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ORTHOGRAPHE

Selon un test mesurant la qualité de l’orthographe, adultes et adolescents
maîtrisent seulement 45 % des règles grammaticales et lexicales. (Pages 2 et 3)

Les Français
pris en faute
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N
ous avons tous
le souvenir de ces
dictées fastidieuses

énoncées d’une voix lente
et grave par un
instituteur à la mine
sévère. Nous nous
sommes tous échinés à
apprendre les règles
obscures de la grammaire
et leurs insondables
exceptions. Jusqu’à ce
que l’irruption des modes
de communication
numériques — courriels,
SMS et anglicismes
simplificateurs — nous
laisse croire que
l’orthographe deviendrait
bientôt une science
ringarde. Funeste erreur.
La maîtrise des subtilités
de notre langue est, dans
la France d’aujourd’hui,
un atout majeur, aussi
précieux dans les
relations personnelles
que professionnelles.
L’oublier serait une grave
faute d’accord.

FRÉDÉRIC VÉZARD
fvezard@leparisien.fr

n L’ÉDITO

Moderne

« MANGE ! » ou « manges ! » ?
« Avoir affaire » ou « avoir à
faire » ? Qui n’a jamais eu un petit
doute sur certains mots ou
certaines règles de grammaire
pourtant rabâchées depuis
l’enfance ? Parce que la maîtrise
de la langue française n’est pas
une évidence et que faire des
fautes dans un CV peut être
rédhibitoire, le Projet Voltaire, créé
en 2008 par une entreprise,
propose des cours de remise à
niveau en ligne* grâce à un logiciel,
validé par Bruno Dewaele,
champion du monde d’orthographe.
Si de nombreux particuliers
s’inscrivent de leur propre chef
pour terrasser leurs lacunes,
400 entreprises et 800 écoles
— du collège au supérieur —
ont opté pour des programmes
d’entraînement de leurs salariés ou
de leurs élèves. En tout, 2 millions
de personnes ont participé aux
sessions de formation qui prennent
la forme de phrases tests où il faut
repérer les erreurs. Chaque réponse
est corrigée et on a droit à un
cours vidéo pour enfoncer le clou.
Sur le modèle des certificats Toiec
et Toefl pour l’anglais, il est
possible de passer un examen, le
certificat Voltaire, de plus en plus
reconnu dans le milieu
professionnel. Environ
50 000 personnes ont été
certifiées à ce jour dans des
centres agréés. Le score obtenu
détermine un niveau. Par exemple,
300 points (sur 1 000) valident une
aptitude technique pour « rédiger
des textes simples », 700 sont
nécessaires pour « écrire des
textes qui ont une portée
stratégique ou légale ainsi que pour
relire et corriger des textes ».

L.V.
* Formule express gratuite, les
autres de 7,90 € à 49,90 €.

C’est quoi
le Projet Voltaire ?

ILS SONT FÂCHÉS avec les partici-
pes passés, détestent le pluriel des
noms composés, boudent les cédilles
ou se trompent de genre. Des mil-
lions de Français de toutes les classes
sociales ont de sérieuses lacunes en
grammaire et en orthographe. De-
puis un quart de siècle, des études
ont montré que la connaissance des
subtilités de notre langue exigeante
battait de l’aile, surtout en classe.
Le premier baromètreVoltaire, pu-

blié aujourd’hui et que nous dévoi-
lons en exclusivité, vient confirmer
cette dégradation. Il s’agit de la plus
grande base de données concernant
l’orthographe et les Français, du col-
légien au salarié. Des statistiques éta-
blies à partir du Projet Voltaire, pre-
mier service en ligne personnalisé de
remise à niveau.

Rien n’est perdu
En 2010, les quelque 5 000 utilisa-
teurs du logiciel maîtrisaient 51 %
des 84 règles d’orthographe de réfé-
rence. Aujourd’hui, sur un panel de
85 000 « clients », le pourcentage a
chuté à 45%. Ce n’est pas un zéro
pointé mais presque. Cette diminu-
tion de six points n’a rien d’anecdoti-
que. Mais elle a de quoi surprendre
dans la mesure où, depuis une dé-
cennie, universités et entreprises
tentent de corriger le tir. Les livres et

les jeux qui font la part belle aux piè-
ges ne se sont jamais aussi bien ven-
dus. Pourtant, c’est indéniable, le ni-
veau baisse à tous les âges de la vie.
Mais alors, à qui la faute ? A l’Educa-
tion nationale, dénoncent de nom-
breux experts, qui a sacrifié des heu-
res de français au profit d’autres ma-
tières. « Le travail de fond n’a pas
encore été fait au niveau de l’ensei-
gnement. La communication numé-
rique, qui offre via les SMSouTwitter
du langage sur un mode différent,
vient parasiter lamaîtrise du français
classique », observe Pascal Hostachy,
chef d’orchestre du Projet Voltaire.
La grammairienne Bénédicte Gail-

lard, auteur de l’ouvrage « 100 Jours
pour ne plus faire de fautes » (Edi-
tions de l’Opportun), y voit aussi une
raison sociologique. « On n’a jamais
autant écrit qu’aujourd’hui, on ne
peut plus vivre sans taper sur son
clavier. Autrefois, c’était plutôt réser-
vé aux gens instruits. Forcément, on
voit plus de fautes », souligne-t-elle.
Mais selon elle, rien n’est perdu. La

faute n’est pas une maladie incura-
ble. Avec de la volonté, elle peut se
soigner. Et même en s’amusant. Jus-
qu’au 21 juin, Bescherelle, qui faisait
de nos grands-parents des cadors en
accords, propose sur sa page Face-
book un jeu-concours baptisé « Chas-
sez l’erreur ». VINCENT MONGAILLARD

Onestvraiment fâchés
avec l’orthographe
LANGUEFRANÇAISE. Le baromètre Voltaire, que nous révélons, est formel.
Le niveau baisse réellement. A l’écolemais aussi chez les adultes. Surtout les hommes.

LA CHERCHEUSE Danièle Manes-
se est coauteur, avec Danièle Cogis,
de l’ouvrage « Orthographe, à qui la
faute ? » (ESF éditeur).
Le niveau en orthographe
a-t-il baissé à l’école ?
DANIÈLE MANESSE. Oui, c’est
globalement le cas si on compare à il
y a vingt-cinq ans ; mais le niveau ne
baisse pas pour tout le monde. Les
très bons, environ 20% des élèves,
restent très bons. Ce sont les faibles
qui deviennent plus faibles. Par ail-
leurs, le niveau en orthographe lexi-
cale n’a pas baissé significativement
car les enfants lisent davantage que
leurs aînés, à l’école primaire tout du
moins. C’est surtout l’orthographe
grammaticale (en gros, les accords et
la conjugaison) qui est touchée.
Comment en est-on arrivé là ?
On a demandé à l’école primaire de
plus en plus de choses, d’initier à
l’informatique, d’enseigner les lan-
gues étrangères…
Toutes ces char-
ges supplémentai-
res, ça fait du
temps en moins
pour les fonda-
mentaux. La pé-
dagogie a aussi évolué. Lesméthodes
du passé comme l’apprentissage par
cœur et les exercices d’application
parmi lesquels les différentes formes
de dictée ont également été déva-
luées, jugées d’un autre temps. Mais
elles permettaient la mémorisation

des règles et de les appliquer sans
avoir trop à réfléchir.
Selon vous, l’orthographe a aussi
perdu de son prestige en classe…
Elle est jugéemoins centrale.On lui a
ainsi donné un poids moins impor-
tant dans la notation. On a valorisé
d’autres capacités comme l’expres-

sion orale. C’est une
bonne évolution
mais il ne faut pas
pour autant lâcher
sur l’orthographe,
notamment parce
qu’elle reste un fac-

teur de sélection sociale.
Quelle est la part de responsabilité
des SMS ?
On n’en sait rien ! Un jeune peut se
dire qu’il ne s’occupe pas des fautes
quand il écrit un texto. Mais en
même temps, il ne mélange pas les

situations. En classe, il fera de son
mieux pour éviter les erreurs.
Que faire pour que les jeunes
progressent ?
Il est nécessaire de consacrer plus de
temps en classe à l’apprentissage de
l’orthographe grammaticale. Il faut
en connaître les règles et les appli-
quer pour arriver à une automatisa-
tion grâce à la répétition des exerci-
ces. Il faut écrire et faire face à la
règle de très nombreuses fois. On ap-
prend à écrire en écrivant ! Or, on ne
fait pas assez écrire les enfants à
l’école en raisonde la course auxpro-
grammes. Dans le secondaire, les
professeurs de français aimeraient
pouvoir avoir des relais. C’est à leurs
collègues des autres disciplines de
mettre aussi l’accent sur l’orthogra-
phe. La langue est à tout le monde.
Doit-on simplifier l’orthographe
pour voir moins de fautes ?
Oui, il faut un peu d’audace, mais on
n’a pas une grande marge. L’ortho-
graphe grammaticale est porteuse de
sens. Si j’écris « Claude est partie », le
« e » permet de savoir que c’est une
femme.Onpeut réformer les doubles
consonnes, les lettres grecques com-
me th, ph, l’accord des participes
passés avec avoir… Les réformes qui
ont fonctionné sont celles qui
n’avaient pas d’exceptions. En 1990,
on a supprimé l’accent circonflexe
mais pas pour toutes les voyelles.
Comment voulez-vous qu’un élève
s’y retrouve ? Propos recueillis par V.MD

«Lesdictéespermettaient
demémoriser les règles »

DanièleManesse,professeurdes sciencesdu langage à la Sorbonnenouvelle

Danièle Manesse souligne que
l’orthographe est porteuse de sens. (DR.)

« On ne fait pas assez
écrire les enfants à l’école
en raison de la course
aux programmes »

INTERACTIF leparisien.fr

Testez vos connaissances
en orthographe

Le sud
de la France
bon élève

n
C’est en Languedoc-
Roussillon que les Français

décrochent le plus haut score
(567/1 000 en moyenne) au
certificat Voltaire, l’équivalent en
orthographe du Toefl en anglais.
Cette zone du Sud devance les
régions Bourgogne (559), Midi-
Pyrénées (550), Limousin (534) et
Paca (534). En bas du classement,
réalisé à partir de l’origine
géographique de près de
30 000 candidats ayant répondu
aux 195 questions de l’examen,
figure à la dernière place la
Franche-Comté (413), juste
derrière l’Alsace (434) et la
Picardie (438). En 15e position sur
22, l’Ile-de-France demeure en
dessous de la moyenne !
Quelles conclusions en tirer ?
Aucune véritablement. Dire qu’on
est meilleur en grammaire à
Montpellier qu’à Montbéliard serait
une extrapolation. Le profil des
candidats n’est pas le même d’une
région à l’autre. En Languedoc-
Roussillon (comme en Bourgogne),
les prétendants sont plutôt des
étudiants de grandes écoles alors
qu’en Franche-Comté ils
proviennent davantage
d’organismes de formation type
Greta (formations continues pour
adultes). Le niveau de base n’est
donc pas le même.

V.MD
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PETITE, Aurore Ponsonnet,
39 ans, suppliait ses parents de lui
faire faire des dictées pendant les
vacances. « Cela m’amusait. Pour
moi, la grammaire était un jeu »,
assure cette orthophoniste de for-
mation devenue formatrice en or-
thographe, notamment dans les…
écoles d’orthophonistes. Au certifi-
cat Voltaire, qui permet d’évaluer
sa maîtrise des subtilités de la lan-
gue de Molière, elle a obtenu le sco-
re excellent de 932/1 000, ce qui la
classe dans le niveau expert.

Cette incollable en accords de
participes passés est l’ambassadri-
ce d’une gent féminine plus forte
en orthographe que la gent mascu-
line. Selon le baromètre Voltaire,
les 36 666 femmes (du collège à
l’entreprise) qui, depuis 2010, se
sont entraînées avec le logiciel d’or-
thographe maison ont fait moins
de fautes que les 32 295 hommes
ayant planché. Ces dames domp-
tent 48 % des règles contre 43 %
chez ces messieurs. Elles se révè-
lent meilleures tout au long de leur
parcours scolaire et professionnel.
Au collège, les filles maîtrisent 28 %
des exercices, soit 4 points de plus
que les garçons.

Mais alors comment expliquer
cette supériori-
té ? A l’école, les
filles sont globa-
lement meilleu-
res élèves que les
garçons, plus
studieuses, plus
rigoureuses, plus
attentives aux exceptions de notre
langue distillées par la maîtresse.
« Les filles ont tendance à être
poussées par leurs parents en fran-
çais quand les garçons le sont, eux,
en sciences », avance Pascal Hosta-

chy, initiateur du certificat Voltai-
re. « A l’âge adulte, les femmes
lisent plus que les hommes, notam-
ment une littérature populaire
qui est très féminine, à l’instar de
celle de Marc Levy », poursuit-il.
Les femmes sont également plus

motivées pour
progresser.

Dans ses stages,
Bernard Fripiat,
coach en entrepri-
se, a remarqué
que son auditoire
était majoritaire-

ment féminin. « Il y a moins de
honte, moins de peur chez les filles
que chez les garçons, notamment
chez les cadres sup, à avouer une
faiblesse en orthographe. Elles ont
envie de s’améliorer. Les hommes,

eux, ne veulent surtout pas que ça
se sache et préfèrent s’enfermer
dans leurs lacunes », observe-t-il.

Pour la crack parisienne Aurore
Ponsonnet, le léger avantage des
femmes est peut-être lié à une maî-
trise plus diversifiée du langage
chez elles dès leur plus jeune âge.
« Des études ont montré que les
filles parlaient plus tôt, qu’elles
avaient des jeux dans lesquels le
langage est plus développé, que les
femmes utilisaient chaque jour da-
vantage de mots que les hommes,
qu’elles avaient aussi un goût plus
prononcé pour les langues étrangè-
res. Or, il y a un lien très net entre
le langage et l’orthographe qui est
une histoire de détails, de préci-
sions », décrypte-t-elle.

VINCENT MONGAILLARD

Les femmes
surclassent
les hommes

Paris, hier.SelonAurore Ponsonnet, formatrice en orthographe, l’avantage des femmes
serait lié à unemaîtrise plus diversifiée du langage chez elles dès leur plus jeune âge.

n
La maîtrise de l’orthographe,
c’est comme le vin, elle se

bonifie au fil du temps, sans pour
autant atteindre la qualité du
grand cru ! Un salarié sera
globalement meilleur qu’un
étudiant lui-même plus à l’aise
avec les pièges de notre langue
qu’un lycéen. Selon le baromètre
Voltaire, les collégiens qui
s’entraînent avec ce logiciel
maîtrisent 26 % des règles contre
35,5 % chez les lycéens, 43 % chez
les étudiants et 54 % chez les
utilisateurs en entreprise.
En recalculant ces résultats pour
en sortir une note sur 20, les
collégiens décrochent un
inquiétant 5,22 et les salariés plus
du double : un
10,73 qui est loin
tout de même de
l’excellence !
On progresse
donc au fil de la
scolarité, et c’est la population
active qui relève quelque peu le
niveau. Les adultes, qui regrettent
souvent à voix haute d’avoir oublié
tout ce qu’ils avaient appris sur les
bancs de l’école, font en fait moins
de fautes que lorsqu’ils étaient en
classe. L’amélioration est, en
partie, liée au temps croissant
d’exposition à la langue française.
Elle s’explique aussi par une prise
de conscience des universités et
des grandes entreprises qui font
face à un niveau parfois déplorable
de leurs élèves et leurs employés.
Depuis une dizaine d’années, elles
sont de plus en plus nombreuses à
proposer dans leurs murs des
cours de rattrapage et des stages
pour chasser les lacunes.
Au groupe JTI, prestataire de
services auprès des agences de
travail temporaire, les 23 salariés

du siège à Lyon ont révisé les
règles élémentaires à l’aide d’un
logiciel. « On est parti du constat
qu’il y avait parfois des fautes
dans les mails adressés à nos
clients et collaborateurs, cela ne
fait pas très professionnel. Depuis
la formation, il y a eu une
progression globale, on recense
moins d’erreurs de conjugaison et
d’accord », se félicite Florence
Gignoux, chargée de formation
dans l’entreprise. Elle reconnaît
tout de même qu’en matière de
grammaire, « ce n’est pas toujours
simple de se remettre en
question ». La pédagogue Anne-
Marie Gaignard, conceptrice d’une
méthode innovante validée par des

grammairiens, se
veut rassurante.
« Etre mauvais
en orthographe
n’est pas une
fatalité. Et ça se

répare vite et bien à tout âge »,
promet l’auteur du best-seller « la
Revanche des nuls en
orthographe ». Elle sait de quoi
elle parle. A l’école, elle
collectionnait les bulles en dictée.
« Le déclic, c’est lorsque j’étais
enceinte de ma fille, je me suis
dit : Mais comment vais-je pouvoir
l’aider ? C’était aussi très
humiliant d’avoir un supérieur qui
entoure au feutre la faute », se
souvient la fondatrice de
l’association Plus jamais zéro.
Selon elle, c’est devenu une
nécessité dans notre société
d’écrire sans bourdes. « C’est une
question de survie en période de
chômage. L’accumulation de fautes
peut être un motif de licenciement
et un CV qui en est truffé finit à la
poubelle », prévient-elle.

V.MD.

Etre nul n’est pas
une fatalité

Les adultes deux fois
plus performants
que les collégiens

«Il y a moins de honte
chez les filles que chez
les garçons à avouer une
faiblesse en orthographe»

Bernard Fripiat, coach en entreprise

(L
P
/P
h
ili
p
p
e
d
e
P
o
u
lp
iq
u
et
.)

SAVEZ-VOUSÉCRIRECESPHRASES
CORRECTEMENT?

Ces phrases concentrent les dix règles de grammaire
qui ont posé le plus de diicultés aux utilisateurs

duProjetVoltaire.

LP
/I
n
fo
g
ra
p
h
ie
.

Réponses:
1:b,2:b,3:a,4:a,
5:a,6:b,7:a,8:b,
9:a,10:b
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D’UNCÔTÉ, soutenir le Premiermi-
nistre ; de l’autre, laisser filtrer quel-
ques commentaires dans la presse…
Depuis le début du Berlingate, Fran-
çois Hollande navigue entre deux
eaux. En espérant que la polémique
qui toucheManuelValls ne l’atteigne
pas trop alors que, jour après jour,
déplacement après déplacement, le
président tente de redresser la barre
dans les sondages.
Officiellement donc, tout va bien.

Quand, hier matin, des premiers
échos font état d’un « recadrage » du
Premier ministre, le démenti ne tar-
de pas. « C’est faux », assure l’Elysée.
Pas question de laisser penser qu’il y
aurait une faille au sommet de l’Etat.
A l’issue du Conseil des ministres, le
porte-parole du gouvernement est
formel : « Le sujet n’a pas été évo-

qué », répète avec insistance Stépha-
ne Le Foll.
François Hollande lui-même n’a

pas d’autres choix que de couvrir son
Premier ministre, sauf à ouvrir une
crise politique. Le moindre silence
de sa part serait immédiatement per-
çu comme un désaveu. A Elmau, en
Allemagne, le président fait donc le
job en volant au secours de Valls. « Il
avait une réunion avec l’UEFA », jus-
tifie-t-il. Voilà pour l’affichage.

La crainte d’être éclaboussé
Mais en réalité, le chef de l’Etat n’a
qu’une crainte : être éclaboussé. Du
coup, dans l’avion qui l’amènede Pa-
ris en Corrèze où, mardi, il est allé
commémorer le massacre des pen-
dus de Tulle en juin 1944, Hollande
fait quelques confidences à des jour-

nalistes et laisse entendre que Valls a
commis une maladresse. « Le prési-
dent est parfaitement conscient des
dégâts que ça fait chez les Français
et, dans ces cas-là, tout le monde
prend », glisse l’un de ses conseillers.
Pour le chef de l’Etat, la vigilance

dans les comportements doit donc
redoubler. Surtout dans un contexte
de crise où le moindre écart des élus
est décortiqué. L’escapade footballis-
tique deValls n’est d’ailleurs pas seu-
le en cause. « Le passage à Roland-
Garros n’était pas non plus impéra-
tif », soupire un fidèle du président.
Hollande aurait ainsi assez peu ap-
précié de voir un défilé de ministres
(six au total, en plus de Valls) diman-
che à la finale du tournoi. Le tout
sous l’œil des caméras de télévision.

