l’an dernier par le chef de
l’État. La roue a aussi tourné
pour les biologistes, qui ont "ap-
pris avec stupéfaction" faire l’ob-
jet d’un "coup de rabot" à
250 millions d’euros, officielle-
ment pour cause de profits do-
pés au Covid. Une "hypocrisie
profonde" qui fait fi de leur "mo-
bilisation exemplaire", ont pro-
testé ces "bons élèves" dans une
rare unité des syndicats et des
groupes d’analyses médicales.

Fronde des internes
Du côté des radiologues éga-

lement, c’est "le retour du mé-
pris" qu’a déploré la FNMR,
principale organisation de
cette spécialité sommée de ro-
gner ses marges à hauteur de
150 millions d’euros. "Un bien
mauvais signal" qui "rompt le
partenariat" établi avec l’Assu-
rance maladie et renvoie
"20 ans en arrière". Elles aussi
mises à contribution pour
150 millions, les complémen-
taires santé gardent pour l’ins-
tant le silence, mais n’en
pensent pas moins. Tout
comme la fédération des presta-
taires de santé (Fedepsad), dépi-

té de la "logique court-termiste"
derrière les baisses de tarifs pré-
vues pour 100 millions, un mon-
tant jugé "insoutenable". Mal-
gré leur ton acerbe, ces protesta-
tions ne constituent pas une
menace pour l’exécutif, venant
de secteurs habitués aux tenta-
tives de ponctions budgétaires
et rompus aux manœuvres par-
lementaires pour les atténuer.
Fronde des internes

En revanche, la fronde des
étudiants en médecine géné-
rale pourrait vite poser pro-
blème. Outré par la volonté de
leur "imposer de force" une an-
née supplémentaire dans les dé-
serts médicaux, l’Intersyndi-
cale nationale des internes (Is-
ni) a promis "une grande mobili-
sation" à partir d’octobre, "al-
lant jusqu’à la grève" pour "lut-
ter contre la coercition". Le mi-
nistre de la Santé, François
Braun, a beau assurer que cette
"année de consolidation" hors
de l’hôpital sera seulement "en-
couragée" dans les "zones
sous-denses", le doute s’instille
jusque chez leurs aînés. La pre-
mière organisation de généra-
listes, MG France, a ainsi mis
"en garde contre des décisions
précipitées" qui pourraient "ag-
graver la désertification médi-
cale" en détournant les cara-
bins de cette spécialité. "La ré-
ponse à la crise des vocations et
des installations dans les mé-
tiers de la santé ne doit en au-
cun cas être la pénalisation",
ont renchéri les onze syndicats
regroupés sous la bannière des
Libéraux de Santé.

L e Parlement reprend à par-
tir d’aujourd’hui ses tra-
vaux dans les hémicycles,

un démarrage tout sauf en dou-
ceur, entre la réforme de l’assu-
rance chômage, la poudrière
du budget ou encore l’IVG dans
la Constitution.

◗ CHÔMAGE ET SÉCURITÉ
Dès ce lundi, après un débat

sur l’Ukraine, les députés com-
menceront par un projet de loi
sensible sur l’assurance chô-
mage. Ce texte vise dans un pre-
mier temps à prolonger les
règles issues d’une réforme
controversée du précédent
quinquennat, qui arrivent à
échéance le 31 octobre. Les dé-
bats promettent d’être hou-
leux, car il contient aussi le pré-
lude à une réforme déjà rejetée
par les syndicats, la Nupes et le
RN, mais auquel la droite ne de-
vrait pas s’opposer. L’idée est
de faire évoluer le nombre de
mois requis pour accéder à l’in-
demnisation, ou la durée de
celle-ci, en fonction d’indica-
teurs comme le taux de chô-
mage par exemple. De son côté,
le Sénat, dominé par la droite,
démarre par une semaine de dé-
bats, dont un d’actualité mer-
credi sur l’Iran. Le premier pro-
jet de loi - d’orientation et de
programmation du ministère
de l’Intérieur - sera examiné à
partir du 11 octobre. Il prévoit
15 milliards d’euros supplé-
mentaires de budget en cinq
ans, et une augmentation de
8 500 postes de policiers et gen-
darmes.

Le projet de loi assurance chô-
mage arrivera à la chambre
haute la dernière semaine d’oc-
tobre. Les sénateurs auront éga-
lement leur propre débat sur
l’Ukraine, le 26, mais ferraille-
ront d’abord sur la politique
énergétique de la France, le
12 octobre.

◗ DES BUDGETS QUI
SENTENT LA POUDRE
À l’Assemblée, les députés en-

chaîneront le 10 octobre avec
un projet de loi de programma-
tion des finances publiques,
mais surtout avec un plat de ré-
sistance brûlant : le budget de
l’État. Un budget "à l’euro
près" selon Bercy, qui entend
contenir à 5 % du PIB le déficit
public, malgré des perspectives
de croissance à 1 % en 2023,
l’OCDE tablant même sur
0,6 %. Les oppositions rejettent
toutes le texte en l’état : trop dé-
pensier pour la droite, pas as-
sez protecteur pour la gauche,
qui exige une taxation des su-
perprofits des grandes entre-
prises. Le gouvernement se pré-
pare à devoir allumer la mèche
du 49.3, pour faire passer le
texte sans vote, ce qui lui vau-
dra des motions de censure pro-
mises par la gauche et le RN. Le
même scénario pourrait se répé-
ter sur le projet de budget de la
Sécu, à compter du 20 octobre.
La piste hautement inflam-
mable d’un amendement pour
réformer les retraites cet au-
tomne s’est un peu refroidie, le

gouvernement annonçant une
"consultation" en vue d’un
texte avant "la fin de l’hiver".
Mais le report de l’âge de dé-
part à 65 ans, cher à Emmanuel
Macron, reste un casus belli.
Les députés LFI refusent déjà
de participer aux consultations.
Le Sénat débattra lui à partir du
17 novembre du projet de loi de
finances, après l’examen du
budget de la Sécu dès le 7 no-
vembre, à l’occasion duquel la
majorité de droite compte bien
mettre le dossier des retraites
sur la table.

◗ IVG, COMPTE FORMATION
ET CABINETS DE CONSEIL
Pour un peu de concorde à

l’Assemblée, il faudra regarder
la journée dédiée au groupe Mo-
Dem le 6 octobre. Le groupe
membre de la majorité propose-
ra notamment d’interdire le dé-
marchage des organismes de
formation, et de limiter "l’en-
grillagement des espaces natu-
rels", deux textes largement
adoptés en commission. Le Sé-

nat, à l’origine d’un rapport ex-
plosif pendant la présidentielle
sur les dépenses gouvernemen-
tales en cabinets de conseil, exa-
minera une proposition de loi
transpartisane pour encadrer
ces prestations le 18 octobre. Il
planchera le même jour sur un
texte LR contre les déserts médi-
caux, qui a anticipé la mesure
proposée par le gouvernement
dans le budget de la Sécu. En-
fin, sur le sujet de l’inscription
du droit à l’IVG dans la Consti-
tution, le Sénat ouvrira le bal
dès le 19 octobre lors de la
"niche" réservée aux écolo-
gistes.

Le texte est soutenu par les
groupes de gauche et les repré-
sentants de la majorité prési-
dentielle, mais son adoption
est loin d’être acquise dans un
hémicycle dominé par la
droite. Le sujet pourrait être
également porté à l’Assemblée
par le groupe LFI le 24 no-
vembre et/ou par le groupe Re-
naissance quelques jours plus
tard.

La CFDT participera aux
concertations avec le gouverne-
ment à propos des retraites
mais "il faudra que le dialogue
soit ouvert et loyal", a déclaré le
patron du premier syndicat fran-
çais, Laurent Berger, répétant
que la retraite à 65 ans, "c'est
niet". "Il ne s'agit pas pour la
CFDT de boycotter les concerta-
tions avec le gouvernement.
Mais il faudra que le dialogue
soit ouvert et loyal", souligne le
secrétaire général de l'organisa-
tion dans un entretien au Jour-
nal du dimanche, avant une se-
maine rythmée par une réunion
intersyndicale lundi et le lance-
ment de la concertation par le
ministre du Travail quelques
jours plus tard. "Il y a de nom-
breux sujets sur lesquels nous
avons des propositions telles que

le minimum contributif, la péni-
bilité, l'emploi des seniors...
Mais les 65 ans, on va les com-
battre", a-t-il ajouté. Porter l'âge
de départ à la retraite, "c'est
niet", a insisté Laurent Berger.
"Aujourd'hui, le facteur âge n'a
plus grand sens : les salariés
partent en moyenne à 63,1 ans.
Reculer à 65 ans, c'est une me-
sure brutale" et "il n'est pas
question de discuter avec un pis-
tolet sur la tempe". Invité du fo-
rum Radio J, le ministre du Tra-
vail Olivier Dussopt a noté que
la CFDT a "le mérite de la
constance" sur son opposition
aux 65 ans mais aussi qu'"elle
est prête à travailler sur la péni-
bilité, l'emploi des seniors, la re-
traite progressive...". "On va al-
ler au bout de cette concertation.
J'espère qu'au bout nous pour-

rons trouver des accords, il y au-
ra certainement des points sur
lesquels nous resterons en désac-
cord mais nous aurons purgé les
choses", a déclaré le ministre.
"Tous les sujets sont ouverts
mais dans le cadre fixé par le Pré-
sident qui s'est engagé pendant
la campagne à une augmenta-
tion progressive de l'âge légal à
64 ans en 2027 et 65 ans en
2031", a dit M. Dussopt. "La
ligne rouge, c'est d'avoir un sys-
tème équilibré" financièrement.
Cette réforme pourrait s'appli-
quer aux gens nés "un peu

avant 1966", a-t-il avancé. L'ob-
jectif est d'avoir "un projet de loi
prêt avant Noël pour qu'il puisse
être examiné à l'Assemblée fin
janvier" et adopté avant la fin
de l'hiver, comme annoncé il y a
quelques jours par Elisabeth
Borne.

Dans son entretien au JDD, le
patron de la CFDT a dit pour sa
part que son syndicat continue-
rait à participer au Conseil natio-
nal de la refondation (CNR), ini-
tié par Emmanuel Macron. Et
"comme tous les autres syndi-
cats", la CFDT ne prendra pas
part à la marche contre la vie
chère le 16 octobre, organisée
par LFI, le PS, EELV, et d'autres
organisations. "Il ne faut pas
confondre démarche politique et
action syndicale", selon le res-
ponsable de la CFDT.

Le député LFI François Ruffin s’est pronon-
cé hier pour un référendum sur la réforme
des retraites, estimant que "le mandat qui
est en jeu", c’est "celui du président de la
République". "Je n’ai pas de problème à al-
ler de nouveau en campagne, j’aime ça", a
répondu M. Ruffin, interrogé sur une disso-
lution de l’Assemblée nationale évoquée
cette semaine par Emmanuel Macron en
cas de censure de son gouvernement à l’As-
semblée. "Moi je suis favorable, s’il veut

passer en force sa réforme
des retraites, à ce qu’elle
passe par référendum. Et
que comme l’a fait Charles
de Gaulle, il respecte l’avis
du peuple français. Et si
c’est ’non’ à sa réforme des

retraites, c’est lui qui doit remettre son
mandat en jeu, ce ne sont pas les députés",
a estimé François Ruffin.
Le président de la région Hauts-de-France

Xavier Bertrand, toujours
adhérent de LR mais qui
vient de créer un nouveau
parti à droite Nous France,
s’est dit "prêt à soutenir"
une réforme des retraites.
Sur BFMTV, il s’est dit favo-

rable à ce que l’on "travaille un peu plus
longtemps", une "voie centrale" selon lui
face aux deux autres que sont la baisse des
prestations ou la hausse des cotisations.

À suivre

EMPLOIFICTIF

Lepatronde l’UDIautribunal
Un chef de parti et ancien député à la barre : le patron de l’UDI
Jean-Christophe Lagarde comparaît aujourd’hui devant le tribu-
nal correctionnel de Paris aux côtés de sa
belle-mère, à qui il est soupçonné d’avoir
octroyé un emploi fictif d’assistante parle-
mentaire. Défait aux législatives de juin
après quatre mandats successifs, l’ancien
député de Seine-Saint-Denis répondra de
"détournements de fonds publics" au profit
de Monique Escolier-Lavail, la mère de sa
femme. Employée à l’Assemblée pendant
quinze mois à la fin des années 2000, elle se-
ra jugée pour "recel" de ce délit. L’avocat de
M. Lagarde évoque un "dossier vide" et dé-
nonce l’enquête "exclusivement à charge" menée de bout en bout
par le parquet national financier (PNF). "M. Lagarde n’a jamais pu
dialoguer avec un juge et va donc avoir, pour la première fois, l’occa-
sion de s’expliquer", se félicite Me Yvon Goutal. / PHOTO AFP

SÉCURITÉ SOCIALE

Unbudget qui fait
beaucoupde déçus

François Braun, ministre
de la Santé et la
Prévention. / PHOTO F.P.

Prolongement des règles de l’assurance chômage, et amorce d’une nouvelle réforme déjà contestée :
l’Assemblée nationale reprend ses travaux ce lundi par un projet de loi emblématique. / PHOTO S.R.

Parlement:menu copieux
et brûlant pour la rentrée
Chômage, budget, IVG... voilà ce qui attend députés et sénateurs

Ruffin pour un référendum, Bertrand "prêt à soutenir"
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"La retraite à 65ans,
c’est niet", prévient
Laurent Berger
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Les deux personnes qui
ont été la cible de tirs hier
soir, vers 21h15, sur la voie
publique, boulevard Bouès,
d a n s l e q u a r t i e r d e l a
Belle-de-Mai (3e), ont finale-
ment succombé à leurs bles-
sures peu de temps après
leur arrivée à l’hôpital,
a-t-on appris de source
proche de l’enquête. Elles
étaient âgées, selon nos in-
formations, d’une trentaine
d’années. L’une d’elles qui
était en arrêt cardiorespira-
toire avait pourtant été ré-
animée in extremis par les
marins-pompiers dépêchés
urgemment sur les lieux.

Plusieurs individus se dé-
plaçant en voiture avaient
fait feu sur deux personnes
à pied, d’après les pre-
mières investigations. Le
pronostic vital était resté en-
gagé pour les deux victimes
qui ont été médicalisées et
transportées à l’hôpital.

Une fois encore, le calibre
utilisé serait du 7,62, soit ce-
lui du fusil d’assaut de type
Kalachnikov. Une trentaine
de pompiers ont été mobili-
sés sur l’intervention. La po-
lice judiciaire a été chargée
de l’enquête dans la soirée
par le parquet de Marseille.
La voiture des tireurs aurait
été retrouvée incendiée non
loin du lieu des coups de
feu.

Cette fusillade fait suite à
celle de samedi soir dans le
même arrondissement qui a
coûté la vie à un jeune gar-
çon de 21 ans et fait deux
blessés légers de 23 et
3 6 a n s , b o u l e v a r d C a -
mille-Pelletan (3e) - s’agit-il
d’une riposte immédiate ?-,
mais aussi aux événements
successifs tout aussi récents
qui se sont produits dans le
secteur voisin et tout aussi
explosif du Moulin de Mai
(3e). Denis TROSSERO

G are aux stations-service à
sec. Dès vendredi soir en
e f f e t , p l u s i e u r s

d’entre-elles dans la région et
notamment dans l’aire métro-
politaine marseillaise, man-
quaient en effet d’essence SP 95
et dans une moindre mesure,
de diesel. Un constat qui s’est
nettement durci dimanche, plu-
sieurs stations dont celles Total
Énergies mettant leur affichage
en berne pour l’ensemble des
carburants. Un phénomène plu-
tôt inattendu, imputable à deux
causes.

La première est un mouve-
ment de grève à l’initiative de la
CGT dans les raffineries du pé-
trolier français dont celle de To-
tal Énergies à La Mède, ainsi
que dans celles de Esso France
(dont le site de Fos) pour cause
de revendications portant sur
une hausse des salaires.

La seconde est une nouvelle
ruée des automobilistes à la

veille du week-end sur le réseau
Total Énergies. Lequel, depuis
septembre, a rajouté aux 30 cen-
times de rabais instauré par
l’État dans le cadre du plan de
soutien au pouvoir d’achat (ce
volet inscrit dans la loi de fi-

nances doit durer jusqu’à la fin
octobre, pour être ramené à 10
centimes en novembre), 18 cen-
times supplémentaires. Une
opération prix bas inédite
qu’aucun des concurrents du
pétrolier n’est en mesure de
suivre. D’où un afflux sans pré-
cédent, évalué à + 30 % sur le
mois de septembre.

"La grève accompagnée de
prix super remisés dans des sta-
tions qui ont fait le buzz a provo-
qué une envolée de la demande
et un contingentement des pro-
duits. Puis finalement une rup-
ture dans les approvisionne-
ments. Avec au final des prix qui
remontent", commentait hier
l’indépendant provençal Garou-
cha qui exploite sous son en-
seigne un réseau d’une dizaine
de stations-service dans les
Bouches-du-Rhône.

Bref, les approvisionnements
ne se faisant pas le dimanche et
la grève ayant été reconduite
chez Total notamment, nom-
breux sont les automobilistes
qui ce matin risquent d’être
confrontés à des pompes recou-
vertes d’un manchon. Ou de de-
voir faire la queue à celles ap-
provisionnées. Mais qui ne pra-
tiqueront que le rabais de
30 centimes de l’État.

Jean-Luc CROZEL

Le chef de la junte au pouvoir
au Burkina Faso, le lieute-
nant-colonel Paul-Henri San-
daogo Damiba, qui refusait sa
destitution annoncée par un
jeune capitaine, a finalement
accepté de démissionner hier
après deux jours de tensions
marquées par des manifesta-
tions antifrançaises. Son départ
était réclamé à Ouagadougou
par des centaines de manifes-
tants favorables au capitaine
Ibrahim Traoré, 34 ans, qui
avait annoncé sa destitution
vendredi soir. À la suite d'une
médiation menée entre les
deux rivaux par des chefs reli-
gieux et communautaires, "le
Président Paul-Henri Sandaogo
Damiba a proposé lui-même sa
démission afin d’éviter des af-
frontements aux conséquences
h u m a i n e s e t m a t é r i e l l e s
graves", indique un communi-
qué de ces chefs très influents
au Burkina Faso.

Depuis l'annonce vendredi
soir par des militaires emme-
nés par le capitaine Traoré de la
destitution de M. Damiba
- lui-même arrivé au pouvoir
par un coup d'État en janvier -,
la tension a été vive au Burkina.
Le putschiste déchu avait claire-
ment fait savoir qu'il n'enten-
dait pas abdiquer, en dépit des
manifestations qui lui étaient
hostiles. Il avait appelé samedi
les nouveaux putschistes "à re-
venir à la raison pour éviter une
guerre fratricide dont le Burki-
na Faso n'a pas besoin dans (le)
contexte" des violences djiha-
distes qui minent le pays de-
puis 2015. Un communiqué sé-
paré publié hier par les mili-
taires pro-Traoré indique que

le capitaine "est chargé de l'expé-
dition des affaires courantes jus-
qu'à la prestation de serment du
président du Faso désigné par
les forces vives de la nation", à
une date non précisée. Dans un
discours prononcé devant une
trentaine de secrétaires géné-
raux de ministères, le capitaine
Traoré s'est excusé pour les mi-
litaires qui "ont troublé Ouaga-
dougou" ces dernières heures.
"Cela est arrivé parce que cer-
taines choses ne fonctionnent
pas bien", a-t-il dit, et "il faut al-
ler vite" pour changer cela, car
"tout le pays est en situation
d'urgence".

Quelques dizaines de mani-
festants soutenant Ibrahim
Traoré se sont rassemblés hier
devant l'ambassade de France
à Ouagadougou, mettant le feu
à des barrières de protection et
jetant des pierres à l'intérieur
du bâtiment sur le toit duquel
étaient positionnés des soldats
français.

Un total de 719 lieux de vente
de stupéfiants ont été démante-
lés sur les 3 952 recensés en jan-
vier 2021 en France métropoli-
taine et en Outremer par le mi-
nistère de l'Intérieur, a affirmé
Gérald Darmanin hier sur Twit-
ter. "Depuis janvier 2021, près
de 1 000 opérations de pilonnage
de points de deal sont menées
chaque mois. Ces opérations ont
permis de faire baisser le
nombre de points de deal de près
de 20 %, de 3 952 à 3 233", a twee-
té le ministre de l'Intérieur, qui
a fait de la lutte antistupéfiants
l'une de ses priorités. Un point
de deal est défini par le minis-
tère comme un lieu sur la voie
publique où des trafiquants
vendent quotidiennement des
produits stupéfiants. Les plus
importants peuvent rapporter
plusieurs dizaines de milliers
d'euros par jour. "Ça ne veut pas
dire que tous ces points ont défi-
nitivement disparu, puisque ces
organisations sont assez agiles et
inventives pour investir de nou-
veaux lieux d'implantation ou
se diversifier en utilisant les ré-
seaux sociaux avec ce que l'on ap-
pelle ’l'uberisation’ des trafics", a
nuancé la cheffe de l'Office anti-
stupéfiants (Ofast), Stéphanie
Cherbonnier, dans un entretien

au Journal du dimanche.
Parmi les zones les plus ci-

blées par ces opérations fi-
gurent l'arc méditerranéen, no-
t a m m e n t l e s B o u c h e s
du-Rhône, l'Ile-de-France, le
Rhône et le Nord, en lien avec
les grandes métropoles que
sont Paris, Marseille, Lyon et
Lille. Mais, selon une note de la
police judiciaire citée par le
JDD, le phénomène du narco-
banditisme "bien décrit et docu-
menté à Marseille, où il est pré-
sent depuis plusieurs années (...)
a essaimé pour s'inscrire dans
d'autres villes du territoire natio-
nal" de plus petite taille. "Les

points de deal sont directement
connectés à la demande locale",
a souligné Stéphanie Cherbon-
nier, ciblant le rôle actif des
consommateurs dans le trafic.

Près de 225 000 amendes for-
faitaires délictuelles pour usage
de stupéfiants ont été dressées
depuis leur généralisation en
septembre 2020, "soit une
moyenne de 308 par jour", selon
la patronne de l'Ofast. En sep-
tembre 2021, leur taux de recou-
vrement était estimé à 34 %, un
taux "tout à fait satisfaisant" se-
lon l'Intérieur en raison de la
"proportion élevée de 39 % de
plis non distribués".

Lula ou Bolsonaro, le pays retient son souffle. Les bureaux
de vote ont fermé hier au Brésil, où plus de 156 millions d’électeurs
étaient appelés aux urnes pour une présidentielle que le favori Lula
espère remporter dès le premier tour face au sortant Jair Bolsonaro,
qui menace de contester le résultat. Ce résultat devrait être connu
quelques heures après le début du dépouillement. Les bureaux de
vote ont fermé à 17h. Les Brésiliens se sont pressés en masse pour
choisir leur président, mais aussi les députés, un tiers des sénateurs
et les gouverneurs des 27 État, avec des longues files d’attente dans
cet immense pays aux dimensions continentales. "Si les élections sont
propres, aucun problème. Que le meilleur gagne !", a déclaré le pré-
sident Bolsonaro, 67 ans, en votant en matinée à Rio de Janeiro. Aga-
cé par les questions insistantes de la presse, Bolsonaro, n’a pas voulu
dire clairement s’il reconnaîtrait le résultat. / PHOTO AFP

DERNIÈRE
MINUTE

Deux
nouvelles
victimes
par balles
àMarseille

Le nouvel homme fort, le
capitaine Traoré, 34 ans.

/ PHOTO AFP

Une des nombreuses stations en rupture d’approvisionnement à Marseille. La raffinerie Esso de Fos
est aussi affectée par un mouvement de grève. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

Un drap blanc sur la
scène de crime. Les
deux blessés par balles
de la Belle-de-Mai
ont succombé à leurs
blessures.

/ PHOTO GILLES BADER

Le phénomène du narcobanditisme à Marseille a essaimé pour
s’inscrire dans d’autres villes du territoire national. / PHOTO DR

Attention cematin
aux pompes à sec...
Grève dans des raffinerie et ruée chez Total sont les causes

DROGUE

Plus de 700points de deal
démantelés depuis janvier 2021

BURKINAFASO

Le chef de la junte
a démissionné

France-Monde

SUISSE

RencontreàGenèvedeschefsdediplomatie
del’Arménieetdel’Azebaïdjan
Les chefs de diplomatie de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan se sont
rencontrés hier à Genève, pour discuter de pourparlers de paix
alors que les récents affrontements frontaliers ont mis en péril le
processus de normalisation naissant entre les deux pays. La ren-
contre entre le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Jey-
hun Bayramov et de son homologue arménien Ararat Mirzoyan a
démarré en fin d’après-midi dans un grand hôtel de Genève, non
loin du siège de l’Onu, le Palais des Nations.

ÉTATS-UNIS

L’ouraganIanacausé lamortde44personnes
L’ouragan Ian a causé la mort de 44 personnes en Floride, dans le
sud des États-Unis, selon le nouveau bilan communiqué par les
autorités. "Il y a désormais 44 décès attribués à l’ouragan Ian", a
indiqué le service de la médecine légale de Floride. Le précédent
bilan officiel faisait état de 25 décès. Le président américain Joe
Biden va se rendre à Porto Rico et en Floride ce lundi pour consta-
ter les dégâts causés par le passage de plusieurs ouragans.

RECHERCHES
Nancy:undétenuen
cavalearrêtéaprès
uncontrôleroutier
Un détenu évadé a été arrêté
dans la nuit de vendredi à same-
di à Nancy après avoir tenté
d’échapper à un contrôle de po-
lice au volant d’une voiture vo-
lée et avoir foncé sur un policier
qui n’a pas été blessé. Les faits
se sont produits vendredi vers
23h, a indiqué le procureur de la
République de Nancy, François
Pérain. Le détenu purgeait une
peine d’un an de prison pour un
cambriolage et une conduite
sans permis ainsi qu’une autre
de 4 mois de prison pour vol et
conduite sans permis.

Dans les raffineries, la
CGT demande une
hausse de salaire à
hauteur de 10%.

ZOOMSUR la présidentielle au Brésil
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A ttaquant au profil aussi aty-
pique que son parcours, Luis
Suarez n’était pas vraiment at-

tendu à pareille fête dans cette pre-
mière partie de saison. Certes, le Co-
lombien, qui aura 25 ans le 2 dé-
cembre, ne flambe pas en termes de
temps de jeu (358 minutes en huit
matches toutes compétitions confon-
dues), ce qui le rend parfois un brin
nerveux. Les supporters de l’OM ont
découvert son tempérament affirmé à
l’occasion du match OM-Clermont le
31 août : ce jour-là, après avoir appris
qu’il n’entrerait pas en jeu alors qu’il
s’était échauffé depuis un moment, le
natif de Santa Marta a eu un geste d’hu-
meur sur le banc. Réprimandé puis
sanctionné d’une amende, il a ensui-
te… débuté à Auxerre, la première de
ses trois titularisations (Tottenham et
Angers), toujours à l’extérieur jusqu’à
présent. Mais, le numéro 11 olympien
répond présent dans la zone de vérité
(3 buts), là où il est attendu. Buteur et
décisif sur l’ouverture du score à An-
gers, il justifie la confiance que lui ac-
corde Igor Tudor, en alternative der-
rière Alexis Sanchez. "Le but donne tou-
jours de la confiance aux attaquants et
à moi en particulier", assurait-il sou-
rire aux lèvres, vendredi soir, dans les
entrailles du stade Raymond-Kopa.

Après un début en fanfare contre
Reims, lors de la première journée,
avec un doublé (75, 90+4) et un cœur
avec les mains en moins d’une de-
mi-heure sur la pelouse du Vel’, l’inter-
national (4 sélections avec les Cafete-
ros) n’a eu que peu d’occasions de se
montrer réellement, lui qui a culminé
à 19 buts en Liga 2 avec Saragosse en
2019-20 : 36 minutes contre Nantes,
22 à Nice, 5 face à Rennes et 31 devant
Francfort. Il en ressort une impression
mitigée, plutôt intéressant à Auxerre,
satisfaisant à Angers, mais transparent
en deux apparitions en Ligue des
champions. En quelques éclairs et des
frappes bien senties, il a néanmoins
prouvé qu’il n’était pas là que pour
courir. "Sa frappe est très précise à
courte et moyenne distance", avait pré-
venu en juillet un journaliste suiveur
du Séville FC (le club andalou avait un
temps pensé à lui).

"C’est un joueur à qui il faut
laisser du temps, estime Pablo
Longoria, le président de l’OM.
Passer du championnat d’Es-
pagne au championnat fran-
çais, c’est compliqué. On attend
de lui un travail physique
sur les défenseurs ad-
verses, un travail de
pression, de courses
dans les espaces. Il doit
continuer à
travailler
pour s’amé-
liorer dans la
concrétisation
mais il est sur le bon che-
min. Sa marge de progres-
sion est importante."

À Angers, un tir
cadré, un but
Dans le Maine, comme à

Londres notamment, il a tra-
versé une partie du match
sans vraiment toucher le ballon.
Mal placé ou pas assez servi ? Sû-
rement un peu des deux. Mais, il a
aussi prouvé qu’il ne lui faut pas
des quantités de ballon démesu-
rées pour trouver la faille. En An-

jou, son seul tir cadré a fait mouche.
Et s’il donne parfois l’impression
d’être maladroit, il n’a pourtant
pas à rougir de certains chiffres qui
ressortent des matches qu’il a com-

mencés : 94 % de passes réussies
à Auxerre, 82 % à Totten-

ham et 67 % à Angers. Et,
il n’a jamais, sur ce trip-

tyque, perdu plus de
duels qu’il n’en a ga-
gnés.

Attaquant de ca-
ractère, parfois ron-
chon sur un ballon
qu’il attendait diffé-
remment, le joueur

né en Europe dans la
galaxie Pozzo (lire La

Provence du 25 juillet der-
nier) saisit sa chance alors
qu’il a enfin franchi un
cap dans sa carrière après
avoir accumulé les aven-
tures dans des clubs (très)

modestes : Grenade, Valla-
dolid, Tarragone, Saragosse

et encore Grenade. Son dis-
cours ambitieux - "Ce qu’on

veut c’est gagner tous les
matches pour bien préparer la

Ligue des champions. C’est une victoire
importante qui nous mène au match
de mardi de la meilleure façon", di-
sait-il encore vendredi - pose les
contours d’un joueur (sous contrat jus-
qu’à l’été 2027) qui ne se cache pas der-
rière son petit doigt, quand il s’agit
d’aller de l’avant. D’ailleurs, avec une
moyenne d’un but toutes les 119 mi-
nutes (meilleur ratio de l’OM cette sai-
son), celui qui est encore relativement
peu connu du grand public s’affirme -
et s’adapte - dans cette position d’atta-
quant unique, lui qui a passé une par-
tie de sa jeune carrière plutôt sur un cô-
té.

S’il est probable qu’il ne soit pas lan-
cé d’entrée demain (18h45) contre le
Sporting Clube de Portugal en C1, sa
grinta toute sud-américaine pourrait
bien servir en cours de match.

Arnaud VITALIS (avec A.Jac.)