É.H.

Ledouble jeudeHollande

MANUEL VALLS aime faire la
une, mais cette fois il s’en serait
bien passé. Mardi soir, en quittant
les poids lourds de la majorité qui
dînaient comme chaque semaine à
l’Elysée, le Premier ministre avait
l’air, selon l’expression d’un parti-
cipant, « emmerdé ». A cette heure-
là, il sait déjà que tous les journaux
du lendemain l’étrillent sur son al-
ler-retour Poitiers-Berlin en Falcon
gouvernemental pour assister, avec
deux de ses enfants, à la finale de la
Ligue des champions. Et la polémi-
que n’est pas terminée…
Très porté sur les sondages, Valls

épluchera sa prochaine cote de po-
pularité pour évaluer les dégâts.
Cependant, d’ores et déjà, une pre-
mière enquête ne laisse rien augu-
rer de bon pour lui : selon un son-
dage de l’institut Elabe pour
BFMTV, 77 % des Français se disent
choqués par le déplacement à Ber-
lin dans un avion de la République.
Et de tous bords : 62 % des sympa-
thisants de gauche s’estiment cho-
qués, et ils sont même 85% à droi-
te ! Certes, cet aller-retour n’a rien
d’illégal. Toutefois, le symbole pas-
se mal en cette période de crise.
« Quand les Français souffrent, il
n’est pas possible pour un élu de
prendre du plaisir, c’est tout de sui-
te condamné », relève le député PS
de l’Ardèche Pascal Terrasse.

Sur le terrain, les élus ressentent
les premiers effets. Comme cette
parlementaire socialiste revenant
de sa circonscription lundi et décri-
vant l’ambiance dans son avion de
ligne. « Les passagers ne parlaient
que de ça ; tout remonte, les
chauffeurs de fonction, les privilè-
ges… Tout se mélange et c’est dé-
vastateur », raconte-t-elle, confiant
s’être faite toute petite. « Chez moi,
ça anime les discussions de comp-
toir », soupire un député PS.

A Matignon, on fait le dos rond
dans l’espoir que l’orage passe.
Pourtant, à gauche, des voix com-
mencent à déconseiller cette mé-
thode au Premier ministre. « Si on
essaye de laisser pourrir pour faire
en sorte de l’oublier, je pense que
ce sera comme le Fouquet’s pour
Sarkozy, ça restera dans lesmémoi-
res pendant longtemps », assure le
député divers gauche de Charente-
Maritime Olivier Falorni. La sortie ?
Le remboursement, suggèrent des
élus de gauche comme de droite.

Après François Bayrou dès mardi
soir, François Fillon est monté au
créneau sur RMC. « Quand c’est des
déplacements privés, on paye
l’équivalent du billet d’avion », esti-
me l’ancien Premier ministre. Lui-
même confronté à la polémique
quand il rentrait à l’époque dans
son fief de la Sarthe en avion et aux
frais de l’Etat, Fillon avait alors
choisi de rembourser sur ses de-
niers personnels.
Même Pascal Terrasse se dit fa-

vorable à une approche à l’améri-

caine : « Je reconnais mon erreur,
j’ai fauté, je paye », avance le dépu-
té. Expert en dépenses de l’Etat, le
député René Dosière n’est pas hos-
tile à l’idée d’un remboursement.
Cependant, dit-il, « ceux des billets
des deux enfants » de Valls qui
étaient dans l’avion. C’est d’ailleurs
la règle fixée par la Cour des comp-
tes. Si le caractère privé est avéré, le
déplacement doit être remboursé
sur la base des tarifs d’un vol com-
mercial. Même les écologistes les
moins critiques avec Valls conseil-

lent la voie de la sagesse. « Pour
clore ce mauvais débat, pourquoi
pas ? » invite François de Rugy, le
coprésident du groupe écologiste à
l’Assemblée. Valls, lui, prend le lar-
ge dès aujourd’hui, direction la Ré-
union et Mayotte. Loin du climat
électrique de Paris…

ÉRIC HACQUEMAND ET ROSALIE LUCAS

Paris (VIIIe), hier. A la sortie du Conseil desministres, Manuel Valls d’un côté, François Hollande discutant avec Najat Vallaud-Belkacem de l’autre. « Le sujet n’a pas été
évoqué », a martelé le porte-parole du gouvernement. Néanmoins, le malaise est bien là. (MAXPPP/Christophe Petit Tesson.)

Le remboursement,
c’est maintenant ?
POLÉMIQUE. La droite tempête, la gauche s’inquiète, les Français sont choqués : Manuel Valls doit sortir
du piège du vol en Falcon Poitiers-Berlin pour unmatch de foot. Certains lui conseillent de rembourser.

n
Venu à Paris — où il a rencontré
François Hollande à l’Elysée —

pour la conférence de presse
d’ouverture de la billetterie de
l’Euro 2016 en France, Michel Platini
a vite évacué les questions autour
du déplacement polémique de Manuel
Valls à Berlin. Pour le président de
l’Union européenne de football
(UEFA), il s’agit d’une « polémique
franco-française qui ne concerne pas
l’UEFA ».Michel Platini a confirmé que
c’est bien à son invitation que le
Premier ministre avait assisté au
match entre le FC Barcelone et la
Juventus Turin en finale de la Ligue
des champions. « Il était en octobre
au comité de pilotage [de l’Euro 2016]
à Bordeaux et, à cette occasion, je lui

avais dit que si le Barça était en
finale, je l’inviterais. Dès la
qualification acquise pour Barcelone,
j’ai tenu parole et il m’a dit qu’il
viendrait », a précisé l’ex-no 10 des
Bleus, justifiant l’invitation par le fait
que Valls est « supporteur du Barça »
et que son oncle a écrit l’hymne du
club catalan.
Ce déplacement ne tenait-il que
de l’agrément de voir un match, en
séchant la soirée PS à Poitiers ? Non,
affirme Platini. « La semaine dernière,
son cabinet m’a dit qu’il souhaitait
me rencontrer en tête à tête avant
le match, pour parler de l’Euro et de
la situation du football international
après la crise de la Fifa ».

C.D.S.

Platini à la rescousse

INTERACTIF leparisien.fr

Les entorses à la « République
exemplaire » deHollande

« Tout remonte,
les chauffeurs de fonction,

les privilèges… »
Une députée socialiste
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ACTIONNAIRES DE LAFARGE,
participez à l’Offre Publique d’Échange pour créer LafargeHolcim, un champion mondial à
fort potentiel de rentabilité et à l’avant-garde de l’industrie des matériaux de construction.

AUBERTSTORCH - Crédit Photos - Getty / Thinkstock

PÉRIODE D’APPORT DE VOS ACTIONS À L’OFFRE : du 1er juin au 3 juillet.
Pour 10 actions Lafarge apportées, recevez 9 actions LafargeHolcim.

La note d’information de Holcim et la note en réponse de Lafarge relatives à l’Offre ayant reçu respectivement les visas de l’AMF n°15-226 et n°15-227 en date du 28 mai 2015,

ainsi que les documents reprenant les autres informations de chacune des sociétés, sont disponibles sur leurs sites internet respectifs www.holcim.com ou www.lafarge.com.

Il en est de même du prospectus visé par l’AMF, qui comprend le document de base enregistré auprès de l’AMF. L’attention des investisseurs est attirée sur la section « Facteurs de risques »

du prospectus. Ces documents peuvent être également obtenus sans frais pour les documents de Holcim : Holcim, Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Suisse, pour ceux de Lafarge :

Lafarge, 61, rue des Belles Feuilles, 75116 Paris. Ils sont également disponibles sur le site de l’AMF : www.amf-france.org

www.lafarge.com - 0 800 235 235 (appel gratuit depuis un poste ixe)

Carole
Delga.

français avec plus de quinze
milliards de prises de com-

mandes, représentant un volume de
plus de 60 000 emplois dans la du-
rée et plus de 10 % de la balance
commerciale. S.N.

Si Airbus Helicopters s’est
refusé à tout commentaire,

une source proche du dossier a néan-
moins assuré que « c’est fait ». Cela
va contribuer à faire de 2015 l’année
record de l’exportation d’armement

transport de troupes sur longue dis-
tance. Il est doté d’un système de
blindage et d’autoprotection com-
prenant la détection radar des missi-
les, et il peut intervenir de jour com-
me de nuit et par tout temps…

LE CARNET de commandes de la
division militaire d’Airbus prend de
l’épaisseur à quatre jours de l’ou-
v e r t u r e d u S a l o n
du Bourget. Airbus va
livrer au Koweït 24 hé-
licoptères lourds de combat
de type Caracal, a annoncé
l’Elysée hier dans un com-
muniqué publié après un
entretien téléphonique de Fran-
çois Hollande avec l’émir de ce pays,
cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-
Sabah. Ce contrat, qui pourrait at-
teindre le milliard d’euros, « sera si-
gné dans les meilleurs délais ».

L’armée française possède 19 ap-
pareils de ce type, utilisés notam-
ment par les forces spéciales. Le Ca-
racal, fabriqué par Airbus Helicop-
ters, est conçu spécialement pour les
missions de sauvetage au combat et

Le contrat pour la livraison
de 24 hélicoptères lourds
de combat Caracal
par Airbus au Koweït
pourrait atteindre 1 Md€.

Encoreungroscontratdevented’armes
DÉFENSE. L’Elysée a annoncé hier la vente de 24 hélicoptères Caracal au Koweït.
2015 s’annonce comme une année record enmatière de vente d’armes.LE FRONT NATIONAL veut

montrer qu’il fait preuve de la
fermeté promise. Le parti, qui
s’enorgueillissait d’être présent dans
la quasi-totalité des cantons, a vu sa
campagne pour les élections
départementales de mars minée par
les saillies pétainistes,
islamophobes, antisémites ou
homophobes de certains de ses
candidats. Trois mois plus tard,
l’heure est aux sanctions. La
commission des conflits a examiné
31 cas les 28 et 29 mai. La présidente
du FN, Marine Le Pen, a ensuite
tranché de manière souveraine, la
semaine dernière. Bilan : seize
anciens candidats aux
départementales ont été
définitivement exclus du parti. Les
autres ont écopé de suspension.
« Cela dépendait du degré de
responsabilité », explique Nicolas
Bay, qui distingue le fait de relayer
des propos ou d’en être l’auteur. Des
dizaines de cas avaient été recensés
par la presse durant la campagne.
Plus d’une centaine, même, selon le
décompte final réalisé par le
Huffington Post. Aucun de ces
candidats n’a finalement été élu.

O.B. ET P.TH.

Seize
ex-candidats
exclusduFN

LE REMANIEMENTministériel
aura lieu la semaine prochaine,
a indiqué hier le porte-parole du
gouvernement, Stéphane Le Foll.
Qualifié de « technique », ce
remaniement est destiné à
remplacer le poste vacant —
depuis mars — de l’Enseignement
supérieur, dont a démissionné
Geneviève Fioraso, députée de
l’Isère, pour raison de santé.
Et celui de Carole Delga, secrétaire
d’Etat chargée du Commerce,
qui veut se consacrer aux élections
régionales en Midi-Pyrénées-
Languedoc-Roussillon, où elle est
candidate socialiste. Cette dernière
n’a pas souhaité s’exprimer sur
l’identité des possibles remplaçants
mais s’est dite convaincue qu’il
s’agirait de femmes, car « le
président de la République est
très attaché à la parité ».

Remaniement
« technique»
imminent

nVALÉRIE PÉCRESSE,
candidate les Républicains pour
les régionales de décembre en Ile-
de-France, arriverait en tête (28 %)
au premier tour, devançant de
4 points son adversaire socialiste,
Claude Bartolone, selon un
sondage Ifop pour « Valeurs
actuelles » à paraître aujourd’hui.
Derrière, Wallerand de Saint-Just,
qui représentera le Front national,
recueillerait 16 % des voix. Et
Emmanuelle Cosse, pour Europe
Ecologie-les Verts, 10 %.

Enbref

(LP/Yann Foreix.)

Geneviève
Fioraso.
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droite… ce qui peut arranger —
bien évidemment — le gouverne-
ment qui prépare d’ores et déjà sa
campagne. Une « circulaire sera
adressée d’ici une semaine ou
deux » aux préfets, pour obliger les
maires récalcitrants à s’engager par
« contrat » avec l’Etat, d’ici la fin de
l’année, à respecter la loi SRU (loi
relative à la solidarité et au renou-
vellement urbain). Un peu comme
lorsque l’on se rend chez le ban-
quier pour échelonner ses dettes.
Sinon, les sanctions prévues seront
appliquées.
Et le gouvernement promet

d’être intraitable : les préfets fai-
sant encore preuve d’une grande
mansuétude « useront de moyens
coercitifs à l’encontre des commu-
nes qui seraient récalcitrantes », in-
diquait hier l’entourage de Sylvia
Pinel. Des sanctions « plus dissua-
sives » seront prises à l’encontre
des villes et collectivités qui n’ap-
pliquent pas le quota de la loi SRU,
a confirmé hier le porte-parole du
gouvernement, Stéphane Le Foll.
Avec dans la boîte à punition : un
droit de préemption d’un terrain
en construction ou d’un immeuble
à vendre et une reprise par le préfet
de l’instruction des permis de
construire. Déjà, en janvier, le mi-
nistre de la Ville, Patrick Kanner,
évoquait la possibilité de saisir des
terrains disponibles dans les com-
munes en dehors des clous. Cons-
tatant qu’il y a « encore des villes
qui préfèrent payer des amendes
plutôt que de construire des loge-
ments sociaux », ce dernier avait
estimé qu’il fallait « durcir » la loi
SRU.Menaces sérieuses ou gesticu-
lation ? Depuis vingt ans, plus d’un
gouvernement s’y est déjà cassé les
dents.

CATHERINE GASTÉ

nées sont concentrées en Ile-de-
France, en région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, en Rhône-Alpes et
Languedoc-Roussillon. La plupart
arborent une étiquette politique à

cinq quand le maire fait preuve de
très mauvaise volonté. Quelques
dizaines seraient réellement de
mauvaise foi depuis… des années.
Les communes les plus sanction-

BOMBER LE TORSE pour obliger
les communes à construire des lo-
gements sociaux… C’est la parti-
tion que la ministre du Logement,
Sylvia Pinel, et le ministre de la
Ville, Patrick Kanner, vont jouer
dans les prochaines semaines. Se-
lon nos informations, une « action
coup de poing », censée marquer
les esprits, est en préparation. Dans
le collimateur du gouvernement :
218 communes hors la loi qui ne
respectent pas le quota de cons-
truction des 25 % de logements so-
ciaux. Or il y a urgence à agir, car
1,7 million de personnes sont en
attente d’une place en logement
social !
Les services des deux ministères

passent actuellement au peigne fin
la liste des « mauvais élèves » car
« il faut être très prudent. Toutes
les communes ne sont pas en fau-
te », précise un proche du dossier.
Certaines ne peuvent technique-
ment remplir cette obligation, fau-
te de terrains à disposition ou de
biens réquisitionnables. « L’objec-
tif est que tout le monde fasse des
efforts selon ses moyens pour amé-
liorer la mixité sociale », précise-t-
on dans l’entourage de Kanner.

En attendant, les amendes pleu-
vent déjà : 50 M€ de pénalités sont
rentrés dans les caisses en 2014,
soit 20 M€ de plus qu’en 2013. Cet-
te pénalité infligée par le préfet
peut même être multipliée par

Margot Veret
27 ans, décoratrice
La Rochelle (17)

« Oui et non. Il faut
regarder chaque dossier et
les motivations des
demandeurs de logements
sociaux pour être certains
de leurs besoins et de leur
sérieux. Mais c’est sûr qu’il
faut réquisitionner des
logements pour les
personnes en difficulté
financière. Beaucoup de
particuliers possèdent des
logements restant vides.
Pour quelles raisons ? Je
l’ignore. Mais une chose
est sûre, il faut limiter ça. »

Nelly Abdou
50 ans, chef d’entreprise
Paris (Ve)

« Oui. Je défends
pleinement cette idée. De
là à bloquer des projets
immobiliers validés par les
villes, peut-être pas quand
même. Il faut privilégier
l’action dans certains
quartiers pour créer et
conserver une certaine
mixité sociale. Sur la
totalité des logements
disponibles, il y a quelque
chose à faire. Je vais
d’ailleurs créer une
association pour aider les
gens dans le besoin. »

Stéphanie Cornu
47 ans, administratrice de biens
Paris (XVIe)

« Non, ce n’est pas la
bonne solution. Il n’y a pas
assez de logements
sociaux, mais il faut plutôt
aider les bailleurs privés et
inciter les propriétaires à
louer leurs logements.
Avec des garanties
sécurisantes pour les
détenteurs des biens
immobiliers et des
communes pouvant
compenser le manque à
gagner pour les
propriétaires, ce serait
mieux. »

Mathieu Rosa
27 ans, informaticien
Juvisy-sur-Orge (91)

« Oui, je pense que c’est
l’une des urgences
actuelles, surtout à Paris et
dans les proches banlieues
où il y a un nombre
impressionnant de
logements inoccupés. De
plus, il faut faire respecter
le taux de logements
sociaux obligatoires dans
chaque ville. Ensuite, on
ne peut plus avoir de
vieilles friches qui ne sont
pas réhabilitées et utilisées
comme à Saint-Denis ou
ailleurs. »

Laurence Puget
66 ans, retraitée
Paris (VIIe)

« Non. Il faut pénaliser
d’abord les riches
investisseurs qui achètent
des locaux pour spéculer
sans jamais les occuper. En
ce qui concerne les
logements vacants, il faut
surtout faciliter la
libération des locations
pour renvoyer plus
aisément les locataires qui
ne paient pas leur loyer !
J’y suis confrontée et les
frais d’avocat sont
énormes, c’est trop
compliqué. »

n VOIX EXPRESS Propos recueillis par ÉLIE JULIEN

L’Etatdoit-ilcontraindrelesmairiesàréquisitionnerleslogementsvides ?
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HLM: legouvernement
veut fairepeurauxmaires
SOCIAL.Plusde200communesnerespectentpas lequotade25%de logementssociaux
alorsque1,7milliondepersonnesattendentuneplace.Legouvernementprometdesévir.

« Il y a encore des villes
qui préfèrent payer
des amendes plutôt
que de construire

des logements sociaux »
Patrick Kanner, ministre de la Ville

nLES BOURSES
EUROPÉENNES ont rebondi hier
après plusieurs jours de baisse,
réagissant au volontarisme
d’Angela Merkel et de François
Hollande sur la crise grecque.
La Bourse de Paris a terminé hier
en nette hausse (+ 1,75 %) après
quatre séances consécutives de
baisse, tandis qu’à Francfort
l’indice DAX s’est apprécié de
2,40 %.

Enbref

LE TRIBUNAL de commerce de
Marseille, qui devait rendre son
verdict sur la reprise de la SNCM
hier, a rejeté les trois offres
formulées par Daniel Berrebi,
Patrick Rocca et Christian Garin.
Les juges consulaires ont
demandé aux administrateurs
judiciaires de la société de
relancer l’appel à candidatures,
fixant une nouvelle audience au
25 septembre. « Aucune offre ne
présente de garanties sérieuses de
viabilité économique, la pérennité
de l’ensemble cédé ne paraissant
pas assurée », a estimé le tribunal
dans son jugement. La meilleure
offre proposait de conserver un
maximum de 900 postes sur les
1 500 CDI actuels de la
compagnie maritime corse. La
décision du tribunal a été saluée
par les syndicats, tandis que le
groupe de transport public
Transdev, actionnaire majoritaire
de la SNCM, a affiché sa
déception.