L’international colombien (4 sélections) est, à cette heure, la solution privilégiée
par Igor Tudor afin de faire souffler Alexis Sanchez. / PHOTOS FRÉDÉRIC SPEICH

Depuis son arrivée sur le banc de Lorient,
Régis Le Bris multiplie les exploits, mais hier
c’est son neveu Théo, auteur du but de la vic-
toire contre Lille, qui a pris la lumière. "C’est
la folie, un premier but" en professionnel, a
raconté après le match le jeune milieu offen-
sif, qui avait fêté ses 20 ans la veille : "C’est in-
croyable, c’est que de la fierté." Né à Rennes,
où son père Benoît et son oncle Régis ont évo-
lué dans les années 1995-2000, Théo est arri-
vé à l’âge de 15 ans au centre de formation de
Lorient, alors dirigé par Régis. Et après

quelques apparitions en pro la saison der-
nière, le voilà désormais bien installé dans le
groupe repris cet été par son oncle : il a parti-
cipé aux neuf premiers matches de la saison,
dont trois fois comme titulaire. "Il ne bénéfi-
cie pas de passe-droit, il va chercher ce qui lui
arrive aujourd’hui, a assuré l’oncle. On avait
traité ce sujet quand il est arrivé au centre de
formation. Une fois que ça a été posé sur la

table et que chacun a trouvé sa place, il n’y a
eu aucune ambiguïté." Surtout, ses perfor-
mances mettent "tout le monde d’accord".

Déjà en vue lors des derniers matches,
Théo a définitivement gagné le cœur des sup-
porters hier. Entré à la 69e, alors que les Mer-
lus étaient réduits à 10, il a vu Lille égaliser
peu après. Mais à la 86e, il s’est retrouvé à la
retombée d’une longue transversale. "Je ré-
ceptionne la balle sur le pied gauche, et je dé-
cide de la garder très proche de moi sur la pre-
mière touche pour voir ce que le défenseur va
faire. Il hésite à sortir donc je pars direct sur
ma deuxième touche pour éliminer", a-t-il ra-
conté. Seul face à Lucas Chevalier, il a conclu
d’une frappe à ras de terre, entre les jambes
du jeune gardien.

"Théo est un joueur très polyvalent, capable
d’évoluer à différents postes, et de répondre
aux problématiques défensives comme (hier),
a commenté son oncle. Et il a une qualité de
vitesse très importante, qui lui permet de
jouer des un contre un et de surprendre les ad-
versaires sur de petits espaces." Mais "il lui
manquait cette qualité de finition parce qu’il
avait eu quelques occasions qu’il n’avait pas
saisies. On l’a vu bosser à l’entraînement pour
parfaire sa finition. Aujourd’hui ça a payé",
a-t-il ajouté.

AVANTDESERENDREAUVEL’

Ajaccio rechute face
aux Clermontois

LIGUE1 LORIENT S’ACCROCHEAUPODIUM

Dans la famille Le Bris… le neveu aussi

◗ OM-SPORTING CP: DES
ITALIENSÀ L’ARBITRAGE
Une délé-
gation ita-
lienne a
été dési-
gnée par
l’UEFA
pour le
match de
Ligue des champions OM-Sporting
Clube de Portugal, demain (18h45),
dans un Vel’ à huis clos. Davide Mas-
sa (41 ans), qui exerce en SerieA
depuis 2011, officiera au centre. En
C1, cette saison, il était au sifflet
pour Séville FC-Manchester City
(0-4) le 6 septembre. Plus récem-
ment, Massa a arbitré Croatie-Dane-
mark en Ligue des nations, puis In-
ter-Roma en championnat. Il sera
assisté de Filippo Melli, Stefano
Alassio et Davide Ghersini. La VAR
a été confiée à Paolo Valeri et Da-
niele Doveri. / PHOTO MAXPPP

◗ PORROET COATES DE
RETOURCONTRE L’OM?
Les hommes de Ruben Amorim se
sont entraînés hier. Le latéral Pe-
dro Porro et l’expérimenté défen-
seur central Sebastian Coates, en
phase de reprise, devraient être
aptes pour demain. En revanche,
Luis Neto, Daniel Bragança et Jo-
vane Cabral, tous blessés, ne se-
ront pas de la partie.

◗ MBEMBAN’A JAMAIS
PERDUCONTRE LES LEÕES
EN CHAMPIONNAT
Défenseur du FC Porto durant
quatre saisons, Chancel Mbemba
ne s’est jamais incliné contre le
Sporting CP en Bwin Liga. Sur le
banc à l’aller puis absent au retour
en 2018-19 (1 nul et 1 victoire), le
Congolais a ensuite compilé 2 suc-
cès et 4 nuls contre les Verdes e
Brancos. Dans les coupes, le bilan
est plus mitigé, mais Mbemba était
titulaire lors des deux victoires en
demi-finales de coupe du Portugal
au printemps.

A.V. (avec F.L.)

◗ LE PROGRAMME

LENS 1 - LYON 0

Stade François-Coty. Mi-temps: 0-1. Arbitre : Clément Turpin.
Buts - AC Ajaccio : Avinel (70). Clermont : Kyei (11), Wieteska (89), Dossou (90+2).
Avertissements - AC Ajaccio : Alphonse (64), Bayala (76), Diallo (89).
Clermont: Gastien (45), Zeffane (73), Caufriez (76).
AC Ajaccio : Sollacaro - Alphonse (Youssouf, 72), Vidal, Avinel, Diallo -
Coutadeur (cap.), Marchetti (Mangani, 62), Cimignani (Bayala, 71),
Spadanuda (Nouri, 46) - Touzghar (Moussiti-Oko, 62), El Idrissy.
Entraîneur : Olivier Pantaloni.
Clermont: Diaw - Wieteska, Seidu, Caufriez - Magnin, Gonalons (Baiye, 85),
Gastien (cap. ; Zeffane, 71), Borges - Cham (Khaoui, 71), Andric (Dossou, 85),
Kyei (Rashani, 63).
Entraîneur : Pascal Gastien.

AJACCIO 1 - CLERMONT 3

ET AUSSI...

Un joker nomméSuarez
OMDans un style pas toujours académique et alors qu’il ne bénéficie pas d’un temps de jeu très conséquent,

l’attaquant colombien de 24 ans, un but et une action décisive à Angers, s’affirme comme une alternative crédible

Théo Le Bris a inscrit le but de la
victoire pour les Merlus. / PHOTO BEP

Stade Félix Bollaert-Delélis. Mi-temps : 0-0. Arbitre : Benoît Bastien.
But: Sotoca (82, s.p.).
Avertissements - Lens : Sotoca (78), Said (89).
Lyon: Tagliafico (27), Reine-Adelaïde (79).
Lens : Samba - Haïdara, Danso, Medina - Cabot, S. Fofana (cap. ; Onana, 87),
Abdul Samed, Machado (Frankowski, 78) - Pereira Da Costa (Claude-Maurice, 72),
Sotoca (Buksa, 87) - Openda (Said, 72). Entraîneur : Franck Haise.
Lyon: A. Lopes - Henrique, T. Mendes, Diomande, Tagliafico (Kumbedi, 74) -
Lepenant, Caqueret - Tetê, Cherki (Reine-Adelaïde, 74), Toko Ekambi -
Lacazette (cap. ; Barcola, 75).
Entraîneur : Peter Bosz.

LORIENT 2 - LILLE 1

Football

1. Alexis Sanchez ................. 4 buts (en 528’)
2. Luis Suarez ...................... 3 buts (en 358’)
3. Nuno Tavares ................... 3 buts (en 806’)
4. Gerson ............................ 2 buts (en 454’)
5. Jonathan Clauss ................. 1 but (en 892’)

Mattéo Guendouzi .............. 1 but (en 811’)
Chancel Mbemba ................ 1 but (en 812’)
Pape Gueye ........................ 1 but (en 208’)
Samuel Gigot ..................... 1 but (en 545’)

"On attend de lui un travail
physique sur les défenseurs
adverses, un travail
de pression, de courses
dans les espaces."

PABLOLONGORIA

LES BUTEURS OLYMPIENS

Stade du Moustoir. Mi-temps: 1-0.
Arbitre : Hakim Ben El Hadj.
Buts - Lorient : Diakité (9 c.s.c.), Le Bris (86).
Lille : David (78).
Avertissements - Lorient : Ouattara (34, 62),
Abergel (42). Lille : Gomes (26), Martin (45).
Exclusion - Lorient : Ouattara (62).
Lorient : Yvon Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff -
Diarra (Le Bris, 69), Le Fée (Matsima, 90),
Ponceau (Innocent, 69), Abergel (cap.), Ouattara -
Moffi (Koné, 86). Entraîneur : Régis Le Bris.
Lille : Chevalier - Diakité (Zedadka, 69), José Fonte (cap.),
Djaló, Martin (Cabella, 46), Ismaily - Ounas,
Andre (Bayo, 86), Gomes (André Gomes, 69),
Bamba - David.
Entraîneur : Paulo Fonseca.

DEMAIN
Ligue des champions, 3e journée
OM - Sporting CP ..... 18h45, C+ foot et RMC

SAMEDI 8 OCTOBRE
Ligue 1, 10e journée
OM -Ajaccio ................... 17h, Prime Video

MERCREDI 12 OCTOBRE
Ligue des champions, 4e journée
Sporting CP -OM ......... 21h, C+ foot et RMC
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Stade de l'Aube. Mi-temps : 0-1.
Arbitre : Benoît Millot.
Buts - Troyes : Odobert (51), Porozo (90+2).
Reims : Balogun (13), Ito (53).
Avertissements - Troyes : Salmier (19), Gallon (57),
Bruus (83), Palmer (90+7).
Reims : Diakite (90+5), Agbadou (90+7).
Exclusion - Reims : Ito (56).
Troyes : Gallon - Porozo, Baldé (Bruus, 65), Palmer,
Salmier (Ugbo, 65), Larouci - Ripart, Kouamé,
Agoumé (Odobert, 34), Tardieu (cap.) - Baldé.
Entraîneur : Bruno Irles
Reims : Diouf - Gravillon, Agbadou, Abdelhamid (cap.) -
Van Bergen (Diakite, 73), Cajuste, Matusiwa
(Doumbia, 78), Flips (Holm, 63), Locko Banzouzi - Ito,
Balogun (Adeline, 64). Entraîneur : Oscar Garcia.

Sublimé par Erling Haaland, auteur d’un
nouveau triplé et deux passes décisives, Man-
chester City s’est facilement imposé (6-3) face
à Manchester United, dans un derby de Pre-
mier League sans suspense, hier à l’Etihad Sta-
dium. Au-delà de leur performance collective
exceptionnelle, les Citizens ont profité de la
très grande forme de Phil Foden (trois buts),
de Kevin De Bruyne (deux passes déci-
sives) et surtout de Herling Haaland,
impliqué sur cinq des six buts des
siens avec un triplé et deux passes dé-
cisives. Le Norvégien a déjà marqué
quatorze buts en huit matches
cette saison, un ratio nettement
supérieur à celui de ses trois sai-
sons passées à Dortmund, en
Allemagne. Les spectateurs
de l’Etihad l’ont vu mar-
quer neuf fois au cours de
ses trois dernières appari-
tions à l’Etihad.

À 22 ans, il démontre
également qu’il a encore
une grande marge de
progression sur le plan
collectif, en s’intégrant
de mieux en mieux
dans le jeu complexe
de City, comme l’ont
démontré ses deux
passes décisives à Phil
Foden. L’ailier anglais,
avait de son côté ou-
vert le score dès la
huitième minute,
seul en pleine sur-
face de réparation
au milieu de Va-
rane et Eriksen,
après un centre de
B e r n a r d o S i l v a
(1-0, 8).

Haaland est vrai-
ment entré en action
à la demi-heure de
jeu, sur un corner de
De Bruyne. Le géant
norvégien (1,95 m)
a réussi à sauter
une dizaine de cen-
t i m è t r e s p l u s

haut que Scott McTominay (1,93 m) et à creu-
ser l’écart, déjà (2-0, 34). Trois minutes plus
tard, il a profité d’une passe lumineuse de De
Bruyne au second poteau pour marquer du
bout des crampons (3-0, 37), puis a délivré
une passe décisive pour Foden juste avant la
mi-temps (4-0, 44).

Varane sort blessé
En deuxième période, il a été à la
réception d’un centre de Sergio Go-

mez au terme d’une nouvelle
belle combinaison collective à la-
quelle il a pris part, pour alourdir
un score, qu’Antony venait à
peine de réduire (5-1, 64). Une
dernière passe décisive donnée à

Foden (6-1, 72) aurait pu per-
mettre à City de rempor-

ter sa plus large vic-
toire contre son voi-
sin depuis 2011,
mais un doublé de

Martial (84 et 90+1) a
limité les frais.
Par son ampleur

(6-3), cette lourde défaite
ramène les Red Devils à la

réalité. Ce score lourd rap-
pelle celui du match à
B r e n t f o r d ( 4 - 0 ) , à l a

mi-août, où les joueurs
d’Erik ten Hag avaient encais-
sé quatre buts en seulement
35 minutes. Ce nouveau dé-
sastre, même contre une
formation aussi forte, rap-
pelle que les problèmes
de fond sont loin d’être
résolus.

La sortie sur blessure
(cheville) de Raphaël

Varane peu avant la
mi-temps pourrait
ne rien arranger à la
défense des Red De-
vils, ni à celle de
l ’ é q u i p e d e
France, à sept se-
m a i n e s d e l a
coupe du monde
au Qatar.

M onaco a largement battu
Nantes (4-1), avec un tri-
plé de Wissam Ben Yed-

der, hier et retrouve sa 5e place
au classement, à cinq points de
Lorient et du podium. Si Ben Yed-
der s’est rappelé aux bons souve-
nirs de Didier Deschamps, qui
ne l’a pas sélectionné lors de l’ul-
time rassemblement, et si le capi-
taine monégasque reste un can-
didat naturel pour une place au
Mondial, l’équipe de la Princi-
pauté a surtout impressionné
collectivement. Certes, Nantes,
qui se rendra à Fribourg jeudi en
C3 avec quelques maux de tête,
a, sans Ludovic Blas au départ,
rapidement été dépassé. Mais,

exceptée l’erreur de Caio Hen-
rique, buteur contre son camp
(4-1, 79), Monaco a été bon.

Jeu en mouvement, récupéra-
tion haute, efficacité dans toutes
les zones : la première mi-temps
monégasque a été la meilleure
des hommes de Philippe Cle-
ment depuis le début de saison.
Et le score à la pause (3-0) était
mérité. Les retours de blessure
de Kevin Volland et Myron Boa-
du devaient permettre à Cle-
ment d’avoir "plus d’alterna-
tives". Lui qui n’a, longtemps,
pas voulu associer Ben Yedder et
Breel Embolo, ses deux seuls atta-
quants disponibles, peut enfin le
faire. À Reims (3-0), avant la

trêve internationale, il les avait
déjà associés avec succès.
Contre Nantes, il a poursuivi. Ra-
pidement, le duo a montré que
le bien-fondé de l’association
n’avait rien de théorique. Auteur
de deux buts en sélection lors de

deux victoires suisses, en Es-
pagne (2-1) et contre la Répu-
blique tchèque (2-1) ces deux
dernières semaines, Embolo a re-
mis ça. Un but pour le Suisse,
tandis que Ben Yedder s’offrait,
pour son réveil, un triplé.

9e journée
Samedi

Arsenal - Tottenham .............................. 3 - 1
Bournemouth - Brentford ..................... 0 - 0
Crystal Palace - Chelsea ........................ 1 - 2
Fulham - Newcastle ............................... 1 - 4
Liverpool - Brighton .............................. 3 - 3
Southampton - Everton .......................... 1 - 2
West Ham - Wolverhampton ................. 2 - 0

Hier
Man. City - Man. Utd .............................. 6 - 3
Leeds - Aston Villa .................................. 0 - 0

Aujourd’hui
Leicester - Nottingham ............ 21h, C+ Foot

PTS J G N P BP BC G
1. Arsenal 21 8 7 0 1 20 8 12

2. Man. City 20 8 6 2 0 29 9 20

3. Tottenham 17 8 5 2 1 19 10 9

4. Brighton 14 7 4 2 1 14 8 6

5. Chelsea 13 7 4 1 2 10 10 0

6. Man. Utd 12 7 4 0 3 11 14 -3

7. Newcastle 11 8 2 5 1 12 8 4

8. Fulham 11 8 3 2 3 13 15 -2

9. Liverpool 10 7 2 4 1 18 9 9

10. Brentford 10 8 2 4 2 15 12 3

11. Everton 10 8 2 4 2 7 7 0

12. Leeds 9 7 2 3 2 10 10 0

13. Bournemouth 9 8 2 3 3 6 19 -13

14. Aston Villa 8 8 2 2 4 6 10 -4

15. West Ham 7 8 2 1 5 5 9 -4

16. Southampton 7 8 2 1 5 8 13 -5

17. Crystal Palace 6 7 1 3 3 8 11 -3

18. Wolverhampton 6 8 1 3 4 3 9 -6

19. Nottingham 4 7 1 1 5 6 17 -11

20. Leicester 1 7 0 1 6 10 22 -12

AUXERRE 1 - BREST 1

LIGUE 2
10e journée - Samedi

Caen - Quevilly-Rouen ........................... 0 - 1
St-Etienne - Grenoble ............................ 2 - 2
Annecy - Bastia ...................................... 0 - 2
Dijon - Le Havre ..................................... 0 - 0
Metz - Pau ............................................... 1 - 0
Nîmes - Paris FC ...................................... 0 - 1
Niort - Guingamp ................................... 0 - 0
Rodez - Amiens ....................................... 0 - 1
Valenciennes - Sochaux ......................... 2 - 1

Aujourd’hui
Laval - Bordeaux ....................... 20h45, BIS 1

PTS J G N P BP BC G
1. Amiens 20 10 6 2 2 13 9 4

2. Sochaux 19 10 6 1 3 18 7 11

3. Le Havre 19 10 5 4 1 16 5 11

4. Bordeaux 17 9 5 2 2 13 5 8

5. Guingamp 17 9 5 2 2 17 11 6

6. Valenciennes 16 10 4 4 2 10 9 1

7. Bastia 16 10 5 1 4 12 13 -1

8. Caen 15 10 4 3 3 14 10 4

9. Metz 14 10 4 2 4 17 14 3

10. Paris FC 13 10 3 4 3 10 11 -1

11. Grenoble 13 10 3 4 3 8 10 -2

12. Dijon 12 10 3 3 4 9 12 -3

13. Laval 10 9 3 1 5 12 15 -3

14. Quevilly-Rouen 10 10 2 4 4 10 16 -6

15. Pau 10 10 2 4 4 7 14 -7

16. Annecy 9 10 2 3 5 6 10 -4

17. Rodez 9 9 2 3 4 8 13 -5

18. St-Etienne* 8 10 2 5 3 18 19 -1

19. Nîmes 8 10 2 2 6 9 14 -5

20. Niort 8 10 2 2 6 8 18 -10

*retrait de 3 points avant le début de la saison

LIGUE 1
9e journée
Vendredi

Angers - OM ........................................... 0 - 3
Samedi

Strasbourg - Rennes ............................... 1 - 3
Paris SG - Nice ....................................... 2 - 1

Hier
Lorient - Lille .......................................... 2 - 1
Ajaccio - Clermont .................................. 1 - 3
Auxerre - Brest ........................................ 1 - 1
Toulouse - Montpellier ........................... 4 - 2
Troyes - Reims ........................................ 2 - 2
Monaco - Nantes ................................... 4 - 1
Lens - Lyon ............................................. 1 - 0

PTS J G N P BP BC G
1. Paris SG 25 9 8 1 0 28 5 23

2. OM 23 9 7 2 0 19 5 14

3. Lorient 22 9 7 1 1 19 13 6

4. Lens 21 9 6 3 0 17 7 10

5. Monaco 17 9 5 2 2 17 13 4

6. Rennes 15 9 4 3 2 17 9 8

7. Lyon 13 9 4 1 4 16 11 5

8. Lille 13 9 4 1 4 17 18 -1

9. Clermont 13 9 4 1 4 12 14 -2

10. Montpellier 12 9 4 0 5 21 19 2

11. Troyes 11 9 3 2 4 16 18 -2

12. Toulouse 11 9 3 2 4 13 15 -2

13. Nice 8 9 2 2 5 6 11 -5

14. Auxerre 8 9 2 2 5 9 20 -11

15. Angers 8 9 2 2 5 9 21 -12

16. Nantes 7 9 1 4 4 9 15 -6

17. Reims 7 9 1 4 4 12 19 -7

18. Brest 6 9 1 3 5 9 19 -10

19. Strasbourg 5 9 0 5 4 7 12 -5

20. Ajaccio 4 9 1 1 7 5 14 -9

Le réveil de BenYedder
LIGUE1Grâce à un triplé de son attaquant, l’ASM reste au contact de la tête

LES AUTRES RENCONTRES…

ESPAGNE
7e journée
Vendredi

Bilbao - Almeria ..................................... 4 - 0
Samedi

Cadix - Villarreal ..................................... 0 - 0
Getafe - Valladolid ................................. 2 - 3
Séville FC - Atlético Madrid .................... 0 - 2
Majorque - FC Barcelone ....................... 0 - 1

Hier
Espanyol - Valence CF ............................ 2 - 2
Celta Vigo - Betis Séville ....................... 1 - 0
Girona - Real Sociedad .......................... 3 - 5
Real Madrid - Osasuna ........................... 1 - 1

Aujourd’hui
Vallecano - Elche ..................................... 21h

PTS J G N P BP BC G
1. FC Barcelone 19 7 6 1 0 19 1 18

2. Real Madrid 19 7 6 1 0 17 7 10

3. Bilbao 16 7 5 1 1 16 4 12

4. Betis Séville 15 7 5 0 2 10 5 5

5. Atlético Madrid 13 7 4 1 2 12 6 6

6. Osasuna 13 7 4 1 2 8 6 2

7. Real Sociedad 13 7 4 1 2 12 11 1

8. Villarreal 12 7 3 3 1 10 2 8

9. Valence CF 10 7 3 1 3 12 7 5

10. Celta Vigo 10 7 3 1 3 9 13 -4

11. Majorque 8 7 2 2 3 6 8 -2

12. Vallecano 7 6 2 1 3 7 8 -1

13. Girona 7 7 2 1 4 10 12 -2

14. Getafe 7 7 2 1 4 8 15 -7

15. Valladolid 7 7 2 1 4 6 13 -7

16. Espanyol 5 7 1 2 4 9 13 -4

17. Séville FC 5 7 1 2 4 7 13 -6

18. Almeria 4 7 1 1 5 4 11 -7

19. Cadix 4 7 1 1 5 1 14 -13

20. Elche 1 6 0 1 5 2 16 -14

ANGLETERRE

Haaland se régale contre United
ITALIE
8e journée
Samedi

Naples - Torino ....................................... 3 - 1
Inter Milan - AS Rome ........................... 1 - 2
Empoli - AC Milan ................................... 1 - 3

Hier
Lazio - Spezia .......................................... 4 - 0
Lecce - Cremonese ................................ 1 - 1
Sampdoria - Monza ................................ 0 - 3
Sassuolo - Salernitana ........................... 5 - 0
Atalanta - Fiorentina ............................... 1 - 0
Juventus - Bologne ............................... 3 - 0

Aujourd’hui
Hellas - Udinese ....................... 20h45, BIS 4

PTS J G N P BP BC G
1. Naples 20 8 6 2 0 18 6 12

2. Atalanta 20 8 6 2 0 12 3 9

3. Lazio 17 8 5 2 1 17 5 12

4. AC Milan 17 8 5 2 1 16 9 7

5. Udinese 16 7 5 1 1 15 7 8

6. AS Rome 16 8 5 1 2 10 8 2

7. Juventus 13 8 3 4 1 12 5 7

8. Sassuolo 12 8 3 3 2 10 8 2

9. Inter Milan 12 8 4 0 4 14 13 1

10. Torino 10 8 3 1 4 7 10 -3

11. Fiorentina 9 8 2 3 3 7 7 0

12. Spezia 8 8 2 2 4 7 15 -8

13. Lecce 7 8 1 4 3 7 9 -2

14. Salernitana 7 8 1 4 3 10 13 -3

15. Empoli 7 8 1 4 3 7 10 -3

16. Monza 7 8 2 1 5 7 14 -7

17. Bologne 6 8 1 3 4 7 13 -6

18. Hellas 5 7 1 2 4 6 13 -7

19. Cremonese 3 8 0 3 5 6 15 -9

20. Sampdoria 2 8 0 2 6 4 16 -12

PTS J G N P BP BC G
1. Union Berlin 17 8 5 2 1 15 6 9

2. Fribourg 17 8 5 2 1 12 6 6

3. Bayern Munich 15 8 4 3 1 23 6 17

4. Dortmund 15 8 5 0 3 11 10 1

5. Hoffenheim 14 8 4 2 2 13 8 5

6. Francfort 14 8 4 2 2 16 13 3

7. Cologne 13 8 3 4 1 14 10 4

8. Brême 12 8 3 3 2 18 13 5

9. M'Gladbach 12 8 3 3 2 11 10 1

10. Augsbourg 12 8 4 0 4 8 12 -4

11. Leipzig 11 8 3 2 3 13 12 1

12. Mayence 11 8 3 2 3 8 12 -4

13. Wolfsburg 8 8 2 2 4 8 14 -6

14. Hertha Berlin 7 8 1 4 3 8 10 -2

15. Schalke 04 6 8 1 3 4 10 17 -7

16. Stuttgart 5 8 0 5 3 9 13 -4

17. Leverkusen 5 8 1 2 5 9 16 -7

18. Bochum 1 8 0 1 7 5 23 -18

Stade Abbé-Deschamps. Mi-temps : 0-0.
Arbitre : Florent Batta.
Buts - Auxerre : Niang (86 s.p.). Brest: Slimani (64).
Avertissements - Auxerre : Jeanvier (4, 52),
Sakhi (4), Niang (59). Brest : Slimani (25),
Chardonnet (57), Del Castillo (82), Bizot (85).
Exclusion - Auxerre : Jeanvier (52).
Auxerre : Costil - Joly, Rocha, Jeanvier,
Bernard - Sinayoko, Sakhi (Raveloson, 87),
M'Changama (Bain, 55), B. Touré (cap.),
Da Costa (Perrin, 65), Niang (Dugimont, 89).
Entraîneur : Jean-Marc Furlan.
Brest : Bizot - Chardonnet (cap.), Herelle, Brassier -
Duverne, Honorat, Lees-Melou, Belkebla, Pereira
Lage (Del Castillo, 79) - Slimani, Le Douaron (Cardo-
na, 73). Entraîneur :Michel Der Zakarian.

PTS J G N P BP BC G
1. Dunkerque 15 8 5 0 3 11 5 6

2. Martigues 13 8 3 4 1 15 12 3

3. Red Star 13 8 3 4 1 10 7 3

4. Orléans 12 8 2 6 0 10 5 5

5. Nancy 12 8 3 3 2 10 8 2

6. Châteauroux 12 7 3 3 1 8 7 1

7. Concarneau 12 7 4 1 2 12 9 3

8. Versailles 12 8 3 3 2 11 11 0

9. Avranches 12 8 4 1 3 7 10 -3

10. Le Mans 11 8 3 2 3 15 9 6

11. Villefranche B. 10 8 2 4 2 10 9 1

12. Cholet 10 8 2 4 2 10 9 1

13. Bourg/Bresse 9 8 2 3 3 12 14 -2

14. Le Puy 8 8 2 2 4 5 8 -3

15. Sedan 7 8 1 4 3 6 12 -6

16. Bastia Borgo 6 8 1 3 4 7 13 -6

17. Paris 13 Atletico 6 8 1 3 4 5 11 -6

18. Saint-Brieuc 4 8 0 4 4 8 13 -5

Embolo et Ben Yedder ont fait plier les Canaris. / PHOTO AFP

ALLEMAGNE
8e journée
Vendredi

Bayern Munich - Leverkusen ................ 4 - 0
Samedi

Cologne - Dortmund .............................. 3 - 2
Francfort - Union Berlin ......................... 2 - 0
Fribourg - Mayence ............................... 2 - 1
Leipzig - Bochum ................................... 4 - 0
Wolfsburg - Stuttgart ............................ 3 - 2
Brême - M'Gladbach ............................. 5 - 1

Hier
Hertha Berlin - Hoffenheim ................... 1 - 1
Schalke 04 - Augsbourg ......................... 2 - 3

9e journée
Vendredi 7 octobre

Hoffenheim - Brême ........................... 20h30
Samedi 8 octobre

Augsbourg - Wolfsburg ..................... 15h30
Bochum - Francfort ............................. 15h30
Leverkusen - Schalke 04 .................... 15h30
Mayence - Leipzig .............................. 15h30
Dortmund - Bayern Munich ............... 18h30

Dimanche 9 octobre
M'Gladbach - Cologne ........................ 15h30
Hertha Berlin - Fribourg ..................... 17h30
Stuttgart - Union Berlin ....................... 19h30

MONACO 4 - NANTES 1

NATIONAL 1
8e journée
Vendredi

Bastia Borgo - Versailles ....................... 1 - 1
Bourg-en-Bresse - Sedan ....................... 1 - 3
Dunkerque - Saint-Brieuc ....................... 1 - 0
Le Mans - Avranches ............................. 3 - 0
Le Puy - Red Star .................................... 0 - 2
Martigues - Paris 13 Atletico ............... 3 - 2
Nancy - Cholet ....................................... 1 - 1
Orléans - Villefranche Beaujolais. ........ 1 - 1

Aujourd’hui
Concarneau - Châteauroux .18h30, C+ Foot

9e journée
Vendredi 7 octobre

Avranches - Martigues ....................... 19h30
Châteauroux - Nancy .......................... 19h30
Cholet - Bastia Borgo ........................... 19h30
Paris 13 Atletico - Le Puy ...................... 19h30
Red Star - Bourg-en-Bresse ................. 19h30
Saint-Brieuc - Concarneau .................. 19h30
Sedan - Orléans .................................... 19h30
Versailles - Le Mans ............................. 19h30
Villefranche B. - Dunkerque ................ 19h30

Football

StadiumMunicipal. Mi-temps: 3-1.
Arbitre : Jérémie Pignard.
Buts - Toulouse : Spierings (18), Aboukhlal (24), Chaibi
(31), Dejaeghere (48).Montpellier : Cozza (7), Wahi (70).
Avertissements - Toulouse : Desler (15, 63), Sylla (44),
Genreau (75).Montpellier : Ferri (16), Chotard (33),
Savanier (53), Wahi (69). Exclusion - Toulouse : Desler (63).
Toulouse: Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen - Sylla, Spie-
rings, van den Boomen, Dejaeghere (cap. ; Keben, 65),
Chaibi (Onaiwu, 81) - Aboukhlal (Diarra, 74), Dallinga (Gen-
reau, 74). Entraîneur : Philippe Montanier.
Montpellier : Kamara - Tchato, Jullien, Souquet (Sacko,
64), Cozza - Nordin, Ferri (Germain, 64), Savanier (cap.),
Chotard, Khazri (Mavididi, 64) - Wahi.
Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

TOULOUSE 4 - MONTPELLIER 2TROYES 2 - REIMS 2

1. E. Haaland (CIT) ................. 14 buts
2. H. Kane (TOT) ............................. 7
3. A. Mitrovic (FUL) ........................ 6
4. R. Firmino (LIV) ......................... 5

L. Trossard (BRI) ........................ 5
G. Jesus (ARS) ............................ 5
I. Toney (BRE) ............................ 5
P. Foden (CIT) ............................ 5

9. Rodrigo (LEE) ............................. 4
W. Zaha (CRY) ........................... 4
A. Mac Allister (BRI) .................. 4

12. C. Wilson (NEW) ........................ 3
J. Maddison (LEI) ....................... 3
M. Odegaard (ARS) .................... 3
P. Gross (BRI) ............................. 3
R. Sterling (CHE) ......................... 3
L. Diaz (LIV) ............................... 3
M. Rashford (UNI) ....................... 3

Stade Louis II. Mi-temps : 3-0. Arbitre : Thomas Léonard.
Buts - Monaco: Embolo (2), Ben Yedder (6, 28, 62 s.p.).
Nantes : Caio Henrique (79, c.s.c.). Avertissement - Nantes : Girotto (61).
Monaco: Nübel - Vanderson (Maripan, 67), Disasi, Badiashile (Sarr, 67), Caio Henrique -
Diatta, Camara, Fofana (Matazo, 70), Golovin (Minamino, 66) - Embolo (Volland, 46),
Ben Yedder (cap.). Entraîneur : Philippe Clement.
Nantes : Lafont (cap.) - Castelletto (Corchia, 30), Girotto, Pallois - Appiah,
Sissoko (Doucet, 66), Chirivella, Merlin - Guessand (Bamba, 78), Ganago (Blas, 65),
Simon (Mohamed, 65). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

LES BUTEURS
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Devenu hier, à 22 ans
et un jour, le plus

jeune champion du
monde des rallyes,

le Finlandais Kalle
Rovanperä, im-
perturbable et im-

placable, a battu
en Nouvelle-Zé-
lande, avec beau-
coup de panache,
de nouveaux re-

cords de pré-
cocité.