SNCM:nouvel
appelà
candidatures

LE GOUVERNEMENT a donné
son accord de principe pour la
cession d’Arianespace, acteur
majeur du marché des satellites
commerciaux dans le monde, à
Airbus Safran Launchers (ASL).
Cette opération passerait par la
cession des parts du Cnes dans
Arianespace, soit 34,8 % du
capital. « Aujourd’hui, […] notre
priorité absolue, avec un objectif
de voler en 2020, c’est Ariane 6 »,
a affirmé François Auque, patron
de la branche espace d’Airbus. Le
programme Ariane 6 avait été
validé par les Européens en 2014
pour remplacer le lanceur
Ariane 5. La décision sur l’offre
d’ASL, incluant un financement
industriel de 400 M€ sur les
3,2 Mds€ de coût total du
développement du nouveau
lanceur, devrait être rendue début
juillet, selon le patron d’ASL, Alain
Charmeau.

FeuvertàAirbuset
Safranpour lerachat
d’Arianespace

nInterview du PDG,
Philippe Wahl

nAide à domicile, livraison
de pain... les nouveaux
services du facteur

LaPoste
riposte !

n VENDREDI

DANS

Régions où des villes
ont été sanctionnées

Régions où
aucune ville
n’a été sanctionnée

Nombre de villes
mises à l’amende
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1
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11
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40

dont :
Maisons-Laitte,
Neuilly-sur-Seine,
Nogent-sur-Marne,
Saint-Mandé,
Saint-Maur-des-Fossés

dont :
Montauban

dont :
Canet-en-Roussillon, Rivesaltes

dont :
Menton,
Grasse,
Cassis,
Fréjus,
Bandol

No
mi

Source : ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité. LP/Infographie.
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AUJOURD’HUI s’ouvre à Nantes
le congrès triennal de la Fédéra-
tion nationale de laMutualité fran-
çaise. Un grand raout où se ren-
dront aujourd’hui la ministre de la
Santé, Marisol Touraine, et, de-
main, François Hollande. Dans un
entretien qu’il nous a accordé, le
président de la Mutualité, Etienne
Caniard, plaide pour une réforme
qui permette à tous les Français,
sans exception, de bénéficier
d’une complémentaire santé.
Quels sont, pour vous, les
enjeux de ce congrès ?
ÉTIENNE CANIARD. Parmi les
sujets forts, il y a l’accès, réel, de
tous les Français qui le souhaitent
à une complémentaire santé. Ceux
qui n’en ont pas
renoncent deux
fois plus à se soi-
gner, notamment
les retraités, les
jeunes en situa-
tion de rupture,
les chômeurs de
longue durée… Aujourd’hui, il
existe huit voies d’accès aux com-
plémentaires, dont plusieurs sont
aidées. Il faut passer à la vitesse
supérieure et généraliser la com-
plémentaire au-delà des seuls sala-
riés. Nous attendons du président
de la République qu’il confirme ce
cap.
Quelles seraient les conditions
nécessaires à cette
généralisation ?
Il faut d’abord simplifier : huit voies
d’accès c’est trop, c’est illisible. Il
faut redistribuer les aides et rendre
le dispositif universel. Prenons les
retraités : ils subissent une perte de
rémunération importante, ne béné-
ficient plus de la contribution de
leur employeur et n’ont pas accès

aux contrats à fiscalité réduite. Le
coût moyen de leur complémentaire
est multiplié par trois voire quatre
par rapport à leur période salariée.
Soit un passage de 300 à 1 000 € par
an, à leur charge, ce qui engendre
des risques d’exclusion.
Le tiers payant généralisé sera
applicable en 2017. Où en êtes-
vous des problèmes techniques
à régler ?
Nous avançons vite. Les solutions
techniques se dessinent de façon
très précise avec la mise en œuvre
d’un serveur unique pour consul-
ter en ligne les droits des patients,
aux régimes obligatoire et complé-
mentaire. A partir de ces droits, il y
aura une garantie de paiement au

médecin, de la
part obligatoire et
de la part complé-
mentaire. Nous
serons prêts pour
le 1er janvier 2017,
et je prends le
pari que ce systè-

me qui inquiète aujourd’hui les
médecins sera adopté sans problè-
me.
Le nombre de mutuelles
diminue, faut-il encore
des concentrations ?
En 2008, la France comptait
973 mutuelles. Aujourd’hui, elles
sont 450. C’était souhaitable, mais
il ne faut pas mettre en péril la
proximité. Je pense qu’on arrive
aujourd’hui à un palier. La ques-
tion se posera encore pour les peti-
tes mutuelles qui auront besoin de
se grouper et d’outils communs.
Au sommet de la pyramide, la
concentration est importante, elle
permet de réduire les frais de ges-
tion et de développer des services
comme le tiers payant ou le

conventionnement avec les profes-
sionnels de santé. Mais une im-
mense majorité des mutuelles sont
des petites mutuelles, plus de 50 %
ont un chiffre d’affaires inférieur à
5 M€ ! La plupart de ces mutuelles
sont adhérentes à la fédération et
s’y trouvent bien car nous les
avons bien défendues, contraire-
ment à ce que disent certains.
Malakoff Médéric et la MGEN
ont évoqué la création de
réseaux de médecins. Y êtes-
vous favorable ?
Je n’ai pas entendu parler de ré-
seaux pour les médecins mais de
contractualisation avec les profes-
sionnels de santé. On parle juste de
la possibilité de passer des accords
pour permettre de rembourser des
actes supplémentaires, en contre-
partie par exemple de la tenue du
dossier médical, d’une coordina-
tion entre professionnels…

Propos recueillis par DANIEL ROSENWEG

Etienne Caniard souhaite que tous les Français aient un accès facilité
à une complémentaire santé, y compris les retraités, les jeunes et les chômeurs.

«Il fautgénéraliser la
complémentairesanté»
MUTUELLES.Alors que se tient à Nantes le congrès de la
Mutualité française, Etienne Caniard, son président, plaide
pour une complémentaire universelle, au-delà des seuls salariés.

n
C’est un peu David contre
Goliath. Jean-Louis Span, le

président de l’Association diversité et
proximité mutualiste (ADPM), qui
compte 70 adhérents et 2 millions de
personnes couvertes, profite du
congrès de la Mutualité pour jeter un
pavé dans la mare. Selon lui, depuis
son dernier congrès il y a trois ans, la
Mutualité française a « vendu au
marché l’esprit mutualiste ». Pour
preuve, dit-il, « les mutuelles ont
perdu 6 % de part de marché en sept
ans, et les oubliés de la solidarité sont
toujours plus nombreux ». « La
première fédération de France ne
représente plus le monde de la

mutualité ; la course aux fusions, à la
grandeur, lui a fait perdre son
âmemutualiste », accuse le président
de l’ADPM, qui héberge les « mutuelles
de village », ces structures de
proximité qui font du sur-mesure à
bas prix. Aucun sujet ne trouve grâce
aux yeux de ce militant. « La
Mutualité a soutenu la
complémentaire pour tous les salariés
mais, à l’arrivée, ceux-ci vont se
retrouver avec des contrats prévoyant
un panier de soins a minima pour ne
pas pénaliser les entreprises, ce qui va
les obliger à prendre une
surcomplémentaire coûteuse. On va
piéger les salariés qui n’auront même

pas la possibilité de changer et laisser
sur le bas-côté de la route les
chômeurs et retraités », qui ne
bénéficieront pas, eux, de la réforme
entrant en application le 1er janvier
2016 et imposant à toutes les
entreprises de proposer à leurs
salariés au moins une complémentaire
santé cofinancée. Dernier tacle à la
Mutualité : le tiers payant généralisé
« va finalement se faire sous l’égide
de l’Assurance maladie, et va donc
faire perdre de l’autonomie aux
mutuelles ». De quoi alimenter un
congrès qui s’annonce sans réelle
surprise.

D.R.

LaMutualité a aussi ses frondeurs

« Nous attendons du
président de la République
qu’il confirme ce cap »

Etienne Caniard, président
de la Mutualité française

(L
P
/F
ré
d
ér
ic
D
u
gi
t.
)

BOURSE Séance dumercredi 10 juin 2015

CAC40
4934,91 points +1,75%

5050

5100

5150

5200

5000

4950

4900

4850

4800

Mer 03 Jeu 04 Ven 05 Lun 08 Mar 09 Mer 10

Dans lemonde
NewYorkDowJones
18031,26 points +1,50%
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Libellé dern. %Var. %an Libellé dern. %Var. %an Libellé dern. %Var. %an

Accor 49,11 +1,65 +31,50
ADP 108,55 +0,41 +8,28
Air France - KLM 7,04 -1,04 -11,61
Air Liquide 115,65 +2,16 +12,44
Airbus Group 60,53 +2,68 +46,38
Alcatel-Lucent 3,47 +0,87 +16,66
AlstomRegroup. 27,28 +0,53 +1,54
Alten 41,00 +1,76 +15,98
Altran Technologies 9,94 +2,80 +28,58
Aperam 36,74 +0,99 +49,46
ArcelorMittal 10,01 +1,01 +10,09
Arkema 68,40 +3,16 +24,20
Atos 68,32 +1,18 +3,04
AXA 22,53 +1,69 +17,31
Bic 144,00 +0,84 +31,08
BioMérieux 100,80 +1,23 +17,56
BNPParibas 55,56 +2,15 +12,79
Bollore 4,97 +1,51 +31,93
Bouygues 34,76 +1,56 +15,94
Bureau Veritas 20,65 +2,27 +12,78
Cap Gemini 77,69 -0,05 +30,61
Carrefour 30,14 +1,10 +19,11
Casino Guichard 74,70 +2,17 -2,30
CGG 6,14 +1,48 +23,29
CNPAssurances 15,03 +2,14 +2,03
Coface 10,50 +0,67 -4,37
Credit Agricole 13,49 +1,92 +25,32
Danone 61,32 +1,40 +12,61
Dassault Systèmes 68,20 -0,10 +34,94
Edenred 23,23 +1,17 +1,19
EDF 20,76 +0,36 -9,07
Eifage 51,36 +1,28 +21,93
Elior 17,95 +2,54 +45,89
Eramet 73,12 -0,66 -4,41
Essilor Intl. 108,80 +2,40 +17,39
Euler Hermes Group 94,55 +1,01 +10,40
Eurazeo 60,66 +1,71 +9,42
Euroins Scientif. 267,95 +0,35 +26,36
Euronext 36,51 -0,08 +36,25
Eutelsat Comm. 30,36 +0,61 +13,28

Faurecia 40,29 +3,56 +30,32
Foncière Régions 77,63 +1,87 +2,87
GDF SUEZ 17,53 +1,53 -9,77
Gecina 116,70 +1,74 +12,75
Gemalto 79,29 +1,52 +16,72
Genit 36,78 +2,72 -2,40
Groupe Eurotunnel 13,33 +1,13 +24,53
GTT 58,15 +4,51 +18,91
Havas 7,63 +2,27 +12,92
Hermes Intern. 354,70 +2,55 +20,31
Icade 68,44 +0,88 +3,07
Iliad 212,10 +2,81 +6,74
Imerys 69,53 +2,32 +13,96
Ingenico 112,30 +1,03 +28,66
Innate Pharma 14,87 +7,05 +88,22
Ipsen 49,49 +3,34 +15,09
Ipsos 24,90 +2,89 +4,99
JC Decaux SA 37,65 +1,08 +31,78
Kering (Ex PPR) 160,35 +4,19 +0,53
Klepierre 39,53 +1,25 +10,65
Korian-Medica 31,54 +1,57 +4,43
L'Oreal 167,80 +1,88 +20,46
Lafarge 61,30 +1,62 +5,54
Lagardere S.C.A. 26,49 +0,85 +22,63
Legrand 51,48 +1,74 +18,61
LVMH 161,55 +4,12 +22,15
M6-Metropole TV 17,54 +0,97 +12,61
Maurel Et Prom 7,42 +5,63 -4,37
Mercialys 20,70 +0,46 +12,28
Michelin 101,40 +3,68 +34,71
Montupet 69,44 +3,64 +4,50
Natixis 6,61 +1,78 +20,47
Neopost 42,27 -2,15 -10,35
Nexans 35,57 +3,74 +40,01
Nexity 36,18 -0,42 +15,27
Numericable-SFR 49,01 +2,14 +19,71
Orange 13,83 +1,99 -2,29
Orpea 64,24 +0,59 +23,82
Pernod Ricard 106,80 +1,28 +15,76
Peugeot 18,25 +2,18 +78,57

Plastic Omnium 25,81 +2,76 +14,10
Publicis Groupe SA 68,84 +0,10 +15,42
Rémy Cointreau 63,99 +0,64 +15,58
Renault 93,91 +1,35 +55,14
Rexel 15,52 +2,51 +4,47
Rubis 62,57 +0,83 +34,72
Safran 61,86 +1,32 +20,70
Sat 38,80 +1,68 +54,27
Saint Gobain 41,55 +2,11 +17,92
Sanoi 89,24 +1,58 +17,94
Schneider Electric 65,96 -0,09 +11,10
Scor Reg 31,02 0,00 +23,10
Seb 79,50 +0,90 +29,12
SES Global FDR 31,39 +0,01 +5,62
Societe Generale 42,99 +1,87 +22,85
Sodexo 91,60 +1,49 +12,71
Soitec 0,78 -2,50 -22,77
Solocal Group 0,39 -12,27 -32,47
Solvay 129,65 +5,32 +15,34
Sopra Steria Group 82,10 +3,33 +29,29
Stmicroelectronics 7,50 +0,02 +20,93
Suez Environnement 17,25 +2,10 +19,46
Tarkett 21,56 +0,74 +20,44
Technicolor 6,03 +0,45 +29,94
Technip 59,93 +1,21 +21,27
Teleperformance 64,58 +2,20 +14,44
TF1 15,26 +1,29 +19,96
Thales 56,02 +1,39 +24,50
Total 45,03 +2,14 +5,89
Ubisot Entert 16,20 +3,48 +6,79
Unibail-Rodamco 227,10 +0,75 +6,69
Valeo 146,50 +2,48 +41,41
Vallourec 21,17 +1,12 -6,94
Veolia Environ. 18,46 +1,48 +25,11
Vicat 63,13 +2,33 +5,92
Vinci 52,81 +1,07 +16,04
Virbac 220,40 +1,24 +26,44
Vivendi 23,97 +0,54 +19,89
Wendel Invest. 110,15 +1,52 +18,51
Zodiac Aerospace 32,78 +2,80 +17,46

LESVALEURSÀSUIVRE
Spie (+5,76%à 17,45 €)

L’action du leader européen indépendant
des services multi-techniques dans les
domaines de l’énergie et des communica-
tions a réussi son introduction à la Bourse
de Paris. Après une forte demande à l’IPO
à un cours de 16,50 euros, l’action pro-
gresse. Dans des volumes représentant
prèsde5%ducapital de la société, le titre
valorise l’entreprise plus de 2,50milliards
d’euros.

Cellectis (-0,27%à 36,74 €)

Cellectis annonce pour les trois premiers
mois de l'annéeun résultat net de6,3mil-
lions d'euros, contre une perte nette d'un
million pour l'année iscale 2014, et un ré-
sultat net ajusté de 7,1 millions, soit
0,23 euro par action.

Solvay (+5,32%à 129,65 €)

Solvay a présenté sa stratégie et ses ré-
sultats lors d'un Capital Markets Day. Le
groupe a réairmé ses orientations stra-
tégiques. À cette occasion, Solvay a
conirmé ses objectifs inanciers pour
2016.

200,90€33200,00€

0,8868 0,8883

65,82 $ +1,09%

LADETTE
C’est la dette aujour-

d’hui, soit 95,60%du PIB.
2037,80Md€
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ON N’EST PAS SÉRIEUX quand
on a 17 ans… On l’est beaucoup plus
quand on en a 13, avec un QI label-
lisé hors norme et une convocation
au baccalauréat reçue avec quatre
ans d’avance par rapport au com-
mun des élèves. Pierre-Antoine
Clouzeau-Nicolas a ce profil ; il est
l’un des quatre benjamins du bac
2015. Ils passeront l’examen avant
d’avoir soufflé
leur 14e bougie.

Bouille ronde,
j o u e s r o s e s e t
grosses lunettes à monture bleu
violacé, le Niçois concourt dans la
filière S, spécialité maths. Et alors ?
Et alors rien ! « J’oublie son âge,
avec son 1,77 m, il se fond dans la
masse physiquement et mentale-
ment il est très mature, curieux de
tout », louange Eric Vigneau, son
prof de philo au lycée France Maths
de Nice, un établissement privé
hors contrat géré par Acadomia.

En philo, Pierre-Antoine a com-
mencé « par un 5/20 comme tout le
monde, relate Eric Vigneau. Mais il
est passé de 5 à 16 en trois trimes-
tres. Il a une capacité de travail ex-
traordinaire. Pour cette année de
terminale, il est excellent à peu
près partout. Et il adore discuter. »
La politique le passionne : il espère
en faire son métier et se prend à

rêver d’une carriè-
re de… président
de la République.
« Quoique. Ce

n’est peut-être pas la fonction qui
donne le plus de pouvoir pour agir
concrètement », estime Pierre-An-
toine. De toutes les matières, c’est
quand même les maths qu’il préfè-
re, « parce que tout se démontre. Il
n’y a pas de place pour la croyance,
on fait. »

Sa maman, Marie, attachée de
presse, jure n’être pour rien dans
l’avance considérable de son fils

unique, qui est entré directement
en CE 1 à 5 ans, a bouclé sa scolarité
primaire en deux ans, pour se re-
trouver collégien… à 7 ans et lycéen
à 10 ans. « C’est lui qui est en de-
mande et je l’accompagne, affirme-
t-elle. Je lui laisse de l’autonomie,
mais je n’oublie pas son âge : quand
il sort avec des amis de son groupe
de préparation à Sciences-po, je
veux qu’il soit à la maison à 21 h 30
au plus tard. A 13 ans, on n’a pas à
être dans la rue tard le soir. »

C’est un peu tôt, aussi, pour
prendre ses cliques et ses claques
et quitter le foyer familal : en at-
tendant d’avoir 17 ans, l’âge de
plonger, comme il dit, « avec les
gros poissons » de Sciences-po
Paris, Pierre-Antoine va s’offrir
des petits détours : une inscription
en « classe prépa ou en droit » près
de la maison, pour le plaisir, ou
presque.

CHRISTEL BRIGAUDEAU

ÉDUCATION

Pierre-Antoine, 13ansetdéjàcandidataubac

Nice (Alpes-Maritimes), hier.De toutes lesmatières, c’est lesmaths quePierre-Antoine
préfère. Entré au collège à 7 ans, au lycée à 10, il se prépare à passer son bac S.

Devenir président de la
République, « quoique »…

n
Aérer. Voilà « la » consigne à
retenir en priorité pour mieux

respirer dans nos logements, selon le
pédiatre Patrice Halimi, auteur de « la
Grande Détox » (Ed. Calmann-Lévy).
« Ouvrir en grand les fenêtres au
moins dix minutes par jour peut faire
chuter de moitié les concentrations
de polluants », certifie le médecin, qui
conseille aussi d'« effectuer le
ménage régulièrement plutôt que de
déclarer la guerre nucléaire à la saleté
une fois de temps en temps ».
Patrice Halimi suggère par ailleurs

d’utiliser des produits d’entretien
dotés d’un écolabel ou des
nettoyants naturels, comme le savon
noir ou le vinaigre blanc. « Censés
faire disparaître les mauvaises
odeurs, les bougies parfumées,
encens, aérosols font tout l’inverse,
puisqu’ils chargent l’air de substances
toxiques », ajoute-t-il. Pour mieux
emprisonner les poussières, le
praticien, cofondateur de l’association
Santé Environnement France,
recommande d’utiliser des chiffons en
microfibres lavables. F.M.

Comment limiter les dégâts

L’AIR INTÉRIEUR de nos maisons
peut être jusqu’à huit fois plus pollué
que l’air extérieur. Pesticides, phtala-
tes, retardateurs de flamme, parfums
de synthèse… Nos intérieurs, censés
être des remparts face à la pollution,
sont en fait de vrais nids à produits
toxiques. C’est ce que révèle une
campagne de mesures dévoilée au-
jourd’hui par l’Observatoire de la
qualité de l’air intérieur. Ces subs-
tances chimiques sont potentielle-
ment très nocives, notamment pour
les enfants.
nUne enquête unique en Fran-
ce. Pour mesurer le niveau de conta-
mination de nos logements en com-
posés organiques semi-volatils
(Cosv), l’observatoire a prélevé et
analysé 145 échantillons de poussiè-
res domestiques contenues dans des
sacs d’aspirateur. En ciblant plus
particulièrement les logements où
vivent des enfants âgés de 6 mois à
6 ans. « Les jeunes enfants, qui por-
tent fréquemment leurs mains à la
bouche, y sont particulièrement ex-
posés », souligne l’observatoire.
285 prélèvements de particules dans
l’air ont aussi été effectués en instal-
lant des filtres dans le séjour des lo-
gements.
nUn cocktail de produits chi-
miques. Certaines substances com-
me les phtalates et les hydrocarbures
aromatiques (combustion d’encens,
cuisson, tabagisme, etc.) ont été dé-
tectés dans pratiquement tous les lo-
gements. En analysant les poussières
de sol, l’observatoire a découvert que
67 % des composés chimiques re-
cherchés étaient présents dans plus
d’une habitation sur deux. Et dans
l’air de la moitié des logements,
35 des 66 Cosv recherchés étaient
présents. « Même si les concentra-
tions sont faibles, le danger est lié au
fait que nous sommes exposés à un
mélange de polluants en permanen-
ce », explique la responsable de l’ob-
servatoire, Corinne Mandin. « On es-
time à plus d’un millier le cocktail de
substances chimiques auquel on est
potentiellement exposé », détaille
Guillaume Boulanger, responsable
adjoint de l’unité d’évaluation des

risques liés à l’air à l’Agence nationa-
le de sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, de l’environnement et du tra-
vail (Anses).
nPerturbateurs endocriniens et
irritants. Certains composés vola-
tils sont suspectés d’avoir des effets
sur le système nerveux et le système
immunitaire, d’autres d’être des per-
turbateurs endocriniens. « Non seu-
lement ces petites doses récurrentes
de polluants peuvent modifier à ter-
me nos cycles hormonaux, mais,
comme on les respire tous les jours,
elles finissent par nous irriter et nous
rendre plus réactifs aux allergènes »,
prévient le docteur Patrice Halimi,
secrétaire général de l’association
Santé Environnement France.

nVers un classement des meu-
bles. Le mobilier étant réputé très
émetteur de composés organiques
volatils, l’Anses rendra en juillet un
rapport pointant les quinze substan-
ces considérées comme les plus dan-
gereuses. Objectif : créer un étiqueta-
ge classant les meubles de A + à C, du
moins émetteur au plus polluant.
nDesmesures en cours dans les
écoles.Alors que 60 % des établisse-
ments scolaires ne disposent pas
d’équipement de ventilation, l’Ob-
servatoire de la qualité de l’air inté-
rieur effectue des prélèvements d’air
et de poussières de sol dans les clas-
ses. Cette campagne, dans 300 éco-
les, s’achèvera l’an prochain.

FRÉDÉRIC MOUCHON

Nosmaisons,nidsàpollution
ENVIRONNEMENT.Une enquête de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, que nous révélons
aujourd’hui, montre que nos logements débordent de substances chimiques. Un cocktail très nocif.
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LP/Infographie. Source :Observatoirede laqualitéde l’air intérieur.Sourcesdecomposésorganiquessemi-volatils dans lesbâtiments.

Super nettoyant

Super nettoyant

Super nettoyant

Produits
d’hygiène
corporelle,
parfums,
cosmétiques
(muscs
de synthèse)

Traitement
des plantes
(pesticides)

Peinture
(solvants,
plastiiants)

Chaufage
domestique,
charbon, bois
(résidus
de combustion)

Cuisson
des aliments
(résidus
de combustion)

Ordinateur
(plastiques
durs, retardateurs
de lammes)

Tabac

Textile (retardateurs
de lammes)

Vieux joints
d’étanchéité
(retardateurs
de lammes)

Revêtement
de sol
(solvants,
plastiiants)

Air extérieur,
traic, émissions
industrielles ...

Détergents,
produits
d’entretien,
lessive
(conservateurs)

Mobilier rembourré
(retardateurs de lammes)

Produits
antiparasitaires
(pesticides)

DESSUBSTANCESCHIMIQUESDANSCHAQUEPIÈCE

à la déinition : 

Errera. Il ne se fait pas suer pour des nèles. 

en ils. Rythme du Maghreb. 
Relative au mariage. 
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dénoncés par le directeur Samuel
Mayol, qui avait reçu en retour des
menaces demort. L’université de
Paris-XIII, dont dépend l’IUT, doit
« donner une suite aux demandes de
sanctions disciplinaires », écrivent
les inspecteurs, s’étonnant que la
direction de la fac n’y ait pas
répondu.

nLES ÉVÊQUES qui se sont rendus
coupables d’avoir protégé des prêtres
pédophiles pourront être jugés par
une nouvelle instance judiciaire
créée au Vatican par le pape
François, une revendication de
longue date des associations de
victimes. Condamné avec force par
le Comité pour les droits de l’enfant
de l’ONU, le scandale des prêtres
pédophiles avait contribué à
discréditer l’Eglise catholique pour
des délits remontant principalement
aux années 1960-1970.

nLA GRÈVE contre la réforme du
collège aura bien lieu aujourd’hui,
assortie demanifestations à Paris et
dans plusieurs villes de province.
Hier, la délégation des quatre
syndicats mobilisés (Snes-FSU, FO,
CGT et SUD) a été reçue auministère
de l’Education nationale « pour
travailler sur les textes
d’application » de la réforme, mais
ils ont quitté la salle. Ils demandent
l’abrogation du décret sur le
nouveau collège, censé entrer en
vigueur à la rentrée 2016.

n« COURS NON ASSURÉS »,
« comportement clanique », système
de notation « illégal » : hier un
rapport de l’IGAENR (Inspection
générale de l’administration de
l’éducation nationale et de la
recherche) a pointé sévèrement les
dysfonctionnements de l’IUT de
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

Enbref

MANIPULA-
TION pour les
uns, preuve fla-
grante que Vin-
cent Lambert
interagit avec
s e s p r o ch e s
pour les autres.
La vidéo diffu-
sée hier sur des
sites militant
pour le maintien en vie de cet hom-
me de 39 ans, souffrant de lésions
cérébrales jugées irréversibles, fait
quitter le versant judiciaire de « l’af-
faire » pour entrer de plain-pied dans
celui de la guerre des images.
Vendredi, la Cour européenne des

droits de l’hommeestimait que la dé-
cision d’interrompre l’alimentation
et l’hydratation
pouvait être mise
en œuvre. Quel-
ques heures plus
tard, un ancien ca-
marade de classe
le filmait « pour
sauver Vincent ».
Des images trou-

blantes que dé-
crypte pour nous
le docteur Alexis Schnitzler (en mé-
daillon), spécialiste en médecine
physique et réadaptation à l’hôpital
Raymond-Poincaré (AP-HP) de Gar-
ches (92) qui s’occupe de cérébro-lé-
sés au quotidien.
Dans cette vidéo,
Vincent Lambert semble
réagir aux sollicitations.
DOCTEUR ALEXIS SCHNIT-
ZLER. L’expertise n’a jamais conclu
qu’il avait une absence totale d’inte-
raction avec son environnement, par
contre il a toujours été dit qu’il était
dansun état de conscienceminimale
et donc que ces interactions étaient
peu fiables et peu reproductibles.

Une interaction fiable, c’est par
exemple un mouvement de la tête,
qui sera le même dans 90% des cas,
lorsque le patient entend la voix d’un
proche. Savoir à quel point c’est fia-
ble chez Vincent Lambert est impos-
sible à dire sur une vidéo de quel-
ques secondes.
Ce sont donc des réflexes ?
Non. Cela veut dire que, de temps
en temps, l’état d’éveil fait qu’il y a
une réponse aux stimuli, parce que,
à cemoment-là, le cerveau est alerte.
Mais cela peut être dû aussi au
hasard. C’est pour cela qu’il est im-
portant de répéter les tests pour
l’évaluer.
On a pourtant l’impression qu’il
communique avec les proches.
Je pense qu’il y a interaction mais

pas de communi-
cation. L’interac-
t ion veut d i re
qu’un stimulus va
entraîner une réac-
tion de façon varia-
ble. Dans la com-
munication, la ré-
action est parfaite-
ment fiable. C’est,
encore une fois, un

patient qui va par exemple, à chaque
fois, cligner des yeux lorsqu’on pro-
nonce son prénom.
La mère met en avant un réflexe
de déglutition retrouvé.
C’est possible que des progrès soient
constatés, mais la déglutition est en
très grande partie réflexe parce qu’il
y a de la salive qui tombe au fond
de la gorge. Il est très difficile de pou-
voir être sûr à 100% des possibilités
d’évolutionchez lespersonnes jeunes
qui ont subi un traumatisme crânien
et en état d’éveilminimal. Il nepeut y
avoir de position unique. Nous
n’avons que des cas exceptionnels.

Propos recueillis par CHRISTINE MATEUS

Desmilitants en faveur dumaintien en vie de Vincent Lambert ont posté une vidéo
pour montrer que celui-ci interagissait encore ses proches. (DR.)

«Jenepensepas
qu’il yaitde
communication»
AFFAIREVINCENTLAMBERT.Nousavonsfaitdécrypter
lavidéodiffuséehierpar lespartisansdumaintienenviedu jeune
tétraplégiquepar leDrSchnitzler,qui travailleaveccetypedepatients.

« De temps en temps,
l’état d’éveil fait qu’il y a
une réponse aux stimuli
parce que le cerveau est
alerte. Mais cela peut être

dû aussi au hasard »
Docteur Alexis Schnitzler, spécialiste
en médecine physique et réadaptation

(D
R
.)

n
« Non, ce n’est pas de la manipulation ! » Hier, dans
l’entourage de Viviane Lambert, on restait de marbre

face à la polémique provoquée par cette vidéo — diffusée
d’abord sur les sites catholiques conservateurs — où Vincent
apparaît pour la première fois à visage découvert. « Le but
est de faire réfléchir les gens, de montrer Vincent tel qu’il
est, une personne lourdement handicapée mais qui n’est pas
du tout en fin de vie », assume Jean Paillot, avocat de la
mère du jeune tétraplégique.
C’est à midi, vendredi, qu’il a reçu les premiers rushs envoyés
par le comité de soutien. « La difficulté était que Vincent ne
pouvait donner son consentement, reconnaît l’avocat, mais
dans la mesure où il n’est pas présenté de façon dégradante,
que ses parents et son frère étaient d’accord, nous avons
estimé que rien ne s’opposait à sa diffusion », explique-t-il.

Le neveu de Vincent a saisi le CSA
Un autre élément a pesé dans la balance : le 16 novembre,
Rachel, l’épouse de Vincent, et le docteur Kariger, qui a suivi

longtemps Vincent, s’étaient fait filmer par M 6 dans le cadre
de l’émission « Zone interdite », à ses côtés (mais son visage
était flouté). « Eux non plus n’avaient pas demandé
l’autorisation à Vincent. Et ses parents n’avaient rien dit »,
rétorque Jean Paillot. Dans le clan de Viviane Lambert, on est
bien décidé à rendre coup pour coup, quitte à ce que de
nouveau la famille se déchire. Hier, François, le neveu de
Vincent, a saisi le CSA estimant que « personne d’autre que
Vincent ne détenait son droit à l’image ».
Rachel s’est dite « consternée ». Le CHU de Reims, lui,
dénonçait « des images volées ». A Strasbourg, là où la
CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) a tranché en
faveur de l’arrêt des soins, on est sur ses gardes : un blog
catholique, Le salon beige, qui a été un des premiers à relayer
la vidéo, a publié mardi les adresses électroniques des douze
juges qui s’étaient prononcés en faveur de l’arrêt de
traitement. « Si certains venaient à recevoir des menaces
pénalement répréhensibles, nous interviendrons »,
avertissait, hier, un porte-parole. ALINE GÉRARD

La guerre est relancée

VIDÉO leparisien.fr

En colère, la sœur
de Vincent dénonce
« unemanipulation »

i
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UN DES MYSTÈRES DE L’ASTRONOMIE
solaire vient de tomber. Dans une étude
publiée aujourd’hui dans la revue « Nature »,
une équipe française* explique enfin pourquoi
il fait si chaud dans l’atmosphère de notre
étoile (jusqu’à 1 million de degrés Celsius), alors
que le thermomètre ne dépasse pas les
6 000 °C à sa surface. Sur Terre ou sur les
autres planètes, c’est l’inverse : le froid aug-
mente au fur et à mesure qu’on s’éloigne du
sol. « Nous avons découvert une mangrove
solaire, explique de manière imagée Tahar
Amari, du Centre de physique théorique. Cette
végétation magnétique possède des racines qui
sortent et baignent non pas dans l’eau, mais
dans une casserole fine de matière solaire
bouillonnante, qui la crée et l’alimente via une
sève qui est de l’énergie magnétique. Il existe
également des troncs qui montent vers la
couronne solaire. » Concrètement, les racines
de cette mangrove solaire provoquent des
éruptions qui font monter la température de
6 000 °C à 10 000 °C. En se cognant ensuite
aux troncs solaires, ces éruptions envoient des
ondes encore plus haut, chauffant la couronne
jusqu’à la température fatidique du million de
degrés.

MICHEL VALENTIN

* Centre de physique théorique (CNRS/Ecole
polytechnique), et laboratoire Astrophysique,
instrumentation, modélisation (CNRS/CEA/
université Paris-Diderot).
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ON CONNAÎT DÉSORMAIS, avec préci-
sion, l’anomalie à l’origine de la maladie
de Parkinson. C’est une avancée majeure
dans la compréhension de cette maladie
neurodégénérative incurable dont souffre
1% des Français de plus de 65 ans. Une
équipe scientifique franco-belge a publié
hier, dans la prestigieuse revue «Nature »,
les résultats de ses expériences, fruit de
plus de quinze ans de recherches. Ils ex-
pliquent Parkinson par la propagation
dans le cerveau de fibres en forme de ru-
bans, semblables à « des pâtes larges,
comme des linguines ». Les chercheurs
ont observé que des rongeurs auxquels ils
avaient inoculé ce type de fibres dévelop-
paient la maladie.
En 2003, des scientifiques menés par

l’anatomiste allemand Heiko Braak
avaient montré que la maladie de Parkin-
son était due à la propagation dans le cer-
veau d’amas anormaux d’une protéine
naturellement présente dans le corps, l’al-
pha-synucléine, qui, en s’agglomérant,
devient toxique. Des chercheurs suédois
avaient ensuite constaté que des tissus
sains implantés chez des malades avaient
fini, au bout de quatorze ans, par être en-
vahis par ces mêmes agrégats, connus
sous le nom de corps de Lewy.

L’espoir de trouver un traitement
Inspirée par ces travaux, une équipe re-
crutée en grande partie au CNRS s’est in-
téressée à la forme de ces fibres. Elle est
parvenue à isoler cinq types de structures
différentes, plus ou moins dévastatrices
pour le cerveau, qu’elle a présentés en
2013. « Nous avons formulé l’hypothèse
que deux des formes correspondaient à
deux maladies différentes », explique Ro-
nald Melki, directeur de recherche à l’Ins-
titut des neurosciences Paris-Saclay. Une
hypothèse vérifiée aujourd’hui : si les fi-
bres en forme de linguines provoquent la
maladie de Parkinson, d’autres en forme

de spaghettis génèrent une pathologie
plus rare, appelée « atrophie multisysté-
matisée » (AMS).
Pour confirmer ces travaux, les cher-

cheurs du CNRS ont rangé leurs tubes à
essai et ont fait confiance à des cher-
cheurs de Louvain (Belgique) spécialisés

dans les expériences sur les rongeurs. « Il
faudrait maintenant voir si les agrégats
présents chez les personnes malades ont
les propriétés que nous avons décrites »,
prévient Ronald Melki.
Cette découverte donne l’espoir de

trouver des traitements curatifs et de pou-

voir délivrer un vrai diagnostic du vivant
des patients, alors qu’il n’est actuellement
posé avec certitude qu’après leur mort.
« On peut envisager de pouvoir diagnosti-
quer, d’ici cinq oudix ans, lamaladie chez
des individus de 40 ou 45 ans. »

GAËL LOMBART

ANCÊTRES de la lignée humaine
actuelle ou branche de cousins
éloignés, les australopithèques
vivaient apparemment
uniquement sur le continent
africain, il y a plusieurs millions
d’années. La célèbre Lucy, dont
les restes ont été découverts en
Ethiopie en 1974 par l’équipe du
paléonthologue Yves Coppens,
faisait partie de cette espèce
disparue.
Un collectif international dirigé
par un spécialiste du Muséum
d’histoire naturelle de Cleveland
(Etats-Unis) vient d’annoncer
la découverte, également en
Ethiopie, d’une autre variété
d’australopithèque, baptisée
Australopithecus deyiremeda,
ce dernier mot signifiant
« proche parent » en langue
afar. Plus étonnant, ce nouveau
venu vivait à la même époque
que Lucy et ses congénères, il y
a plus de trois millions d’années.

M.V.

n ÉTONNANTn ESPACE

L’atmosphèreduSoleil réchaufféeparsa«mangrove» Un autre
australopithèque
a été découvert

Cinq types de fibres plus oumoins dévastatrices pour le cerveau ont été identifiés. L’une provoque la maladie de Parkinson. (CNRS/Luc Bousset.)

Ces fibres sont responsables
de lamaladiedeParkinson
RECHERCHE.Des scientifiques franco-belges ontmontré que la propagation et l’amas
dans le cerveau de ces « rubans » sont à l’origine de cettemaladie neurodégénérative incurable.
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Cettemodélisation représente la surface solaire et son champmagnétique, une sorte demangrove qui possède
des racines provoquant des éruptions qui font monter la température.
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LES ROTATIONS de cinq hélicop-
tères à la recherche d’éventuels
blessés ou disparus dans la monta-
gne corse autour d’Asco, au nord de
la Corse, ont pris fin hier soir à la
tombée de la nuit. Un groupe de dix
à quinze randonneurs, attardés hier
après-midi à hauteur du cirque de
la Solitude, l’un des passages les
plus difficiles du chemin de grande
randonnée 20, à plus de 2000 m
d’altitude, a été balayé vers 15 heu-
res par un violent orage. Trois
corps, dont ceux d’une femme et
d’un homme de nationalité françai-
se, ont été retrouvés par les sauve-
teurs tandis que sept personnes ont
été blessées. L’une d’elles, un Fran-
çais de 30 ans victime d’un trauma-
tisme crânien, a été hospitalisée à

Bastia dans le coma.. D’autres mar-
cheurs présents sur la paroi au mo-
ment de l’orage auraient pu être
emportés par la coulée de boue, de
neige et de rochers qui a dévalé les
pentes abruptes du cirque.

« La météo a tourné en quelques
minutes. Le vent est devenu très
fort. L’eau de la rivière s’est agitée.
On avait du mal à tenir debout et on
a dû s’agripper aux rochers pour ne
pas tomber. Nous étions quatre. On
a sorti nos tentes. Et on a vu les
hélicoptères. Je suis un miraculé »,

lâche Sébastien, un randonneur ré-
cupéré par les gendarmes des pelo-
tons de haute montagne de Corte et
d’Ajaccio. Un autre groupe de dix à
quinze personnes, pris au piège sur
la paroi dans la descente de Bocca
Tumasginesca, n’a pas eu cette
chance. « Elles avaient prévu de fai-
re deux étapes en une seule journée
sur cet itinéraire très délicat. C’est
très inhabituel. Surtout que la mé-
téo a tendance à se dégrader rapide-
ment en début d’après-midi », ex-
plique Leïla Guerrini, la gérante de

l’hôtel le Chalet à Asco sur le GR 20,
déjà très fréquenté en ce mois de
juin. A midi, ce groupe a été vu par
d’autres randonneurs à l’approche
du col Perdu. «On les a croisés et on
les a prévenus du risque. Ils nous
ont dit : On verra bien», a raconté
une randonneuse à France 3 Corse.