Vainqueur du rallye de Nouvelle-Zélande,
son sixième cette saison, Rovanperä s’est im-
posé au lendemain de son 22e anniversaire
devant les deux précédents champions du
monde, Sébastien Ogier, huit fois titré en
neuf saisons, entre 2013 et 2021, et Ott Tä-
nak, sacré en 2019. Grâce aux cinq points de
bonus de la Power Stage finale, qu’il n’a pas
voulu abandonner en route, le jeune ogre
souriant, digne héritier des "Finlandais vo-
lants" du siècle dernier, compte désormais
64 points d’avance sur Tänak et ne peut plus
être rattrapé, à deux manches de la fin de sai-
son (Espagne, Japon). "C’est un sacré soula-
gement après une saison aussi bonne. Ça y
est, on y est arrivés", a dit le jeune homme
après une courte danse sur le toit de sa Toyo-
ta, alors que quelques larmes coulaient sur
ses joues de post-adolescent. "J’ai dû at-
tendre un peu, il y a eu quelques rallyes diffi-
ciles, mais je dois surtout remercier toute
l’équipe d’avoir conçu cette fusée", a-t-il ajou-
té avant de monter sur le podium. "On as-
siste à l’écriture d’une page d’histoire", sou-
riait Ogier quelques minutes plus tôt. Le fils
d’Harri Rovanperä - qui avait remporté une
seule manche du WRC, le Rallye de Suède
en 2001, avec Peugeot, quelques mois après
la naissance de Kalle - a fait connaissance
très jeune avec le volant. Tout petit, son père
l’emmenait déjà conduire, assis sur ses ge-
noux. "Il a été mon premier professeur", ra-
conte son fils dans une interview sur le site
de Red Bull.

"C’est un super-héros"
Sur YouTube, on trouve des vidéos - deve-

nues virales - du blond aux yeux bleus au vo-
lant, sur la neige ou dans la forêt, à tout juste
huit ans. À titre de comparaison, faute de
moyens, Ogier n’a découvert la discipline
qu’à 22 ans. Prêt à courir aux portes de l’ado-
lescence, le jeune Kalle se heurte toutefois à
un obstacle de taille : la loi finlandaise, qui
ne l’autorise pas à conduire. Direction donc
la Lettonie, où le permis de conduire n’est
pas requis pour participer à des courses au-
tomobiles, à condition que le copilote

adulte prenne le volant lors des liaisons sur
la route, entre deux épreuves spéciales. De
l’autre côté de la Baltique, le natif de Jyväs-
kylä, épicentre du mythique Rallye de Fin-
lande, s’affirme rapidement et remporte
trois titres consécutifs dans le championnat
letton, de 2015 à 2017. C’est le premier re-
cord de précocité d’une longue liste. Plus
jeune pilote à marquer des points (Australie
2017, dès son deuxième rallye à ce niveau), il
a aussi été le plus jeune à monter sur un po-
dium (Suède 2020), à mener une manche
(Estonie 2020) puis à mener le championnat
(après l’Arctic Rally 2021 en Finlande). À
20 ans, l’an dernier, il est surtout devenu en
Estonie, sur les terres de Tänak, le plus jeune
vainqueur d’une manche du WRC, détrô-
nant ainsi son compatriote et ex-pilote Ja-
ri-Matti Latvala… qui est désormais son pa-
tron, chez Toyota Racing. "J’aimerais bien
pleurer, mais je ne peux pas", a souri Latvala,
souvent placé mais jamais champion du
monde. "C’est très important ce que Kalle a
réussi, battre tous les records et prendre le
titre. C’est aussi important pour la Finlande,
car on attendait ça depuis vingt ans. C’est un
super-héros."

Le Verstappen du rallye
Le dernier champion du monde WRC, en

Finlande, s’appelait Marcus Grönholm,
en 2002. Il a ensuite subi la loi de Sébastien
Loeb, neuf fois champion du monde en-
tre 2004 et 2012. Par sa précocité, Rovan-
perä est souvent comparé au Néerlandais
Max Verstappen. Le champion du monde en
titre de F1, passé par le programme de déve-
loppement des pilotes de Red Bull, a fait ses
débuts dans la catégorie reine du sport auto
en 2015 à 17 ans, avant de remporter son
premier Grand Prix en 2016 à 18 ans, des re-
cords jamais égalés à ce jour. Enfin, autre re-
cord de précocité, le plus significatif : Rovan-
perä est le plus jeune champion de toute
l’histoire du Mondial des rallyes. Le Britan-
nique Colin McRae, disparu en 2007 dans
un accident d’hélicoptère, avait déjà 27 ans
quand il a été couronné en 1995.

L’équipe de France féminine
a conclu sa semaine internatio-
nale par une nouvelle victoire,
face à l’Allemagne, hier à Nan-
cy, dans un match très étriqué,
30-29 (18-13). Bousculées par
leurs adversaires en seconde pé-
riode, où elles ont connu un
gros trou d’air, les Françaises
ont fait preuve de calme et de
solidité pour s’imposer d’une
petite longueur. Floriane André
a fait des merveilles en arrêtant
cinq ballons dont un 7 mètres
et surtout, le ballon d’égalisa-
tion final de l’Allemagne. Au
coude-à-coude jusqu’à la der-
nière minute, les Allemandes
ont manqué un peu de chance
et les Bleues en ont profité avec
Laura Flippes pour inscrire le
dernier but de cette rencontre.

Les Bleues se retrouveront
maintenant à la fin du mois
pour deux nouvelles ren-
contres, face à la Pologne, à Ces-
son et à Nantes les 28 et 30 oc-
tobre, avant de s’envoler pour
la Macédoine du Nord pour
l’Euro 2022.

T oujours largement leader
d u c h a m p i o n n a t d u
monde après 17 manches

sur 22, le Néerlandais Max Vers-
tappen (Red Bull) n’a pas conver-
ti sa première chance de titre
mondial sur le circuit urbain de
Marina Bay où il n’a pu obtenir
mieux que la 7e place. Néan-
moins, Red Bull n’a pas fait
chou blanc et s’est imposée par
l’intermédiaire du Mexicain Ser-
gio Pérez, qui signe son 4e suc-
cès. Le Mexicain de 32 ans avait
remporté le Grand Prix de Sa-
khir (Bahreïn) en 2020, déjà en
nocturne, puis en 2021 en Azer-
baïdjan et en 2022 à Monaco,
sur deux autres circuits urbains,
comme à Singapour. "Je pense
que c’était ma toute meilleure
performance, j’ai contrôlé toute
la course, même si elle était assez

compliquée", a réagi "Checo" Pé-
rez. Verstappen, qui devance dé-
sormais Leclerc de 104 points et
Pérez de 106 au championnat,
disposera d’une nouvel le
chance de titre dès le Grand Prix
du Japon, la semaine prochaine.
Lando Norris et Daniel Ricciar-
do ont suivi aux 4e et 5e places,
permettant à McLaren de passer
4e du championnat des construc-
teurs, devant Alpine qui a es-
suyé les abandons pour pro-
blèmes moteurs de Fernando
Alonso et Esteban Ocon.

Singapour accueillait de nou-
veau la Formule 1 après deux sai-
sons d’absence en raison de la
pandémie, et 302 000 specta-
teurs ont été enregistrés sur l’en-
semble du week-end depuis ven-
dredi.

Un record après les 268 000

spectateurs de la dernière édi-
tion en 2019.

Plus d’une heure
de retard et six abandons
Le départ a été donné avec

1h05 de retard, en raison des
fortes pluies qui tombaient sur
la cité-État. La météo a ensuite
été plus clémente et la course a
pu avoir lieu, même si les condi-
tions sur la piste détrempée res-
taient très difficiles. Trop diffi-
ciles pour certains, avec six aban-
dons au total : les deux Alpine,
les deux Williams (Nicholas Lati-
fi et Alex Albon), Zhou Guanyu
(Alfa Romeo) et Yuki Tsunoda
(AlphaTauri). Pour la 13e fois en
13 éditions à Singapour, la
course a été rythmée par des sor-
ties de voiture de sécurité. Cela
n’a cependant pas redistribué

les cartes en tête. Parti 2e sur la
grille derrière Leclerc, Pérez a
tout de suite doublé le Moné-
gasque. Très peu menacé en-
suite, il a su gérer son rythme et
ses pneus. Verstappen devait
s’imposer et espérer un mauvais
résultat de Leclerc et de Pérez
pour être titré dès hier. Mais sa
qualification à la 8e position
avait hypothéqué ses chances.
Samedi, le Néerlandais n’avait
pas pu terminer les qualifica-
tions, son équipe l’intimant de
rentrer aux stands car sa mono-
place manquait de carburant.
Pourtant en mesure d’établir la
pole position devant Leclerc, le
champion en titre a dû obéir, fu-
rax contre son équipe. En
course, il n’a pas pu remonter
sur un circuit qui laisse peu de
places aux dépassements.

Cyclisme: Evenepoel fêté en héros
Rouge demonde, la Grand-Place de Bruxelles, envahie par desmil-
liers de fans, a fait la fête hier à Remco Evenepoel, héros rassem-
bleur de supporters flamands et francophones éblouis par ses ré-
cents succès au Tour d’Espagne et aux Championnats du monde.
Entre 5000 et 7000 (selon les estimations des médias locaux) in-
conditionnels, parfois vêtus de rouge, couleur du maillot de leader
de la Vuelta, ont acclamé leur héros. "C’est une journée magique
qui boucle une année parfaite", a déclaré le tout frais champion du
monde de la course en ligne sur route, fin septembre en Australie,
également vainqueur cette saison d’un monument du cyclisme,
Liège-Bastogne-Liège au printemps et de son premier Grand Tour
(le Tour d’Espagne mi-septembre).

/ PHOTO AFP

HANDBALL

Les Bleues
de justesse

LA PHOTO DU JOUR

Malgré une pénalité de 5 secondes infligée par la direction de course après l’arrivée, Sergio Pérez a
signé son quatrième succès en Grand Prix. / PHOTO AFP

Perez chante sous la pluie
FORMULE 1Dans des conditions difficiles, le Mexicain (Red Bull) s’est
imposé à Singapour devant les Ferrari de Leclerc et Sainz

RALLYE

Rovanperä, plus jeune roi dumonde

Sports

BASKET
Heurtels’éloignedel’équipedeFrance
Le meneur Thomas Heurtel a joué ses premières minutes avec le
club russe du Zénith Saint-Pétersbourg hier, lors de la défaite contre
Kazan (82-79), et n’est donc plus sélectionnable avec l’équipe de
France de basket-ball. Le joueur de 33 ans a rejoint officiellement
Saint-Pétersbourg le 21 septembre, quelques semaines seulement
après avoir signé, comme tous les joueurs des Bleus sélectionnés
pour l’Euro, une attestation sur l’honneur "indiquant qu’il n’était
pas engagé et qu’il n’envisageait pas de signer avec un club russe ou
bélarusse". Le bureau fédéral de la FFBB a décidé le 28 juillet que les
joueurs français engagés dans des clubs russes ou bélarusses ne se-
raient "plus sélectionnables" jusqu’à la fin de la guerre en Ukraine.

TENNIS
TroisièmetitredelasaisonpourDjokovic
Le Serbe Novak Djokovic (7e mondial) a remporté hier le tournoi
ATP 250 de Tel-Aviv, son troisième titre cette saison et le 89e de sa
carrière, en battant en deux sets, 6-3, 6-4, le Croate Marin Cilic (16e).
Il s’était déjà imposé cette année sur la terre battue de Rome en mai
puis sur le gazon de Wimbledon début juillet, mais avait perdu en
finale à Belgrade en avril, dans son pays.

GOLF
UnSuédoisvainqueurde l’OpendeProvence
Hier, à Pont-Royal, devant de très nombreux spectateurs, le Suédois
Joël Sjöholm a remporté la 4e édition de l’Hopps Open de Provence.
Une belle revanche pour l’atypique joueur aux longues chaussettes
blanches qui avait terminé deuxième de la première édition. Il ter-
mine les 4 tours à -17 devant le Sud-Africain Deon Germishuys (-14)
et l’Anglais Daniel Brown (-14), le premier Français Sébastien Gros
est 6e à -11.

CYCLISME
LacoupedeFrancepourJulienSimon
Julien Simon a remporté hier l’édition 2022 de la Coupe de France
cycliste au terme de la 17e et dernière manche de la compétition, le
Tour de Vendée, réglée au sprint par Bryan Coquard devant Arnaud
Démare. Simon est arrivé 9e à la Roche-sur-Yon, un classement qui
lui permet de remporter la Coupe de France pour la deuxième fois
de sa carrière, après 2014.

LES CLASSEMENTS
% Grand Prix de Singapour sur le
circuit urbain de Marina Bay
(5,063km) :
1. S. Pérez (MEX/Red Bull) les 298,580
km en 2h02’15"238
2. Ch. Leclerc (MON/Ferrari) à 7"600
3. C. Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 15"300
4. L. Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
à 26"100
5. D. Ricciardo (AUS McLaren -
Mercedes) à 58"300
6. L. Stroll (CAN/Aston Martin
-Mercedes) à 1’01"300
7.M. Verstappen (NED/Red Bull) à
1’03"800
8. S. Vettel (GER/Aston
Martin-Mercedes) à 1’05"000
9. L. Hamilton (GBR/Mercedes) à
1’06"500
10. P. Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull)
à 1’14"600
% Championnat du monde des
pilotes : 1.Max Verstappen (NED) 341
pts, 2. Charles Leclerc (MON) 237, 3.
Sergio Pérez (MEX) 235, 4. George
Russell (GBR) 203, 5. Carlos Sainz Jr
(ESP) 202...
% Championnat du monde des
constructeurs : 1. Red Bull 576 pts, 2.
Ferrari 439, 3.Mercedes 373,
4.McLaren-Mercedes 129,
5. Alpine-Renault 125...

STARLIGUE
4e journée

Jeudi
Dunkerque - Toulouse ....................... 38 - 32
Cesson-Rennes - Istres .................... 33 - 22

Vendredi
Nîmes - Chambéry ............................. 34 - 37
Chartres - Montpellier ....................... 27 - 34
Ivry - Selestat ..................................... 38 - 32

Samedi
Paris - Créteil ...................................... 35 - 26
PAUC - Limoges ............................... 38 - 33

Hier
Saint-Raphaël - Nantes ..................... 35 - 38

PTS J G N P BP BC G
1. Nantes 8 4 4 0 0 131 113 18

2. Montpellier 6 4 3 0 1 116 103 13

3. Paris 6 4 3 0 1 131 112 19

4. PAUC 6 4 3 0 1 129 119 10

5. Chambéry 6 4 3 0 1 124 123 1

6. Cesson 6 4 3 0 1 108 93 15

7. Dunkerque 4 4 2 0 2 126 124 2

8. Nîmes 4 4 2 0 2 131 132 -1

9. Limoges 4 4 2 0 2 130 134 -4

10. Ivry 4 4 2 0 2 122 119 3

11. Toulouse 4 4 2 0 2 137 129 8

12. Créteil 2 4 1 0 3 129 148 -19

13. St-Raphaël 2 4 1 0 3 121 131 -10

14. Chartres 2 4 1 0 3 126 134 -8

15. Selestat 0 4 0 0 4 109 132 -23

16. Istres 0 4 0 0 4 107 131 -24

5e journée
Jeudi 6 octobre

Toulouse - Ivry ..................................... 20h30
Vendredi 7 octobre

Limoges - Dunkerque .............................. 20h
Créteil - Nîmes .................................... 20h30
Selestat - Cesson-Rennes .................. 20h30

Samedi 8 octobre
Istres - Paris ........................................... 20h
Nantes - Chartres ................................ 20h30
Chambéry - PAUC .................................. 21h

Dimanche 9 octobre
Montpellier - Saint-Raphaël ................... 17h
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L e leader du championnat
du monde Fabio Quartara-
ro a perdu gros lors du

Grand Prix de Thaïlande, hier,
en terminant 17e lors d’une
après-midi pluvieuse qui a vu
son rival italien Francesco Ba-
gnaia se rapprocher à deux
points, à trois courses de la fin.
Le Portugais Miguel Oliveira
(KTM) s’est montré le plus im-
perméable aux conditions hu-
mides, pour remporter sa se-
conde épreuve de la saison,
après l’Indonésie en mars… dé-
jà sur piste mouillée.

"Je ne peux pas me plaindre,
je suis toujours rapide sur
mouillé", a souri le pilote qui re-
joindra Aprilia-RNF en 2023. Il
a devancé à Buriram le duo de
l’équipe d’usine de Ducati, Jack
Miller et Bagnaia, qui a arraché
des points précieux dans la
course au titre. Relégué à 18
p o i n t s a p r è s l e J a p o n l e
week-end dernier, où il a aban-
donné en raison d’une chute,
"Pecco" n’est plus qu’à deux
unités de "Quarta" qui, plus
que jamais, tremble sur son
trône.

Zarco frustré
"La course au titre va être plus

intense. Il faudra être très intelli-
gent. Notre potentiel est très éle-
vé, mais je ne dois pas com-
mettre d’erreurs comme au Ja-
pon", a assuré Bagnaia. "Quand
j’ai vu la pluie avant la course,
j’étais nerveux. Mais Jack (Mil-
ler) m’a dit de croire en moi",
a-t-il expliqué.

De fortes averses ont retardé

de 55 minutes le départ de la
course, mais se sont calmées le
temps que les pilotes se livrent
bataille, avant de reprendre de
plus belle, après la cérémonie
du podium. "Quarta", qui n’ap-
p r é c i e g u è r e l e s p i s t e s
mouillées, a regardé ça de loin :
parti quatrième, il était 17e au
terme du premier tour, catastro-
phique. Jamais le Niçois n’a
réussi à retrouver du rythme,

bloqué dans le peloton. Il ter-
mine hors du top 15, synonyme
de points, pour la première fois
depuis le Grand Prix d’Aragon
en 2020, hors abandons. Il a sé-
ché son point avec la presse
après la course, ainsi qu’avec le
diffuseur, fait rare qui trahit sa
déception.

En plus de Bagnaia, voilà
qu’Aleix Espargaro (Aprilia)
sent aussi le vent dans son dos.

Onzième à Buriram, il pointe à
20 points de Quartararo, dans
une position d’outsider. Le Pro-
vençal Johann Zarco (Duca-
ti-Pramac) s’est contenté de la
4e place, alors que son rythme
de fin de course lui laissait en-
trevoir un meilleur résultat. "Si
la piste avait séché trois tours
avant, j’aurais doublé Pecco (Ba-
gnaia) et j’aurais eu la vitesse
pour aller chercher Jack et Mi-

guel", a concédé le Cannois de
Noves, qui obtient son meilleur
résultat depuis le GP d’Alle-
magne en juin. La pluie a rappe-
lé à ses études le rookie italien
M a r c o B e z z e c c h i ( D u c a -
ti-VR46), poleman le samedi
mais seulement 16e le lende-
main.

Marc Marquez, lui, a fait par-
ler son expérience de sextuple
champion du monde, avec une
5e place qui confirme son re-
tour en forme, après un été à
l’infirmerie en raison d’une
nouvelle opération à un bras.
Mis à rude épreuve avec trois
courses ces trois dernières se-
maines, le paddock souffle le
week-end prochain, mais à dis-
tance de son camp de base.
L’Australie se profile le 16 oc-
tobre, puis la Malaisie (23 oc-
tobre). La saison 2022 s’achève
le 6 novembre à Valence.

Parti quatrième, Fabio Quartararo n’a jamais réussi à trouver son rythme sur le circuit de Buriram. Il ne
compte plus que trois points d’avance en tête du championnat, à trois GP du terme de la saison. / PHOTO AFP

FabioQuartararo prend l’eau
MOTOGPEn Thaïlande, sur une piste détrempée, le leader du championnat n’a terminé que 17e

Sports

AUX ONDES CITOYENS!

247975

GRAND PRIX DE THAÏLANDE
1.M. Oliveira (POR/KTM) ...... 41’44"503
2. J. Miller (AUS/Ducati) ........... à 0"730
3. F. Bagnaia (ITA/Ducati) ........... 1"968
4. J. Zarco (FRA/Ducati-Pramac).2"490
5.M. Marquez (ESP/Honda) ......... 2"958
6. E. Bastianini (ITA/Ducati-Gresini)

.................................................... 13"257
7.M. Vinales (ESP/Aprilia) ........ 14"566
8. A. Marquez (ESP/LCR-Honda) 14"861

CHAMPIONNAT DU MONDE
1. F. Quartararo (FRA/Yamaha) 219 pts
2. F. Bagnaia (ITA/Ducati) ............... 217
3. A. Espargaro (ESP/Aprilia) ........... 199
4. E. Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) .. 180
5. J. Miller (AUS/Ducati) .................. 179
6. B. Binder (RSA/KTM) ................... 154
7. J. Zarco (FRA/Ducati-Pramac) ..... 151
8.Miguel Oliveira (POR/KTM) ........... 131

BASKET - ÉLITE
3e journée - Vendredi

Boulogne-Levallois - Le Portel .......... 92 - 82
Samedi

Lyon-Villeurbanne - Bourg-en-Bresse ... 102 - 84
Paris - Blois ....................................... 99 - 104
Gravelines-Dunkerque - Dijon ........... 71 - 69
Fos - Nanterre ..................................... 87 - 84

Hier
Strasbourg - Nancy ............................ 79 - 69
Monaco - Roanne ............................ 109 - 85
Elan Béarnais - Limoges ..................... 81 - 62

Aujourd’hui
Le Mans - Cholet ..................................... 20h

PCT J G P BP BC G
1. Monaco 100 3 3 0 276 236 40

2. Blois 100 3 3 0 284 271 13

3. Le Mans 100 2 2 0 170 145 25

4. Cholet 100 1 1 0 91 89 2

5. Gravelines-Dunk. 66.7 3 2 1 226 253 -27

6. Boul.-levallois 66.7 3 2 1 247 226 21

7. Dijon 66.7 3 2 1 256 239 17

8. Bourg/Bresse 66.7 3 2 1 259 272 -13

9. Elan Béarnais 66.7 3 2 1 223 224 -1

10. Fos Provence 50 2 1 1 170 185 -15

11. Roanne 33.3 3 1 2 286 273 13

12. ASVEL 33.3 3 1 2 273 261 12

13. Nanterre 33.3 3 1 2 256 248 8

14. Strasbourg 33.3 3 1 2 251 252 -1

15. Nancy 33.3 3 1 2 232 246 -14

16. Paris 0 3 0 3 281 303 -22

17. Le Portel 0 3 0 3 229 252 -23

18. Limoges 0 3 0 3 202 237 -35

RUGBY - TOP 14
5e journée - Samedi

Bordeaux-Bègles - Stade Français ... 15 - 10
Brive - Bayonne ................................. 25 - 22
Clermont - Lyon .................................. 43 - 20
Pau - RC Toulon ............................... 17 - 34
Perpignan - Castres ............................ 14 - 10
La Rochelle - Racing 92 ...................... 24 - 19

Hier
Montpellier - Toulouse ....................... 17 - 19

PTS J G N P BP BC G
1. Toulouse 18 5 4 0 1 126 86 40

2. La Rochelle 17 5 4 0 1 129 94 35

3. Montpellier 15 5 3 0 2 142 107 35

4. Clermont 14 5 3 0 2 145 111 34

5. RC Toulon 12 5 3 0 2 125 118 7

6. Brive 11 5 2 0 3 101 102 -1

7. Bordeaux-Bègles 10 5 2 0 3 107 97 10

8. Racing 92 9 5 2 0 3 113 130 -17

9. Castres 9 5 2 0 3 83 98 -15

10. Stade Français 9 5 2 0 3 107 112 -5

11. Bayonne 9 5 2 0 3 114 131 -17

12. Lyon 9 5 2 0 3 124 152 -28

13. Perpignan 9 5 2 0 3 61 99 -38

14. Pau 8 5 2 0 3 100 140 -40
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A près trois revers consécu-
tifs, la réserve du MGCB a
obtenu son premier suc-

cès aux dépens de l’EUGA Ard-
ziv. Les joueurs de Oualid Mar-
zouki ont su faire front avec bon-
heur aux assauts tranchants des
visiteurs au cours des qua-
rante-cinq premières minutes.

"Nous avons beaucoup tra-
vaillé le secteur défensif car nous
prenions trop de buts (huit en
trois matches, NDLR). Nous sa-
vions qu’ils allaient nous impo-
ser leur jeu direct et nous nous
ét ions préparés en consé-
quence", soulignait l’entraîneur
du MGCB. La rencontre a été
riche en occasions de buts, sur-
tout en première mi-temps
mais aussi, si on peut dire, en
cartons. L’arbitre a dû, il est
vrai, très vite calmer les ardeurs
au bout de vingt minutes (pour
un ballon non rendu) et, un
quart d’heure plus tard… ce
sont les 22 joueurs - et les ar-

bitres - qui ont dû se précipiter
au pied des tribunes pour apai-
s e r l e s e s p r i t s , à l a s u i t e
d’échauffourées dans le public.

Pour en revenir au match, les
joueurs locaux se créèrent la pre-
mière occasion par Kenny Her-
bin sur un centre de Ba. Mais, à
un mètre de la ligne, sa reprise
était stoppée in extremis par Su-
mian (5). La suite a été de moins
bonne facture pour le MGCB
car les Marseillais répliquèrent
par Guedon dont la reprise pas-
sait au ras du poteau (13). Puis
une autre reprise de Hernandez
frôlait le poteau (25).

Alors qu’un autre tir de Broh-
bot rasait la transversale (29).

Ce n’était pas fini puisque An-
thony Herbin sortait dans les
pieds d’Arrighino pour écarter
le danger (34) et une tête
d’Abou Deraa passait juste
au-dessus (44). Les joueurs lo-
caux sen sortaient bien et
faillirent même ouvrir le score
sur une action de Diakite sur la
gauche, ponctuée par un tir de
Lasne que Sumian sauvait de
justesse (45 + 3).

À la reprise, le jeu avait repris
depuis dix minutes lorsque, sur
coup franc 25 mètres sur la

gauche, Djouhri d’une superbe
frappe lucarne, trompait Su-
mian (55). 1-0 pour le MGCB
qui trouvait encore l’ouverture
à dix minutes de la fin, sur dé-
bordement de Hamidou suivi
d’une reprise en pleine course
de Kevin Herbin (80). Le match
était joué et le troisième et der-
nier but inscrit par Adama ne
changeait rien à l’affaire. Il est
vrai aussi que les visiteurs
étaient réduits à neuf depuis
quelques minutes mais vont
sans doute regretter les occa-
sions manquées en première pé-
riode. Francis MARTINEZ

L’entame est à mettre au cré-
dit des Fosséens, lesquels effec-
tuent rapidement un pressing
haut. C’est d’abord Bassuri Kei-
ta qui porte le danger devant les
cages de Radan Mayel.

Au fil des minutes, des failles
apparaissent dans le dispositif
défensif des Varois.

Théo Marzo, le buteur fos-
séen en profite pour améliorer
son capital personnel qui en
fait un des buteurs de la R1 et
ouvre la marque pour Fos, juste
avant la pause.

En deuxième période, les pro-
tagonistes élèvent leur niveau
de jeu. Ça se ressent surtout au
plan de l’intensité imposée
dans les duels. Encore une fois,
Théo Marzo et Tony Patrao se

montrent dangereux dans la
zone maximoise.

Et cette phase de jeu est plus
équilibrée entre Fos et Sainte
Maxime, tout en demeurant
physique et saccadée. Puis, à la
recherche d’une faute commise
par les Fosséens, les Varois réus-
sissent à obtenir un penalty, à
la suite à d’une faute commise
sur Swan Herigaulut, dans la
surface de réparation de Koce
Hadjiat, le portier de l’Étoile
sportive. Ainsi, Boureghiba met
les deux formations à égalité
(77). Statu quo entre les deux
équipes qui se calent en milieu
de classement à l’issue de cette
troisième journée de champion-
nat de R1.

Philippe CLAUZON

LeMGCB signe enfin
son premier succès
FOOOTBALL - N3Les joueurs de Marzouki font la différence après le repos

Deux semaines après avoir si-
gné leur première victoire, les
joueurs du SC Berre se sont ren-
dus hier à Nice avec l’intention
de confirmer.

Ils ont fait parler l’expérience
pour enchaîner un nouveau suc-
cès (2-0) qui leur permet de re-
monter dans le top 5 du cham-
pionnat.

C’est sur coup de pied arrêté
que les Berrois allaient trouver
la faille. Sur un coup franc excen-
tré à gauche parvenant à Alfeini,
qui du gauche ouvraitla marque
(36). Les hommes de Yoann Ta-
guelmint, qui, au bout du temps
additionnel, inscrivaient un se-
cond but par Bennakhla, bien
servi par Benaoui (90+9).

Dans cette confrontation de
bon niveau, MGCB a fait trem-
bler le leader grassois jusqu’au
bout. Malmené par l’ouverture
du score azuréenne par Chiba-
ni (31) sur un loupé défensif, le
collectif rouge et bleu s’est re-
lancé juste après la pause par
Azamoum (47). Dominateur, le
MGFC a multiplié les offensives

par Bonifay (49, 54), ou Thiaw
(65, 72) mais a échoué par
manque de lucidité. "On a en-
core mis du temps pour entrer
dans la partie. Les petits ont
haussé leur niveau de jeu et
bousculer Grasse. On aurait pu
l’emporter mais la réussite nous
fuit encore", assure le coach de
MGCB. M.Al.

RÉGIONAL 1

Les Fosséens se font
rejoindre sur la fin

Samedi soir, le SBF, au-dessus
dans tous les secteurs du jeu, a
récité son plus beau football de
la saison et accroche du coup, le
podium, en enchaînant une
deuxième victoire en champion-
nat. Lors du premier coup franc,
Scire trompait Munoz de la tête
(8). Les Léopards poursuivaient
sur un rythme élevé et dans la
foulée, sur coup franc Lenziani

voyait, lui, son coup de tête frap-
per la transversale. Saint-Maxi-
min, semblait dépassé par les
vagues salonaises. Juste avant la
pause, Salon bénéficiait d’un pe-
nalty, Munoz se couchait du
bon côté pour stopper le tir d’El
Marbouh. Dès la reprise, Grego-
ri doublait la mise pour Salon
bien servi par Scire de la tête
(58) ! Le SBF a maîtrisé ! D.P.