Des orages violents annoncés
« Le passage du cirque est particu-
lièrement difficile car c’est un en-
tonnoir et les pentes sont des dalles
glissantes. A l’évidence, ces randon-
neurs sont partis bien trop tardive-
ment. On ne doit jamais se trouver
dans le cirque à 15 heures. Il faut le
passer au plus tard à midi. Et d’au-
tant que c’est très orageux depuis
quelques jours », insiste Jean-Paul
Quilici, guide de haute montagne et
auteur d’un livre sur le fameux
GR 20. Si le cirque est certes prati-
cable sans crampons à neige depuis
une semaine, les orages violents et
la grêle étaient annoncés selon le
guide. « C’est un site dangereux par
temps de pluie. Et les pentes sont
telles que les passages sont équipés
de chaînes et d’échelles métalliques
pour pouvoir les franchir », détaille
Laëtitia Pietri qui gère le bureau
Couleur montagne à Ajaccio. « C’est
la saison qui démarre. La plupart
des randonneurs choisissent de fai-

re cet itinéraire sans encadrement.
Et veulent le faire à leur rythme.
Mais jamais un professionnel n’au-
rait laissé des randonneurs dans le
cirque à cette heure-là », commente
elle aussi dépitée Laëtitia Pietri.

JEAN-MARC DUCOS

(AVEC MARION GALLAND EN CORSE)

Asco (Haute-Corse), hier. Les gendarmes évacuent le corps de l’un des trois
touristes tués en randonnée sur le GR 20 après de violents orages.

Tragiquerandonnéesur leGR20
ACCIDENT. Troismarcheurs sontmorts et sept autres ont été blessés hier après-midi, emportés par
une coulée de boue et de rochers à 2 000md’altitude au nord de la Corse. Un bilan qui pourrait s’alourdir.

Calenzana

Bastia

Cirque de
la Solitude

àAsco

Cirque de
la Solitude

àAsco

GR20 20 km

Asco
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Un itinéraire
mythique

n
S’il est considéré sans aucun
doute comme « le plus beau

trek du monde », c’est aussi un
parcours exigeant, tant sur le plan
technique que physique. Car c’est
aussi l’un des plus difficiles du
monde. Le sentier de grande
randonnée 20 (GR 20) est un mythe
pour tous les amateurs de marche
en montagne. Des milliers de
personnes empruntent chaque
année ce circuit de 200 km de long
qui traverse l’Ile de Beauté à travers
la montagne entre Calenzana, au
nord-ouest, et Conca, au sud-est.
Au moins quinze jours de marche
sont nécessaires pour parcourir les
quinze étapes, avec jusqu’à
1 000 m de dénivelé.
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représailles, ont été placés sous
contrôle judiciaire. L’audience a été
renvoyée au 15 juillet.
Adrien Desport a été adjoint du

secrétaire départemental du FN 77,
Renaud Persson, jusqu’en octobre.
« Surpris », « dégouté par cette af-
faire », Renaud Persson a précisé
qu’il avait «dégradé» son adjoint
car il n’avait «plus confiance en
lui». «Il avait en charge la commu-
nication, adorait être en relation
avec la presse. Je me suis rendu
compte qu’il racontait souvent des
histoires sans fondements».

GUÉNAÈLE CALANT

Le parquet, qui craint la réitéra-
tion des faits, a requis l’incarcéra-
tion de celui qu’il considère comme
« le plus impliqué ». La substitute
du procureur a fait allusion à un
« projet de guet-apens contre des
policiers » évoqué en garde à vue
par un des prévenus.
Le tribunal a suivi les réquisi-

tions du parquet et placé Adrien
Desport en détention provisoire.
Une expertise psychiatrique a éga-
lement été ordonnée. Les cinq au-
tres prévenus, dont l’un a terminé
l’audience en pleurs et une autre a
exprimé ses regrets et sa peur des

C’ESTUNGROSCOUACde lamachi-
ne judiciaire. Et une histoire qui ne
manquera pas d’alimenter les débats
sur l’absence d’homogénéité des pei-
nes infligées par les tribunaux. Après
uneerreurdegreffe,KarimW., 34ans,
poursuivi pour un cambriolage, a été
jugé à quelques mois d’écart par la
même chambre du tribunal de grande
instance de Créteil (Val-de-Marne)…
pour lesmêmes faits ! Un cas de figure
théoriquement impossible et surtout
illégal, puisqu’il viole la sacro-sainte
règle juridique du « non bis in idem »,
selon laquelle on ne peut pas être jugé
deux fois pour lesmêmes faits. Par ail-

leurs, alors qu’il s’agissait d’un dossier
identique,KarimW.aécopéd’unepei-
ne de trois mois de prison lors de son
premier procès et d’une peine de
sept mois à l’issue du second. Une
étonnante disparité qui n’est pourtant
pas imputable à une évolution du
comportement du prévenu, puisqu’il
était absent lors des deux audiences.
L’affaire commence le 3 mai 2010

lorsqu’une habitante de Cachan cons-
tate que son appartement a été cam-
briolé. Les policiers relèvent des em-
preintes qui, apprennent-ils deux ans
plus tard, correspondent à celles de
KarimW.,connupourdes faitssimilai-

res.Placéengardeàvueen juin2012, il
ressort du commissariat avec une
convocation devant le tribunal.

Trois, sept puis huit mois
de prison
C’est à ce moment-là que l’erreur
d’aiguillage se produit. « Il y a effecti-
vement eu une erreur, admet le par-
quet de Créteil, informé hier par no-
tre appel. En recevant les documents
en double exemplaire en provenance
du commissariat, le greffe du tribu-
nal a constaté qu’il y avait une coquil-
le sur la date d’audience. Un exem-
plaire de la procédure a donc été ren-

voyé à l’expéditeur pour rectifier la
date. Sauf que le second exemplaire
n’a pas été retiré du circuit. Ledossier
s’est donc enquelque sorte dédoublé.
C’est une erreur rarissime, mais nous
allons faire passer des consignes. »
Les deux procédures ont alors cha-

cune suivi leur propre chemin : le
9 octobre 2012, KarimW. est condam-
né à trois mois de prison. Le 10 sep-
tembre 2013, le même tribunal pro-
nonce cette fois une peine de
septmois. En octobre 2014, la premiè-
re condamnation est alourdie à
huit mois en appel. Et la seconde
confirmée en février 2015.

KarimW.,quineseprésenteàaucu-
ne des audiences, ne se rend compte
de rien. C’est sa toute nouvelle avoca-
te, Me Beryl Brown, qui s’aperçoit du
dysfonctionnement il y a quelques se-
maines.Avant-hier, elle adoncdéposé
un pourvoi en cassation pour obtenir
l’annulation d’une des deux condam-
nations. « Au-delà de l’erreur initiale,
celaposeunsérieuxproblèmedesécu-
rité juridique quand on constate que,
pour lemême dossier, le tribunal peut
prononcer des peines du simple au
double, développeMeBrown.Ça inter-
rogesur laprévisibilitéde lasanction. »

TIMOTHÉE BOUTRY

CONDAMNATION

Jugéquatre fois…pour lemêmecambriolage

fecture, des bombes de gaz lacry-
mogène et une paire de menottes.
Une détention d’objets qui n’est pas
illégale tant qu’on ne s’en sert pas.
« Je n’ai jamais forcé qui que ce

soit », a tenté de se
défendre Adrien
Desport. Ses co-
prévenus, qui le
décrivent comme
manipulateur, ont

bien l’intention de tout lui remettre
sur le dos. Si la plupart des préve-
nus ont reconnu les faits, aucun n’a
livré encore livré de véritable expli-
cation.

victimes. Ces hommes et femmes,
dont les voitures ont été brûlées,
dégradées ou taguées avec des croix
gammées, ont découvert avec stu-
peur que les auteurs étaient leurs
voisins et des militants politiques.
Par ailleurs, le 28 mars dernier,

veille du second tour des élections
départementales, Adrien Desport
avait déposé plainte à la suite d’une
agression au gaz lacrymogène alors
qu’il collait des affiches électorales
avec le responsable des jeunes
FN 95. Sur son site, il avait regretté
l’indifférence des médias et de cer-
tains élus »... à propos de faits tota-
lement inventés !
Les jeunes frontistes sont égale-

ment poursuivis pour avoir tagué la
voiture d’un conseiller municipal
FN à Eragny (Val-d’Oise), ainsi que
les abords de la maison d’une mili-
tante FN du sec-
teur de Provins
(Seine-et-Marne).
Ces expéditions

auraient été me-
nées dans le cadre
de soirées arrosées d’alcool et pou-
drées de cocaïne. Au domicile
d’Adrien Desport, les enquêteurs
ont mis la main sur un gyrophare,
un gomme-cogne déclaré en pré-

Meaux (Seine-et-Marne)

AUDIENCEHALLUCINANTE, en
fin de soirée ce mercredi, au tribu-
nal correctionnel de Meaux. Dans
le box des prévenus, six militants
du parti de Marine Le Pen, âgés de
19 à 25 ans, devaient répondre de
« destruction volontaire par incen-
die en bande organisée, dégrada-
tion volontaire de bien privé et dé-
nonciation de délit imaginaire».
Parmi eux : Adrien Desport, ex-n° 2
du FN 77 et candidat remplaçant
aux élections départementales au
canton de Villeparisis de Benjamin
Attias, également prévenu, ainsi
que Jean-Baptiste Nadji, responsa-
ble adjoint des jeunes FN du Val-
d’Oise. Qui, quand ils ne font pas de
politique sont étudiant en médeci-
ne, fils de policier, courtier en assu-
rances, autoentrepreneuse, conseil-
ler vente...
Il est reproché à ce petit groupe

d’amis d’avoir, entre autres, incen-
dié treize voitures à Mitry-Mory,
dans la nuit du 8 au 9 avril. Des
faits qu’Adrien Desport n’avait pas
hésité à dénoncer sur son blog et les
réseaux sociaux, pointant « l’insé-
curité dans la ville ».
Face à eux, une salle remplie de

L’ex-cadreduFNquientretenait
l’insécuritéaétéécroué
ENQUÊTE.AdrienDesport, ancien responsableduFrontnational enSeine-et-Marne, estenprisondepuishier soir,
soupçonnéd’avoir notamment incendiédesvoituresaveccinqautresmilitants, alorsqu’il dénonçait l’insécurité.

Confondus
en interne au FN

n
C’est le Front national qui a
découvert le pot aux roses.

« Suite à des éléments qui nous
sont remontés (NDLR : la
dénonciation d’une militante
poursuivie), nous avons lancé notre
propre enquête, puis sollicité la
police », éclaire Nathalie Pigeot,
responsable des fédérations au FN.
Les instances nationales du parti
ont déposé plainte fin mai. Le FN
devrait exclure ces militants. « S’ils
ne l’ont pas encore été, c’est parce
que la police nous a demandé de ne
pas le faire le temps de l’enquête »,
justifie Nathalie Pigeot. Adrien
Desport est décrit comme agaçant
en interne par sa propension « à
toujours essayer de passer au-
dessus de sa hiérarchie » et par son
« comportement étrange ». En 2013,
il avait déjà été épinglé pour des
propos antisémites visant Jean-
François Copé sur Facebook.
Comment Desport a-t-il pu accéder
à la direction d’une fédération ?
« On ne peut pas enquêter sur nos
80 000 adhérents, rétorque la cadre
frontiste. Rien ne laissait penser qu’il
prenait de la cocaïne et brûlait des
voitures la nuit ! » Adrien Desport
doit « passer en commission de
discipline », a précisé Wallerand de
Saint Just, chef de file du FN aux
régionales en Ile-de-France et ancien
avocat du FN. THOMAS POUPEAU

Mitry-Mory (Seine-et-Marne), le 9 avril. Treize véhicules avaient été incendiés et la voiture d’un militant
FN taguée dans le Val-d’Oise (ci-dessous). Des expéditions qui auraient été menées par les jeunes militants
FN dans le cadre de soirées où alcool et drogue circulaient.
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Récemment, une photo d’Adrien Desport au
commissariat « afin de témoigner contre une bande
de jeunes à Mitry » avait été publiée sur Twitter. (DR.)

«Je n’ai jamais forcé
qui que ce soit »

Adrien Desport, hier au tribunal
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UNGÉRANTDEBIENS,un courtier
en assurances, un entrepreneur dans
le bâtiment, un chauffeur VTC, un
ex-braqueur de supermarchés et un
ancien condamné pour financement
présumé du terrorisme… Voilà les
profils des membres présumés du
commando montés à l’assaut du
convoi d’un prince saoudien, le
17 août 2014, sur le périphériquepari-
sien, à hauteur de la porte de la Cha-
pelle dans le XVIIIe arrondissement.
Incarcérés depuis le 22 mai, les six

hommes, — dont certains se seraient
déjà croisés endétention—, soupçon-
nés d’avoir dérobé près de 675 000 €
dans les valises du prince Abdulaziz
Bin Fahad al-Saud, formaient une
équipe pour le moins hétéroclite.
Un septième suspect, agent d’as-

surances, est parvenu à échapper au
coup de filet déclenché par les en-
quêteurs de la brigade de répression
du banditisme (BRB), en passant par
la fenêtre de sa caravane dans un
camp de gens du voyage à Trilbar-
dou (Seine-et-Marne).
Pour identifier ce gang, — au sein

duquel les échanges étaient « parfai-
tementcloisonnés »—, lespoliciersde
la BRB ont bénéficié d’un solide coup

demainde leurs collèguesde labriga-
de de recherche et d’intervention
(BRI) de la police judiciaire deVersail-
les. Ces derniers avaient discrètement
« assisté », entre le 13 août et le 16 août
2014, àplusieurs rencontres entre cer-
tains complices de ce gang, sans sa-
voir ce qu’ils préparaient.

A commencer par Soufien B.,
36 ans, originaire de Saint-Ouen-l’Au-
mône (Val-d’Oise). Présenté comme
le cerveau de l’opération, et officielle-
ment dans l’immobilier, il est apparu
très régulièrement en contact avec un
certain BrunoC., 50 ans, chauffeur de
VTC. Ce dernier, surnomméBBet par
ailleurs accro aux coursesde chevaux,
avait appelé son employeur en février
dernier afin de s’informer du retour
en France des « chameaux », ainsi
qu’il qualifie les dignataires venus
d’Arabie saoudite. C’est cet employé
de la société Alizée Limousine, char-
gée du transport du prince saoudien

et de sa suite, qui est soupçonné
d’avoirdonné le fameux« topdépart »
le jour de l’attaqueduconvoi princier.
Convoi qui démarrait du George-V
dans le VIIIe arrondissement à desti-
nation de l’aéroport du Bourget. Les
policiers ont établi sa présence autour
du palace ce 17 août 2014.
Le même jour, Soufien B., au vo-

lant d’une Citroën Berlingo, aurait
suivi le Mercedes transportant les
précieux bagages du prince jusqu’à la
porteMaillot, avant depasser le relais
à ses comparses présumés, au volant

d’un puissant 4 x 4 BMW et d’une
autre BMW (voir notre infographie).
Lespoliciers ont également remon-

té la piste deHichemE., 38 ans, origi-
naire de Chatou (Yvelines). Cet hom-
me, déjà condamné à cinq ans de pri-
son pour un violent braquage com-
mis en septembre 2000dansunPMU
dePlaisir, avait ensuite écopé deneuf
ans de détention en janvier 2011 pour
avoir participé à une tentative de vol
à main armée, en 2005, sur un four-
gon blindé près de Beauvais (Oise).
Une attaque censée financer le sou-
tien de jihadistes en Irak…
Enfin, les enquêteurs ont également

retrouvé une « vieille connaissance »
au sein de ce même gang. Ludovic L.,
34 ans, alias Poussin, domicilié à Cli-
chy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Ce
dernier avait été condamné en fé-
vrier 2004 à quatre ans de prison pour
sa participation à une série d’attaques
de supermarchés, à coups de camion-
bélier, dans le Val-d’Oise et l’Oise. A
l’époque, il avait reconnu être un des
membres du « gangdes cagoules blan-
ches », comme était surnommée cette
équipe. Aumoment de son interpella-
tion, enmai dernier, il est le seul à être
passé aux aveux. STÉPHANE SELLAMI

Lesbraqueursduprince
BANDITISME.C’est uneéquipehétéroclitequi dort enprisondepuis finmai. Six hommes
inquiétants, auxprofils très variés, suspectésdubraquageduconvoi d’unprince saoudien.

Villejuif (Val-de-Marne)

UNENSEIGNANTDE41 ANS a été
mis en examen hier par un juge de
Créteil (Val-de-Marne) et placé en
détention provisoire. Il est
soupçonné d’avoir envoyé des photos
pornographiques de lui à des enfants
australiens et de posséder des images
pédopornographiques. L’homme, qui
enseignait au collège Jean-Lurçat de
Villejuif, avait été interpellé lundi et
placé en garde à vue à Nanterre
(Hauts-de-Seine) dans les locaux de
l’Office central pour la répression des
violences aux personnes. L’enquête a
été ouverte à la suite du signalement
donné par le bureau d’Interpol de
Canberra, en Australie, alerté par un
mineur qui avait reçu des images
pornographiques. Selon le parquet,
l’homme aurait partiellement
reconnu les faits. L’enseignant, au
casier judiciaire vierge, a été
immédiatement suspendu. Q.L.

Unprofesseur
écrouépour
pornographie

nJACQUES RANÇON, déjà
incarcéré pour l’assassinat de
Mokhtaria Chaïb en 1997, a été mis
en examen hier pour viol et
assassinat en récidive, pour leur
meurtre d’une autre « disparue de la
gare de Perpignan »Marie-Hélène
Gonzales. Lundi, le cariste-
magasinier de 54 ans avait avoué
l’avoir tuée en 1998.

nGEORGES TRON, renvoyé aux
assises pour viols et agressions
sexuelles sur deux anciennes
employées de la mairie de Draveil
(Essonne), devrait être jugé dans un
autre département. Le parquet
d’Evry a demandé le dépaysement
de son procès pour qu’il ne puisse
pas être soumis au verdict de jurés
habitant l’Essonne pouvant
éventuellement le connaître.

nLE MEURTRIER D’AUDE, une
collégienne de 14 ans poignardée
à vingt-cinq reprises en
décembre 2013 àMillau (Aveyron),
ne sera pas jugé et restera interné en
hôpital psychiatrique où il avait été
placé d’office peu après les faits. La
chambre d’instruction de la cour
d’appel deMontpellier (Hérault) l’a
déclaré hier irresponsable
pénalement.

Enbref

nDes milliers de copies
en vingt ans

nLa bataille entre
copieurs, experts
et acheteurs

L’affaire
des fauxRodin

n VENDREDI

DANS
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Saint-Mesmes (Seine-et-Marne),
le 18 août 2014. Le Mercedes Viano
du prince avait été retrouvé calciné.

Un employé de la société
chargée du transport
du richissime saoudien
parmi les suspects
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Le 15 août, entre 1 heure et 3 heures dumatin,
deux BMWsont volées sur des parkings
d’hôtels Kyriad et BestWestern à Bussy-
Saint-Georges etMagny-le-Hongre (77).

Le 17 août, vers 16 heures, les deux BMW
réapparaissent à Paris, stationnées dans
une contre-allée du boulevard de l’Amiral-Bruix
(XVIe), à deux pas de la porteMaillot.
Six hommes sont à bord.