Stade Saint-Exupéry.
Mi-temps : 0-0. Arbitre :M. Zouain assis-
té de MM Kerba et Vargas.
Les buts : Djouhri (55), Herbin (82), Kane
(90). Avertissements- MGCB : Herbin
(18), Niang (38), Moussa (59).
EUGA Ardziv : Guedon (6), Gossot (18),
Gautier (30), Arrighino (33), Denis (59),
Sarkissian (66, 77), Moreno (68).
Expulsions-EUGA Ardziv : Sarkissian
(77), Malhasian (77).
MGCB : A. Herbin - Gibert (Hamidou 26),
Fardi, Issimaila (cap.), Ba - Diakite (Mous-
sa 50), Niang, Mallet (Kane 80) - Djouhri
(Mze 80), K. Herbin, Lasne (Sow 80).
Entraîneur : Oualid Marzouki.
EUGA Ardziv : Sumian (cap.) - Gautier,
Gossot, Malhasian - S. Sarkissian, Guedon,
Abou Deraa (Massa 85), Arrighino - Her-
nandez - Bohbot (Bullit 66), Denis Oz (Or-
sattoni 66).
Entraîneur : Philippe Cuervo-Moreno.

Les Berrois toujours
dans le coup

Théo Marzo a ouvert la marque pour Fos avant la pause. Les
Varois ont réussi à égaliser sur penalty. / PHOTO P.C.

Stade Émile-Paray. Mi-temps : 0-1. Arbitre: M.Savadogo assisté de MM. Regaieg et
Blais.Délégué :M.Martin. Buts-MGCB : Azamoum (47). RCPays de Grasse : Chibani
(31). Avertissements-MGCB : Niakate (35) Azamoum (55) Lerda (78)
RCPG : Chibani (33)
Marignane-Gignac-Côte-Bleue :Montoya –Lerda , Baradji, Azoug (Vien 76), Mohamed,
Mahadi, Belarbi (cap), (Hassani 76). Niakate, Bonifay, Azamoum (Sakhi 66). Thiaw
Entraîneur : Riad Marzouki
RC Pays de Grasse: Vergnier, Léon, Hassine, Fernandez F.(cap), Chibani, Fernandez
A.Chared, Ajroud, Marin, Xavier Semedo, Larhzaoui, Da Veiga, Balde, Bey.
Entraîneur : Clément Cavigliasso

Les joueurs de Oualid Marzouki ont su faire front aux assauts
tranchants des visiteurs. Et concrétiser surtout. / PHOTO G.B.

Stade Babkin-Hairabedian. Mi-temps : 0-1. Arbitre : MM. Gallet assisté de MM. Mejri
et Chniba. Buts : Alfeini (36), Bennakhla (90+9).
Avertissements-Saint-Sylvestre : Afoutou (61), Ben Halal (61), Benjelloun (73). Berre :
Bayo (45+4), Bennakhla (90+5).
Saint-Sylvestre: Coly - Zgaren, Afoutou (cap.), Bahi, Benjelloun - Ben Chaalia (Khazri
Mersni, 62), Ben Halal - Hassainia (Ben Louafi, 62), Banda (Gammoudi, 71), Pereira Seme-
do - Bodian. Entraîneur : Olivier Ferrandes.
Berre : Van Minden - Bayo (Melloult, 57), Lebrache, Douich, Léger - Alfeini (Gomis, 81),
Boutaibi - Bennakhla, Ben Mohamed, Agueni (Benaoui, 73) - Ndiaye.
Entraîneur : Yoann Taguelmint.

Stade Parsemain. Mi-temps : 1-0. Arbitres : Merzoug assisté de MM Saadi et Derveaux.
Délégué :M Constant.
Buts- Fos : Marzo (44). Sainte Maxime : Boureghida (77, sp).
Avertissements-Fos :Moumou (62), Kougoum (66).
ES Fos : Hadjiat- Kougoum, Keita, Sylla, Bouzina, Avelino (cap), Moumou, Segueni (Lettig
24), Patrao (Garnier 57), Vives (Marin 76), Marzo.
Entraîneur : Frédéric Cravero.
AS Maximoise : Mayel, Gadegbeku, Ducuing, Toumi (Pellecuer 76), Laurent, Chevalier
(cap) (Laclef 89), Leduc, Herigault (Zennhoui 46), Michel, Boureghida, Campeon.
Entraîneur : Athos Bandini.

Stade Honneur. Mi-temps : 1-0. Arbitre : Dany Farel. Buts : Scire (8), Gregori (58).
Avertissements - SBF : Elorriaga (49) - St-Maximin : Pommier (6), Pergaud (24), Ruf-
faldi (55).
Salon Bel-Air : Elana, Ben Ahmed, Graziani, Scire, Lenziani, Ibnouachim, El Houssni, Gre-
gori, El Marbouh, Ben Dahmane (Pecout 57), Venus (Elorriaga 12 ; Mohamed 76).
Entraîneur : Cyril Arbaud.
Saint-Maximin : Munoz, Combes, Pergaud, Cinelli (Camail 66), Ruffaldi, Pommier, Cian-
ti, Usseglio (Lhyvernet 66), Mattio, Aiello, Lavaleix.
Entraîneur : Daniel Giacomi.

C’est quandmême
mal payé en retour

SalonBel-Airmaîtrise
etmonte sur podium

Sports Bouches-du-Rhône

NATIONAL 3
4e journée
Samedi

AC Ajaccio - Balagne .............................. 3 - 2
Cannes - Nice ......................................... 2 - 1
Corte - GFC Ajaccio ................................ 0 - 0
Rousset SV - Istres .............................. 3 - 0

Hier
OM - Lucciana ......................................... 1 - 0
Carnoux - Cannet-Rocheville ............... 1 - 1
MGCB - EUGA Ardziv .......................... 3 - 0

PTS J G N P BP BC G
1. Cannes 10 4 3 1 0 6 3 3

2. Rousset SV 9 4 3 0 1 7 2 5

3. GFC Ajaccio 8 4 2 2 0 8 6 2

4. Istres 7 4 2 1 1 4 5 -1

5. Lucciana 6 4 2 0 2 6 5 1

6. AC Ajaccio 6 4 2 0 2 5 5 0

7. Cannet-Rocheville 5 4 1 2 1 8 6 2

8. Carnoux 5 4 1 2 1 6 6 0

9. OM 5 4 1 2 1 3 3 0

10. Corte 5 4 1 2 1 4 5 -1

11. Balagne 4 4 1 1 2 5 5 0

12. MGCB 3 4 1 0 3 7 8 -1

13. Nice 3 4 1 0 3 7 9 -2

14. EUGA Ardziv 1 4 0 1 3 1 9 -8

5e journée
Samedi 15 octobre

Balagne - Rousset SV ............................ 15h
Lucciana - MGCB ............................... 15h30
Cannet-Rocheville - OM ......................... 18h
GFC Ajaccio - AC Ajaccio ........................ 18h
Istres - Cannes ....................................... 18h
Nice - Carnoux ....................................... 18h

Dimanche 16 octobre
EUGA Ardziv - Corte ............................. 15h

277936

MARIGNANE-GIGNAC-CÔTE BLEUE 1 - RC PAYS DE GRASSE 1SAINT-SYLVESTRE 0 - BERRE 2

MGCB 3
EUGA ARDZIV 0

ES FOS 1 – AS MAXIMOISE 1

RÉGIONAL 2

SALON BEL AIR FOOT 2 - SAINT-MAXIMIN 0
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LES RÉSULTATS
13,6 km

1. Latreche (aix athle
provence/marathoniack, en photo)
44'07", 2. Dubietz 45'26", 3. Reignier
47'37", 4. Bayard (aix athle
marathoniak) 47'43", 5. Ceccaldi
(martigues sport athletisme) 48'13", 6.
Capiga 48'38", 7. Iindongo (les joggeurs
aubagnais) 49'13", 8. Tron 49'21", 9.
Zunino (martigues sport athletisme)
49'40", 10.Montiel 50'34", 11. Buron
(ventabren jogging aventure) 50'39",
12. Such (martigues sport athletisme)
50'54", 13. Hernandez 51'30", 14.
Broutin 51'38", 15. Caielli (ong portes
ouvertes) 51'49", 16. Brochier (team
lsd) 53'45", 17. Yordikian (famille
yordikian) 53'54", 18. Gazan 54'08", 19.
Dessarps (ineos) 54'15", 20. Gillet
54'18",
21. Richard (atscaf 13 st victoret) 54'24", 22. Hallouin (endurance shop martigues)
54'45", 23. Bonifacio 55'03",
24. Collaerts 55'13", 25. Ceccaldi (martigues sport athletisme) 55'16", 26. Bovis
(courir a sausset) 55'22", 27. Gerard (team provence endurance) 56'35", 28. Vial (as
triathlon gendarmerie) 56'42", 29. Partouche 57'08"
30. Song 57'33", 31. Huc (jogging club martigues) 57'41", 32. Jousset 57'57", 33.
Bazeille 58'03", 34. Rey (foc : fos olympique club) 58'14", 35. Chossegros
(macadam baskets as ce cma-cgm) 58'22", 36. Capucho 58'30", 37. Picand
(ventabren jogging aventure) 58'44", 38. Yordikian (famille yordikian) 58'51"
39. Feraud (slcmartigues) 59'30"
40. Court (jogging club martigues) 59'37", 41. Grandmaison (j.lurcat) 1h00'18", 42.
Bareth (rac rognac athletique club) 1h00'19", 43. Calmels 1h00'23", 44. Boukelkoul
(msamartigues) 1h00'26", 45. Haddadi 1h00'29", 46. Payet 1h00'30", 47.Martin
(courir en guarigue) 1h00'30", 48. Campus (slc) 1h00'35", 49. Rueda 1h00'36",
50.Miguel (jogging club de martigues) 1h00'42".

Trail (27 km)
1. Campagne (arvid team) 2h10'11", 2. Prieur (aix athle provence) 2h11'08", 3.
Abadia (apm trail) 2h12'46", 4. Gichuru (sl les joggeurs aubagnais) 2h15'31", 5.
Marmet (aix athle provence) 2h16'22", 6. Alamo (ventabren jogging aventure)
2h18'42", 7. Limongi (airbus helicopter marignane) 2h20'10", 8. Fournier (jcm
jogging club martigues) 2h22'34", 9. Heuzey (ventabren jogging aventure)
2h25'14", 10. Riou (team lsd) 2h25'21", 11. Pierrejean 2h25'34", 12. Le-moual
(atscaf 13 st victoret) 2h26'24", 13. Lerda (csp 13) 2h27'08", 14. Lesbats (lyceelycee
simone veil) 2h28'45", 15. Falgayrac (foc : fos olympique club) 2h32'36", 16. Barou
2h35'04", 17. Navarro 2h35'20", 18. Romand 2h39'12", 19. Amalric (j.lurcat)
2h41'23", 20.Muscarnera (bouc-bel-air trail club) 2h41'53",
21. Karcher (fos olympique club) 2h42'09", 22. Rouzaud 2h42'12", 23. Chevrel
2h44'04", 24. Andreu (team trail koloc's) 2h45'15", 25. Guerin (team trail koloc)
2h45'17", 26. Santucci (team trail koloc's) 2h45'19", 27. Rouzaud 2h50'03", 28.
Massot-pellet 2h52'09", 29. Nicolai (slc martigues) 2h53'14"
30. Trotebas 2h56'05", 31. Quiot (coudoux olympique) 3h00'29", 32. Hode (team
endurance shop) 3h02'34", 33. Cerrone (rmm) 3h04'13", 34. Bonamy (chrono libre
chateauneuf les martigues) 3h04'47", 35. Berthet-pilon (la foulee de greasque)
3h05'35", 36. Rolland 3h08'28", 37. Ahier 3h08'40", 38. Dhina (msamartigues
sports athletisme) 3h09'49", 39. Scotto-di-vettimo (ineos) 3h10'38", 40. Sigillo
3h11'09",

Résultats transmis par KMS

Sports Bouches-du-Rhône

Avant de s’élancer dans un
mois lors du marathon de
New-York, gambader dans
Brooklin et Manhattan, il fait le
plein de couleurs dans les col-
lines martégales et d’iode près
du port de Carro. Ainsi si les an-
nées passent, les éditions de la
course pédestre Martigues-Car-
ro (13,6 km) défilent et Fouad La-
trèche (Aix athlé Provence)
conserve le même cap : finir pre-
mier. Un classique sur le crois-
sant de plage de Carro. Car après
son succès en semi-nocturne au
printemps 2019 et partagé avec
Nicolas Navarro, Fouad La-
trèche n’a pas laissé l’ombre
d’une chance aux 385 autres
concurrents, engagés dans cette
épreuve coordonnée par la sec-
tion course de SLC Martigues.
"J’ai pris la tête dès le départ, avec
la ferme intention de vite mar-
quer l’écart, explique-t-il. Une
stratégie qui a porté ses fruits.
Puisque dès la descente du pont
levant de Martigues, j’étais seul
en tête."

Effectivement avant la montée
de Lavéra, le peloton est loin der-
rière. Latreche enjambe avec en-
train cette relative difficulté du
parcours et file avec toujours la
même énergie vers la centrale de
Ponteau. Mais progressivement,
le dossard 96 se rapproche. En ef-
fet, Romain Reignier (Martigues
SA) conteste le leadership de La-
trèche. "Ce n’était pas évident du
tout pour combler le retard,
note-t-il. Sinon le parcours est
plaisant, avec une amorce en mi-
lieu urbain et une fin sur une voie
verte. C’était agréable."

Petit bémol à quelques enca-
blures de l’arrivée, toutefois. Car
les coureurs ont été mal orientés

et sont retrouvés pendant
quelques centaines de mètres,
sur l’itinéraire prévu pour le
Trail. Pour autant, aucun d’entre
eux n’a relevé cette simple er-
reur d’aiguillage.

Dans la catégorie féminine,
c’est une mélodie du succès bien
méritée qui retentit pour Élodie
Broutin. Deuxième lors de la ré-
cente épreuve Carro-Carry
(14 km), cette Carryenne a suivi
le même sillage que Fouad La-
treche, pour finir avec le titre de
première féminine la plus véloce

(51’38"). "Mes copines comme
Florianne Hot par exemple,
n’étaient pas là pour se livrer à
une sorte de course dans la
course. Pour autant, j’ai vrai-
ment apprécié ce tracé et son pas-
sage en pleine nature." Lors de
Martigues-Carro, on tire parfois
u n e l a n g u e d ’ a u n e , o n
s’émousse. Ce qui n’a pas été le
cas pour le couple Armand et Flo-
rence, représentant les Rameurs
vénitiens, frais comme des gar-
dons des collines martégales, à
l’arrivée ! A.A.

386 athlètes ont pris un tonique départ de cette course, sillonnant
en pleine nature dans ses derniers kilomètres. / PHOTO A.A.

V isiblement, le sympa-
thique et atypique sué-
dois aux longues chaus-

settes blanches, Joël Sjöholm,
vainqueur de la quatrième édi-
tion du Hopps Open de Pro-
vence à -17, hier, à Pont-Royal
n’avait pas oublié sa courte dé-
faite en 2018. C’est sur la toute
première édition que le Suédois
avait terminée deuxième à trois
coups derrière le Français Ro-
main Langasque. "Finalement
je vais pouvoir avoir mon visage
avec celui de Romain Langasque
sur le palmarès du Hopps
Open," rigolait-il juste après
avoir remis sa carte de vain-
queur ! Leader depuis samedi, il
a très bien géré le sprint final du
week-end. "C’était une journée
fantastique. J’ai joué un bon
golf, sans commettre de grosses
erreurs. Je me sentais vraiment
bien cette semaine." Et le public
composé de fins amateurs ne
s’est pas trompé ! C’est une véri-
table foule qui a suivi sa partie,
hier tout au long de la journée.
La marque d’ailleurs de cette
étape du Challenge Tour en Pro-
vence : "C’est l’étape qui ras-
semble le plus de spectateurs
dans toute l’Europe," n’hésitait
pas à souligner Éric Paumier, co-
président du groupe Hopps très
satisfait de cette édition.

Les Français en difficulté
Et à son arrivée sur le green

du trou 18, le Suédois a eu droit
à une véritable ovation avant de
se faire arroser de champagne
par d’autres joueurs scandi-
naves ! Il faut dire que le garçon
est sympathique avec son look
qui sort du "classique". Alors
pourquoi ces longues chaus-
settes blanches ? "C’est juste du
plaisir, je veux profiter de la vie
au maximum. J’adore le golf,
j’adore la compétition. Si je peux
apporter un peu de sourires aux

gens avec mes chaussettes
blanches, je suis vraiment très
content."

Et pour la première fois dans
l’histoire de l’Hopps, il n’y avait
pas de Français dans la bagarre
finale. Le meilleur est Sébastien
Gros qui termine sixième à -11.
Les Tricolores en vue depuis le
début du tournoi ayant plutôt
passé une mauvaise journée.
Ugo Coussaud a commencé son
parcours avec un triple bogey et
une balle perdue dans une mai-
son ! Dur, dur dès le départ, il lui

a fallu un gros mental pour ter-
miner à +1. Robin Sciot-Siegrist,
se contente de la 11e place avec
un bogey pour conclure au trou
18.

Au final, c’est une édition très
sélective, de très haut niveau
qui a bénéficié d’une météo qua-
si parfaite notamment hier. Du
haut niveau, des conditions
idéales et un parcours mer-
veilleusement préparé, voilà de
quoi lorgner plus que jamais
vers le DP World Tour…

I.L.-I. avec P.B.

Salon commence la saison
par une défaite sèche (0-3). Pour-
tant les hommes de l’entraîneur
Tizioualou n’ont pas démérité
dans les deux premiers sets,
avant de lâcher l’affaire. Devant
l’ogre du VCHPL, Salon n’a pas
tremblé dans le premier set, les
deux équipes se rendant point
pour point. Dans le money time,
les Varois tiennent la tête et à
24-23 un bloc des Salonais ren-
voie la balle dans le camp ad-
verse. A-t-elle été touchée par
un Hyérois ? Salon le réclame,
mais l’arbitre juge le contraire
donnant le set aux Varois. C’est
certainement le basculement du
match. Agacés de cette décision
litigieuse, les Salonais n’ont pas
baissé les bras dans le second
set. Bis repetita : l’affrontement
des deux équipes est complet.
Au service et au filet, le trio Au-
brée, Pancaldie, Djike Nyabeye
est performant. Quand vient la
fin du set, c’est une nouvelle fois
Hyères qui fait la différence
dans les derniers points et rem-
porte la manche (25-22).

Le moral des Salonais en
prend un coup et dans l’entame
du 3e set, c’est un festival des
Hyérois pour qui tout réussit.
Dommage pour Salon qui a dé-
montré une belle qualité de jeu,
il faudra se remobiliser dès sa-
medi prochain à domicile pour
accueillir Montpellier.

TRAIL 27KM

Deuxième de la première édition derrière le Français Langasque,
le Suédois Joël Sjöholm, le joueur aux longues chaussettes
blanches, a reçu son trophée des mains du promoteur Julien
Nazarian et d’Éric Paumier, coprésident de Hopps. / PH P .B. ET I.L.-I.

COURSEPÉDESTRE 36EMARTIGUES-CARRO

Fouad Latreche, toujours à bon port

L’essai mérite d’être recon-
duit. Ainsi en parallèle de
la course pédestre, SLCMar-
tigues a proposé un pre-
mier trail de 27 km, aux-
quels ont pris le départ 74
concurrents (12 femmes et
62 hommes). Transitant
par Jonquières, le plateau
de Valtrède, le convoi d’ath-
lètes a emprunté la coulée
pour rejoindre Carro. Et Xa-
vier Campagne s’est impo-
sé en 2h10’. A.A.

Gymnase de Costebelle.
Les sets : 25-23, 25-22, 25-16.
Hyères : Groc, Loiseau, Verlot, Pecheur (li-
bero), Ullmann (cap), Lapinta,
Peironet, Enfoux, Noyer, Abbes, Loupias.
Entraîneur : Peironet.
Salon : Dussere, Tanazacq, Aubree,
Pancaldie, (libero) M’Barki, Djike
Nyabeye, Cerda, Prevot, Buchel, Dalli
(cap).
Entraîneur : Tizioualou.

La revanche de Joël Sjöholm
GOLF -HOPPSOPENDEPROVENCELe Suédois avait terminé deuxième en 2018 à Pont-Royal

VOLLEY N2M

Salon a tenu
deux sets face
à un client
HYÈRES-PIERREFEU-LA LONDE 3
VB SALON 0
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Courses
Le Quinté+ Aujourd'hui à enghien

Egine Précieuse face
à Espoir des Champs
Avant le coup, deux candidatures se détachent, à savoir
celle d'Egine Précieuse qui reste sur une excellente presta-
tion à Laval et celle d'Espoir des Champs, récent lauréat à
La Capelle devant deux concurrents étrangers. Remarqué
lors d'un Quinté disputé fin juillet sur ce parcours, Extra du
Châtelet vient de confirmer sa forme à Vincennes. Fille du
Chêne ne peut rêver meilleur engagement. Fynio du Pom-
mereux a son mot à dire en semblable compagnie. Figolu
Frazéen a déjà bien fait à ce niveau et Fée Lucernaise est en
belle forme.

1 Prix de Saint-Chamond
réunion 1 - course 1 - 13 h 50 course d - attelé - 7 à 10 ans - autostart - 57.000€ - 2.150m - corde à gauche

N° Cheval Drivers S/A/R Dist. Entraîneurs Propriétaires Record Gains C. prob.
1 expresso good e. Raffin M8 2150 J.-F. Popot Mme R. Popot 1'12"3 225.660 17/1

2 espoir des champs (p) M. abrivard H8 2150 P. Daugeard S. Ouazan 1'11"6 219.990 4/1

3 eurêka du fossé (Q) a. lamy F8 2150 l. Saccomandi l. Saccomandi 1'11"5 219.260 8/1

4 excellent day J.-F. Senet H8 2150 P. hawas P. hawas 1'13"4 222.780 55/1

5 egine précieuse (Q) a. abrivard F8 2150 C. hamel ecurieMaréchal 1'12"1 216.770 3/1

6 figolu frazéen T. Beauchêne H7 2150 Mlle v.-M. Goetz ecurie victo 1'11"6 220.540 25/1

7 fille du chêne (p) G. Gelormini F7 2150 J. leMer Mme Y. Guedj 1'11" 221.160 7/1

8 ensoleillée (p) Y. lebourgeois F8 2150 v. Coligny Y.-l. Pierre 1'12"9 216.500 35/1

9 fée lucernaise (Q) a. Barrier F7 2150 M. Charuel P. leveille 1'12"8 215.130 15/1

10 excel d'amour (Q) h.Monthulé H8 2150 S. Guarato ecurie Sébastien Guarato 1'11"8 216.410 30/1

11 franklin park (a) O. Bizoux H7 2150 O. Bizoux O. Bizoux 1'12"4 202.560 32/1

12 fynio du pommereux (Q) D. locqueneux H7 2150 P. Coignard ecurie Oasis 1'10"8 194.440 12/1

13 dilf de chamant (Q) B. Rochard H9 2150 C.Mirandel S. Chiche 1'13"1 132.720 77/1

14 extra du châtelet (p) D. Thomain H8 2150 F. Terry a. Trommenschlager 1'11"7 209.365 19/1

15 carla du houlme (p) P.-P. Ploquin F10 2150 P.-l. Desaunette ecurie Pole Position 1'11"4 205.860 40/1
(E) Ecuries - Déferrés : A : antérieurs P : postérieurs Q : 4 pieds A PQ 1 : pour la 1ère fois

nootree ssééleecctioon
5 2 14 7 12 6 9 8

tiercé 1 € 4 € 10 € 20 € 35 € 56 €
Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

Quinté 2 € 12 € 42 € 112 €

L'analyse des partants
1 expresso good

5a 7a 6a 10a 4a 6a 9a 4a 9a 7a5
Le plus riche de l'épreuve, il
vient de compléter la bonne

combinaison d'un Quinté sur l'hippodrome
de Vincennes. Il est en forme mais ne
possède aucune référence sur les par-
cours de vitesse. Plutôt une place
paris-Vincennes 25 Septembre 22 - Bon terrain -
Prix d'ancenis - Course européenne - attelé -
Course C - 65.000 € - 2.850 mètres - Grande piste
1, Dassero, 2850, 1'13"4 - 2, eclair Gold, 2850,
1'13"5 - 3, Day de Bellouet, 2850, 1'13"6 - 4,
Rocky Tilly, 2850, 1'13"6 - 5. expresso good,
2850, 1'13"6 (a. Popot) 28/1 - 5, Formi, 2850,
1'13"6 - 16 partants

2 espoir des Champs
a 5a 7a 3a 1a 2a 1a 8a 1a 10a 4a1
Il réalise une excellente
année jusqu'à présent avec

déjà 4 succès depuis le mois de mai.
Courageux vainqueur en dernier lieu à La
Capelle, il est redoutable lorsqu'il peut
pratiquer la course en tête. Logique favori
lacapelle 21 Septembre 22 - Bon terrain - Prix du
Crédit agricole Nord-est - Course européenne -
attelé - Course D - 33.000 € - 2.700mètres - Piste
en sable - Corde à gauche - Départ à l'autostart - 1.
espoir des champs, (4), 2700, 1'14" (M.
abrivard) 33/10 - 2,Cyrano deB., (2), 2700,1'14" -
3, Rocky Tilly, (6), 2700, 1'14"1 - 4, Fée
lucernaise, (8), 2700, 1'14"4 - 5, estebane Sacha,
(7), 2700, 1'14"5 - 6, Gardner Shaw, (13), 2700,
1'14"6 - 13 partants

3 eurêka du Fossé
9a 6a 8a 6a 2a 3a 5a 10a 8a 5a 6a9
Performante sur les parcours
de vitesse (2e de Formi sur

1609m cet été à Vichy), il ne faut pas la
condamner sur ses dernières sorties en
demi-teinte. Déferrée des 4 pieds et con-
fiée à A.Lamy, on s'en méfie
toulouse 19 Septembre 22 - Bon terrain - Prix
d'aurillac - attelé - Course D - 28.000 € - 2.950
mètres - Piste en sable - Corde à droite - 1, Gajac,
2950, 1'16"2 - 2, Galant de Carel, 2950, 1'16"3 -
3, Diabolo, 2975, 1'15"7 - 4, Frilouz de Kernas,
2975, 1'15"7 - 5,Gaya des Roseaux, 2950, 1'16"4
6, Gaya des Brousses, 2950, 1'16"6 - 9. eurêka
du fossé, 2975, 1'16"8 (l. Saccomandi) 38/1 -
13 partants

4 excellent Day
a Dm 2m Dm Dm (21) Dm 10a Da 3m 8aDa
Compliqué comme le montre
sa musique (5 disqualifica-

tions lors de ses 6 dernières sorties), il est
de plus beaucoup plus confirmé sous la
selle. 0 sur 2 sur ce parcours de vitesse.
Malgré la qualité de l'engagement, on raye
divonne-les-Bains 26 août 22 - Bon terrain -
Grand Prix de Trotting de Divonne-les-Bains -
Course européenne - attelé - CourseC - 37.000 € -
2.675 mètres - Piste en dur - Corde à gauche - 1,
Flicka Julry, 2675, 1'14"7 - 2, Dirty loving, 2675,
1'14"9 - 3, Franklin Park, 2675,1'15" - 4,Diégo de
Cahot, 2700, 1'14"5 - 5, Drop des Duriez, 2700,
1'14"5 - 6, Tjacko Zaz, 2700, 1'14"6 - dai.
excellent day, 2700, (J. Raffestin) 144/1. 16
partants

5 egine Précieuse
2a 1a 3a 1a 5a 2a 1a 5a 3a 9a
Après une course de rentrée
nécessaire au mois de mars,

cette jument de 8 ans n'a jamais déçu
enchaînant les bonnes performances.
Lauréate de son Quinté le 1er juillet à
Vincennes, déjà avec A.Abrivard, on est
obligé d'y croire
laval 19 Septembre 22 - Bon terrain - Prix Késaco
Phédo - attelé - Femelles - Course C - 38.000 € -
2.850mètres - Piste en sable - Corde à gauche - 1,
Giboulée de Mars, 2850, 1'14"1 - 2. egine
précieuse, 2850, 1'14"3 (a. abrivard) 19/4 - 3,
Guérande, 2850, 1'14"4 - 4, evita Madrik, 2850,
1'14"4 - 5, Grande de Ranchy, 2850, 1'14"5 - 6,
europa de Chenu, 2850, 1'14"6 - 11 partants

6 Figolu Frazéen
Da 10a 3a 8a Da 9a 0a (21) 1a 1a 3aD
Absent neuf mois entre sep-
tembre 2021 et juin 2022, il a

dumal à refaire parler de luimalgré une 3e
place sur cette piste le 11/08, déjà dans un
Quinté. Dominé lorsqu'il s'est montré fau-
tif en dernier lieu, il doit rassurer

lacapelle 21 Septembre 22 - Bon terrain - Prix du
Crédit agricole Nord-est - Course européenne -
attelé - Course D - 33.000 € - 2.700mètres - Piste
en sable - Corde à gauche - Départ à l'autostart - 1,
espoir des Champs, (4), 2700, 1'14" - 2, Cyrano de
B., (2), 2700, 1'14" - 3, Rocky Tilly, (6), 2700,
1'14"1 - 4, Fée lucernaise, (8), 2700, 1'14"4 - 5,
estebane Sacha, (7), 2700, 1'14"5 - 6, Gardner
Shaw, (13), 2700, 1'14"6 -dai. figolu frazéen,
(5), 2700, (T. Beauchêne) 28/1. 13 partants

7 Fille du Chêne
6a 11a 6a 3a 12a Da 10a 10a 3a 1a 5a6
Sans réussir à s'imposer sur
cette piste, elle y a souvent

bien figuré (7 sur 12). Désormais chargée
en gains, sa marge de manoeuvre est
réduitemais l'engagement est excellent et
le lot dans ses cordes. Dans le coup
paris-Vincennes 09 Septembre 22 - Bon terrain -
Prix adelinda - attelé - Femelles - Course D -
57.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - 1,
Giboulée de Mars, 2875, 1'13"3 - 2, Gaïa
d'Occagnes, 2875, 1'13"4 - 3, Guérande, 2875,
1'13"4 - 4, Gazelle de val, 2850, 1'14"2 - 5,
Gazetta de lou, 2850, 1'14"3 - 6. fille du
chêne, 2875, 1'13"7 (G. Gelormini) 21/1 - 14 pts

8 ensoleillée
m 4m 7m 1m 6m 5m Da 2a 8a Da 6a1
Arrivée dans l'écurie de Val-
entin Coligny depuis quel-

ques mois, elle s'est illustrée sous la selle
avec notamment deux succès, ici même
mi-août et dernièrement à Vichy. Pour son
retour attelé, elle peut surprendre
Vichy 17 Septembre 22 - Bon terrain - Prix de
Provence - Monté - apprentis et lads-jockeys -
Course e - 28.000 € - 2.950mètres - Piste en dur -
Corde à droite - 1. ensoleillée, 2975, 1'15" (l.
Fauchon) 38/10 - 2,Gibole de l'elle, 2950,1'15"8 -
3, Duo Charmeur, 2975, 1'15"1 - 4, Choupette
Jallerie, 2975, 1'15"2 - 5, Caïd du Perche, 2975,
1'15"3 - 6, Flicka du Bocage, 2950, 1'16"2 - 8 pts

9 Fée Lucernaise
4a 1a 13a 7a 2a 6a 8a 6a 1a 6a 4a4
Jument de qualité mais ne
répétant pas toutes ses

courses, elle n'a encore jamais réussi à
briller sur cette piste (0 sur 2). Après 2
échecs en juillet, elle a très bien couru lors
de ses 2 courses suivantes. En bout de piste
la capelle 21 Septembre 22 - Bon terrain - Prix du
Crédit agricole Nord-est - Course européenne -
attelé - Cse D - 33.000 € - 2.700 m. - Piste en sable
Corde à gauche - Départ à l'autostart - 1, espoir des
Champs, (4), 2700, 1'14" - 2, Cyrano de B., (2),
2700, 1'14" - 3, Rocky Tilly, (6), 2700, 1'14"1 - 4.
fée lucernaise, (8), 2700, 1'14"4 (F. lecanu)
22/1 - 5, estebane Sacha, (7), 2700, 1'14"5 - 6,
Gardner Shaw, (13), 2700, 1'14"6 - 13 pts

10 excel d'Amour
a 4a 12a 13a 5a 2a 13a 11a 1a Da 1aD
Depuis son succès début
mars à La Capelle, ce pen-

sionnaire de S. Guarato a du mal à répéter
avec notamment deux échecs ces derniè-
res semaines dans les Quintés. Appliqué, il
peut ambitionner une 4/5e place
cabourg 26 août 22 - Bon terrain - Prix
d'argentan - attelé - Course D - 36.000 € - 2.725
mètres - Piste en sable - Corde à droite - Départ à
l'autostart - 1, easton of My life, (3), 2725, 1'13"8
1, Goutte du houlbet, (12), 2725, 1'13"8 - 3, Gump
du Poncelet, (13), 2725, 1'13"8 - 4, el Tigre Segah,
(4), 2725, 1'13"9 - 5, Fluo Meslois, (7), 2725,
1'14"1 - 6, Gazoline du Seux, (10), 2725, 1'14"2 -
dai. excel d'amour, (2), 2725, (h. Monthulé)
13/1. 13 partants

11 Franklin Park
a 3a 1a 9a 6a 0a 11a 8a 11a 0a 8a8
Arrivé depuis quelques
semaines dans l'écurie

d'Olivier Bizoux, cet ancien bon cheval a
retrouvé une seconde jeunesse, s'impo-
sant notamment le 21/08 du côté de
Divonne. Déferré devant ce coup-ci, c'est
une surprise possible
lacapelle 21 Septembre 22 - Bon terrain - Prix du
Crédit agricole Nord-est - Course européenne -
attelé - Course D - 33.000 € - 2.700mètres - Piste
en sable - Corde à gauche - Départ à l'autostart - 1,
espoir des Champs, (4), 2700, 1'14" - 2, Cyrano de
B., (2), 2700, 1'14" - 3, Rocky Tilly, (6), 2700,
1'14"1 - 4, Fée lucernaise, (8), 2700, 1'14"4 - 5,
estebane Sacha, (7), 2700, 1'14"5 - 6, Gardner
Shaw, (13), 2700, 1'14"6 - 8. franklin park,
(9), 2700, 1'15" (O. Bizoux) 55/1 - 13 partants

12 Fynio du Pommereux
5Dista 4a 8a 3a 10a 5a 2a 3a 1a 2a 6a5
Souvent en réussite dans les
évènements (5 sur 8), il vient

d'être distancé du côté de Vincennes pour
une gêne, tout en courant très bien avant le
verdict final (5e). 3e sur ce tracé cet été
d'un Quinté, il est à surveiller
paris-Vincennes 18 Septembre 22 - Bon terrain -
Prix de Denain - attelé - Course D - 57.000 € -
2.100mètres - Grande piste - Départ à l'autostart -
1, emoi Spécial, (5), 2100, 1'11"2 - 2, Fepson, (6),
2100, 1'11"4 - 3, espoir du Noyer, (3), 2100,
1'11"6 - 4, Fossoyeur, (8), 2100, 1'11"8 - 5,
Flaubert Gédé, (15), 2100, 1'11"8 - 6, Déesse de
Corday, (1), 2100, 1'11"9 - 5d. fynio du
pommereux, (7), 2100, (M. Coignard) 15/1. 16
partants

13 Dilf de Chamant
pm 6a 9a 1Dista 7a Da 6a 12a 8a Dm 4aRppp
Resté au poteau lors de sa
plus récente tentative (12

jours), il traverse actuellement une mau-
vaise période avec 12 sorties de suite sans
podium. 9e d'un réclamer sur ce parcours
il y a 2 mois, cela s'annonce difficile
la capelle 21 Septembre 22 - Bon terrain - Prix
François Caillé - Course européenne - Monté -
Course D - 33.000 € - 2.750 mètres - Piste en
sable - Corde à gauche - 1, Go Go Gigi, 2750,
1'13"5 - 2, Dozulé Gitan, 2750, 1'13"7 - 3, Galaxie
d'havane, 2750, 1'14" - 4,Goodman Turgot, 2750,
1'15"1 - 5, Ducastel, 2750, 1'15"6 - 6, Docteur de
Muze, 2750, 1'15"8 - rp. dilf de chamant,
2750, (e. herbeau) 101/1. 10 partants

14 extra du Châtelet
5a 7a Da 4a 4a 6a 7a 4a 2a 3a 2a5
Acheté à réclamer en fin de
saison dernière, il ne cesse

depuis de faire plaisir à son nouvel entou-
rage. Particulièrement à l'aise sur ce par-
cours (7 sur 9), ce bon finisseur a les
moyens de jouer les trouble-fête
paris-Vincennes 16 Septembre 22 - Bon terrain -
Prix Ophélia - attelé - Mâles - Course D - 57.000 €
2.850 mètres - Grande piste - 1, Faubourg, 2875,
1'13"4 - 2, Falco du hamel, 2850, 1'14"1 - 3, Filou
de l'elle, 2850, 1'14"2 - 4, Gagnant de Brikvil,
2850, 1'14"2 - 5. extra du châtelet, 2875,
1'13"6 (M. Mottier) 32/1 - 6, Go away Bird, 2850,
1'14"3 - 15 partants

15 Carla du houlme
2a 9a Da 0a 14a 13a 11a 2a 13a 9a 8a1
De loin la plus expérimentée
de la course (déjà 136

courses à son actif), elle enchaîne les
échecs depuis sa 2e place fin avril à
Lyon-Parilly sur un parcours de vitesse.
12e d'un récent réclamer, sa tâche
s'annonce compliquée
paris-Vincennes 27 Septembre 22 - Bon terrain -
Prix hamale - Course européenne - attelé -
apprentis et lads-jockeys - a réclamer - Course R
18.000 € - 2.850 mètres - Petite piste - 1, elan
d'harcouel, 2850, 1'14"4 - 2, Forsica du Rocher,
2850, 1'14"5 - 3, Call Jack, 2850, 1'14"6 - 4,
Duang Taa, 2850, 1'14"7 - 5, Falco de vandel,
2850, 1'14"8 - 6, eclat de la Rouvre, 2850, 1'14"8
12. carla du houlme, 2875, 1'14"7 (C.
Manegat) 98/1 - 16 partants

le fouineur
7 Fille duchêne
5 egine précieuse
10 excel d'amour
2 espoir deschamps
1 expressogood
12 Fynio dupommereux
14 extraduchâtelet
8 ensoleillée

le tuyau
17 egine Précieuse
Irréprochable depuis de nombreux
mois, egine Précieuse n'a trouvé
qu'une "6ans" pour la devancer
dernièrement à laval. Impressionnante
auparavant sur un parcours de vitesse,
tous les feux sont au vert.

la parole aux chiffres
n numéros en forme
11Franklin Park
5egine Précieuse
14extra du Châtelet
12Fynio du Pommereux
15Carla du houlme

n drivers en forme
1e. Raffin
13B. Rochard
5a. abrivard
12D. locqueneux
6T. Beauchêne

n spécialistes parcours
12Fynio du Pommereux
7Fille du Chêne
14extra du Châtelet
4excellent Day
3eurêka du Fossé

Paris-Turf 5 2 1 7 12 9 14 3
Paris-Turf.com 5 2 1 3 11 9 7 14
Week-end 5 2 7 9 1 8 14 12
Week-end.com 2 5 7 3 14 1 12 9
Paris-Courses 7 2 1 5 12 8 14 9
Paris-Courses.com 2 5 3 1 12 7 14 9

le Parisien 5 2 7 1 9 14 12 6
3601 2 7 1 5 3 9 12 14
la Gazette 5 2 7 1 3 12 9 14
Ouest-France 2 5 7 9 14 1 12 10
le Réppu. lorrain 2 5 12 7 1 9 14 3
France-antilles 5 2 7 3 12 14 1 9

récappitulatif de la ppresse
1 eXPReSSO GOOD............................12
2 eSPOIR DeS ChaMPS.....................12
5 eGINe PRÉÉCIeUSe...........................12
7 FIlle DU ChÊÊNe.............................12
9 FÉÉe lUCeRNaISe............................12
14 eXTRa DU ChÂÂTeleT......................12
12 FYNIO DU POMMeReUX..................11

3 eURÊKa DU FOSSÉ...........................8
8 eNSOleIllÉÉe...................................2
6 FIGOlU FRaZÉÉeN..............................1
10 eXCel D'aMOUR..............................1
11 FRaNKlIN PaRK................................1
4 eXCelleNT DaY...............................0
13 DIlF De ChaMaNT............................0
15 CaRla DU hOUlMe..........................0

enghien 13h30 Réunion 1

2
Prix de la Bastille 14h25
monté - apprentis et lads-jockeys -
mâles - course d - 48.000 € - 2.875m. -
piste en sable - corde à gauche

trio-couplé-
2sur4-

minimulti
entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.

M. Sassier 1 gagnant géma Q Mlle e. lacomblez 2875 1m 3m 6m 1m 1m
J. van eeckhaute 2 fakir du Bourg Q Mlle e. Bouclet 2875 Dm 9m Dm 9m 4m
P.emmaMary 3 feeling de somoza Q G. Gilard 2875 3a 2a 1a 1a 8a
G. Cardine 4 flash du Biwetz a M. Durville 2875 1m 1m 2m 3m 3m
M. lenoir 5 fabuleux honey Q and. Roussel 2875 3m 3m 11a 4m 2m
P.-l. Desaunette 6 ganymed de corbery a MlleM. Joly 2875 4m 2m 3m 1m 4m
C. Chenu 7 fort galaa P Mlle herleiksplass 2875 2m 1m 12a 3a 2a
Joël hallais 8 flamboyant du rib Q Mlle C. Dersoir 2875 5m 5m 8a 3m 6a
M. varin 9 firos P Mlle l. Fauchon 2875 8a 6m 3m 1m 13a
Thierry Duvaldestin 10 giuseppe a. Gendrot 2875 1m 2m Dm 1m 1m
Notre sélection 10-4-9-6-7

3
Prix du Pont de Tolbiac 15h
attelé - femelles - course c - 36.000 € -
2.150mètres - piste en sable -
corde à gauche - départ à l'autostart

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
v. Seguin 1 kivaoa du perche Y. lebourgeois 2150 1a
Ph. allaire 2 karlina Bella D. Thomain 2150 2a
J.-D. Ferreira 3 kaysa de thiezac J.-D. Ferreira 2150 2a Da 7a
Thierry Duvaldestin 4 kiara des Bordes Théo Duvaldestin 2150 Da
P.-l. Desaunette 5 kalima du goutier M. abrivard 2150 1a 7a
B. Bourgoin 6 karla demai e. Raffin 2150 5a
J.-G. van eeckhaute 7 kapaula de l'epine J.-G. van eeckhaute 2150 Da 7a Da Da
F. Giard 8 kobana du cygne F. Giard 2150 Da
F. Christophe 9 kelowa stardust F. Christophe 2150 8a
G.-a. Pou Pou 10 kinine demontceau G.-a. Pou Pou 2150 3Da
l.-C. abrivard 11 karlitamadrik a. abrivard 2150 inédite
M. Krouchi 12 kitty Black B. Rochard 2150 Da
J.-l. Dersoir 13 kaguya Jiel F. Ouvrie 2150 5a
e. Dubois 14 kindliness e. Dubois 2150 Da
Notre sélection 2-4-1-5-11-6-13

4
Prix de Thomery 15h35
monté - mâles - course d - 39.000 € -
2.875mètres - piste en sable

trio-couplé-
2/4-minimulti

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
alain Roussel 1 ikitori Q and. Roussel 2875 3m 1m Dm 4m 6m
D. Garcias 2 imail de carsi v. Saussaye 2875 Dm 4m 7a Dm 1m
J.-R. Declercq 3 ikigai d'ombrée P T. Dromigny 2875 5m 7a 2m 4m Da
h.-J. Tipke 4 impressive ti B. Rochard 2875 7a 9a 8a 7a Dm
e. Devenne 5 issambres fix F. Desmigneux 2875 4m 2m Da 2m 10a
P. vercruysse 6 ibili de salta P a. lamy 2875 1m 5m 3m 1m Dm
S. Marmion 7 isaac de syva P a. abrivard 2875 8a 2m 1m Da 2a
a.-P. Grimault 8 ilton royal Q P.-P. Ploquin 2875 Dm 3m 1m Dm 2m
C. heslouin 9 idéal green Q Y. lebourgeois 2875 2Dm Da 8a 13a Da
C. heslouin 10 indigo Bello P a. Collette 2875 9a 8a 3a 7a 2a
Notre sélection 7-8-9-6-10

5
Prix de la Bourse 16h10
course européenne - attelé - course d -
44.000 € - 2.150mètres - piste en sable -
corde à gauche - départ à l'autostart

trio-couplé-
2sur4-multi-

pick 5
entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.

h.-e. Bondo 1 enjoy the game Q G. Gelormini 2150 3a 7a 1a 4a 1a
a. Duperche 2 gypsie royale Q a. Duperche 2150 Da 1a 3a 4a 3a
F. Souloy 3 gavrochemaza Q D. Thomain 2150 8a 6a 3a 2a 1a
l. Peschet 4 gibus D. locqueneux 2150 5a 1a 3a 4m 1a
D. lecroq 5 gold fly P a. Collette 2150 Da 3a 2a 2a 4a
J.-M. Bazire 6 criterion Q N. Bazire 2150 Da 6a 4a Da 1a
C. herserant 7 geôle de la touque Q a. abrivard 2150 5a 11a Da 9a 1a
J. van eeckhaute 8 gazelle du Bourg P J.-G. van eeckhaute 2150 10a 12a 6a 2a 8a
a. Pereira 9 geting Q M. abrivard 2150 1a 5a 5a 5a 3a
B.Westergaard 10 marvellous tooma Q e. Raffin 2150 3a 1a 11a 7a 12a

J.-M. Bazire 11 mateo de rêve Q R. Congard 2150 11a 3m Da Da 11a
h.-e. Bondo 12 ecco c n P a. lamy 2150 9a 12a 10a Dm Da
Mme S. Raimond 13 giveme Q Y. lebourgeois 2150 1a 3a 3a 1a 5a
G. liccardo 14 alcarro light Q B. Rochard 2150 7m 3a 5a 2a 10a
J.-P. Piton 15 gossip Boy J.-C. Piton 2150 5a 5a 4a Da 2a
v. Ciotola 16 ariel ferm P.-P. Ploquin 2150 Da 8a Da 1a 7a
Notre sélection 1-4-5-9-6-13-7-3

6
Prix de Champillon 16h45
attelé - mâles - course d - 39.000 € -
2.875mètres - piste en sable

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
M. lecourt 1 Jaguar djob e. Raffin 2875 4a 4a 7a 1a 3a
S. Guarato 2 Joe louis M. Brun 2875 Da 3a 5a 4a 6a
B. Carpentier 3 Jean des glénan G. Gelormini 2875 6a 5a 1a 8a 8a
Joël hallais 4 Jéricho du rib J.l.C. Dersoir 2875 4a 1a 2a 4a
T. levesque 5 Jacomo Bello T. levesque 2875 4a 7a 2a 2a 6a
a. Randon 6 Junior angèle Y. lebourgeois 2875 2a 1a
J.-R. Delliaux 7 Jingle gédé J.-F. Senet 2875 Da 1a Da Da Da
a. Desmottes 8 Jason ginyu a. Desmottes 2875 1a 1a 7a Da (21)
P. Castel 9 Joyeux nonna a. lamy 2875 3a Da 8a Da 1a
C. De Groote 10 Jack flac M. abrivard 2875 9a Da 1a 2a Da
Thierry Duvaldestin 11 Jonas du Vivier Théo Duvaldestin 2875 2a 1a 4a Da Da
G. Delacour 12 Joker d'enfer P. Delacour 2875 1a 6a 5a 6a 3a
R. Kuiper 13 Just atout B. Rochard 2875 0a 2a 8a 2a Da
Mlle C. Delamare 14 Jedi de cahot a. Collette 2875 9a 6a 2a 7a 4a
D. Delaroche 15 Junior du cherisay a. abrivard 2875 5a 2a 5a 4a 8a
Notre sélection 11-8-6-9-4-5-1

7
Prix d'egletons 17h20
course européenne - attelé - course B -
59.000 € - 2.875mètres - piste en sable -
corde à gauche

trio-couplé-
2sur4-mini
multi-pick 5

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
P. Belloche 1 hollymesloise a. Collette 2875 Da 1a 2a 6a 13a
l. Gaborit 2 hune love Q l. Gaborit 2875 10a 10a 13a 7a 3a
F. Souloy 3 Benvenuto par P D. Thomain 2875 1a 7a 1a 2a 7a
T. Raffegeau 4 hold up du digeon Q e. Raffin 2875 1a 1m 4a 5a Da
J.-M. Bazire 5 have seven R. Congard 2875 2a 1a (21) 2a 1a
l. Chaudet 6 hostia l. Chaudet 2875 11a 7a Dm 6m 2m
M. lenoir 7 he andme M. lenoir 2875 8a 8m 2m (21) 8a
J.-M. Bazire 8 hurella N. Bazire 2875 15a 4a 3a (21) 1a
P.-l. Desaunette 9 havane de l'iton P P.-P. Ploquin 2875 1a 2a 2a 1a 1a
F. Souloy 10 hove pont Vautier G. Gelormini 2875 4a 4a Da 2a 2a
a. Desmottes 11 hora Bot eurmoël a. Desmottes 2875 10a 3m 10a 12a 7m
T. levesque 12 héra de Banville Q T. levesque 2875 2m Dm 6m 11a 12a
J. Bruneau 13 hasur dairpet M. abrivard 2875 2a 5a 2a 7a 3a
Notre sélection 3-13-10-4-9-7-12-11

8
Prix deMoissac 17h55
attelé - femelles - course e - 33.000 € -
2.875mètres - piste en sable

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
J.l.C. Dersoir 1 itya de Bossens Q J.l.C. Dersoir 2875 7a 1a 2a 2a 2a
l. Barassin 2 ianoche Q Y. lebourgeois 2875 3m 3a 1a 4m 3m
G. Curens 3 ireland team P a. Barrier 2875 1a 12a Da Da 1a
F. anne 4 initiale lila Q F. anne 2875 6a 6a 6a 4a 8a
P. Roulleau 5 invasion d'oeillet D. Thomain 2875 4a 2a 5a Da 5a
l. verva 6 ivajale a. abrivard 2875 3a 5a 2a 3a 5a
G. lefebvre 7 initialemacha P.-P. Ploquin 2875 9a 7a 6a Da 5a
M. abrivard 8 irlanda lova P M. abrivard 2875 10a Da Da 6a Da
D. Bazin 9 ibana demonti a. lamy 2875 2a 2a Da 1a 4a
l. Chaudet 10 iserane l. Chaudet 2875 7a 1a 2a 4a 6Dista
l.-M. David 11 idole de la rouvre Q l.-M. David 2875 6a 2a 5a 1a 1a
F. Cavey 12 ivresse nonantaise a B. Rochard 2875 Da 1a 4a 8a 3a
a. Dollion 13 isba de pail Q a. Dollion 2875 8a 1a 2a 5a 2a
S. Meunier 14 izzie d'eronville P a. Rebèche 2875 12a 1a Da Da 6a
M. Sassier 15 in love gédé Q e. Raffin 2875 4a 2a 11a 4a 1a
S. Guarato 16 insolite Q G. Gelormini 2875 7a 8a 2a 1a Da
Notre sélection 8-10-16-12-1-15-13

le choix de la presse

BRUITS DE SABOTS
5. Egine Précieuse
Christophe Hamel :
«Elle a fait une très bonne année,d'autant
plus que sa dernière prestation, à Laval, a
été très satisfaisante. Elle va sur toutes les
distances, à gauche comme à droite. C'est
une question de parcours avec elle. Elle
peut courir cachée ou aller devant sans
faire trop d'efforts. Elle est en bonne
forme, dispose d'un bel engagement et
devrait logiquement être dans le coup, si
cela se passe bien.»
2. Espoir des Champs
Philippe Daugeard :
«Il vieillit bien, faisant toutes ses courses. Il
est assez simple, donc assez fiable. Il fait
toutes les distances et peut aller devant
comme attendre. Certes, il va finir par
monter de catégorie et aura le droit d'être
en baisse de forme, mais il est resté bien
et j'en attends encore une bonne perfor-
mance.»
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Courses
marseille-borély 11h20 réunion 3

1
critérium de provence - prix lucien planard 11h50
réservé F.e.e. - primes F.e.e. - classe 2 -
27.000 € - 1.700mètres - corde à gauche

trio ordre-
couplé ordre-

super4
entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

N. Perret 1 Harry Way 2 G. Millet 57 2p
S. Culin 2 andfield park 3 non partant 57 6p
Mme Scandella-lacaille 3 palerma 5 a. Orani 55,5 1p
F. vermeulen 4 Hoxton 4 M. Guyon 55,5 1p
J.-C. Rouget (s) 5 Ballerina 6 J.-B. eyquem 55,5 2p 3p 1p 2p
J. andreu 6 aversa 1 I. Mendizabal 54 3p
notre sélection 4-1-3

2
prix Fyrial pursuit 12h20
réservé F.e.e. - mâles - 18.000 € -
1.700mètres - corde à gauche

trio-couplé-
super4

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
MmeM. Scandella-lacaille 1 docteur tournesol 5 G. Millet 58 11p
F. vermeulen 2 prime eliot 8 M. Guyon 58 7p
F. vermeulen 3 alexandre le grand 7 P. Murino 55,5 Distp
S. labate 4 spirit grey 4 R. Mangione 58 4p 6p 6p
F. Forési 5 mozart des Brières 1 C. Billardello 58 7p
MmeM. Scandella-lacaille 6 air Force one 3 S. Maillot 58 3p 5p 6p 3p
C. escuder 7 Bellonino 6 S. Ruis 58 5p 5p 2p
P. Cottier 8 pacific Boy 2 M. Grandin 56 inédit
notre sélection 2-1-8-3-7

3
prix miraculous 12h50
réservé F.e.e. - Femelles - 18.000 € -
1.700mètres - corde à gauche

trio-couplé-
super4

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
Y. Bonnefoy 1 a minardière 5 e. Crublet 55,5 5p
R. Chotard 2 red charm 7 MlleM. Germain 55,5 3p
J. andreu 3 dailymotion 8 I. Mendizabal 58 4p
MmeM. Scandella-lacaille 4 santamaria 3 MlleM. Brunelli 54,5 2p 8p 3p
N. Perret 5 préciosité 9 a. Crastus 58 3p
C. escuder 6 Formidable le dun 2 S. Ruis 58 9p
Mme B. Ré-Scandella 7 l'imprévue 6 G. Millet 58 2p 5p 3p
J. Reynier 8 limesy 4 a. Orani 56 inédite
e. Mikhalides 9 kirenza 1 M. Guyon 56 inédite
notre sélection 5-2-8-1-7

4
prix Joseph troggi 13h25
classe 3 - 16.000 € - 1.700mètres -
corde à gauche

trio-couplé-
super4

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
C. escuder 1 staryan 4 MlleM.Waldhauser 57,5 10p 2p 6p 4p 6p
J.-C. Rouget (s) 2 d day girl 6 J.-B. eyquem 58,5 3p 6p 3p 9p 1p
C. escuder 3 soan 1 S. Ruis 58 7p 7p 1p 5p 4p
S. labate 4 capoblanco 3 R. Mangione 58 7p 8p 6p 2p 6p
J. Reynier 5 esprit Joyeux 7 a. Orani 58 7p 5p 7p 3p (21)
N. Perret 6 la Flaca 2 G. Millet 57,5 4p 7p 6p 5p 5p
F. vermeulen 7 san antonio 9 M. Guyon 57 4p 4p (21)
F. Santella 8 tartuffe 8 MlleM. vélon 54,5 3p 7p (21) 2p
J. Reynier 9 Yavaika 5 G. legras 52 3p
notre sélection 5-6-9-7-2

5
prix du cercle des phocéens 14h07
classe 3 - 15.000 € - 2.000mètres -
corde à gauche

trio ordre-
couplé ordre-

super4
entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

M. Pimbonnet 1 cleod'or 3 G. Mandel 59 6p 3p 4p 10p 4p
M. Planard 2 azachop 6 Mlle a. Molins 57,5 7p 3p 3p 13p 11p
N. Perret 3 sport coupé 1 a. Orani 58 2p 9p 6p 3p 2p
C. Ferland 4 lepti prinsadi 2 M. Guyon 57 4p 14p 12p 5p 1p
G. Bietolini 5 tauran shaman 5 I. Mendizabal 57 2p 4p 7p (21) 20p
P. Cottier 6 sa tuna 7 M. Grandin 56,5 4p 3p 8p 6p 4p
P. Cottier 7 Wookie 4 G. Millet 56 2p (21) 8p 3p 8p
notre sélection 3-4-1-5

6
prix demontmajour 14h42
Handicap de catégorie - réf: +27 -
18.000 € - 2.100mètres - corde à gauche

trio-couplé-
super4

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
J. Resimont 1 campello 8 T. henderson 60 5p 5p 4p 6p 4p
C. escuder 2 dixan senora 1 M. Guyon 60 2p 8p 2p 6p 3p
C. escuder 3 ilonas dinosaur 6 S. Ruis 59 11p 1p 9p 5p 6p
a. Diaz 4 gino 3 Mlle a. Molins 57 3p 4p 6p 4p 3p
C. escuder 5 aspen 9 Mlle C. Banz 54,5 2p 1p 2p 3p 5p
J. Reynier 6 momo nelson 4 a. Orani 56 3p 9p 2p 3p 3p
P. Cottier 7 lilou chope 7 M. Grandin 55,5 2p 3p 1p 9p 2p
J. Reynier 8 maquignon 2 MlleM. Germain 50,5 2p 5p 12p 7p 4p
N. Perret 9 capercailie 5 a. Crastus 51 3p 10p 8p 3p 7p
notre sélection 1-6-5-3-2

7
prix de l'association province-paris 15h17
Handicap divisé - deuxième épreuve -
réf: +34 - classe 4 - 14.000 € - 2.600m.

trio-couplé-
super4

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
S. labate 1 Jardin Bleu 6 e. Crublet 58,5 9p 6p 2p 7p 2p
P. Cottier 2 lights come on 1 G. Millet 60 6p 13p 2p 1p 10p
P. Cottier 3 prince decalas 8 M. Grandin 58 2p 2p 2p 1p 4p
Mme R. Philippon 4 Just You andme 3 MlleM. Germain 55,5 4p 2p 7p 7p 3p
C. escuder 5 moko 2 a. Orani 57,5 3p 8p 9p 8p 6p
M. Pitart 6 Broken twin 4 S. Maillot 57,5 8p 5p 12p 7p 1p
J. andreu 7 Ficha limpia 5 M. Guyon 55 5p 1p 2p 1p 2p
C. Martinon 8 drakkar art 7 Mlle K. Boedec 49,5 15p 14p 11p 5p (19)
notre sélection 3-7-5-4-2

8
prix lucien Frauciel 15h52
Handicap divisé - première épreuve - réf:
+27 - classe 3 - 17.000 € - 2.600mètres

trio-couplé-
super4

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
N. Perret 1 my lenny 5 MlleM. vélon 61,5 4p 3p 8p 5p 3p
S. labate 2 angelino 9 R. Mangione 61 6p 10p 8p 3p 7p
C. escuder 3 namaste 6 MlleWaldhauser 59 8h 2p 9p 2p 2p
M. Pimbonnet 4 Fashionspan 8 G. Mandel 60 8p 3p 1p 4p 2p
Y. Bonnefoy 5 showersofblessing 3 a. Orani 60 2p 6p 9p 5p 1p
N. Perret 6 miss cayssie 4 S. Ruis 54,5 13p (21) 5p 10p 2p
M. Cesandri 7 monfrère 1 M. Guyon 54 5p 11p 8p 8p 4p
MmeM. Scandella-lacaille 8 kasaman 7 MlleM. Brunelli 50,5 4p 1p 5p 6p 8p
P. Cottier 9 galaxie Quest 2 S. Maillot 53 7p 6p 1p 9p 3p
notre sélection 4-5-8-1-3

parislongchamp Hier

1 grand critérium sponsorisé parmanateq
1 3belbek (m. barzalona)
2 6Gamestop (M. Guyon)
3 1Breizh Sky (C. Soumillon)
7 partants. Non partant : 5 The antarctic.
J.simple : (pour 1 €) Gag. (3): 18,70 € - Pl. (3):
3,90 € - (6): 3,00 € - (1): 1,90 €.
(pour 1 €): Gag. (3-6): 52,10 € - Pl. (3-6): 9,80 € -
(3-1): 7,90 € - (6-1): 5,70 €. Rapports spéciaux (5
non partant) Gag. (3): 12,60 € - Pl. (3): 3,00 € - (6):
2,40 € - (1): 2,10 €.
trio : (3-6-1) (pour 1 €): 35,90 €. Rapports
spéciaux (5 non partant) Gag.(3-6): 35,90 €.
(3-6-1-2) (pour 1 €): 2.507,40 €.(3-6-1-NP)
347,30 €.
2 qatar prix marcel boussac- critérium des pouliches
1 12blue rose cen (a. lemaitre)
2 6Gan Teorainn (Kevin.J Manning)
3 8Never ending Story (Ryan Moore)
4 5Start Me Up (S. Pasquier)
12 partantes. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (12): 5,70 € - Pl. (12):
2,20 € - (6): 8,50 € - (8): 2,70 €.
(pour 1 €): Gag. (12-6): 76,60 € - Pl. (12-6): 20,30
€ - (12-8): 6,90 € - (6-8): 22,60 €.
trio : (12-6-8) (pour 1 €): 148,40 €.
2sur4 : (12-6-8-5) (pour 3 €): 21,60 €.
mini multi : (12-6-8-5) (pour 3 €). en 4:
2.493,00 €, en 5: 498,60 €, en 6: 166,20 €.

3 qatar arabian World cup
1 15lady princess (Jim crowley)
2 8ebraz (M. Guyon)
3 5Djafar (C. Soumillon)
4 11hattal (I. Mendizabal)
16 partants. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (15): 3,00 € - Pl. (15):
1,60 € - (8): 3,50 € - (5): 9,40 €.
(pour 1 €): Gag. (15-8): 20,60 € - Pl. (15-8): 10,40
€ - (15-5): 21,70 € - (8-5): 33,50 €.
trio : (15-8-5) (pour 1 €): 231,90 €.
2sur4 : (15-8-5-11) (pour 3 €): 9,60 €.
multi : (15-8-5-11) (pour 3 €). en 4: 787,50 €, en
5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.
4 qatar prix de l'arc de triomphe
1 14alpinista (lukemorris)
2 15vadeni (C. Soumillon)
3 2Torquator Tasso (l. Dettori)
4 16al hakeem (C. Demuro)
5 13Grand Glory (M. Guyon)
20 partants. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (14): 4,30 € - Pl. (14):
1,70 € - (15): 2,70 € - (2): 2,30 €.
(pour 1 €): Gag. (14-15): 15,10 € - Pl. (14-15):
6,20 € - (14-2): 6,20 € - (15-2): 9,70 €.
2sur4 : (14-15-2-16) (pour 3 €): 12,00 €.
multi : (14-15-2-16) (pour 3 €). en 4: 441,00 €,
en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 7: 12,60 €.