Lemême jour, vers 20 h 30, le convoi du prince
saoudien quitte l’hôtel George-V (VIIIe). Le
Mercedes Viano, véritable cofre-fort roulant,
transporte les biens princiers, loin devant les
autres véhicules de la famille.

Au passage duMercedes à la porteMaillot,
les deux BMWen attente démarrent et se
positionnent discrètement devant et derrière
le véhicule qu’elles ciblent. Elles « l’accom-
pagnent » sur le périphérique.

Aux alentours de 20 h 45, aumoment
de s’engager sur l’A 1, les BMWbloquent
le Mercedes. Les braqueurs expulsent
ses occupants et s’engagent sur l’autoroute
au volant des trois véhicules.

Les trois voitures roulent jusqu’à un chemin
vicinal de Compans (77). Les braqueurs en
repartent avec 675 000 € après avoir brûlé sur
place deux véhicules. L’équipe se retrouve quel-
ques heures plus tard dans un parc proche de
Clichy-sous-Bois (93) pour le partage du butin.

Les braqueurs
volent des véhicules1 La planque2 Le départ du convoi du prince3

La prise en étau4 6 Le partage du butin7L’attaque5

LP/Infographie - T.H.

UNASSAUT
MINUTIEUSEMENT
PRÉPARÉ
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LE PSG risque d’être très déçu. Mi-
mai, Michel Platini avait annoncé
que le fair-play financier serait « al-
légé », ouvrant la voie à toutes les
interprétations possibles. Même les
plus favorables aux intérêts du club
parisien. De passage dans la capitale
hier, le patron du football européen
n’a donné aucune
indication supplé-
mentaire. « Le fair-
play financier va
durer », a-t-il sim-
plement lâché.
Alors, qu’en est-il
vraiment ? A l’étu-
de depuis plusieurs mois, un projet
de réforme sera soumis au vote du
comité exécutif de l’UEFA à la fin du
mois de juin.

Selon la dernière version du texte,
dont « le Parisien » - « Aujourd’hui en
France » a pu prendre connaissance,
il est porté par un changement ma-
jeur. Actuellement, tous les clubs en-
gagés dans les compétitions euro-
péennes, quels que soient leurs pro-

fils économiques, sont contraints
d’équilibrer leurs recettes et leurs dé-
penses dans la limite d’un déficit de
45 M€ (déficit cumulé sur les trois
dernières saisons). Cette orthodoxie
financière fera l’objet d’une possibili-
té de dérogation dès la saison 2015-
2016. Elle s’adresse aux nouveaux

entrants, des gran-
des fortunes qui
viennent de rache-
ter un club, souhai-
tent investir massi-
vement sur le mar-
ché des transferts
pour intégrer la Li-

gue des champions… et toucher les
étoiles le plus rapidement possible.

L’idée est la suivante : sous réserve
de l’acceptation de leur dossier et de
leur business plan, un nouveau pro-
priétaire fortuné pourra désormais
dépasser assez largement le déficit
maximal autorisé sans risquer de
sanctions. Dans quelle mesure ? Au-
cune limite n’a été à ce jour gravée
dans le marbre. Cette dérogation sera

valable pendant
quatre saisons. En
contrepartie, les
actionnaires de-
vront éponger
chaque année les
pertes de leurs
clubs, suivre le ta-
bleau de marche éta-
bli en concertation avec
l’UEFA puis, au bout de qua-
tre ans, rentrer dans le rang.

Synonyme de davantage
de liberté et de flexibilité, cet-
te réforme ferait le bonheur
du PSG ou de l’AS Monaco,
pour ne citer qu’eux. Problè-
me : elle n’est censée s’appli-
quer qu’aux futurs nouveaux
entrants ! Or Qatar Sports Invest-
ments, à la tête du club parisien de-
puis 2011, ne peut déjà plus être ran-
gé sous cette étiquette. Une injusti-
ce ? « Le fair-play financier, c’est
comme un costume mal taillé, persi-
fle l’un des contempteurs parisiens
de la réforme. On a beau lui faire des
retouches, on a toujours l’air d’un
pingouin quand on l’a sur le dos. »

Michel Platini ne voit pas les cho-
ses sous cet angle et ne se prive pas
de quelques piques : « Le PSG handi-
capé ? Pourtant, il a tout gagné (ri-
res). Pas en Europe ? Ah oui, c’est
vrai. Dommage ! Est-ce que cela va
figer la hiérarchie ? Moi, j’ai vu la Ju-
ventus en finale de la Ligue des
champions cette année, ce qui ne lui
était plus arrivé depuis douze ans. La
saison dernière, c’était le Real Ma-
drid qui n’avait pas gagné depuis
douze ans contre l’Atlético Madrid,
absent à ce niveau depuis vingt-
cinq ans. Je ne vois pas où ça
fige les choses. Mais bon, je
sais que ça vous inté-
resse beaucoup,
vous les Français, par-
ce qu’il y a le PSG. Si le
Qatar avait investi à Milan,
vous seriez bien embêtés en ce mo-
ment ! »

RONAN FOLGOAS (AVEC D.S.)

Laréformesecrète
qui faitmalauPSG
FOOTBALL.Fair-playfinancier.L’UEFAprévoitqu’un
nouveaupropriétairepourradépasser ledéficitautorisé
sans risquerdesanctions.Parisnedevraitpasêtreconcerné.

n
La réforme du fair-play financier
prévue pour l’exercice 2016-2017

ne devrait donc rien changer pour le
club parisien. A son grand regret. Pour
ne pas dire à sa grande colère. Les
dirigeants parisiens ne sont pas loin
de penser que tout est fait pour
ralentir le développement du projet
PSG. Un sentiment renforcé depuis
qu’ils ont appris que, par un tour de
passe-passe, Manchester City,
initialement sanctionné autant et sur
la même durée que Paris, devrait
avoir les mains libres cet été. Cet
assouplissement favorable aux
Citizens ne correspond pas aux
engagements pris, au moins
oralement, par l’UEFA il y a un an.

De plus, les ajustements qui se
dessinent sont sans rapport avec les
discussions positives et optimistes de
l’hiver dernier. De là à imaginer qu’en
coulisses certains concurrents ont
fait pression sur l’instance
européenne… D’ici à fin juin, le PSG va
encore négocier avec l’UEFA et tenter
de faire entendre ses arguments. En
cas d’échec, la direction parisienne
réfléchit aux actions qu’elle pourrait
mener. Rien n’est à exclure, pas
même désormais une action en
justice. L’an passé, elle avait fait
travailler ses avocats sur cette option
avant de renoncer. Cette fois, un
changement de stratégie ne peut pas
être écarté. ARNAUD HERMANT

Paris n’exclut pas
d’attaquer l’UEFA en justice

Les quatre nouveautés
n

D’après la dernière version du
projet de réforme du fair-play

financier que nous avons pu
consulter, quatre changements
majeurs seraient au programme.

1 Les nouveaux propriétaires de
clubs qui en font la demande

pourront être autorisés à afficher
pendant quatre ans des déficits
supérieurs aux montants autorisés.
Ce régime de faveur sera accordé à
deux conditions. D’abord présenter à
l’UEFA un plan de développement qui
implique dans un premier temps des
dépenses et ensuite un retour sur
investissement. Pour être éligibles, les
clubs demandeurs doivent ne pas
avoir été soumis à des sanctions liées
au fair-play financier lors des trois
dernières saisons.

2 Le sponsor d’un club sera
considéré comme une partie liée

dès lors qu’il apportera 30 % ou plus

des revenus du club (calcul établi en
excluant les droits audiovisuels). Dans
ce cas, un expert sera nommé par
l’UEFA et le club concerné. Il devra
déterminer si la valeur du contrat visé
est conforme au juste prix du marché.
Si tel n’est pas le cas, il rétablira ce
juste prix dans le calcul des recettes
du club.

3 Les clubs situés dans des pays
soumis à des changements

économiques « impérieux et
défavorables » feront l’objet de
sanctions allégées. L’UEFA pense
notamment aux clubs ukrainiens.

4 Les clubs évoluant dans des pays
à faible potentiel économique

(selon le critère du PIB par habitant)
seront toujours soumis aux mêmes
objectifs financiers que les autres. En
revanche, ils seront l’objet, comme
dans le 3e point, de sanctions
assouplies.

Un système dérogatoire
doit permettre aux nouveaux
entrants de dépenser
plus librement…
Certes. Mais, à ma connaissance,
cette réforme ne va profiter qu’à
très peu de clubs, ceux qui ont de
nouveaux propriétaires qui souhai-
teront mettre en œuvre des projets
sportifs et économiques afin de re-
trouver les compétitions européen-
nes et la Ligue des champions en
particulier. C’est une niche dans le
foot européen. Je pense à l’AC Mi-
lan, qui va être racheté par un
homme d’affaires thaïlandais. Mais
sinon ? Sauf changement de der-
nière minute, des clubs comme le
PSG ou l’AS Monaco ne pourront
pas en bénéficier.

Propos recueillis par R.F.

un projet qui doit être voté
fin juin par le comité exé-
cutif de l’instance.
Quelles sont, selon vous,
les avancées positives ?
Il existe surtout des dé-
fauts que cette réforme ne
corrige pas… C’est un peu
gênant, mais c’est l’UEFA
qui a le dernier mot. Je

pense par exemple à la hauteur du
déficit maximal autorisé. Nous
plaidions pour son maintien à
45 M€ (NDLR : déficit cumulé sur
trois ans). Il a finalement été abais-
sé à 30 M€ dès la saison prochaine.
De la même manière, je poussais en
faveur d’une prise en compte des
disparités fiscales entre pays. Mal-
heureusement, je n’ai pas été en-
tendu.

PRÉSIDENT de l’Olym-
pique lyonnais, Jean-Mi-
chel Aulas siège au bu-
reau de l’ECA, l’associa-
tion des clubs euro-
péens, et dirige le groupe
q u i a n é g o c i é a v e c
l’UEFA les grandes li-
gnes de la réforme du
fair-play financier.
Dans quel contexte s’inscrit
ce projet de réforme révélé
par « le Parisien » -
« Aujourd’hui en France » ?
JEAN-MICHEL AULAS. Nous
terminons un premier cycle trien-
nal (2012-2015) d’application du
fair-play financier. Avant de repar-
tir pour un deuxième cycle (2015-
2018), nous avons négocié longue-
ment avec l’UEFA pour aboutir à

« Seuls les nouveaux propriétaires
vont en profiter »

Jean-MichelAulas,présidentde l’Olympique lyonnais

«Le PSG handicapé ?
Pourtant, il a tout gagné.

Pas en Europe ?
Ah oui, c’est vrai ! »
Michel Platini, président de l’UEFA
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Laurent Blanc, coach duPSG,
et Nasser Al-Khelaïfi, son président, espéraient
un assouplissement du fair-play
financier. Ils vont devoir faire sans...
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tranché entre la Gironde, son club
formateur Rennes -de plus en plus
pressant -, voire une piste étrangère.
Il pourrait voir l’entraîneur bordelais
Sagnol aujourd’hui.
Maxime Le Marchand, 25 ans,
capitaine et défenseur du Havre (L 2),
rejoint Nice.
Vincent Bessat, 29 ans, le milieu de
terrain ou ailier gauche de Nantes,
libre de tout engagement, a signé
pour trois ans avec Caen.

André Ayew, 25 ans, l’attaquant
international ghanéen dont le contrat
avec Marseille était arrivé à échéance,
s’est engagé pour quatre saisons avec
Swansea (L 1 anglaise).
Abou Diaby, 29 ans, le milieu français
, 16 fois international, souvent blessé,
a été laissé libre par Arsenal, où il
était arrivé en 2006.
Yoann Gourcuff, informé du fort
intérêt des Girondins depuis de
longues semaines, n’aurait pas encore

ne, Sakho, Evra - Pogba, Kondog-
bia - Griezmann (ou Ntep), Payet,
Fekir - Lacazette.
Olivier Giroud est touché aumol-

let et le retour du 4-2-3-1 s’impose
face à des Albanais qui joueront
très bas et regroupés. A 11 heures ce
matin, les Bleus s’envoleront
du Bourget direction Tirana où ils
atterriront deux heures et demie
plus tard.
En attendant le défi de samedi,

ils ont déjà fait des heureux hier.
Vingt-cinq enfants sélectionnés par
les partenaires des Bleus ont ainsi
pu s’entraîner avec leurs idoles
pendant trente minutes lors de
l’initiativeEntraînement de rêve.

JULIEN LAURENS

accéléré le rythme. En temps nor-
mal, si la situation n’avait pas été
aussi compliquée, Paul Pogba et
Patrice Evra n’auraient probable-
ment pas débuté au Elbana Arena
Stadium, cinq jours seulement
après avoir rejoint le reste du grou-
pe et une semaine après leur finale
de Ligue des champions perdue
contre Barcelone avec la Juventus
Turin (3-1).

25 enfants heureux
Hier, ils ont pourtant bien fait par-
tie des titulaires. Le sélectionneur a
effectué plusieurs oppositions avec
une équipe qui ressemble beau-
coup à celle qui pourrait débuter
samedi : Lloris (cap.) - Jallet, Vara-

jusqu’au 10 juillet) et qu’il faudra
en passer par un tirage au sort.
Accompagné de son ami Jac-

ques Lambert, président du comi-
té d’organisation de l’Euro, Plati-
ni a prévenu d’emblée : oui, il y
avait bien une réunion prévue
avec Manuel Valls samedi avant
la finale de la Ligue des cham-
pions, et bien sûr pas de ques-
tions sur la Fifa. Juste une anec-
dote : il s’est créé une alerte Fifa
sur son smartphone et ça ne cesse
de vibrer depuis quelques jours !

David Guetta va composer
la musique officielle
Plus sérieusement, le tandem
Lambert-Platini a livré quelques
coulisses sur cet Euro. Il aura un
impact sur l’économie française
de 1,134 Md€, dont 178 M€ en
recettes fiscales liées à la TVA. Il
permettra également d’employer
jusqu’à 100 000 personnes pen-

dant le mois de compétition.
Deux mille billets gratuits seront
distribués à des enfants défavori-
sés de 8 à 16 ans. Et la musique
officielle de l’Euro sera composée
par le DJ star David Guetta, avec
concert gratuit la veille du pre-
mier match, le 9 juin, devant le
Champ-de-Mars où sera installée
l’une des dix fan-zones. Et Platini
de lancer : « Je veux que la France
gagne. Je parle du pays, pas de
l’équipe. Pour ça, j’espère que Di-
dier (Deschamps) va durcir sa dé-
fense, et ça ira mieux ! » Avant de
s’éclipser, le dirigeant a formulé
deux vœux : un hommage à Colu-
che pour le 30e anniversaire de sa
mort, le 19 juin 2016, jour du
3e match des Bleus à Lille, et un
France - Italie le 9 juillet avec les
joueurs de la finale de l’Euro
2000, au Parc des Princes ou à
Jean-Bouin.

DOMINIQUE SÉVÉRAC

À PART NOËL LE GRAËT, le
président de la Fédération actuel-
lement au Canada pour la Coupe
du monde féminine, la fine fleur
du ballon rond français s’est pres-
sée pour écouter Michel Platini,
hier matin au pavillon Gabriel, en
face de l’Elysée, où il avait ren-
contré plus tôt François Hollan-
de, le chef de l’Etat. Décontracté
et chambreur, le président de
l’UEFA a lancé officiellement la
billetterie de l’Euro 2016 à un an
du coup d’envoi de la compéti-
tion en France. Presque un an,
« car 2016 est une année bissexti-
le », sourit l’ancien no 10.
Une opération réussie : en quel-

ques heures seulement, de midi à
17 h 30, 138 000 personnes (dont
65 % de Français) issues de
148 pays ont réservé des places. A
ce rythme, nul doute que la de-
mande sera supérieure à l’offre
(1 million de billets mis en vente

FOOTBALL. Euro 2016

Unimpactdeplusde1Md€
sur l’économie française

Paris, hier. Michel Platini, président de l’UEFA, a lancé officiellement la billetterie de l’Euro 2016. Il était entouré des parrains des villes
qui vont accueillir la compétition, tels Basile Boli, Fabien Barthez, SteveMarlet, GrandCorpsMalade ou encore Daniel Bravo. (AFP/P.Kovarik..)

DEPUIS dimanche dernier et la
grosse déconvenue face à la Belgi-
que (3-4), lematch Albanie - France
de samedi est soudainement deve-
nu beaucoup plus intéressant et
important que prévu. D’une simple
rencontre de fin de saison, certes
dans un contexte hostile mais tout
demême amical, on est passé à une
échéance qui définira le bilan des
six premiersmois bleus de 2015. Un
succès et l’année footballistique se
terminerait sur une note positive à
un an de l’Euro. Tout autre résultat
et les Tricolores resteraient sur une
seule victoire lors de leurs quatre
derniers matchs… De quoi inquié-
ter sérieusement les supporteurs.
Hier, Didier Deschamps a donc

A la veille dumatch amical des Bleus en Albanie

PogbaetEvraenrenfort

l’Angleterre, est le nouvel
entraîneur de Newcastle. Il
succède à John Carver.

nLIONEL MESSI a été débouté
par la justice de sa demande de
non-lieu. Le Barcelonais reste mis
en examen pour une fraude
fiscale estimée à 4,6 M€, qui
pourrait entraîner son renvoi en
justice au côté de son père.

RUGBY
nLAURENT TRAVERS ET
LAURENT LABIT, les deux
entraîneurs du Racing-Métro, ont
prolongé leur contrat jusqu’en
2019. Le club francilien a par
ailleurs officialisé le recrutement
de Martin Castrogiovanni, 33 ans,
le pilier droit toulonnais.

nLE XV DE FRANCE des moins
de 20 ans, en battant hier soir
l’Angleterre double tenante du
titre 30 à 18, s’est qualifié pour
les demi-finales de la Coupe du
monde des moins de 20 ans et
affrontera lundi la Nouvelle-
Zélande.

BASKET
nL’ESPAGNE, LA FRANCE ET
LA SERBIE se présentent
comme les favorites de l’Euro
2015 dames qui débute
aujourd’hui en Roumanie et en
Hongrie et se double d’un enjeu
crucial avec la qualification pour
les JO de Rio.

FOOTBALL
nLA DATE DU CONGRÈS
EXTRAORDINAIRE de la Fifa,
durant lequel le successeur de
Sepp Blatter sera connu, devrait
être annoncée en juillet à l’issue
d’un comité exécutif. Par ailleurs,
le processus d’attribution du
Mondial 2026 a été suspendu.

nZICO, l’ancienne star du
football brésilien, a confirmé hier
soir son intention de présenter sa
candidature à la présidence de la
Fifa mais a admis ne pas avoir
encore tous les soutiens
nécessaires.

nSTEVE MCCLAREN, 54 ans,
l’ancien sélectionneur de

sion dans les prochains jours. La
DNCG lui a donné jusqu’à mer-
credi prochain pour les apporter,
sinon le club sera relégué admi-
nistrativement en National. « Ça
s’est bien passé, mais je ne peux
pas en dire plus, je me suis enga-
gé à ne pas communiquer », a
confié Martel à sa sortie de la
DNCG. Quant à ses relations avec
Hafiz Mammadov, l’actionnaire
des Sang et Or, il a lâché : « On
fait sans lui. »

A.H. ET R.F.