5 prix de l'opéra longines
1 8place du carrousel (m. barzalona)
2 7Nashwa (Mlle h. Doyle)
3 12above The Curve (Ryan Moore)
4 5My astra (T. Marquand)
16 partantes. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (8): 42,00 € - Pl. (8):
5,30 € - (7): 1,40 € - (12): 1,80 €.
(pour 1 €): Gag. (8-7): 44,60 € - Pl. (8-7): 14,60 €
(8-12): 22,80 € - (7-12): 5,90 €.
trio : (8-7-12) (pour 1 €): 88,90 €.
2sur4 : (8-7-12-5) (pour 3 €): 9,60 €.
multi : (8-7-12-5) (pour 3 €). en 4: 724,50 €,
en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 7: 20,70 €.
pick5 : (8-7-12-5-2) (pour 1 €): 1.761,70 €;
47 mises gagnantes.
6 prix de l'abbaye de longchamp longines
1 19the platinum queen (mlle h. doyle)
2 16White lavender (C. lee)
3 5Coeur de Pierre (T. Piccone)
4 13Mo Celita (J. hart)
18 partants. Non partant : 2 Castle Star.

J.simple : (pour 1 €) Gag. (19): 2,40 € - Pl. (19):
1,50 € - (16): 5,30 € - (5): 2,00 €.
(pour 1 €): Gag. (19-16): 27,30 € - Pl. (19-16):
10,20 € - (19-5): 5,80 € - (16-5): 17,10 €.
trio : (19-16-5) (pour 1 €): 73,10 €.
2sur4 : (19-16-5-13) (pour 3 €): 12,90 €.
multi : (19-16-5-13) (pour 3 €). en 4: 2.047,50 €,
en 5: 409,50 €, en 6: 136,50 €, en 7: 58,50 €.
pick5 : (19-16-5-13-3) (pour 1 €): 1.557,30 €;
101 mises gagnantes.
7 presenté par education above all
1 1kinross (l. dettori)
2 6Malavath (C. Soumillon)
3 3entscheiden (R. Sakai)
4 5Goldistyle (C.-P. lemaire)
10 partants. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 € - Pl. (1):
1,60 € - (6): 4,00 € - (3): 6,60 €.
(pour 1 €): Gag. (1-6): 19,80 € - Pl. (1-6): 9,90 € -
(1-3): 16,70 € - (6-3): 22,60 €.
trio : (1-6-3) (pour 1 €): 149,30 €.
2sur4 : (1-6-3-5) (pour 3 €): 39,90 €.
mini multi : (1-6-3-5) (pour 3 €). en 4: 1.395 €,
en 5: 279,00 €, en 6: 93,00 €.
8 qatar grand handicap des Flyers
1 7kiloecho (a. lemaitre)
2 8Torpen (a. Pouchin)

3 4antharis (e. hardouin)
4 5King Gold (C. Soumillon)
17 partants. Non partant : 10 lanaken.
J.simple : (pour 1 €) Gag. (7): 14,50 € - Pl. (7):
4,60 € - (8): 3,60 € - (4): 9,10 €.
(pour 1 €): Gag. (7-8): 61,60 € - Pl. (7-8): 32,00 €
(7-4): 51,40 € - (8-4): 44,00 €.
trio : (7-8-4) (pour 1 €): 665,40 €.
2sur4 : (7-8-4-5) (pour 3 €): 69,90 €.
multi : (7-8-4-5) (pour 3 €). en 4: 5.040,00 €,
en 5: 1.008,00 €, en 6: 336,00 €, en 7: 144,00 €.
pick5 : (7-8-4-5-1) (pour 1 €): 1.596,90 €;
33 mises gagnantes.

9 présenté par rmc
1 5have dancer (c.-p. lemaire)
2 11lamento (h. Besnier)
3 2Watch him (M. Guyon)
4 1 Invincible light (S. Pasquier)
18 partants. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (5): 23,10 € - Pl. (5):
6,80 € - (11): 3,20 € - (2): 7,40 €.
(pour 1 €): Gag. (5-11): 61,80 € - Pl. (5-11):
23,80 € - (5-2): 37,70 € - (11-2): 23,50 €.
trio : (5-11-2) (pour 1 €): 232,70 €.
2sur4 : (5-11-2-1) (pour 3 €): 26,40 €.
multi : (5-11-2-1) (pour 3 €). en 4: 1.638,00 €,
en 5: 327,60 €, en 6: 109,20 €, en 7: 46,80 €.

nîmes Hier
1 prix katko

1 1 icarios (b. Fouchet)
2 2 Ifrane (Q. Jacob)
3 3Night away (G. Champier)
3 partants. Non partant : 4 Iskatar.
J.simple : (pour 1 €) Gag. (1): 3,60 € - Pl. (1):
2,10 € - (2): 1,20 €.
couplé ordre : (pour 1 €) : (1-2): 3,00 €.
trio ordre : (1-2-3) (pour 1 €): 2,80 €.

2 prix de castanet
1 1Zilcover (m. ramé)
2 5Canaille de Nonant (l. Colson)
3 6Petite Irlandaise (G. Champier)
6 partants. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (1): 8,00 € - Pl. (1):
5,20 € - (5): 3,30 €.
couplé ordre : (pour 1 €) : (1-5): 146,90 €.
trio ordre : (1-5-6) (pour 1 €): 40,50 €.

3 prix de dions
1 1 image de sivola (mllem. laurent)
2 5 Indivin (Mlle C. Banz)
3 7Cleni Night (Q. Jacob)
7 partants. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (1): 2,60 € - Pl. (1):
2,70 € - (5): 5,90 €.
couplé ordre : (pour 1 €) : (1-5): 106,00 €.
trio ordre : (1-5-X) (pour 1 €): 146,40 €.

4 prix des sociétaires
1 3bonaparte Forlonge (g. champier)
2 2l'heure du Crime (l. Colson)
3 6adrastina (Mlle C. Banz)
6 partants. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (3): 7,90 € - Pl. (3):
2,90 € - (2): 1,90 €.
couplé ordre : (pour 1 €) : (3-2): 46,80 €.
trio ordre : (3-X-X) (pour 1 €): 43,80 €.

5 prix de rodilhan
1 6now she knows (a. bendjama)
2 1Rumesnil (a. Beaudoire)
3 4My River (F. Forési)
6 partants. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (6): 4,90 € - Pl. (6):
2,40 € - (1): 2,10 €.
couplé ordre : (pour 1 €) : (6-1): 14,00 €.
trio ordre : (6-1-4) (pour 1 €): 30,90 €.

6 prix castillum
1 3Jetstar de vrie (k. thonnerieux)
2 6Jackpot Money (R. Mourice)
3 1Joke Julry (J.-P. Gauvin)
11 partants. Non partants : 8 Joe Dimagio
9 Just Dreaming.
J.simple : (pour 1 €) Gag. (3): 6,40 € - Pl. (3):
2,90 € - (6): 1,90 € - (1): 2,60 €.
(pour 1 €): Gag. (3-6): 9,70 € - Pl. (3-6): 5,50 € -
(3-1): 13,80 € - (6-1): 14,60 €.
Rapports spéciaux (8 et 9 non partants) Gag. (3):
2,60 € - Pl. (3): 2,10 € - (6): 2,30 €.
trio : (3-6-1) (pour 1 €): 11,90 €. Rapports
spéciaux (8 et 9 non partants) Gag.(3-6): 9,70 €.

7 prix de la ville de nîmes
1 6night of the opera (mllem. germain)
2 7explorar (G. legras)
3 3Feel The Fever (G. Millet)
8 partants. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (6): 6,10 € - Pl. (6):
1,30 € - (7): 1,80 € - (3): 1,40 €.

(pour 1 €): Gag. (6-7): 29,60 € - Pl. (6-7): 2,90 € -
(6-3): 2,10 € - (7-3): 2,50 €.
trio : (6-7-3) (pour 1 €): 7,90 €.

8 prix henri Julien
1 10geisha Julry (J.-p. gauvin)
2 6Galopin des Champs (e. Coubard-Meunier)
3 7Fillmore (Y.-a. Briand)
11 partants. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (10): 8,70 € - Pl. (10):
2,50 € - (6): 2,20 € - (7): 2,70 €.
(pour 1 €): Gag. (10-6): 9,90 € - Pl. (10-6): 5,70 €
(10-7): 19,90 € - (6-7): 10,40 €.
Quarté régional : (10-6-7-1) (pour 1,30 €)
Ordre: néant. Désordre: 267,54 €.
BONUS (10-6-7): 8,32 €.
(10-6-7-1) (pour 3 €). en 4: néant,
en 5: 240,30 €, en 6: 80,10 €.

Tiercé (Pour 1€)

14 - 15 - 2
Ordre ..............................................118,60€
Désordre...........................................20,20€

Quarté+ (Pour 1,30€)

14 - 15 - 2 - 16
Ordre ............................................. 660,66€
Désordre..........................................54,47€
Bonus ................................................ 6,24€

Quinté+ (Pour 2€)

14 - 15 - 2 - 16 - 13
Ordre ........................................ 93.534,60€
Désordre........................................432,00€
Bonus 4............................................10,60€
Bonus 3..............................................3,60€

les resultats

strasbourg Hier
1 prix mid dancer

1 7madara (l. philipperon)
2 9Go Fast du Berlais (K. Dubourg)
3 10Jigtsar Pam (J. Da Silva)
4 3vinyann St laurent (G. Meunier)
11 partants. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (7): 13,40 € - Pl. (7):
2,80 € - (9): 1,90 € - (10): 2,00 €.
(pour 1 €): Gag. (7-9): 23,70 € - Pl. (7-9): 7,80 € -
(7-10): 8,30 € - (9-10): 4,80 €.
trio : (7-9-10) (pour 1 €): 30,40 €.
2sur4 : (7-9-10-3) (pour 3 €): 10,50 €.
mini multi : (7-9-10-3) (pour 3 €).
en 4: 229,50 €, en 5: 45,90 €, en 6: 15,30 €.
2 prix canal de la marne au rhin

1 11kammuri diamond (mlle a.molins)
2 6BeautifulMemory (a. Madamet)
3 3Winelato laujac (R. Juteau)
4 5a Stolen Kiss (S. Maillot)
10 partants. Non partant : 10 Monty City.
J.simple : (pour 1 €) Gag. (11): 9,60 € - Pl. (11):
2,40 € - (6): 1,20 € - (3): 8,30 €.
(pour 1 €): Gag. (11-6): 7,10 € - Pl. (11-6): 4,60 €
(11-3): 61,20 € - (6-3): 18,30 €. Rapports
spéciaux (10 non partante) Gag. (11): 2,50 € -
Pl. (11): 2,20 € - (6): 2,00 € - (3): 8,00 €.
trio : (11-6-3) (pour 1 €): 215,60 €. Rapports
spéciaux (10 non partante) Gag.(11-6): 14,50 €.
2sur4 : (11-6-3-5) (pour 3 €): 7,80 €.
Rapports spéciaux (10 non partante) : 3,60 €.
mini multi : (11-6-3-5) (pour 3 €).
en 4: 936,00 €, en 5: 187,20 €, en 6: 62,40 €.

3 prix de la division leclerc
1 1 igloo d'estruval (l. Zuliani)
2 3ezilda (G. Meunier)
3 7 I Run (J. Coyer)
4 5loquas (J. Da Silva)
12 partants. Tous courus
J.simple : (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 € - Pl. (1):
1,20 € - (3): 3,20 € - (7): 2,60 €.
(pour 1 €): Gag. (1-3): 20,90 € - Pl. (1-3): 8,10 € -
(1-7): 5,10 € - (3-7): 11,70 €.
trio : (1-3-7) (pour 1 €): 39,50 €.
2sur4 : (1-3-7-5) (pour 3 €): 11,40 €.
mini multi : (1-3-7-5) (pour 3 €). en 4: 171,00 €,
en 5: 34,20 €, en 6: 11,40 €.

toulouse 15h57 réunion 4

1
prix samaritain 16h27
Haies - 5 ans et plus - chevaux anglo-
arabes - 18.000 € - 3.500mètres

trio ordre-
couplé ordre-

super4
entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.

D. Guillemin (s) 1 Fira Mlle N. Desoutter 70 10p 1p 1s (21) 1s
a. Chaillé-Chaillé 2 Fénomène d'oc Q. Gaignard 67 5s (21) Js 2s 1s
F. Cellier 3 gérico de palmas l. Franzel 65 3h 4h 5s (21) ah
l. Cadot 4 goy d'oc T. Jaguelin 64 3h
Mick. Guildoux 5 magic de la rue P. Blot 66 1h 3h (21) 10p 1p
notre sélection 1-2-5-3

2
prix de la bise 17h02
Haies - 3 ans - Femelles - classe 4 -
20.000 € - 3.500mètres

trio-couplé-
2sur4-mini

multi
entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.

aug. De Boisbrunet 1 Jazzique a. de Chitray 68 2h
lageneste & Macaire (s) 2 mary cassatt l. Zuliani 65 3h 4h
a. Chaillé-Chaillé 3 l'aigrefeuille Q. Gaignard 62 inédite
F. Nicolle 4 porta Bella Mlle B. Zuliani 62 12p
l. viel 5 Journée d'la Femme non partante 64 inédite
F. Nicolle 6 moura Has a. Zuliani 66 inédite
Mlle C. Bonin 7 lady montaigu J. Reveley 66 inédite
lageneste & Macaire (s) 8 kap luna B. le Clerc 66 6h
a. Chaillé-Chaillé 9 dalsadame non partante 66 inédite
Mlle C. Bonin 10 ma romaine B. lestrade 66 inédite
notre sélection 6-4-8-1-2

3
prix comité régional d'equitation occitanie 17h37
Handicap divisé - première épreuve -
réf: +25 - classe 3 - 18.000 € -
1.600mètres - corde à droite

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
Mlle C. Courtade 1 gold captain 13 M. Forest 60 4p 2p 2p 3p 8p
D. Guillemin (s) 2 gagnesiry 6 a. Gavilan 60 11p 11p 3p 10p 2p
Mme S. Gavilan 3 passalito 11 F. veron 59,5 4p 7p 11p 13p 13p
J. Piednoël 4 african grey 9 MlleM. eon 58 9p 11p 5p (21) 10p
C. Gourdain 5 azur asWell 14 Mlle D. Santiago 57,5 8p 7p 7p 4p 3p
F. Pardon 6 silver silent 12 G. Trolley de Prevaux 58,5 1p 4p 6p 13p 1p
F. Pardon 7 super cute 4 MlleM.Meyer 57 13p 11p 9p 1p 4p
Mlle C. Nicot 8 Jasmin doré 8 G. Sanchez 57,5 1p 3p 5p 6p 2p
h. Shimizu 9 takachiho 1 J. Mobian 57 12p 5p 4p 2p 3p
l. larrigade 10 charm king 3 C. Demuro 54 8p 6p 6p 4p 2p
C. Gourdain 11 Virimoon etoile 10 M. Foulon 54 10p 3p 5p 11p 2p
S. Brogi 12 centaurus 7 Mlle a. Mekouche 49 4p 3p 2p 3p 5p
J. Calderon Romero 13 trujillo 2 v. Seguy 52 7p 1p 3p 2p 7p
M. alonso Roldan 14 goût sucré 5 a. Gutierrez val 52 4p 2p 9p 3p 2p
notre sélection 1-9-4-2-10-6-3

4
prix panacée - Fonds européen de l'elevage 18h12
primes F.e.e. - l. - Femelles - 52.000 € -
2.400mètres - corde à droite

trio-couplé-
2/4-minimulti

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
a. Couétil 1 santa Zoo 6 C. Grosbois 57,5 4p 4p 11p 1p 1p
J. Reynier 2 thunder drum 7 e. hardouin 57,5 6p (21) 9p 8p 6p
a. Tsereteli 3 Hardpia 4 R. Sousa Ferreira 57,5 3p 1p 1p 4p (21)
h. Shimizu 4 through themist 9 J. Mobian 57,5 1p 4p (21) 7p 5p
S. Brogi 5 Zanfogna 8 I. Mendizabal 57,5 7p 6p 3p 1p (21)
F.-h. Graffard 6 mappatassie 10 h. Journiac 54,5 1p
h.-a. Pantall 7 Final gesture 5 M. Barzalona 54,5 1p 2p 3p 1p 2p
X. Thomas-Demeaulte 8 Winema 2 G. Guedj-Gay 54,5 4p 2p 1p 3p 8p
F. Chappet 9 she's cosmic 1 C. Demuro 54,5 9p 5p 4p 5p 5p
M. alonso Roldan 10 lovely diamond 3 G. Trolley de Prevaux 54,5 6p 6p 2p 2p 6p
notre sélection 8-7-1-2-6-3

5
prix Fontaine lestang 18h45
Handicap divisé - deuxième épreuve -
réf: +33,5 - classe 4 - 14.000 € - 1.600m.

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
N. Perret 1 gouvernail 3 v. Seguy 60 6p 4p 10p 5p 11p
J. Piednoël 2 don't tell tales 8 a. Gavilan 59,5 12p 14p 5p 1p 8p
M. alonso Roldan 3 generalife 10 G. Trolley de Prevaux 58,5 7p 1p 18p 15p 12p
Mlle N.Mure-Ravaud 4 makhzen 5 MlleM.Meyer 56,5 5p 8p 9p 12p 1p
F. Sanchez 5 not a lady 2 G. Guedj-Gay 57,5 3p 5p 3p 9p 12p
MmeM. Scandella-lacaille 6 princesse Vera 11 e. hardouin 57 2p 9p 3p 5p 4p
R.-C. Montenegro 7 Javea 4 I. Mendizabal 56,5 5p 1p 6p 8p 2p
a. Bonin 8 salsa doloise 12 M. Forest 56,5 11p 9p 7p 11p 6p
Mme a. ventena alves 9 the Funk Bible 1 R. Sousa Ferreira 56 8p 8p 7p 5p 4p

W.Walton 10 Jonh For always 7 MlleM. eon 52 4p 4p 10p 16p 3p
J. Resimont 11 la catella 14 Mlle D. Santiago 52 7p 6p 8p 3p 11p
D.-a. Sarabia Rodriguez 12 Holocene Bere 13 a. Gutierrez val 51,5 6p 3p 1p 4p 8p
Mlle C. Nicot 13 royal Vati 9 F. veron 51,5 11p 3p 12p 9p 2p
W.Walton 14 dantzig chop 6 MlleMekouche 49 3p 9p 9p 5p 5p
notre sélection 6-1-12-10-5-4-7

6
prix Dragonne- Wathba stallions cup 19h15
arabes purs - Femelles - 14.000 € -
1.600mètres - corde à droite

trio-couplé-
2sur4-

minimulti
entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

X. Thomas-Demeaulte 1 taya 5 G. Guedj-Gay 58 6p
Mme J.-F. Bernard 2 nina du soleil 9 G. Sanchez 55,5 6p
e. Dell'Ova 3 Jamaika de Bozouls 3 MlleM.Meyer 55,5 5p
O. Trigodet 4 ulysses 11 G. Trolley de Prevaux 58 10p
D. Morisson (s) 5 umbra 1 F. veron 58 6p
C. Gourdain 6 ababyl 10 a.Werlé 56 inédite
F. Rohaut 7 gorat aeen 6 v. Seguy 56 inédite
T. Fourcy 8 ma'aly al shahania 2 J. Cabre 56 inédite
D. deWatrigant 9 sirène almaury 7 a. Gavilan 56 inédite
C. Gourdain 10 Jt de Faust 12 M. Foulon 56 inédite
D. Guillemin (s) 11 Faraah 8 I. Mendizabal 56 inédite
Mme J.-F. Bernard 12 morjanat alWajd 4 MlleM. eon 54,5 inédite
notre sélection 11-7-8-6-2-1

7
prix gosse du béarn 19h45
mâles - arabes purs - 18.000 € -
2.100mètres - corde à droite

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
T. Fourcy 1 al Jaish 2 e. Corallo 58 8p
F. Rohaut 2 kay de ghazal 1 D. Morin 54,5 6p
C. Gourdain 3 Bahar al Jasra 5 M. Foulon 58 4p
Mme J.-F. Bernard 4 dolon 16 G. Guedj-Gay 58 12p
T. Fourcy 5 sun amer 4 J. Cabre 58 8p 2p 3p
Thierry & Gaël lemer 6 Jisko demontegut 3 a.Werlé 58 6p
O. Trigodet 7 u Wish 10 a. Crastus 58 7p
T. Fourcy 8 shariff 11 a. Gavilan 58 9p
Mme J.-F. Bernard 9 ainhoa petrucio 12 a. Gutierrez val 58 3p
D. Morisson (s) 10 saffwan 7 I. Mendizabal 58 4p 4p
Mme J.-F. Bernard 11 Hashem 13 C. Demuro 56 inédit
Mme J.-F. Bernard 12 Bucanero 15 G. Sanchez 53,5 inédit
F. Rohaut 13 al riffaa 9 v. Seguy 56 inédit
e. Dell'Ova 14 ghassan 8 MlleM.Meyer 53,5 inédit
J.-P. Daireaux 15 maher 6 M. Forest 56 inédit
M. Guarnieri 16 Juan de Faust 14 MlleM. eon 54,5 inédit
notre sélection 10-5-11-9-13-2-7

8
prix magnesie 20h15
Femelles - arabes purs - 18.000 € -
2.100mètres - corde à droite

trio-couplé-
2sur4-

minimulti
entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

F. Rohaut 1 Janneh 2 v. Seguy 58 9p
Mme J.-F. Bernard 2 Felowah 12 G. Sanchez 55,5 9p 2p
Mme J.-F. Bernard 3 nazwa 8 C. Demuro 58 3p 3p
e. Dell'Ova 4 almadora 11 MlleM.Meyer 55,5 10p
Mme J.-F. Bernard 5 Jaizana el ahlem 9 M. Forest 58 7p
X. Thomas-Demeaulte 6 munirah 10 G. Guedj-Gay 58 3p
T. Fourcy 7 mai du soleil 4 J. Cabre 58 12p
O. Trigodet 8 petite aatika 3 a. Crastus 58 11p
Mme J.-F. Bernard 9 Bilkissmonlau 7 F. veron 56 inédite
O. Trigodet 10 era 5 a. Gavilan 56 inédite
Mme J.-F. Bernard 11 Joliba de l'aigle 6 MlleM. eon 54,5 inédite
D.Morisson (s) 12 Batool 1 I. Mendizabal 56 inédite
notre sélection 3-6-2-12-9-5

9
prix nedjari - Wathba stallions cup 20h45
arabes purs - 16.000 € - 2.100mètres -
corde à droite

trio ordre-
couplé ordre-

super4
entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.

F. Rohaut 1 ch'ezza 4 v. Seguy 58 1p
T. Fourcy 2 al Faisal 2 J. Cabre 58 2p 2p 10p 1p 5p
S.-R. Simon 3 giboulée du Jura 6 G. Sanchez 55 2p 3p 5p 5p (21)
O. Trigodet 4 Zarra star 5 a.Werlé 56,5 5p 5p 6p 5p 3p
D. deWatrigant 5 Flor tourettes 7 F. veron 56,5 10p 3p 3p 5p (21)
T. de laurière 6 Haya du prelat 1 M. Foulon 56,5 11p 3p (21) 8p (20)
Mlle C. Chenu 7 timaya al ashai 3 v. Chenet 54,5 6p 2p 8p 1p
notre sélection 1-2-3-7

le croisé-laroche 18h réunion 5

1
prix de l'avenir 18h30
course nationale - attelé - course B -
34.000 € - 2.825mètres - piste en dur -
corde à gauche

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
T. loncke 1 Héroïne ringeat T.-e. loncke 2825 7a 2Disqa (r) Da 3a
M. Dupuis 2 Hibiscus du Breu M. Barcelo Bisquerra 2825 3a 3a 5a 6a 9a
l. verva 3 Hercule de Béa l. verva 2825 5a 5a 10a 1a 6a
l. Roelens 4 Harley de Janeiro J. Koubiche 2825 6m (21) 6m 6m 2m
P.-Y. verva 5 Hashtag chamant Q P.-Y. verva 2825 1a 1a 1a 2a 8a
l. Roelens 6 Holga land Q l. Roelens 2825 13a 9a 8a 7a 7m
S. Roger 7 Hengy du pommereux P F. Ouvrie 2825 4a 1a 1a 1a 2a
J.-F. Senet 8 Haudatis Q M. verva 2825 11a 4a Da 7a 9a
C. Mottier 9 HurricaneWind W. Forniglia 2825 3a 1a 1a Da 1a
F. Senet 10 Habit de soirée P F. Senet 2850 7a 5a 5a 2a 1a
J. van eeckhaute 11 Hugo du Bourg Q J. van eeckhaute 2850 7a 3a 8a 4a 9a
l. Roelens 12 Hiltonmaza J. Raffestin 2850 4m 2m 2m 2m 1m
l.-C. abrivard 13 Haziella d'amour Q l. abrivard 2850 10a Da 6a 10a 0a
S. houyvet 14 HelpmeWin a S. houyvet 2850 Da 7a 8a 3a 5a
a. Ripoll Rigo 15 Harmoniously Q P. vercruysse 2850 6a Da 4a 4a 3a
notre sélection 5-9-7-15-10-11-3

2
prix de ronchin 19h
attelé - course e - 23.000 € - 2.825m. -
piste en dur - corde à gauche

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
a. lannoo 1 gingirella G. lannoo 2825 7a 8a 1a 6a 5a
O. Bizoux 2 Frisson du Quesne Q loris Bizoux 2825 6a 4a 5a 11a 10a
M. Dupuis 3 gloire de Fleury M. Barcelo Bisquerra 2825 Da 4a 2a 6a 8a
C. Clin 4 galak de la cavée P P.-Y. verva 2825 6a 12a 13a 9a 11a
C. Clin 5 galliano du désert C. Clin 2825 8a 13a 12a 6a Da
a. Garandeau 6 grâce des rioults a. Garandeau 2825 9a 7a 1a 5a 8a
J. Westholm 7 Féerie de Faël Q P. vercruysse 2825 3a 9a 4a 7a 5a
M. verva 8 geisha du poncelet Q M. verva 2825 Da 8a 6a 4a 12a
J. Raffestin 9 gipsy du ried Q J. Raffestin 2825 5Dista 6a 7a 5a 8a
G. verva 10 Flower etoilée P e. herbeau 2825 Da Da 1a 2a 3a
a. laurent 11 gaspard des loups a a. laurent 2825 1a 2a 1a 3a 1a
J. Blavette 12 global empire J. Blavette 2825 2a 6a 6a 4a 2a
Mlle v. Chatelain 13 Fennec Jégo Q F. Ouvrie 2825 1a 6a 13a 5a 6a
a. De Jésus 14 Funky gibus Q e. De Jésus 2825 Da 10m 4m 1a 3a
notre sélection 11-10-12-3-7-13-14-1

3
prix de loos 19h30
course nationale - attelé - mâles -
course e - 20.000 € - 2.700mètres -
piste en dur - départ à l'autostart

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
P.-Y. verva 1 insubmersible Q P.-Y. verva 2700 4a 1a 4a Da 2a
J. Koubiche 2 intact pont royal a J. Koubiche 2700 Da 8a 2a 2a Da
l.-C. abrivard 3 isocrate du citrus Q l. abrivard 2700 3a Dm Da 1a 3a
a. laurent 4 intemporel a. laurent 2700 Da Da 1a 2a (21)
B. Rouer 5 item Buissonay B. Rouer 2700 9a Da 6a Da 2a
h. Békaert 6 i love de Viette F. Desmigneux 2700 5a 4a 9a 1a 9a
P. Daugeard 7 ipso d'avignère J.-M. Maillard 2700 Da Da 2a 6a 5a
F. Senet 8 impala park F. Senet 2700 5a 9a 5a 5a 1a
M. verva 9 indigo de l'airou P M. verva 2700 4a 3a Da 3a 4a
Y. Desmet 10 impérial de reux G. vergaerde 2700 9a 11a 6a (21) Da
G. Beaufils 11 inherit a J.-C. Beaufils 2700 3a 5a 1a 6a 7a
J. vanmeerbeck 12 ildo du Vivier J. vanmeerbeck 2700 Dm 3a Dm (r) Da
F. leblanc 13 idoctro de Houelle Q F. Ouvrie 2700 11a Da 7a Da Da
G.-a. Pou Pou 14 ippon demontceau Q G.-a. Pou Pou 2700 Da Da 2a 2a 7a
notre sélection 4-3-11-1-2-8-7-6

4
prix croisé-laroche.fr 20h
attelé - apprentis et lads-jockeys -
course F - 18.000 € - 2.700mètres -
piste en dur - départ à l'autostart

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
C. De Groote 1 gavroche d'idée Q e. herbeau 2700 5a 5a 5a 4a 5a
D.Mahieu 2 grizman R. hue 2700 1a 1a 8a 6a 1a
P. Daugeard 3 gaz oil Q B. Danielo 2700 3a 2a Da Dm 6a
B. Piton 4 galon d'amiral l. Piton 2700 Da Da 2a 7a 1a
B. Blachet 5 great kills P a.-M. Fossey 2700 13a 7a 8a 5a 6a
F. leblanc 6 gadjo charentais P G. lupi 2700 9a (21) 13a 8a 1a
MmeM.-C. Cousin 7 geisha d'arbaz G. Desprez 2700 5a 1a 6a 6a 1a
a.Wissocq 8 grahal des rioults l.-T. Wissocq 2700 Da Da Da 10a 4a
X. Decaudin 9 granturismo lépine Q Mlle S. Decaudin 2700 6a 6m Da Da Da
J.-M. Gorain 10 gy du ganep M. Taisne 2700 2a 3a 2a 7a 11a
J.-C. Rotger Serra 11 goldissime P M. Barcelo Bisquerra 2700 0a 6a Da 9a Da
J. vandoorne 12 go chicago Q W. Forniglia 2700 Da 6a 3a 10a 2a
J. Béthouart 13 goldwyn du caux a C. Criado 2700 11a 6a 10a 12a 3a
C. Nicole 14 ginkgo des granges l. Cueff 2700 6a 2a 7a 2a Da
a. lannoo 15 grappilleur loris Bizoux 2700 7a 7a Da 8a 5a
a. De Jésus 16 génialissime Q e. De Jésus 2700 1a 6a Da 2a 7a
notre sélection 2-4-3-12-14-5-16-7
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Ça s’est passé
un 30 septembre
1928
Naissance de l’écrivain
américain Elie Wiesel (mort
le 2 juillet 2016)

1952
Projection à New York du
premier film en "Cinérama"

1999
Günter Grass, prix Nobel de
littérature

2005
Un journal danois publie douze
caricatures de Mahomet,
soulevant une vague
d’indignation au Moyen-Orient

2014
L’Insee annonce que la dette
publique de la France dépasse
pour la première fois la barre
symbolique des 2 000 milliards
d’euros

2015
La Russie entame en Syrie
une campagne de frappes
aériennes

DescoquillesSaint-Jacques
enabondancedans labaiede
Saint-BrieucetbaiedeSeine
Les populations de coquilles Saint-Jacques en
baie de Seine et en baie de Saint-Brieuc ont
battu de nouveaux records d’abondance cet
été, selon les dernières évaluations scienti-
fiques, a annoncé l’Ifremer vendredi. "Tous
les indicateurs de bon état de la population de
coquilles Saint-Jacques dans ces deux zones
sont au vert pour la saison de pêche qui dé-
marre officiellement le 1er octobre", écrit l’Insti-
tut français de recherche pour l’exploitation
de la mer (Ifremer) dans un communiqué de
presse. Dans le gisement de la baie de Seine,
la situation "continue d’être exceptionnelle",
souligne l’institut, avec une biomasse totale
exploitable sur l’ensemble de la saison esti-
mée à plus de 105 000 tonnes, "l’arrivée d’une
nouvelle génération de juvéniles à nouveau
très bonne" et "la présence d’un reliquat re-
cord de coquilles de 3 ans et plus". Seul bémol,
l’Ifremer note que les coquilles sont plus pe-
tites "suite à un retard de croissance". Ainsi,
61 % des coquilles seulement auront atteint la

taille minimale réglementaire pour être commer-
cialisées (110 mm) à l’ouverture de la saison. Le
reste des coquilles devraient atteindre progressi-
vement cette taille minimale en cours de saison.
L’Ifremer explique ce retard de croissance, no-
tamment par la sécheresse et les canicules esti-
vales. Ainsi, "la production de phytoplancton,
dont se nourrissent les coquilles, semble avoir été
plus faible cet été, en raison du manque d’apport
en eau douce et de la chaleur particulièrement
forte", avance l’Institut.
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Culture

◗ À AVIGNON
Demain à 20h au cinéma Uto-

pia Manutention, avant-pre-
mière de Reprise en main en
compagnie du réalisateur et
s c é n a r i s t e G i l l e s P e r r e t
(France, 2022, 1h43). Comme
son père avant lui, Cédric tra-
vaille dans une entreprise de
mécanique de précision en
Haute-Savoie. L'usine doit être
de nouveau cédée à un fonds
d’investissement.

Epuisés d’avoir à dépendre
de spéculateurs cyniques, Cé-
dric et ses amis d'enfance
tentent l'impossible : racheter
l’usine en se faisant passer
pour des financiers !

https://seances-speciales.fr/stec_event/-
reprise-en-main-cine-ren-
contre-avec-le-realisateur-et-la-scenaris-
te/

◗ À MARSEILLE
Mercredi 5 octobre à 18h30,

La Baleine invite à une soirée
Ciné-club 15-25 ans, en pré-
sence des cinéastes, avec le
court-métrage Traversées
d’Aman Le Goff, et La Traversée
d’Élisabeth Leuvrey France
(2012, 1h12). Chaque été ils
sont nombreux à transiter par
la mer entre la France et l’Algé-
rie, entre Marseille et Alger. En
mer, nous ne sommes plus en
France et pas encore en Algé-
r i e , e t v i c e - v e r s a . D a n s
l’entre-deux – l’entre deux
rives, l’entre deux pays, l’entre
deux appartenances – s’ex-
prime alors une parole qui
jaillit souvent par nécessité.

https://seances-speciales.fr/stec_event/-
la-traversee-cine-club-15-25-avec-le-ci-
neaste/

Le jeudi 6 octobre à 20h, au
Gyptis, avant-première de Ja-
cky Caillou en présence du réa-
lisateur, dans le cadre de La
Rentrée Cinéma de Séances
Spéciales et sélection ACID au
Festival de Cannes 2022. Dans
Jacky Caillou de Lucas De-
langle France (2022, 1h32), on
part dans un village de mon-
tagne, dans les Alpes. Jacky
Caillou vit avec sa grand-mère,
Gisèle, une magnétiseuse-gué-
risseuse reconnue de tous.
Alors que Gisèle commence à
lui transmettre son don, une

jeune femme arrive de la ville
pour consulter. Une étrange
tache se propage sur son corps.
Certain qu’il pourra la soigner,
Jacky court après le miracle.

https://seances-speciales.fr/nos-evene-
ments/la-rentree-cinema/

◗ À BERRE L’ETANG
Vendredi 7 octobre à 19h, au

Ciné 89, avant-première dans
le cadre de La Rentrée Cinéma
de Séances Spéciales de Ri-
poste féministe de Marie Peren-
nès & Simon Depardon France
(2022, 1h27). Élise à Brest,
Alexia à Saint-Étienne, Cécile à
Compiègne ou encore Jill à
Marseille... Elles sont des mil-
liers de jeunes femmes à dénon-
cer les violences sexistes, le har-
cèlement de rue et les re-
marques machistes qu’elles su-
bissent au quotidien. La nuit,
armées de feuilles blanches et
de peinture noire, elles collent
des messages de soutien aux
victimes et des slogans contre
les féminicides.

https://seances-speciales.fr/nos-evene-
ments/la-rentree-cinema/

Dimanche 9 octobre à 19h,
toujours au Ciné 89, avant-pre-
mière dans le cadre de La Ren-
trée Cinéma de Séances Spé-
ciales EO de Jerzy Skolimowski
Pologne (2022, 1h25). Le
monde est un lieu mystérieux,
surtout vu à travers les yeux
d’un animal. Sur son chemin,
EO, un âne gris aux yeux mélan-
coliques, rencontre des gens
bien et d’autres mauvais et fait
l’expérience de la joie et de la
peine, mais jamais, à aucun ins-
tant, il ne perd son innocence.

https://seances-speciales.fr/nos-evene-
ments/la-rentree-cinema/

◗ À VITROLLES
Mercredi 5 octobre à 14h, le

cinéma Les Lumières propose
une séance unique et gratuite
avec collation offerte aux en-
fants et aux adultes du film Le
temps des secrets de Christophe
Barratier France (2022, 1h20).
Marseille, juillet 1905. Le jeune
Marcel Pagnol vient d'achever
ses études primaires. Dans
trois mois, il entrera au lycée.
Trois mois... une éternité
quand on a cet âge. Car voici le
temps des vacances. Adapta-
tion du Temps des secrets (troi-
sième tome des Souvenirs d'en-
fance) de Marcel Pagnol.

https://seances-speciales.fr/stec_e-
vent/le-temps-des-secrets-cine-gouter/

Avant-premières,
projections suivies d’un
débat, cycles spéciaux,
les rendez-vous à ne pas
rater dans la région.

O n le sait passionné de
musique électronique :
après avoir collaboré

avec le groupe Air (Near life ex-
perience) ou avec Laurent Gar-
nier (Et suivront mille ans de
calme), le chorégraphe aixois
Angelin Preljocaj a travaillé
avec Thomas Bangalter, l’une
des deux têtes casquées du duo
Daft Punk, dissout en 2021.
Mais attention, on n’entendra
pas une note électro : Thomas
Bangalter a imaginé une sym-
phonie pour orchestre pour ac-
compagner ce ballet de vingt
danseurs, pour moitié issus du
Ballet Preljocaj et pour moitié
du Ballet de l’Opéra National
de Bordeaux. Créée le 1er juillet
dernier à Bordeaux, la pièce ex-
plore "les mythes fondateurs de
notre imaginaire collectif" et
"les mythes d’aujourd’hui et de
demain".

❚ Thomas Bangalter (l’un des
fondateurs de Daft Punk Ndlr.)
signe la musique du spectacle,
sans une note électro… Cela
peut étonner. Cela vous a-t-il sur-
pris?
Oui ! J’avais insisté pour qu’il y
ait un peu d’électronique, car
j’avais beaucoup aimé la mu-
sique du fi lm Tron (sort i
en 2010), alliage magique de
sons électroniques et orches-
traux. C’était un peu de cela
dont j’avais envie; mais évidem-
ment j’ai totalement respecté
son désir de ne travail ler
qu’avec les sons naturels de l’or-
chestre.

❚ C’est donc vraiment son
choix personnel…
Oui, un choix qui s’est affirmé
après la séparation (nos discus-
sions ont commencé il y a trois
ans..), il avait vraiment envie de

tomber le casque (il rit).

❚ C’était peut-être un défi per-
sonnel, écrire une symphonie ce
n’est pas rien !
Oui je crois que c’est cela : cet
artiste aime prendre des che-
mins de traverse, interroger ce
qu’il sait faire et ce qu’il ne sait
pas faire, et aller plutôt vers des
choses qui le font évoluer. Et
c’est tout à fait respectable.

❚ Le chef d’orchestre de l’Opé-
ra de Bordeaux, Romain Dumas,
a joué un rôle clé…
Il était à même de guider Tho-
mas dans son inspiration. Nous
étions en contact tous les trois
en permanence pendant tout le
processus. Nous avons échangé
fructueusement. J’avais des de-
mandes de thématiques liées
au livret que j’ai soumis à Tho-
mas. Tous ces échanges étaient
passionnants.

❚ Il est toujours aussi peu ba-
vard : il ne s’est pas exprimé au
sujet de "Mythologies". Quelle a
été sa réaction à la création?
À la première, il était omnipré-
sent. On peut le voir sur scène,
mais pas dans les médias. Nous
sommes très heureux, tous, du
résultat final. C’est une belle fu-
sion entre la danse et la mu-
sique, entre les danseurs de Bor-
deaux et ceux de ma compa-
gnie.

❚ Après le groupe Air ("Near
Life experience"), Laurent Gar-
nier ("Et suivront mille ans de
calme"), Thomas Bangalter colla-
bore avec vous. Trois noms em-
blématiques de la French Touch.
Est-ce un hasard?
Non, en aucun cas. Je suis pas-
sionné par cette musique, et
c’est une façon de saluer l’in-

ventivité de ces groupes fran-
çais qui ont rayonné dans le
monde entier. Cette musique
est riche et inspirante pour un
chorégraphe contemporain.

❚ Comment avez-vous rencon-
tré Thomas Bangalter?
À un dîner la première fois.
J’étais totalement fan de Daft
Punk. Il est venu voir mes spec-
tacles. Nous avions envie de tra-
vailler ensemble, mais il fallait
trouver l’angle d’attaque. Un
jour, je lui ai proposé de tra-
vailler sur les mythologies. Cela
l’a stimulé, je lui ai écrit un li-
vret.

❚ Transmettez-vous un livret
au compositeur comme cela se
fait depuis la naissance du bal-
let?
Oui, c’est cela. J’ai écrit une des-
cription du ballet tel que je le
voyais, et demandé à Thomas
de donner un son à ces mytholo-
gies avec différents tableaux :
les Amazones, le catch inspiré
de Roland Barthes, Persée, le
mythe des Gorgones… Je vous
en parle dans le désordre.

❚ Cette pièce est aussi une ren-
contre avec le Ballet de l’Opéra
de Bordeaux. Quand vous colla-
borez avec une autre compagnie,
vous créez une pièce sur mesure.
Quel contact avez-vous eu ?
C’est un projet à long terme.
Eric Quilleré, directeur du bal-
let de l’Opéra de Bordeaux, m’a
lancé une invitation sur trois
ans. J’ai remonté plusieurs
pièces de mon répertoire avec
eux, et ces trois ans se sont ter-
minés par une création. L’ADN
du Ballet de l’Opéra de Bor-
deaux est celle des grandes com-
pagnies classiques. J’ai pensé à
mêler les danseurs de Bordeaux

et ceux de ma compagnie. La
mouture a pris très vite, les dan-
seurs sont très complices. Je
vous mets au défi de recon-
naître quel danseur vient de
Bordeaux et quel danseur vient
du Pavillon Noir. Hier, nous
avons dansé à Antibes. À ce jeu,
tout le monde s’est trompé!

❚ Les mythologies ont-elles
été l’occasion d’un jeu avec les
accessoires, comme dans cer-
taines de vos pièces?
Il y a parfois quelques réfé-
rences. Par exemple, les arcs
des Amazones : c’est très gra-
phique, et cela déclenche une
certaine corporalité, des mouve-
ments chorégraphiques nou-
veaux jaillissent de cet élément.
Ce qui m’intéresse c’est l’écri-
ture de la danse, comment une
thématique peut engendrer
une gestuelle singulière.

❚ Vous parliez de Roland
Barthes. Son livre, "Mytholo-
gies", vous a-t-il influencé?
Cet essai est passionnant. La
mythologie la plus corporelle
dans son livre, c’est le catch. Je
me suis attaqué à l’esthétique
du catch, j’ai regardé de nom-
breux combats, je me suis inté-
ressé à la chorégraphie du
catch, aux costumes. Une piste
que je n’avais jamais explorée.

❚ Quelles sont pour vous les
mythologies contemporaines?
Les mythologies d’aujourd’hui,
on ne les voit pas, on est en
train de les produire, elles de-
viendront les mythologies de
demain. Je ne veux pas en dire
trop. Le spectacle est une ré-
flexion : que nous apprennent
les mythologies ? Se repro-
duisent-elles dans le temps ?

Marie-Eve BARBIER

"Le temps des secrets" de Christophe Barratier.
/ PHOTO Jean-Claude-Lother

CINÉMA

Notre sélection avec
Séances spéciales

Créée le 1er juillet à l’Opéra de Bordeaux, Mythologies part en
tournée en France. En région, on pourra voir la pièce à Aix, puis
à Marseille :

◗ AUGRANDTHÉÂTREDEPROVENCE
Dumercredi 5 au samedi 8 octobre, à Aix-en-Provence. 10/46¤.
La pièce est complète, mais on peut tenter sa chance sur place
le soir même. www.lestheatres.net

◗ À LA CRIÉE
Du 8 au 11 juin 2023 à La Criée, Marseille.
Cette date de la tournée est assurée uniquement par les dan-
seurs de la compagnie Preljocaj. 12/35¤.
theatre-lacriee.com
Pour en savoir plus : preljocaj.org

Angelin Preljocaj. Fidèle à sa communication du secret, Thomas
Bangalter n’apparaît jamais en photo (à l’exception des photos
volées de la presse people). / PHOTO DIDIER PHILISPART

"Mythologies" est une commande l’Opéra de Bordeaux au chorégraphe aixois. Sa tournée passe par le Grand théâtre de Provence à Aix du 5
au 8 octobre, puis à la Criée à Marseille en juin. / PHOTO JEAN-CLAUDE CARBONNE

ÀVOIRÀAIXETÀMARSEILLE

Preljocaj et lesmythologies
d’hier et d’aujourd’hui
CRÉATIONLe chorégraphe signe un nouveau ballet pour vingt danseurs

35Lundi 3 Octobre 2022
www.laprovence.com



Loisirs

36

25

731

13

20

30

10

17

Placez tous les numéros de
1 à 36 pour former un che-
min de nombres consécutifs.
Des nombres et liens entre
certaines cases sont don-
nés afin d’arriver au but.
Deux nombres consécu-
tifs doivent être voisins.
Un lien entre deux cases
indique deux nombres
consécutifs, autrement dit
un morceau de chemin.

Rikudo

Horoscope

Mots croisés

Musclez vos neurones !

Big bazar

L’inconnue

Horizontalement – A – Ils feintent ou se fendent dans les salles d’armes.
– B – Ecusson de prunier. Les voyages qu’il procure virent aux cauchemars.
– C – Qui n’a donc plus aucun doute. – D – Il est grand amateur de son. Sur
la rose des vents. – E – Donc réconciliés. Qui a donc réussi à séduire (a).
– F – Ses fruits sont appelés pommes ou citrons de mer. – G – Hep là !
Imbibés de résine. – H – Lac écossais. Sélection méthodique. – I – On les
échangeaient à Florence. Difforme. – J – Philosophes de l’école de Mégare.

Verticalement – 1 – Bourse suspendue à la ceinture du gentilhomme.
– 2 – Plateau d’étoiles. Son nom apparaissait sur le testament. – 3 – Blanc
jaunâtre. Protestation véhémente. – 4 – Il vient après la tétée. Abris de
bergers. – 5 – Parfaitement inconscient. Pour l’élu. – 6 – Placé à l’intérieur.
– 7 – Dans le 66, près de Perpignan. D’une sobriété sans doute exagérée.
Becquerel en équation. – 8 – Las aussi. Soupe provençale très parfumée.
– 9 – Symbole du rad. Père d’Ulysse. – 10 – Soumises au feu un peu trop
longtemps.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

F A U T E R -Fabricant d’instruments de musique

C H E N E T -Totalement imperméable

R I F F L E -Couper en lamelles

E R O D E R -Manger comme un ogre

S A N D R E -Etoile au Palais Garnier
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A chaque mot
sa définition
et ses lettres
en vrac.
Toutes
ses lettres
sauf une !
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Reconstituez trois mots de huit
lettres sachant que les lettres
doivent se toucher et qu’elles
ne peuvent être utilisées qu’une
seule fois pour un même mot.

36

25

7 3 1

13

20

30

10

17

35

34

4 2

14

24

29

33

5

15

19

232627

28

31

32

6

8 9 11

12

16

18

21

22

10

7 3 1

4 2 13

14 7

20

5

15

19

6

8 9 11

2

16

18635

3433

30 29

25 24

232627

2

3

32

21

22

b

a
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LAITUE

b

d

ASSURANCE

QUI
ENTRAÎNE
LA MORT

b

d

CÉLÉ-
BRATION
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À TABLE

b

d

FIS
LE POIDS

HABILLÉ

b
IL ROUGIT

LE PREMIER

b
DOTAI DE
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b
TITRE DE
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Mots fléchés

BÉLIER 21-03/20-04
Travail : Vos habitudes vous privent d’une grande liberté d’action. Vous
ne pouvez absolument pas concevoir votre travail différemment.
Amour : Ne vous obstinez pas. L’être aimé a besoin d’un peu plus
d’indépendance. Santé : Bonne.

TAUREAU 21-04/20-05
Travail : En arrivant à supporter quelques contrariétés, vous parvien-
drez à vous imposer en faisant montre d’une belle efficacité. Amour :
Sérénité et équilibre dans vos sentiments. Vous êtes disponible pour
votre famille. Santé : Tonus.

GÉMEAUX 21-05/21-06
Travail : Vous finirez par convaincre les plus récalcitrants en restant sur
vos positions. La ténacité a parfois du bon ! Amour : C’est le beau fixe !
La famille est le point d’orgue de cette belle harmonie affective. Santé :
Excellente.

CANCER 22-06/22-07
Travail : De nouvelles responsabilités bien prises. Vous avez une volon-
té étonnante et du courage pour deux. Amour : Climat propice aux
échanges de vues. Vous avez envie de vous confier et de donner le
meilleur à vos proches. Santé : Bonne.

LION 23-07/22-08
Travail : Vos idées ne sont pas toujours très claires. Vos décisions
manquent donc de clarté et de pragmatisme. Amour : Douceur et
tendresse s’harmonisent. Les trois décans sont protégés sur le plan
affectif. Santé : Ménagez votre foie.

VIERGE 23-08/22-09
Travail : Des résultats concrets vite obtenus. Vous avez su être efficace
au bon moment. Consolidez vos positions. Amour : Vous êtes trop
indécis et incertain. Solo, vous passez à côté d’occasions très intéres-
santes. Santé : Détendez-vous.

BALANCE 23-09/22-10
Travail : Des événements inattendus vont surgir. Cela va bousculer
votre emploi du temps. Amour : Vous êtes nerveux et vous ne savez
pas vous maîtriser. Vous ne parvenez absolument pas à dialoguer
avec les autres. Santé : Nervosité.

SCORPION 23-10/21-11
Travail : Ne vous découragez pas et gardez votre ligne de conduite. On
finira par reconnaître vos qualités de leader. Amour : Vous délaissez
trop vos anciens amis. Sans doute avez-vous envie de renouveau ?
Santé : Modérez votre appétit.

SAGITTAIRE 22-11/20-12
Travail : Dominez vos impulsions vis-à-vis d’un collègue. Il n’a pas tous
les torts et vous êtes d’un contact difficile. Amour : Vous êtes trop
brusque et intolérant. Votre partenaire pourrait vous le reprocher.
Attention ! Santé : Bonne.

CAPRICORNE 21-12/19-01
Travail : Aide efficace de la part de certains collègues. Cela vous
permettra de peaufiner un travail dans les moindres détails. Amour :
La loi du silence vous pèse. Cette situation ne vous convient pas et
va devoir changer. Santé : Moyenne.

VERSEAU 20-01/18-02
Travail : Restez neutre lors d’un conflit. Si vous prenez parti, vous
risquez de vous placer dans une situation inconfortable. Amour :
Exprimez sans artifice vos amertumes et vos manques. Tout ira mieux
ensuite. Santé : Evitez les sucreries.

POISSONS 19-02/20-03
Travail : Journée très délicate sur le plan horaire. On va vous bousculer,
et vous devrez remettre certaines choses à plus tard. Amour : Vie
affective un peu monotone. Cela manque de relief et d’imprévu.
Santé : Sommeil difficile.
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Un réseau national
d’experts viagers
proche de chez vous

Jean Jacques DELATTRE | Tél 04.91.627.832

GTSI – Agence Cardinal 7 boulevard du Jardin
Zoologique – 13004 MARSEILLE
contact@gtsi.fr – site www.gtsi.fr

La solution pour :
- Protéger la personne qu’on aime
- Continuer à vivre chez soi
- Réaliser de nouveaux projets
- Faire plaisir à ses enfants & petits enfants
- Recevoir des revenus sécurisés

POURQUOI
VENDRE EN VIAGER ?

ET SI ON EN PARLAIT ?

Proche de
chez vous

notre expert
viager

à votre écoute
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Q u’est-ce qui pourrait
être plus grave que les
cancers du sein, de la

prostate ou encore du colon
pour ne citer qu’eux ? Ré-
ponse : l’insuffisance car-
diaque. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : plus d’un mil-
lion et demi de Français
souffrent d’insuffisance car-
diaque. Dans la réalité, on frô-
lerait les 3 millions de ma-
lades. C’est aussi 120 000 nou-
veaux cas dépistés chaque an-
née. Cette pathologie serait
également responsable de
160 000 hospitalisations et
70000 morts par an.

Si les plus de 60 ans sont les
plus concernés, elle peut sur-
venir des années avant. "À
40 ans, on a une chance sur 5
de développer une insuffisance
cardiaque. À 55 ans, c’est une
chance sur 3, précise Patrick
Khanoyan, chef du service de
c a r d i o l o g i e à l ’ h ô p i t a l
Saint-Joseph et coordonna-
teur de la Fédération de Car-
diologie. Les causes sont mul-
tiples. À la suite d’un infarctus
du myocarde, d’une hyperten-
sion artérielle ou d’un diabète.
Pour rappel, un tiers des pa-
tients sont diabétiques."

Enfin, et surtout, l’insuffi-
sance cardiaque est une mala-
die invalidante qui coûte très
cher. On estime à 3 milliards
d’euros le coût des dépenses
annuelles dont un milliard at-
tribué aux hospitalisations.
De quoi inciter l’assurance
maladie à lancer, pendant un
mois, une vaste campagne de
sensibilisation aux signes
d’alerte. Elle se résume en
quatre lettres : EPOF acro-
nyme d’essoufflement, prise
d e p o i d s , œ d è m e s d e s
membres inférieurs et fatigue.

"Ce sont les principaux
symptômes de la maladie,
confirme le Dr Patrick Kha-
noyan, chef du service de car-
diologie à l’hôpital Saint-Jo-
seph et coordonnateur de la
Fédération de Cardiologie.
C’est dans des moments de la

vie quotidienne que ces symp-
tômes sont les plus fréquents."

Détérioration de la qualité
de vie, hospitalisations répé-
tées, décès… l’insuffisance
cardiaque présente un état
des lieux assez pessimiste. La
raison : un diagnostic souvent
tardif. "L’insuffisance car-
diaque n’est généralement
diagnostiquée que lors de la
survenue d’une décompensa-
tion, sans que les signes
avant-coureurs aient pu être
décelés et correctement pris en
compte, déplore le cardio-
logue. Cependant, depuis
deux ans, un énorme travail a
été fait pour sensibiliser à la
fois la population, les cardio-
logues et tous les acteurs de la

santé. C’est le cas du pro-
gramme Optim’IC présidé par
le Pr Thibaud Damy du CHU
Henri-Mondor de Créteil et
auquel Patrick Khanoyan a
participé. Plusieurs pistes ont
été identifiées pour améliorer
la prise en charge. Parmi
celles-ci, l’inscription de l’in-
suffisance cardiaque dans un
"parcours de soins spécifique,
à l’image de ce qui existe pour
le cancer. Systématiser le dépis-
tage précoce de l’insuffisance
cardiaque et de ses comorbidi-
tés, optimiser les parcours au-
tour de filières territoriales ou
mieux partager l’information
pour limiter les pertes de
chances d’accès aux soins."

Car, prise à temps, l’insuffi-
sance cardiaque peut être
contrôlée avec un traitement
global agissant sur la cause de
la maladie et ses symptômes.
"Depuis trente ans, nous avons

des traitements qui sont ma-
jeurs. Ils ont profondément
changé l’espérance de vie des
patients. Des classes thérapeu-
tiques ont été de véritables ré-
volutions qui ont permis de ré-
duire la mortalité", souligne le
Dr Khanoyan. En témoignent
les gliflozines (inhibiteurs de
la GLT2) qui ont réduit les hos-
pitalisations pour insuffi-
sance cardiaque chez les pa-
tients diabétiques.

Selon le cardiologue, il y au-
rait d’autres stratégies théra-
peutiques de prise en charge
qui permettraient de "réduire
de 20 à 30% les hospitalisa-
tions après une première pous-
sée d’insuffisance cardiaque".
Une démarche qu’encourage
l’assurance maladie qui af-
firme une volonté de générali-
ser la télésurveillance chez ces
patients.

Florence COTTIN

L’insuffisance cardiaque:
unemaladieméconnue
La Cnam lance "EPOF", une vaste campagne de sensibilisation
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C’est la vie

L’agenda
Lesrendez-vousd’Octobrerose
%Marseille, Hôpital Européen.
Aujourd’hui, de 10 h à 15 h, des stands d’informa-
tion seront animés par les professionnels de san-
té. Au programme aussi, des stands de sensibilisa-
tion au dépistage organisé du cancer du sein et
un atelier "palpaction" pour apprendre les gestes
d’autopalpation des seins. Enfin, l’hôpital orga-
nise un défi sportif au profit de la Ligue contre le
cancer. 1 km parcouru sur les vélos présents dans
le hall, c’est 1¤ donné.
% Marseille, Hôpital Saint-Joseph
L’établissement organise deux journées de sensi-
bilisation et d’information, les 5 et 6 octobre de
10 h à 16 h dans le grand hall du bâtiment
Fouque. "Au sein de ma bulle", sera un espace
dédié et intime pour échanger librement autour
du dépistage, mais aussi de la socio-esthétique,
de la sophrologie. Un atelier autopalpation sera
également proposé.

Lacarottenerendpasqu’aimable
On dit qu’elle rend aimable et rosit les fesses.
Mais crue ou cuite, la carotte est notre
meilleur allié santé. Plus sûrement, la ca-
rotte est riche en bêta-carotène (provita-
mine A), en vitamines B, C et K et miné-
raux, calcium, magnésium, potassium et fer.
Manger des carottes permet ainsi de soigner sa
vision et sa peau. L’apport énergétique de la ca-
rotte crue est de 26 kilocalories pour 100 grammes. Elle est
composée de 88 % d’eau et de 5 % de sucre, ce qui la rend
incontestablement notre alliée minceur. En nous apportant
notre dose journalière de sucre naturel, elle régénère aussi le
foie. Enfin, sachez qu’une décoction de fanes de
carottes (une poignée pour deux verres d’eau)
guérira les aphtes.

Le coin bio
Biberon:comment leprépareret leconserver

Dans l’idéal, le biberon doit être préparé à température ambiante
juste avant d’être donné au bébé. Passé une heure, il faut le jeter.

À souligner également que l’eau du robinet peut être utilisée pour
la préparation du biberon. Cependant, il convient de prendre cer-
taines précautions note l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Il est recommandé de laisser couler l’eau du robinet quelques secondes
avant de remplir le biberon de la quantité souhaitée. De même qu’il faut utiliser uniquement de l’eau

froide (au-delà de 25 °C, l’eau peut être davantage chargée en microbes et en sels minéraux) et
nettoyer régulièrement la tête du robinet (détartrage notamment). En revanche, il est préférable de ne

pas utiliser d’eau ayant subi une filtration (carafe filtrante par exemple ou tout autre type
de traitement de filtration à domicile) ou ayant subi un adoucissement car ces systèmes peuvent favori-

ser la multiplication de micro-organismes.

Le coin des enfants

Bronchiolite : un traitement
préventif pour bientôt?

Sur laprovence.com
Plus d’études,

plus de conseils...

Difficile d’échapper à la bronchiolite car cette
affection virale respiratoires qui se manifeste
par une atteinte respiratoire au niveau des
bronchioles des nourrissons, causée par plu-
sieurs virus dont le VRS (Virus Respiratoire
Syncitial), touche chaque année 500000en-
fants de moins de 2ans en France. Elle en-
gendre 30000 consultations aux urgences,
dont 10000cas d’hospitalisation en raison de
difficultés respiratoires et alimentaires. On es-
time que la quasi-totalité des enfants de
moins de 2 ans vont rencontrer le VRS, et que
30%d’entre eux développeront une bronchio-
lite. Mais, la recherche avance et le labora-
toire français Sanofi a élaboré, en partenariat
avec le Suédo-Britannique AstraZeneca, un
vaccin contre la bronchiolite injectable chez
tous les bébés demoins d’un an. Une première
qui a reçu le feu vert de l’Agence européenne
du médicament (EMA). Cette solution injec-
table est un traitement préventif, un anti-
corps monoclonal qui va protéger les bébés de
moins d’un an durant toute la période épidé-
mique, c’est-à-dire l’automne et l’hiver. Seul
bémol, le traitement ne sera pas disponible
cet hiver mais bien l’an prochain. En effet, les
autorités françaises doivent désormais analy-
ser les résultats de l’étude clinique.

Après une hospitalisation pour un épisode aigu, le taux de
réhospitalisations dans l’année qui suit est de 45%.
À g., le Dr Patrick Khanoyan. / PHOTO DR

L’info de la semaine

273031

37Lundi 3 Octobre 2022
www.laprovence.com



ENVIRONNEMENT

D e Cerro de Pasco, au Pérou
jusqu’à Évin-Malmaison,
dans le nord de la France,

Martin Boudot a enquêté afin de
prouver la contamination des sols
par le plomb. Pour obtenir des don-
nées scientifiques tangibles, il s’est
rendu dans les deux villes précitées,
y a effectué de nombreux prélève-
ments et bravé quelques interdits.
Ces chiffres lui ont permis demesu-
rer la pollution au plomb dans l’en-
vironnement, le risque mortel qui
en découle et les conséquences sur
le quotient intellectuel des enfants.
Aux abords des sites contaminés,
les cas de saturnisme sont légion.
Impossible de ne pas faire le lien. Le
taux de pollution sur l’ancien site de
Metaleurop, fermé il y a 20 ans, est
encore anormalement élevé. Inter-
pellés par Martin Boudot lors de la
réunion des actionnaires, les hauts
responsables de la multinationale,
dont dépendait Metaleurop et qui
gère toujours la mine de Cerro de
Pasco, ont préféré botter en touche
plutôt que d’affronter leurs respon-
sabilités et entamer un vrai travail
de dépollution. Malgré le cynisme
révoltant des industriels et des poli-
tiques, Martin Boudot, persévère
dans sa recherche de vérité. C’est
grâce à sa ténacité qu’il a réussi à
éveiller les consciences, notamment
celles des tout premiers concernés :

les habitants de Cerro de Pasco et
d’Évin-Malmaison. Dans le Nord,
après la confusion des révéla-
tions, l’heure est à la contestation :
87 familles se sont mobilisées pour
une action commune destinée à
demander réparation à l’État. Mais
leur requêteaété rejetéeconsidérant
que l’État n’a commis aucune faute.
Cela étant, les résultats scientifiques

Après l’épisode édifiant consacré
au charbon, la série documentaire
Vert de rage, portée par Martin
Boudot, s’intéresse à cette pollu-
tion par le plomb, non éradiquée.