SI GERVAIS Martel peine à trou-
ver les 15 M€ (environ) nécessai-
res à la survie du RC Lens la sai-
son prochaine en L 2, il sait com-
ment obtenir un délai de la Direc-
tion nationale de contrôle et de
gestion (DNCG).
Hier matin, pour son audition

devant l’instance, après un pre-
mier report de quinze jours, le
président lensois a assuré avoir
constitué un pôle d’investisseurs,
dont il n’a pas donné les noms, et
qu’il aurait l’argent en sa posses-

Ligue 2

EncoreundélaipourLens

ESCRIME. Championnats d’Europe à Montreux (Sui). Finales. Epée messieurs par équi-
pes : FRANCE - Estonie 45-32. Sabre dames par équipes : Russie - FRANCE 45-36.
HANDBALL. Euro 2016, qualifications (filles). Rép. tchèque - FRANCE 24-34.
TENNIS. Tournoi ATP sur gazon de Stuttgart (All). 2e tour : MONFILS (n° 4) b. Haider-
Maurer (Aut) 7-6 (8/6), 7-6 (7/5).
Tournoi WTA de Rosmalen (PB). 2e tour : MLADENOVIC (n° 7) b. Nara (Jap) 6-7 (4/7),
6-3, 6-3

RÉSULTATS

Enbref

CHAÎNE HEURE CHAÎNE HEURE

ATHLÉTISME
Meeting d’Oslo

AUTOMOBILE
24 Heures duMans,
qualiications

20 h

. NOTRE SÉLECTION TÉLÉ

19 h

BASKET
Euro féminin,
Ukraine - France 19 h 30

CYCLISME
Dauphiné,5e étape 13 h 30

13 h 50

France Espoirs -
Corée duSud

Mondial féminin,
Allemagne - Norvège

«Sport conidentiel »

FOOTBALL
Match amical,
Espagne - Costa Rica 20 h 45

21 h

22 h

20 h 50

TENNIS
Tournoi ATP de Stuttgart

15 hRALLYE
WRC, Rallye d’Italie,
1re spéciale 19 h 30

nMERCATO
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de cette équipe. Il en sera aussi l’at-
taquant vedette », précise da Fonse-
ca. Sous les couleurs argentines, Ja-
vier Pastore a aussi une grosse carte
à jouer. « Il pourrait avoir un rôle à
la Iniesta dans cette équipe. De quoi
mettre en valeur tout son talent »,
indique le consultant. Son coéqui-
pier et compatriote, Ezequiel Lavez-
zi, en revanche, n’a presque rien à
espérer. « Il fait partie du groupe.
Mais il ne sera pas titulaire, ni
même le joker prioritaire. La Copa
ne sera pas une façon pour lui de se
montrer », poursuit l’ex-attaquant
de Monaco.
nCinq autres joueurs, dont un
évoluant en Ligue 2. Aux côtés
des Parisiens, cinq autres joueurs
qui ont évolué cette année en Fran-
ce sont au Chili. LeMonégasque Fa-
binho, dont la première sélection
remonte au 7 septembre, dispute sa
première compétition avec le Brésil.
L’attaquant Lucas Barrios (prêté à
Montpellier cette saison) porte les
couleurs du Paraguay, le défenseur
nantais Oswaldo Vizcarrondo
(61 sélections) celles du Venezuela,
tout comme Grenddy Perozo (dé-
fenseur) qui évolue en Ligue 2 à
Ajaccio. Enfin, le buteur bordelais
Diego Rolan (15 buts en L1) devrait
être titulaire aux côtés de Cavani
avec l’Uruguay.

SYLVIE DE MACEDO

EN ATTENDANT l’Euro dans un
an, la France ne manquera pas de
jeter unœil à la CopaAmerica. Onze
pensionnaires de Ligue 1 (en comp-
tant Falcao, voir ci-contre), soit le
quatrième championnat européen
le plus représenté (derrière l’Angle-
terre, l’Italie et l’Espagne), s’apprê-
tent à disputer cette compétition. Le
coup d’envoi sera donné cette nuit
(à 1 h 30, heure française) entre le
Chili, pays organisateur, et l’Equa-
teur. La finale est programmée le
4 juillet. « Ce sera l’occasion pour
beaucoup de renforcer leur statut
en sélection. Pour d’autres de sau-
ver une saison moyenne en club »,
explique Omar da Fonseca, consul-
tant sur BeIN Sports qui diffuse l’in-
tégralité des matchs.
nSix Parisiens en lice. Le PSG est
le deuxième club le plus représenté
à la CopaAmerica derrière la forma-
tion équatorienne, Emelec. Trois de
ses joueurs portent les couleurs du
Brésil. Marquinhos découvre sa pre-
mière compétition, David Luiz jouit
toujours d’une grande popularité.
En revanche, Thiago Silva, en
concurrence avec l’ex-SochalienMi-
randa en défense centrale, devra re-
dorer son blason après sa Coupe du
monde ratée. Avec l’Uruguay, Edin-
son Cavani devra aussi assumer ses
responsabilités. « En l’absence de
Suarez et de Forlan, il est le leadeur

Moncton (Canada)

De notre envoyé spécial

DÈS QU’ON ÉVOQUE la question,
la même réponse fuse : « L’argent
n’est pas notre moteur. » On veut
bien les croire, même si le sujet est
aussi tabou pour les filles que chez
les garçons. Si les Bleues clament
haut et fort leur envie d’être cham-
pionnes du monde le 5 juillet, c’est
pour s’offrir enfin un titre et mar-
quer l’histoire du football féminin
français. Bien parties pour se quali-
fier pour les 8es après leur succès
(1-0) contre l’Angleterre mardi, el-
les auront aussi
tout de même
droit à leurs pri-
mes. Selon nos in-
formations, cha-
cune des 23 sélectionnées sera as-
surée de toucher 30 000 € en cas
de titre. Soit l’équivalent de deux
mois de salaire brut pour les mieux
payées du groupe. Sachant que la
grande majorité émarge entre
5000 et 10000 €, voire beaucoup
moins pour les plus jeunes. Une
défaite en finale leur rapporterait
20 000 €, contre 15 000 € en demi-
finale, 10 000 € en quarts et
5000 € en 8e de finale. Le barème a
été négocié directement avec le
président de la Fédération françai-
se de football (FFF), Noël Le Graët,
qui l’a validé auprès des joueuses
lors de son arrivée au Canada lun-
di. Certes, le football féminin ne
génère pas du tout le même busi-
ness que son homologue masculin,

FOOTBALL.Coupe dumonde féminine. Nous vous révélons les primes des Bleues

Ellesneroulent
pasencoresurl’or

Moncton (Canada), mardi. Les Bleues, ici Laura Georges (à gauche) etWendie
Renard, ont obtenu des promesses de primes supérieures à celles qui avaient été
négociées pour le dernier Mondial féminin en Allemagne. (AFP/Franck Fife.)

CopaAmerica.Onze pensionnaires du Championnat de France disputent l’épreuve au Chili

LesSud-AméricainsdeL1 fontdurab

Teresópolis (Brésil), hier. Le duo du PSG en défense centrale, composée
de Thiago Silva (à gauche) et David Luiz, devra faire oublier sa dernière Coupe
dumonde ratée avec la Seleção. (AFP/Yasuyoshi Chiba.)

mais on est bien loin de primes
allouées aux Bleus de Didier Des-
champs lors de la Coupe dumonde
au Brésil l’an dernier. Après leur
élimination en quarts de finale, ils
avaient perçu 93000 € par person-
ne. Le chiffre se serait élevé à
145 000 € en cas de 3e place,
165 000 € pour la finale et
230000 € s’ils avaient décroché le
titre. Pour éviter de voir rejaillir le
spectre du scandale du Mondial
sud-africain en 2010 et mettre fin à
l’inflation, Le Graët avait décidé
d’allouer aux sélectionnés et aux
membres du staff 30 % des dota-

tions fournies par
la Fifa pour la
compétition en
fonction du par-
cours, de 5,8 M€

pour chaque nation qualifiée à
25,5 M€ pour le vainqueur.
A titre de comparaison, pour ce

Mondial féminin, l’instance inter-
nationale versera seulement
90000 € à tous les participants et
1,7 M€ aux championnes du mon-
de. Il semblerait donc que les
Bleues aient obtenu plus que prévu
dans la règle mise en place par Le
Graët. Il y a quatre ans, le patron de
la FFF avait déjà fait un geste après
leur épopée en Allemagne, où elles
avaient fini à la 4e place, en faisant
passer la prime de 5 000 à 12000 €.
A l’époque, le montant pour une
victoire finale avait été fixé à
15000 €. Signe que le football fé-
minin évolue aussi en coulisses.

FRANCK GINESTE

Mardi. Groupe E : Espagne - Costa Rica
1-1, Brésil - Corée du Sud 2-0.
Groupe F : France - Angleterre 1-0,
Colombie - Mexique 1-1.
Hier. Journée de repos.
Aujourd’hui. Groupe A (à Edmonton) :
Chine - Pays-Bas (minuit en France) ;
Canada - Nouvelle-Zélande (3 heures
la nuit prochaine). Groupe B (à Ottawa) :
Allemagne - Norvège (22 heures) ; Côte
d’Ivoire - Thaïlande (1 heure).

nMÉMOMONDIAL

Falcao doit
trouver un club

n
Après une saison presque
blanche à Manchester United

(14 titularisations, 4 buts), Radamel
Falcao, de retour de prêt à Monaco,
a bien besoin de redorer son image.
L’attaquant de 29 ans compte sur
cette compétition pour trouver un
club prestigieux. L’ASM espère aussi
voir remonter la cote du joueur,
acheté 60 M€ l’été 2013. « Avec la
Colombie, il n’a rien perdu de son
statut, assure Omar da Fonseca,
consultant pour BeIN Sports. Le
sélectionneur compte sur lui. La
Copa va lui permettre de se
rassurer, de se mettre en valeur et
de se trouver une meilleure porte de
sortie. A condition évidemment qu’il
réalise de bonnes prestations. Mais
je pense que la Colombie sera dans
le dernier carré avec l’Argentine, le
Brésil et le Chili. » S.D.M.

Le Colombien peut profiter de la
Copa America pour relever sa cote.
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Hier. Entraînement avec exercices
de récupération pour les titulaires
de la veille, opposition pour les autres.
Aujourd’hui. Entraînement.
Infirmerie. Néant.
Rendez-vous. France - Colombie, samedi
à 19 heures (heure française) à Moncton.

nMÉMO BLEUES
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Froome, qui découvrira l’ultime
difficulté de la journée, est lui aussi
ravi d’effectuer cette reconnaissan-
ce. « La montée vers Pra-Loup en
elle-même ne fera pas forcément
une sélection importante, mais
c’est la journée dans son ensemble
qui sera difficile, explique le Bri-
tannique. C’est un test important
pour tous les candidats au classe-
ment général. »
Vincenzo Nibali, quatrième et

mieux classé des favoris au général,
pourrait profiter de l’occasion pour
asseoir un peu plus son emprise sur
la course. « Ici, je viens seulement
chercher des réponses pour la suite,
sourit le dernier vainqueur sur les
Champs-Elysées. J’essaie d’être le
meilleur possible, de trouver le plus
de confiance, et le Dauphiné donne
des signaux importants. » La bataille
va faire rage.

BERTRAND MÉTAYER AVEC CH.B.

de ses deux sacres dans le Tour. « Si
on est sur le Dauphiné, c’est
d’abord pour cette étape, confie le
vice-champion olympique de VTT
en 2008. Mais on ne va évidem-
ment pas en profiter pour répéter
une attaque en vue du Tour. Nous
n’allons rien tester. Ça, on se le ré-
serve pour cet été. (Sourire.) »

Nous aurons l’occasion de prendre
des repères visuels. »
Péraud, son coéquipier, ne fait

pasmystère non plus de l’intérêt de
cette montée vers Pra-Loup, théâ-
tre de la défaillance du roi Eddy
Merckx en 1975, craquant dans la
rampe provençale pour laisser filer
Bernard Thévenet vers le premier

4e étape (Anneyron-Sisteron) :
1. BOUHANNI (COF), les 228 km en
5 h 30’53’’ (41,3 km/h de moyenne) ;
2. Van Genechten (Bel/IAM), m.t. ;
3. Mezgec (Slo/GIA), m.t.
Classement général : 1. Dennis
(Aus/BMC), 13 h 31’30” ; 2. Van Garderen
(EU/BMC), m.t ; 3. Grivko (Ukr/AST), à 4’’.
5e étape : Digne-les-Bains - Pra-Loup
(161 km).

au stade, les places des femmes
des joueurs dans les tribunes…
Sur une semaine comme celle-là,
il ne dort pas ! »
La réussite de Quesada ne sur-

prend pas. « S’il a ce niveau-là
aujourd’hui, c’est qu’au départ il
en avait le potentiel, explique
Marc Lièvremont. Il y a son passé
de joueur international (NDLR :
38 sélections avec l’Argentine).
Mais c’est aussi un garçon intelli-
gent, ouvert, passionné par le jeu,
bosseur et qui apprend vite. »

L’ancien patron du XV de France
ajoute : « Un de ses gros points
forts, c’est d’être un homme ex-
trêmement sociable, réfléchi, qui
s’est passionné en plus pour la
psychologie. » La méthode Quesa-
da s’applique aussi bien aux
joueurs qu’au reste du staff. « Des
garçons comme Jeff Dubois, Si-
mon Raiwalui, Adrien Buononato
sont des profils très différents, ri-
ches, poursuit Lièvremont. C’est
aussi la force de Gonzalo : respon-
sabiliser les uns, les autres, les

impliquer sur le projet pour en
tirer le meilleur. »
Du côté du Racing, où le prési-

dent Jacky Lorenzetti assurait
hier n’avoir « aucun regret »
d’avoir lâché Quesada en 2013,
Laurent Labit, l’un des coentraî-
neurs, ne se montre pas surpris
par le parcours de son homolo-
gue. « Ça pourrait m’impression-
ner si je ne le connaissais pas,
dit-il. Quand on discute avec lui,
on sent vraiment quelqu’un de
très, très compétent. »

Plisson ajoute : « Au-delà de
ses qualités d’entraîneur, c’est
surtout quelqu’un qui, humaine-
ment, est génial et qui fait un
bien fou au groupe. Je ne sais
pas si on aurait obtenu de tels
résultats avec un autre coach. »
« Il cherche toujours à être meil-
leur et il vise tout en haut,
conclut Pierre Arnald. Je ne se-
rais pas étonné de le voir à la tête
de l’équipe de France dans qua-
tre ans… » DAVID OPOCZYNSKI

C’EST SANS DOUTE la rançon
du succès. Depuis le début de la
semaine, Gonzalo Quesada a reçu
« deux cents demandes d’inter-
view », assure-t-il. A 41 ans, l’en-
traîneur parisien fait aujourd’hui
l’unanimité sur la scène du rugby
français. Arrivé à l’été 2013 en
provenance du Racing-Métro,
l’ancien adjoint de Marc Lièvre-
mont au sein du staff de l’équipe
de France (2008-2011) ne risque
pas de se laisser distraire par les
louanges.
Plus que jamais, le technicien

argentin reste fidèle à la métho-
de qui lui a si bien réussi jus-
qu’ici : le travail. « C’est le pre-
mier qui arrive au stade et le
dernier qui en repart, témoigne
Jules Plisson, le demi d’ouvertu-
re parisien. Il bosse comme un
fou. Il m’impressionne parce
qu’il est tout le temps là ! Il s’in-
quiète sans cesse pour le bien du
groupe et met tout en œuvre
pour que chacun s’y sente au
mieux et s’épanouisse. »

« Il vit rugby 365 jours sur 365,
confirme Pierre Arnald, directeur
général du Stade Français. Il ne
vit que pour ça. C’est ce qui fait
qu’il est bon. Il est toujours focali-
sé sur les détails, la préparation,
sur le temps de trajet pour aller

RUGBY. Top 14. Le Stade Français du technicien argentin affrontera Clermont samedi en finale

PourquoiQuesadaaunetellecote

Bordeaux, samedi. L’entraîneur du Stade Français, Gonzalo Quesada, qui a qualifié son équipe face à Toulon pour la finale du
Top 14, recueille tous les suffrages pour ses qualités professionnelles, humaines, et sa puissance de travail. (Presse Sports/Martin Alex.)

Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence)
De l’un de nos envoyés spéciaux

EUROSPORT, 13 H 30
LA GRANDE EXPLICATION com-
mence dans le Dauphiné 2015. Et,
cette année, elle prend valeur de
répétition générale. Les cinq som-
mets alpins dessinés entre Digne-
les-Bains et Pra-Loup offrent aux
coureurs l’occasion de réellement
se jauger pour la première fois,
deux jours après un contre-la-mon-
tre par équipes où les Sky ont déçu
sans pour autant hypothéquer les
chances de Chris Froome, leur lea-
deur, de s’imposer dimanche.
Pour le vainqueur du Tour 2013

comme pour Vincenzo Nibali, lau-
réat en 2014, Alejandro Valverde,
Jean-Christophe Péraud ou Romain
Bardet, cette journée qui les mènera
jusque dans les hauteurs du col d’Al-
los (2 250 m) est aussi l’occasion de
répéter la 17e étape de la prochaine
Grande Boucle au parcours stricte-
ment identique.

Là où le roi Merckx a connu

une terrible défaillance
« Je ne la connais pas du tout, donc
c’est une très bonne occasion de la
découvrir, se réjouit Romain Bardet,
le grimpeur d’AG2R. Nous avons
l’habitude de repérer les étapes,
mais c’est encore mieux de pouvoir
le faire en conditions de course.

CYCLISME.CritériumduDauphiné. L’Italien et ses rivaux vont se tester sur une étape grandiose

«Jevienschercherdes réponses»
VincenzoNibali,vainqueurduTourdeFrance 2014

Albertville (Savoie), dimanche.VincenzoNibali, favori lemieux placé au général, va se
tester sur l’étape d’aujourd’hui avec cinq ascensions au programme. (AFP/Eric Feferberg.)

Posez vos questions à Quesada.
Gonzalo Quesada, l’entraîneur du
Stade Français, sera l’invité du
« Parisien » demain, en fin de matinée,
pour un chat avec nos internautes.
Vous pouvez d’ores et déjà lui poser
vos questions dans l’espace
« commentaires » de l’article dédié
sur le site Leparisien.fr.
Nakaitaci, la tuile. L’ailier de Clermont
Noa Nakaitaci devrait déclarer forfait
pour la finale en raison d’une blessure
à un genou, selon « la Montagne ». Le
Fidjien, qui fait partie des 36 joueurs
retenus par Saint-André pour préparer
la Coupe du monde, souffrirait d’une
rupture partielle du ligament
postérieur droit du genou droit.
Une finale pas encore complète. La
Ligue tient à rappeler que des places
sont encore disponibles sur les réseaux
habituels (FranceBillet, TicketMaster).

n ÉCHOS DE LA FINALE

VIDÉO leparisien.fr

Quesada : « Je suis fier d’avoir
la confiance du Stade Français »

nMÉMO DAUPHINÉ

Bouhanni
remet ça
Sisteron

n
Nacer Bouhanni ne s’arrête
plus. Privé de victoire dans les

épreuves World Tour avant cette
semaine, le sprinteur de Cofidis,
vainqueur hier de sa deuxième
étape en quatre jours, s’est rassuré
avant le départ du Tour de France.
« L’équipe a beaucoup travaillé
toute la journée, notamment Julien
Simon qui m’a aidé sur le final en
allant chercher Tony Gallopin qui
était sorti en costaud », savoure-t-
il. Bouhanni, 24 ans, s’estime
encore perfectible. « Au départ du
Dauphiné, j’étais à 75 % de mes
possibilités. Là, c’est un peu mieux.
Il me reste un peu de poids à
perdre, mais je serai prêt en
juillet. » Bouhanni sait bien qu’au
Tour l’opposition des sprinteurs
sera largement plus relevée.
« C’est vrai, mais personne ne
cracherait sur deux victoires dans
le Dauphiné, lâche-t-il. Il y a
énormément de courses dans
l’année et c’est rare d’être tous
réunis, mis à part sur le Tour de
France ou les grosses classiques. »

CH.B.

«Il cherche toujours
à être meilleur et il vise

tout en haut»
Pierre Arnald, directeur général

du Stade Français

milibris_before_rename
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(Fleury, CFA) et les gardiens
Mamadi Cissé (Villemomble,
CFA 2) et Florent Maillard
(Le Plessis-Robinson, DH). Loïc
Ghili et Chaher Zarour partent en
revanche à Amiens AC (CFA).

nSAINT-OUEN-L’AUMÔNE
(CFA 2) a prolongé d’un an son
coach Ali Tabti.