La chaîne publique nous invite à
vivre les meilleurs moments du
festival qu’elle a initié sur la piste
du Cirque d’Hiver enmai dernier.
Six artistes s’y sont succédé, dont
Peter Doherty et Frédéric Lo.

Dans le département de l’Hé-
rault, une vétérinaire engagée
est à la tête depuis quatorze ans
d'un centre de soins destiné aux
animaux sauvages. Récit dans
un documentaire.

Le plomb : une pollution
toujours mortelle

incontestables ont poussé la pré-
fecture du Pas-de-Calais, à ordon-
ner une campagne de dépistage du
saturnismepour lesmoins de 18 ans
résidant autour de l’ancien site de
Metaleurop. Les terres devraient
être réexaminées en vue d’une pos-
sible dépollution des sols. Tout cela
se fait sur la pointe des pieds pour
éviter que les fautes soient imputées

et quedesdédommagements consé-
quents soient réclamés. Après la pol-
lution au plomb qui ouvre cette troi-
sième saison inédite de la collection
documentaire Vert de rage, France 5
poursuivra sa programmation, dans
les semaines à venir, avec la pol-
lution du pétrole (Les damnés du
pétrole) et les produits chimiques
(Polluants éternels).

"À l’instinct"
en tournage
En production jusqu’au 12 octobre
à Nantes et en Guyane, une fiction
avec Charlie Bruneau et Chris-
topher Bayemi met en scène Teva
Royer, un lieutenant de police à
Cayenne, élevé dans un village
d’Amazonie en ayant survécu seul
dans la jungle pendant sept mois.

La 100e du "Meilleur
pâtissier"
Pour ce numéro anniversaire sur
M6, Cyril Lignac et Mercotte, le
mercredi 12 octobre dès 21h10,
ont préparé des épreuves excep-
tionnelles, et des invités qui ont
marqué l’histoire du concours
dont Philippe Conticini. Le grand
défi de ce soir-là : réinventer une
mousse au chocolat pour en faire
un dessert cinq étoiles.

"Les Invisibles"
de retour
De nouveaux épisodes sont pro-
grammés dès le 12 octobre sur
France 2, chaquemercredi à 21h10
durant trois semaines. Cette série
raconte les enquêtes d’une brigade
sur des victimes sans identité, en
passe de finir à la fosse commune.
Avec Guillaume Cramoisan et
Nathalie Cerda.

L’argent des gens
du voyage surM6
Dimanche 9 octobre à 21h10, Julien
Courbet présentera une enquête
inédite sur les Manouches, Gitans
et forains, qui, pour vivre décem-
ment, comptent sur le système D.
Quelques-uns s’en sortiraient
pourtant financièrement très
bien. À découvrir dans le prochain
numéro de Capital.

Peter Doherty s’est assagi. Il
ne fait plus la une des journaux
à scandales. Sur scène, le rocker
britannique se donne pourtant à
fond. Preuve en sera donnée ce
soir à l’occasion de la présentation
en live de son dernier album, The
Fantasy Life Of Poetry & Crime,
conçu avec l’auteur et compositeur
Frédéric Lo. À la douceur de la voix
du chanteur, la poésie des textes
se conjugue et… subjugue. La soi-
rée se poursuivra à 22h20 avec
Wet Leg, un binôme féminin versé
dans le rock "indé". Rhian Teasdale
et Hester Chambers instillent un
univers tonique. Leur succès sur
les plateformes – jusqu’à 30 mil-
lions de vues – leur a donné une

Les nouvelles pépites
de "Pete"

certaine aura et a même intrigué
Iggy Pop, très à l’écoute de leur
travail. Fin de programme à 23h05
avec le troisième concert, celui de
Sinead O’Brien. Cette artiste irlan-
daise à la voix envoûtante est une
véritable adepte de la "dark wave",

entre musique planante et textes
parlés. Sa présence sur scène prend
une allure très punk. Entière-
ment organisé ces deux dernières
années de façon digitale, Covid-19
oblige, ce festival a gagné en force
et en qualité.

Elle a revisité le concept
d’Arche de Noé. À Laborde, la
vétérinaire Marie-Pierre Puech
a créé sur son propre terrain, en
2008, l’Hôpital Faune sauvage,
une clinique qui prend en charge
les animaux retrouvés blessés,
souvent à cause de chocs avec
des véhicules et des lignes élec-
triques. Depuis, de nombreux

Gardienne de la biodiversité
bénévoles de tous âges, des
ados aux retraités, ont rejoint la
vétérinaire et l’établissement.
Marie-Pierre Puech aimerait
encore s’agrandir afin de mieux
répondre aux besoins, car elle
accueille chaque année autour
de trois mille "pensionnaires".
Huit sur dix sont des oiseaux, des
chouettes aux martinets en pas-
sant par des moineaux, des buses
et des guêpiers. Dans ce cocon,
ils sont abrités et remis sur pied
avant de pouvoir, pour la moitié
d’entre eux, être relâchés dans la
nature. Et l’on s’y efforce aussi de
mieux éduquer les humains, afin

d’espérer guérir (aussi) un jour
l’environnement…

Furie
Avec ce film, Brian De Palma
continue son exploration de la
veine fantastique sur les pou-
voirs de l’esprit, y ajoutant, cette
fois, une touche d’espionnage.

FANTASTIQUE. Américain (1978, 117’). Avec Kirk Douglas, John
Cassavetes, Carrie Snodgress.
Un agent secret trahi par ses propres services se lance à la recherche
de son fils kidnappé… Deux ans après Carrie au bal du diable, Brian
De Palma récidivait dans le domaine du fantastique en s’appuyant de
nouveau sur le thème des pouvoirs télékinésiques et télépathiques.
La mise en scène brillante du réalisateur fait toujours mouche. On
retrouve, notamment, ses fameuses scènes au ralenti avec l’éva-
sion de Gillian, véritable morceau de bravoure du film. Le cinéaste
développe deux intrigues qui s’enchaînent à un rythme effréné et se
retrouvent pour un dénouement particulièrement sombre et violent.
Kirk Douglas en père ivre de vengeance est excellent dans cette
atmosphère singulière.

LE FILMDU JOUR

CULTUREBOX FESTIVAL 2022 – 21H10 sur

VERT DE RAGE -21 H 00 sur

CONCERT

DOCUMENTAIRE CÉVENNES, L’HÔPITAL DE LA VIE SAUVAGE – 22H50 sur

20h50 sur

EN BREF
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Série. Policière. Fra. 2022. Saison 4.
5 et 6/8.
AAvec Olivier Marchal, Erika Sainte.
La dernière vague (1 et 2/2). Inédit.
Niemans est convoqué au ministère
de l’Intérieur, à Paris. Philippe Cernac,
un dangereux prisonnier, s’est porté
volontaire pour intégrer le programme de
recherche de l’UMD, l’Unité des malades
difficiles.

23.00 Les rivières pourpres
Série. Policière. Fra. 2019. Saison 2.
7 et 8/8.
Avec Olivier Marchal, Erika Sainte.
Lignée de verre (1 et 2/2).
Alors qu’il parcourt le jardin de la pro-
priété des Monferville, le majordome
tombe sur un jeune garçon de 17 ans en
piteux état. Selon lui, il serait Herminien,
enfant de la famille, disparu il y a 6 ans.
0.50 Les rivières pourpres. Série. 2.35
Ça commence aujourd’hui. Magazine.

21.10 SÉRIE

Les rivières pourpres

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. Maga-
zine. 9.25 Familles nombreuses : la vie
en XXL. Téléréalité. 11.00 Les feux de
l’amour. 11.50 Les 12 coups de midi.
Jeu. 13.00 Le 13h. 13.55 Les derniers
secrets d’Amy. Film TV. Thriller. 15.40
Ma fille, disparue après une soirée étu-
diante. Film TV. Drame. 17.30 Familles
nombreuses : la vie en XXL. Téléréalité.
18.30 Ici tout commence. Feuilleton.
19.10 Demain nous appartient. 20.00
Le 20h. 21.00 C’est Canteloup. Diver-
tissement.

Série. Drame. Fra. 2021. Saison 1. 5/8.
Avec Audrey Fleurot, Camille Lou,
Julie de Bona, Sofia Essaïdi.
2 épisodes. Inédits.
Surprenante convocation à l’état-ma-
jor : le président Poincaré veut décorer
les quatre combattantes pour service
rendu à la patrie. Un cauchemar pour
Suzanne, qui ne veut surtout pas être
prise en photo.

23.15 New York,
unité spéciale
Série. Policière. EU. 2021. Saison 22.
11/16.
Avec Mariska Hargitay, Ice-T.
Mise aux enchères. Inédit.
La sœur d’une activiste noire est enlevée
par un groupe extrémiste blanc, qui met
son destin aux enchères : à minuit,
elle sera torturée, violée et peut-être
assassinée, en direct, sur Internet.
0.00 New York : crime organisé. Série.

21.10 SÉRIE

Les combattantes

Film. Comédie. EU. 2017. VM.
Réalisation : Zach Braff. 1h36.
AAvec Morgan Freeman, Michael
Caine, Alan Arkin, Ann-Margret, Joey
King, Matt Dillon, Christopher Lloyd.
Endetté jusqu’au cou, Joe Harding, octo-
génaire encore vert, parlemente avec
son banquier lorsque des braqueurs
s’invitent dans l’établissement. Une
mésaventure qui lui donne des idées.

22.50 Cévennes,
l’hôpital de la vie sauvage
Documentaire. Société. 2022. Réali-
sation : Sandra Malfait. 0h50. Inédit.
En 2008, Marie-Pierre Puech, vété-
rinaire à la retraite, a construit dans
l’Hérault un hôpital pour les animaux
sauvages. Son but : recueillir, soigner
puis relâcher les bêtes abîmées par
l’activité des hommes.
23.40 Outremer.ledoc. Série doc. 0.35
Elizabeth II, histoire d’un couronnement.

21.10 FILM

Braquage à l’ancienne HH

Série. Comédie. Fra. 2022. Saison 1.
1 et 2/8.
AAvec Florence Foresti, Anouk Féral.
2 épisodes. Inédits.
Florence, Béatrice, Manue et Julia n’ont
pas la garde de leurs enfants pour la
semaine et se retrouvent pour une soirée
arrosée.
22.10 Les coulisses d’une création origi-
nale. Série documentaire. Désordres.

22.25 Le cercle séries
Magazine. Série. Présentation : Renan
Cros. 0h45.
Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur vos séries préférées (et celles
que vous ne connaissez pas encore) ! Le
maître de cérémonie Renan Cros vous
emmène dans le merveilleux monde des
séries.
23.10 Jane par Charlotte. Documentaire.
Fra. 2021. Réalisation : Charlotte Gains-
bourg. 0.40 Autotune. 1.05 Le cercle.

21.00 SÉRIE

Désordres

Film. Fantastique. EU. 1978. Réal. :
Brian De Palma. 1h52. Inédit.
AAvec Kirk Douglas, John Cassavetes,
Charles Durning, Amy Irving, Carrie
Snodgress.
Un agent secret américain recherche
une jeune fille, douée de pouvoirs
surnaturels, pour l’aider à retrouver
son fils, enlevé par un médecin
expérimentant la télékinésie.

22.45 La tente rouge HH
Film. Aventures. Ital-Russie. 1969. VM.
Réal. : Mikhaïl Kalatozov. 1h50. Inédit.
Avec Sean Connery, Claudia
Cardinale, Hardy Krüger, Peter Finch.
Quarante ans après les faits, le général
Umberto Nobile, hanté par la culpabilité,
convoque à un tribunal imaginaire les
différents acteurs de l’expédition
meurtrière qu’il a dirigée en 1928.
0.45 The Other Side of the River. Docu-
mentaire. 2.20 Square artiste.

20.50 FILM

Furie HHH

Téléréalité. Présentation : Karine Le
Marchand. 0h45. Inédit.
Les cinq agriculteurs Thierry, Noémie,
Sébastien, Alain, Guillaume et Jean-Paul
accueillent leurs prétendants chez eux
et espèrent que l’un d’entre eux entrera
définitivement dans leur vie et dans
leur cœur. Depuis 24 heures, Thierryy
partage son quotidien avec ses deuxx
prétendantes.

23.20 L’amour vu du pré
Téléréalité. 0h50. Inédit.
Hervé et Stéphanie, Sébastien et Karine,
Valentin et Charley, Delphine, Jean-
François, tous issus de la saison 16,
rejoindront les fidèles Pierre et Frédé-
rique (saison 7), Claire et Sébastien (sai-
son 10), Laurent et Maud (saison 14),
Françoise et Jean-Marc (saison 13) ou
encore Didier et Francis (saison 14).
0.10 Et si on se rencontrait ? Divertis-
sement.

21.10 TÉLÉRÉALITÉ

L’amour est dans le pré

5.35 Un si grand soleil. Feuilleton. 6.00
Le 6h00 info. 6.30 Télématin. Magazine.
9.30 La maison des maternelles. 10.15
Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 10.45
Tout le monde a son mot à dire. Jeu.
11.20 Chacun son tour. Jeu. 11.50 Tout
le monde veut prendre sa place. Jeu.
13.00 13 heures. 13.55 Ça commence
aujourd’hui. Magazine. 16.15 Affaire
conclue. Magazine. 18.00 Tout le monde
a son mot à dire. Jeu. 18.35 N’oubliez
pas les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures.
20.45 Un si grand soleil. Feuilleton.

8.30 Paname. OU France Bleu France 3
matin. 9.10 Dans votre région. 10.00
Dans votre région, la suite. 10.55 Ou-
tremer.le mag. 11.35 Outremer.L’info.
11.50 12/13. 12.55 Météo à la carte.
14.00 Alex Hugo. Série. 15.30 Rex.
Série. 15.45 Les nouveaux nomades.
16.15 Duels en familles. 16.50 La p’tite
librairie. 17.00 Slam. 17.45 Questions
pour un champion. 18.30 Le 18h30.
20.00 Saveurs de saison. 20.20 Plus
belle la vie. 20.50 Tout le sport. 21.00
Histoires de la Route du rhum.

6.35 En aparté. 7.05 Billions. Série.
8.10 Super-héros malgré lui HH Film.
Comédie. 9.30 Mourir peut attendre H
Film. Action. 12.15 En aparté (C). 12.50
Groland le Zapoï (C). 13.30 L’hebd’Hol-
lywood. 13.40 The North Sea HH Film.
Drame. 15.25 C’était caché. Série. 15.30
L’épopée joyeuse. Série doc. 16.15
C’était caché. Série. 16.20 Goliath
HHH Film. Thriller. 18.15 Ils ont dit.
18.30 The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon (C). Divertissement. 19.15 Clique
(C). 19.55 En aparté (C). Magazine.

6.40 Des vignes et des hommes. 7.05
Arte journal junior. 7.15 Inde, la lutte à
mains nues. 8.10 Invitation au voyage.
9.25 Îles secrètes de Grande-Bretagne.
12.30 Des vignes et des hommes.
13.00 Arte Regards. Magazine. 13.35
La charge héroïque HHH Film. 15.15
Reinhold Messner et le Cerro Torre.
16.40 À l’écoute de la nature. 17.25
Invitation au voyage. Magazine. 18.55
Constructions animales. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes. Magazine. 20.45
Le dessous des cartes. Magazine.

6.00 M6 Music. Clips. 6.50 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. Magazine. 10.05 Ça peut
vous arriver. Magazine. 11.35 Ça peut
vous arriver chez vous. Magazine. 12.45
Le 12.45. 13.20 L’œil de Philippe Cave-
rivière. Divertissement. 13.40 Scènes de
ménages. Série. 14.00 Un jour, un doc.
Magazine. 16.20 Les reines du shop-
ping. Jeu. Spéciale sœurs - Féminine en
pull. - À Montpellier - En robe pour votre
anniversaire. 18.40 Objectif Top Chef.
Jeu. Semaine 5. 19.45 Le 19.45. 20.30
Scènes de ménages. Série.

LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT

13.40 Le magazine de la santé. 14.40
Vieillir chez soi, le meilleur choix ? 15.40
Le Nil, 5 000 ans d’histoire. 16.30 La vie
sauvage des monuments. 17.30 L’invité
de « C dans l’air ». Magazine. 17.45 C
dans l’air. Magazine. 19.00 C à vous.
Magazine. 20.00 C à vous, la suite.

Série documentaire. Nature. Fra. 2021.
Réalisation : Martin Boudot. 1h45.
Les enfants du plomb. Inédit.
Depuis la mine de Cerro de Pasco au
Pérou, Martin Boudot remonte la trace
du plomb qui pollue toujours en France.
Du charbon dans les poumons.

22.45 C ce soir. Magazine. Débat. Pré-
sentation : Karim Rissouli. 1h05. 23.55
C dans l’air. Magazine. 1.00 C à vous.
Magazine. 1.55 C à vous, la suite. Maga-
zine. 2.50 La nuit France 5.

17.10 Angelo la débrouille. 18.05 Oscar
et Malika, toujours en retard ! 18.50 Les
As de la jungle à la rescousse ! 19.30
Okoo-koo Tuto. 19.35 Organisation Su-
per Insolite. Série. 20.05 Drôle de nature.
Série documentaire. 20.25 Culturebox,
l’émission. Magazine.

Concert. Pop/Rock. 1h10.
Peter Doherty & Frédéric Lo. Inédit.
Le rockeur anglais Peter Doherty
revient aux côtés de l’auteur ett
compositeur français Frédéric Lo pour
une collaboration majestueuse ett
rafraîchissante.

22.20 Culturebox Festival 2022.
Concert. Pop/Rock. 0h45. Wet Leg.
Inédit. 23.05 Sinead O’Brien. Concert.
23.40 Therapie Taxi à Garorock. Concert.
0.35 Target. Concert.

6.45 Téléachat. 8.30 Proprio à tout prix.
8.45 Nos chers voisins. Série. 9.25 Bien-
venue chez nous. 11.35 Bienvenue chez
nous. 13.50 Les experts : Miami. Série.
18.25 L’avant Quotidien. 19.25 Quoti-
dien, première partie. 20.35 Quotidien.
21.05 1 minute de mode by Loïc Prigent.

Film. Science-fiction. EU. 1985. Réalisa-
tion : Robert Zemeckis. 1h52.
Avec Michael J. Fox, Christopherr
Lloyd, Marc McClure, Crispin Glover.
Grâce à une machine à voyager dans le
temps, Marty, lycéen, est propulsé dans
les années 1950.

23.25 La chute du Président HH
Film. Action. EU. 2019. Réalisation : Ric
Roman Waugh. 2h01. Avec Gerard But-
ler, Morgan Freeman, Lance Reddick,
Danny Huston.

6.00 Wake up. 7.00 Le double expresso
RTL2. 9.00 W9 hits. Clips. 10.30 W9
Hits Gold. Clips. 11.30 W9 hits. Clips.
12.50 NCIS. Série. Sans famille. - Menace
toxique. - Le serment. - Danger en eaux
profondes. 16.40 Un dîner presque par-
fait. Jeu. 18.50 Les cinquante.

Film. Action. Fra. 2007. VM. Réalisa-
tion : Pierre Morel. 1h25.
AAvec Liam Neeson, Maggie Grace,
Famke Janssen, Leland Orser.
Un ex-agent secret américain a quelques
heures pour arracher sa fille des mains
d’un gang albanais.

22.50 Enquête d’action. Magazine.
Reportage. Présentation : Marie-Ange
Casalta. 1h50. Gendarmes de Toulouse :
implacables face à la délinquance. 0.40
Enquête d’action. Magazine.

7.00 Téléachat. 9.00 Les infos. 9.05
Mamans & célèbres. 12.20 Les frères
Scott. Série. Opération nettoyage. - Des
rêves plein la tête. - La nuit est à nous. -
Demain est un autre jour. 16.00 Mamans
& célèbres. Téléréalité. 18.00 La bataille
des clans. Téléréalité. 20.00 Friends.

Magazine. Société. Présentation : Hé-
lène Mannarino. 1h00.
Samu de Toulouse : urgentistes au
féminin en première ligne
Embarquement avec des femmes ex-
traordinaires : les infirmières et méde-
cins du Samu de Toulouse.

22.05 Appels d’urgence. Magazine.
Société. Prés. : Hélène Mannarino.
1h10. Chauffards, alcool et cannabis :
cocktail explosif pour les gendarmes de
Bretagne. 23.15 Appels d’urgence.

21.00 SÉRIE DOC.21.15 FILM 21.10 CONCERT 21.05 MAGAZINE 21.05 FILM

14.20 Inspecteur Barnaby. 18.10 Le 6
à 7. 19.10 Touche pas à mon poste, le
Before. Talk-show. 19.40 Touche pas à
mon poste ! : première partie. Divertisse-
ment. 20.40 Touche pas à mon poste !
Divertissement. 21.15 Les Municipaux
(trop c’est trop) H Film. Comédie. 23.15
Les Municipaux (ces héros) HH Film.
Comédie.

16.10 Garfield & Cie 16.35 Gulligood.
Magazine. 19.10 Les Thunderman. Série.
20.05 European Fraich’Fantasy 20.06
Wazup. Magazine. 20.10 Malcolm.
Série. 21.05 Tiny House : mini-maison
à emporter. Téléréalité. Espace moderne
pour couple moderne. - La famille évolue,
la maison aussi. 0.55 Totally Spies. Série.
2.30 Baskup - Tony Parker. Série.

7.00 Téléachat. 9.05 L’Équipe moteur.
13.50 Cyclisme. Tour du Munster. En
direct. 17.15 L’Équipe de Greg. 19.45
L’Équipe du soir. Magazine. 21.05 L’OM,
à jamais les premiers. Documentaire.
23.00 L’Équipe du soir. Magazine.

11.45 Le jour où tout a basculé. 18.20
The Closer : L.A. enquêtes prioritaires.
Série. 21.05 The Closer : L.A. enquêtes
prioritaires. Série. Jusqu’à ce que la mort
nous sépare. - Les liens du sang. 22.55
The Closer : L.A. enquêtes prioritaires.

6.00 Good Morning Business. 9.05
Wheeler Dealers France. 13.45 Direct
quinté. 14.00 Wheeler Dealers France.
16.15 Australie, la ruée vers l’or. 21.05
Le génie français. Série documentaire.
23.50 Dangers sur la route. Série doc.

15.00 Enquête prioritaire. 19.10 Lagoon
Master. Série documentaire. 21.05 Les
10 catastrophes qui ont marqué la pla-
nète. Série documentaire. 23.15 Quand
la situation tourne à la catastrophe. 0.05
En zone dangereuse.

6.30 Les mamans. Série documentaire.
12.30 La petite maison dans la prairie.
Série. 16.30 Bones. Série. Mon frère. - Le
passager 3-B. - La bonne éducation. - Quel
cirque ! 20.00 Bones. Série. Le feu sous la
glace. 21.05 Kaamelott. Série.

6.25 Lisa : un nouveau destin. 8.05
Petits secrets en famille. Série. 14.00
Ghost Whisperer. Série. 21.00 Cold
Case : affaires classées. Série. Daniela.
- Au bout du tunnel. 22.45 Cold Case :
affaires classées. Série. 3 épisodes.

Vert de rageRetour vers le futur HH Culturebox Festival 2022 Appels d’urgence Taken H

6.30 Téléachat. Magazine. 9.30 New-
port Beach. Série. Les gens qu’on aime. -
Après le tir. - L’année de tous les dangers.
- Un de perdu, une de retrouvée. - Revers
de fortune. 14.00 Modern Family. Série.
19.55 Un gars, une fille. Série. 21.10
Crimes. Magazine. Lyon : peur sur la ville.
22.55 Crimes. Magazine. Pays de la
Loire : sur la piste du crime.
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Des supporters évacuent des blessés et des morts de la pelouse. Fous de colère, des partisans des deux équipes en lice affrontent la police qui ne retient pas ses coups. / PHOTOS AFP

C o m m e d e s m i l l i e r s
d’autres supporters terri-
fiés, Sam Gilang s’est pré-

cipité pour tenter de s’échap-
per du stade de football de Ma-
lang samedi soir quand la po-
lice indonésienne a lancé du
gaz lacrymogène et repoussé la
foule avec des matraques, pro-
voquant un mouvement de
foule fatal à au moins 125 per-
sonnes. "Les gens se poussaient
les uns les autres (…) beaucoup
ont été piétinés en allant vers la
sortie , a indiqué ce jeune
homme de 22 ans, qui a perdu
trois amis dans cette tragédie.
C’était terrifiant, tellement cho-
quant".

Les spectateurs, dont des
femmes et des enfants, se sont
bousculés jusqu’à se marcher
les uns sur les autres dans un ef-
fort désespéré pour s’échapper
du stade Kanjuruhan dans la

ville de Malang, à l’est de l’île
de Java. Des spectateurs ont
été pris au piège, certains mou-
rant écrasés ou asphyxiés dans
l’une des pires catastrophes
survenues à ce jour dans un
stade.

Au moins trois survivants
ont décrit une suite d’évène-
ments tragiques après le coup
de sifflet final de ce match rem-
porté 3 contre 2 par l’équipe de
la ville voisine Persebaya Sur-
abaya face à l’équipe locale.
Des milliers de supporters ont
envahi le terrain après le
match, certains en colère,
d’autres pour serrer la main
des joueurs de l’Arema FC qui
jouait à domicile. Dans les tri-
bunes, des supporters ont insul-
té la police et fait sonner des
cornes de brume alors que cer-
tains couraient à travers la pe-
louse.

La foule a commencé à se
bousculer quand la police a
voulu forcer des supporters à
regagner les gradins, avec des
boucliers et des matraques. Les
policiers ont ensuite commen-
cé à lancer du gaz lacrymogène
vers les tribunes en face des
portes de sorties du stade 12 et

13. La police a évoqué des
"émeutes", mais certains té-
moins ont contesté cette ver-
sion. "Il n’y avait rien, pas
d’émeutes. Je ne sais pas ce qu’il
s’est passé, ils ont soudaine-
ment envoyé du gaz lacrymo-
gène", a déclaré Doni, un spec-

tateur de 43 ans, qui n’a pas
voulu donner son nom de fa-
mille. "Ce qui m’a choqué c’est
qu’ils n’ont pas pensé aux
femmes et aux enfants?

La panique s’est déclenchée
quand le gaz lacrymogène s’est
répandu dans le stade. Cer-
tains ont hurlé et des centaines
de personnes se sont précipi-
tées ensemble vers les sorties.
"La fumée s’est répandue par-
tout (…) et j’ai paniqué. La sor-
tie était déjà encombrée, je ne
savais plus quoi faire et je ne sa-
vais pas où aller", a indiqué à
l’AFP Fian, un supporter de
17 ans qui n’a pas souhaité don-
ner son nom de famille. Respi-
rant difficilement et avec les
yeux qui piquaient, il se rap-
pelle avoir entendu des cris :
"Échappez-vous vers les sorties
de secours à gauche", mais
cette sortie étroite formait un

goulot d’étranglement qui a été
fatal à nombre d’entre eux.

Certains supporters qui
avaient réussi à sortir ont été
vus portant des corps sans vie.
La colère a alors gagné les alen-
tours du stade. Des supporters
ont jeté quantité de projectiles,
pierres, bouteilles en plastique,
vers la police qui tentait d’éva-
cuer des officiels du stade. Des
voitures de police et des ca-
mions ont été renversés et in-
cendiés. "La police était telle-
ment arrogante, ils auraient pu
juste repousser les supporters,
les matraques suffisaient, pas
besoin d’utiliser des gaz lacry-
mogènes", a estimé Sam Gi-
lang.

La ville de Malang était en
deuil, hier, avec de nom-
breuses familles qui ont vu
leurs proches partir au stade
mais n’en sont jamais revenus.

Les réactions se multiplient
dans le monde du football
après la catastrophe du
stade de Kanjuruhan.
%Organisations. "Une tra-
gédie au-delà de l’imagi-
nable, a déclaré le pré-
sident de la Fédération in-
ternationale de football (Fi-
fa) Gianni Infantino. Un
jour noir pour tous ceux qui
aiment le football". "Je suis
profondément choqué et
attristé d’apprendre des
événements aussi tra-
giques en provenance d’In-
donésie" (le président de la
confédération asiatique de
football Shaikh Salman bin
Ebrahim Al Khalifa).
%Joueurs. "C’est terrible
d’apprendre la nouvelle de
la catastrophe dans le
stade de Kanjuhuran en In-
donésie.", a déploré l’an-
cien joueur de football bri-
tanniqueWayne Rooney.
"C’est bouleversant. Nos
pensées vont aux familles
des victimes" (le défenseur
espagnol Sergio Ramos).
%Clubs. "Nous faisons
part de nos sincères condo-
léances aux victimes, à leur
famille et à tous ceux qui
ont été touchés" (Manches-
ter United). "Le FC Barce-
lone est peiné d’apprendre
les évènements tragiques
au stade de Kanjuruhan et
rejette tout acte de vio-
lence tant sur qu’à l’exté-
rieur du terrain".

LESRÉACTIONS

L’horreur
aubout dumatch

Aumoins 125 personnes
ont trouvé lamort lors

d’unmouvement de panique
dans un stade de football,

en Indonésie

La bousculade meurtrière qui a fait
au moins 125 morts samedi soir dans
un stade de l’est de l’Indonésie a
connu de nombreux précédents dans
le monde, mais restera comme une des
pires de l’histoire du football. Retour
sur les plus meurtriers de ces drames.

Le mystère plane encore sur le
nombre de personnes mortes lors
d’une bousculade dans le stade Loujni-
ki de Moscou en octobre 1982 à la fin
d’un match du Spartak contre le club

néerlandais de Haarlem: 66 selon les
autorités, mais 340 selon le quotidien
Sovietski sport, ce qui en ferait la pire
catastrophe en 50 ans, devant celle au
Pérou en mai 1964. Celle-ci a fait 320
morts et un millier de blessés au cours
d’un match Pérou-Argentine au stade
Nacional de Lima, à la suite d’un mou-
vement de foule dans les tribunes. Les
portes du stade étant fermées, les sup-
porteurs ne purent s’échapper et mou-
rurent piétinés ou asphyxiés. En Eu-

rope, le drame du Heysel, à Bruxelles,
en mai 1985 (39 morts), a particulière-
ment frappé les esprits. Avant le début
de la rencontre entre Liverpool et la Ju-
ventus, des hooligans anglais enva-
hissent une tribune où se trouvent de
nombreux tifosi de la Juve. Des grilles
de séparation et un muret s’effondrent
sous la pression de la foule. Le 15 a-
vril 1989, 96 supporteurs de Liverpool
meurent dans une bousculade dans les
tribunes vétustes du stade de Hillsbo-

rough à Sheffield, lors de la demi-fi-
nale de la Coupe d’Angleterre entre Li-
verpool et Nottingham Forest. En
Egypte, en février 2012, à Port-Saïd,
des heurts entre supporteurs du club lo-
cal Al-Masry et du club cairote Al-Ahly
font 74 morts et des centaines de bles-
sés à Port-Saïd.

Ces drames ne sont, hélas, pas les
seuls. Il y a eu Accra en mai 2001 (entre
deux équipe ghanéennes) : 126 morts ;
Katmandou en mars 1988 (entre une

équipe népalaise et l’Armée de libéra-
tion du Bangladesh): une centaine de
morts dans un mouvement de foule
provoqué par une violente averse de
grêle et une coupure de courant pen-
dant un match ; Guatemala en octo-
bre 1996 (Guatemala-Costa Rica): 90
morts et 150 blessés ; Buenos Aires en
juin 1968 (derby entre équipes lo-
cales): 71 morts et environ 150 blessés ;
Glasgow (Écosse) en janvier 1971 (der-
by Rangers-Celtic): 66 morts.

Des précédentsmeurtriers partout dans lemonde

"De la fumée s’est
répandue partout
dans le stade."