CYCLISME
nAUBER 93 ET L’ARMÉE DE
TERRE participent aujourd’hui et
jusqu’à dimanche à la Ronde de
l’Oise.

FOOTBALL
nCRÉTEIL, LE RED STAR ET
LE PARIS FC (Ligue 2)
s’intéressent à Dominique Pandor,
milieu deMonaco (L 1) qui avait vu
son prêt au PFC annulé en janvier
dernier.

nAUBERVILLIERS (CFA) a
engagé le défenseur Jimmy
Modeste (ex-PFC) qui évoluait
depuis cinq ans à l’étranger
(Bohemians Prague en République
tchèque, Paphos et Salamina à
Chypre, Glyfada en Grèce). Autres
recrues : le milieu Rami Chebbi

rencontre Paris FC - Red Star en
National, le 5 septembre 2014. Le
tribunal correctionnel de Paris a
assorti ces peines d’amendes (de
500 à 800 €) et d’interdictions de
stade pour trois ans.

SEPT pseudo-supporteurs pari-
siens ont été condamnés, hier, à
des peines de prison allant de
quatre mois avec sursis à dou-
ze mois ferme, dont la moitié
avec sursis, pour une rixe avant la

n’ai plus la même fraîcheur qu’à
20 ans. Mais dans ma tête…
Etes-vous un modèle pour
ces jeunes qui montent ?
Non. Simplement, il ne faut pas ou-
blier que l’autoroute du succès sur
laquelle ils courent ne s’est pas faite
toute seule. J’ai moi-même profité
du parcours de champions comme
Guy Drut et Stéphane Caristan qui
ont mis le 110 m dans la lumière.
Votre titre de champion du
monde aura 10 ans cette année.
Ça vous semble loin ?
Comme je n’ai pas couru toujours en
raison de blessures, j’ai souvent l’im-
pression que ça vient juste d’arriver.

Propos recueillis par ÉRIC MICHEL

Je ne peux pas m’en plaindre. Ça
m’oblige juste à aller vite commecela
a toujours été le cas. La concurrence
memotive.
Où vous situez-vous
par rapport
à la nouvelle génération ?
Je suis juste le plus âgé. Je ne suis
pas là pour lui donner des conseils,
elle ne m’en demande pas non plus.
Chacun gère sa carrière à sa guise.
Vous sentez-vous capable
de rivaliser avec elle ?
Peut-être pas sur une saison complè-
te mais sur une course, oui. J’ai eu la
malchance de connaître des demi-
-saisons blanches dans ma carrière à
cause de blessures. Physiquement, je

Avez-vous fait une croix sur une
sélection en équipe de France ?
Pas du tout. Sinon, j’arrête tout de
suite et je regarde l’athlé à la télé. J’ai
toujours envie. On ne peut pas avoir
été un athlète de haut niveau et
consacrer tout son temps à faire du
loisir. C’est impossible. L’équipe de

France, j’y pense tou-
jours.
Malgré la densité
tricolore sur 110 m

haies avec notamment Pascal
Martinot-Lagarde ?
C’est bien qu’il existe une telle densi-
té dans la discipline. Il y a une école
des haies qui existe depuis un demi-
-siècle en France et qui marche bien.

simplement fait un choix de carrière
pour commencer une nouvelle vie,
prendre un nouvel élan. C’est plus
un choix d’homme que de destina-
tion. Je retrouve dans le club de Sar-
celles des entraîneurs (NDLR : Hu-
bert Rochard et Olivier Darnal) avec
qui j’ai envie de travailler.
Quelle est votre
ambition ?
Courir vite ! C’est la
seule ambition que
j’ai depuis le début dema carrière. Le
but est d’être prêt pour les Cham-
pionnats de France (du 10 au 12 juil-
let à Villeneuve-d’Ascq). Je n’ai pas
de chrono en tête. Je veux juste être
au top le jour J.

SON TITREMONDIAL a déjà bien-
tôt 10 ans. Dépassé dans les chronos
du 110 m haies par la nouvelle géné-
ration incarnée par Pascal Martinot-
Lagarde, Ladji Doucouré (32 ans) n’a
pas dit son dernier mot. Il a même
décidé de relancer sa carrière en
quittant sondépartement, l’Essonne,
pour rejoindre le Val-d’Oise et l’AA
Pays de France Athlé 95 de Sarcelles.
Pourquoi partir de l’Essonne, dont
vous étiez l’emblème, pour
rejoindre Sarcelles ?
LADJI DOUCOURÉ. Emblème ?
C’est un peu exagéré… Au fond de
moi, je me sens toujours essonnien,
je le serai toujours. C’est primordial
de ne pas oublier ses racines. J’ai

1999) et on ne s’est jamais perdus de
vue. Il s’était entraîné avec nous l’an
dernier et il avait déjà failli signer.
Cette fois, il voulait revenir enFrance
pour entamer sa reconversion
(NDLR : d’entraîneur au Creps de
Châtenay-Malabry). Il va nous ap-
porter son expérience. »

International aux 103 capes en-
tre 2001 et 2006, Barca-Cysique re-
trouvera Yannick Bazin avec qui il a
joué àGalatasaray (Turquie, en 2010-
2011). Formé à Asnières par l’emblé-
matique André Patin, Bazin voulait
également se rapprocher de Paris
pour raisons personnelles. Après une
saison riche en titres mais pauvre en
temps de jeu avec Tours, le passeur
médaillé d’argent à l’Euro 2009 avait

faim de rejouer. « Ça le démange »,
confirmeLogeais. « Je sors d’une bel-
le saison avec Tours mais un peu
frustrante, confie Bazin, sacré aussi
champion de France avec Paris en
2009. Beauvais (Ligue A) et Le Ples-
sis me proposaient d’être le passeur
n° 1. J’ai divisé mon salaire par 2 ou
3 par rapport à Tours mais je n’ai
aucun regret. Je connais tout lemon-
de ici (notamment Traoré ou Bleuze
avec qui il a joué à Asnières). Si cer-
tains pensent que je suis venu ici en
préretraite, je vais leur montrer le
contraire. »
Avec ces deux renforts, Le Plessis

(9e de Ligue B cette saison), qui a
clôturé sonmarché avec la signature
du pointu Stéphane Alpha (26 ans,
1,98m), en provenance d’Harnes (Li-
gue B), se positionne comme l’un des
plus sérieux outsiders du prochain
exercice. « Je suis content du recrute-
ment mais toutes les équipes se sont
renforcées, affirme Logeais. On va
déjà essayer de se qualifier pour les
playoffs. »

JULIEN LESAGE

CÉDRIC LOGEAIS peut avoir le
sourire. L’entraîneur du Plessis-Ro-
binson (Ligue B) vient de frapper fort
sur le marché des transferts. En l’es-
pace de quelques jours, il a recruté
deux anciens internationaux fran-
çais : le réceptionneur-attaquant Phi-
lippe Barca-Cysique (38 ans, 1,94 m)
et le passeur Yannick Bazin (31 ans,
1,90 m). Le premier, globe-trotteur
des parquets, sort d’une expérience
de deux saisons au Qatar. Le second
vient de réaliser le triplé Supercoupe
de France - Coupe de France et
championnat avec Tours. « On n’a
pas les mêmes arguments financiers
que le Qatar mais on en a d’autres,
savoure l’entraîneur. On doit avoir le
12e ou 13e budget (sur 14). » « Avec
500 000 € pour tout le club », selon
l’intéressé, Le Plessis est en effet loin
d’avoir la même puissance que cer-
tains de ses concurrents, à l’image de
Rennes (environ 1,2 M€). « Financiè-
rement, tout le monde a fait des ef-
forts, poursuit le coach. L’avantage
est que je les connais bien car j’ai
joué avec Philippe au Plessis (1998-

VOLLEY. Ligue B. Deux ex-internationaux français ont signé

LesbonscoupsduPlessis-Robinson

Reims (Marne), le 13 juillet 2014. Ladji Doucouré (32 ans) espère revenir à sonmeilleur niveau. (Presse sports/F.Faugère.)

FOOTBALL. Incidents PFC - Red Star.

Septcondamnésaprès
unerixeentresupporteurs

Enbref«J’ai divisé mon salaire
par 2 ou 3

par rapport à Tours
mais je n’ai aucun regret»

Yannick Bazin, ex-international

ATHLÉTISME. Il veut relancer sa carrière à Sarcelles

«J’ai toujoursenvie»
LadjiDoucouré, championdumonde2005du 110mhaies

«L’équipe de France,
j’y pense toujours »

milibris_before_rename
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L’ARGUS

1. Une de Bannes, 190 ; 2. Ryu Jiel, 195 ;
3. Tom Rush, 184 ; 4. Osiride Grif, 193 ;
5. Universal Rider, 212 ; 6. La Vida Loca,
195 ; 7. Tarass d’Amour, 200 ; 8. Uveve-
ring du Gîte, 198 ; 9. Tiva de la Frette,
195 ; 10. Sonia des Bordes, 192 ; 11. Topa-
ze de Landerie, 198 ; 12. Ut Vinière, 208 ;
13. Tabriz du Theillet, 192 ; 14. Speedy
Horse, 198.
Son classement interprété :
5. Universal Rider - 6. La Vida Loca - 14.
Speedy Horse - 12. Ut Vinière - 4. Osiride
Grif - 11. Topaze de Landerie - 8. Uveve-
ring du Gîte - 9. Tiva de la Frette.

Bilto 5 9 4 12 6 14 3 Paris-Turf Live 5 4 2 7 6 12 14

Tiercé Magazine 5 4 6 14 3 9 12 Week-end 5 4 12 6 7 3 11

Europe 1 (J. Covès) 5 4 6 12 3 9 14 Le Favori 5 4 3 14 6 9 12

Ouest-France (Gimcrack) 5 6 4 9 12 7 10 Spécial Dernière 5 4 6 2 7 3 12

Agence TIP 5 4 12 6 3 7 9 Le Dauphiné libéré 5 6 4 7 3 14 11

Tropiques FM (A. Yrius) 14 5 4 6 12 7 11 Stato Turf Magazine 5 4 9 6 12 8 14

Geny.com (la synthèse) N.C. Paris Courses 5 4 6 9 11 14 12

La Gazette 5 4 13 14 9 12 8 RTL (B. Glass) 5 4 14 3 6 8 12

Radio Balances (G. Covès) 5 4 12 9 6 3 7 Paris Turf.com 5 6 4 14 12 3 7

LES PRIORITÉS

LE S PRONOST IC S DE LA PRES SE

17 fois : Osiride Grif (4), Universal Rider (5) ; 16 fois :
La Vida Loca (6), Ut Vinière (12) ; 12 fois : Speedy
Horse (14) ; 11 fois : Tom Rush (3) ; 10 fois : Tiva de la
Frette (9) ; 9 fois : Tarass d’Amour (7) ; 4 fois : To-

paze de Landerie (11) ; 3 fois : Uvevering du Gîte (8) ;
2 fois : Ryu Jiel (2) ; 1 fois : Sonia des Bordes (10),
Tabriz du Theillet (13).
Abandonnée : Une de Bannes (1).

Quintéplus -Quartéplus -Tiercé - 2sur4 -Couplé -Trio -Coupléordre

RÉUNION4-2eCOURSE-PrixEudora
Attelé - Course européenne - Course C - 60 000 € - 2 700 m - Grande piste - Départvers20h30

N° CHEVAUX S.R. ÂGE DIST. DRIVERS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES GAINS ORIGINES TEMPS RECORDS COTES

1 UNE DE BANNES Fal. 7 2700 C. Martens C. Martens BVBA Campus RPF 250 630 Vroum d'Or - Jeune de Bannes PR - 2.150 - 1'12"6 33/1

2 RYU JIEL - A Hb. 10 2700 J. Verbeeck J.-L. Dersoir J. Luck 250 720 Giant Cat - Jungle Jiel VI - 2.100 - 1'13" 13/1

3 TOM RUSH Hb. 8 2700 G. Donio M. Donio J. Plancqueel 251 570 L'As de Viretaute - Itanéma de Béval VI - 2.850 - 1'13"3 16/1

4 OSIRIDE GRIF - Q Mal. 7 2700 N. Ensch N. Ensch Winner Stable 256 719 Varenne - Sex Appeal Ok VI - 2.100 - 1'12"2 5/1

5 UNIVERSAL RIDER - Q Mb. 7 2700 M. Mottier M. Hanquier C. Slimane 273 780 Nahar de Béval - Hanska VI - 2.100 - 1'11"6 2/1

6 LA VIDA LOCA - Q Fb. 10 2700 J.-M. Bazire F. Souloy L. Cascio 274 571 Ganymède - Diasia PR - 1.600 - 1'11"5 7/1

7 TARASS D'AMOUR P Mb.f. 8 2700 E. Raffin S. Guarato Ec. Sébastien Guarato 275 840 Tarass Boulba - Havane de la Motte VI - 2.100 - 1'13"1 14/1

8 UVEVERING DU GÎTE Mb. 7 2700 A. Abrivard J. Lelièvre G. Lelièvre 276 190 Iton du Gîte - Bauxite Bocain VI - 2.100 - 1'11"4 11/1

9 TIVA DE LA FRETTE - P Fb.f. 8 2700 L. Guinoiseau F. Leblanc M. Nicolas Luciani 278 560 Indy de Vive - Kiva de la Frette VI - 2.700 - 1'12"9 15/1

10 SONIA DES BORDES - Q Fb. 9 2700 F. Nivard J.-E. David J.-E. David 279 490 Imoko - Ino d'Atout VI - 2.100 - 1'11"5 45/1

11 TOPAZE DE LANDERIE Fal. 8 2700 P. Vercruysse A. Blier Y. Lucas 283 710 Legs du Clos - Orée Line VI - 2.100 - 1'12"4 28/1

12 UT VINIÈRE Mb. 7 2700 M. Abrivard M. Abrivard S. Seveno 287 290 Jasmin de Flore - Oasis Vinière VI - 2.100 - 1'12"6 25/1

13 TABRIZ DU THEILLET Hn.p. 8 2700 J.Ph. Mary J.Ph. Mary M.-C. Mary 288 520 Indy de Vive - Lady de Villeneuve VI - 2.100 - 1'12" 42/1

14 SPEEDY HORSE - P Mb. 9 2700 S. Baude S. Baude S. Baude 291 630 Kid Blue - Etoile de l'Anxure VI - 2.850 - 1'13"4 10/1

Pour 7 à 10 ans inclus n’ayant pas gagné 293 000 €. A : déferré des antérieurs ; P : déferré des postérieurs ; Q : déferré des quatre pieds.

RÉSULTAT S ET RAPPORT S EN D IRECT SUR LE 0. 8 9 2 .6 8 3 .6 7 5 (EPA - 0,34 €/min)

MALGRÉ des conditions de course relativement
ouvertes, ils ne seront que quatorze au départ de
ce quinté. En grande forme actuellement, UNI-
VERSAL RIDER ne devrait pas décevoir. L’élève
de Michel Hanquier a obtenu quatre victoires et
trois deuxièmes places lors de ses huit dernières
sorties, et il reste sur un probant succès sur un
parcours très voisin de celui-ci. Il sera une nou-
velle fois déferré des quatre pieds et confié à
Mathieu Mottier, et il partira certainement avec
la confiance d’une majorité de parieurs.
nOSIRIDE GRIF en challengeur.Après avoir
guerroyé en Italie et en Suède, OSIRIDE GRIF
fait maintenant carrière en France. Il s’est illus-
tré à plusieurs reprises cet hiver, sur cette piste,
obtenant une victoire et deux deuxièmes places
au niveau quinté. Après trois tentatives infruc-
tueuses, il vient de brillamment renouer avec le
succès à Marseille-Borély, l’emportant en toute
décontraction. S’il fournit sa meilleure valeur, le
protégé de Nicolas Ensch sera un adversaire de
taille pour notre favori.
nUne Italienne à Paris. LA VIDA LOCA a
effectué l’essentiel de sa carrière en Italie, son
entourage ayant attendu qu’elle ait 10 ans pour
l’envoyer en France, sous la responsabilité de
Fabrice Souloy. Après une absence de plusieurs
mois, elle vient d’effectuer deux courses de ren-
trée sur notre sol, où elle s’est plutôt bien com-
portée. Confiée à Jean-Michel Bazire pour l’occa-
sion, elle tentera de profiter d’une défaillance
des chevaux les plus en vue.
nSPEEDY HORSE et UVEVERING DU GÎTE
de nouveau en lice. Le 6 juin, ces deux che-
vaux ont participé à l’étape lavalloise du GNT,
dominée par deux chevaux entraînés par Jean-
Michel Bazire. SPEEDY HORSE y obtenait une

méritoire troisième place grâce à une bonne fin
de course, sans avoir eu ses aises dans le tour-
nant final. Quant à UVEVERING DU GÎTE, il
sauvegardait la cinquième place mais avait tenté
de suivre les deux premiers, ce qu’il avait payé à
la fin. Tous deux sont capables de bien figurer
dans cette épreuve s’ils ont bien récupéré.
nRYU JIEL, un vieux serviteur. A 10 ans,
RYU JIEL n’est pas tout à fait aussi performant
que par le passé. Il reste toutefois sur une hono-
rable cinquième place le 22 mai, dans une épreu-
ve remportée par UNIVERSAL RIDER, et retrou-
ve Jos Verbeeck à son sulky. Autant d’éléments

qui laissent penser qu’il peut compléter la bonne
combinaison.
nLes outsiders. TIVA DE LA FRETTE reste
sur deux échecs, mais elle avait montré aupa-
ravant qu’elle ne manquait pas de moyens.
TOM RUSH poursuit une honorable carrière et
vient d’être remarqué lors de sa dernière sor-
tie, terminant quatrième avec des ressources
sans avoir pu s’exprimer pleinement. TARASS
D’AMOUR, notre coup de folie, n’a contre lui
que d’effectuer sa rentrée, car il avait trusté les
victoires l’an passé.

GILLES MAAREK

Vincennes, le 22mai.Mathieu Mottier était ravi du succès de son partenaire UNIVERSAL RIDER dans le Prix
Sirrah. (Scoopdyga/Jean-Philippe Martini.)

UniversalRider fait le spectacle
VENDREDISOIRÀVINCENNES.Dans une forme euphorique depuis plusieurs
mois, UNIVERSAL RIDER devrait confirmer ses bonnes dispositions actuelles.

FORMÉ par Pierre Levesque, Sébas-
tien Baude vole de ses propres ailes
depuis 2001, où il s’est installé dans
la commune de Saint-Floxel (Man-
che). Il a sous sa responsabilité envi-
ron 25 trotteurs, parmi lesquels on
retrouve SPEEDY HORSE, qui sera
au départ de ce quinté. « Le cheval
m’a laissé une très belle impression à
Laval. Il n’a pas eu toutes ses aises
dans le tournant final, mais cela a été
un mal pour un bien puisqu’il a pu
reprendre un bol d’air. Il n’aura pas à
affronter les plus jeunes dans ce
quinté mais devra batailler avec
quelques étrangers. Je le retrouve à
100 % et, si tout se passe bien, j’espè-
re le voir finir à l’arrivée. »

KÉVIN ROMAIN

SONCHOIX:6 - 4 - 14 -5 - 9 - 7 - 8 - 3.

n L’ENTRAÎNEUR À SUIVRE

Sébastien Baude

Le Gentleman sur les pistes
5 UNIVERSAL RIDER
2 RYU JIEL
8 UVEVERING DU GÎTE
4 OSIRIDE GRIF
14 SPEEDY HORSE
13 TABROZ DU THEILLET
11 TOPAZE DE LANDERIE
6 LA VIDA LOCA

Les préférés de S. Flourent
5 UNIVERSAL RIDER
4 OSIRIDE GRIF
6 LA VIDA LOCA
9 TIVA DE LA FRETTE
7 TARASS D’AMOUR
14 SPEEDY HORSE
2 RYU JIEL
3 TOM RUSH

L’opinion de G. Maarek
5 UNIVERSAL RIDER
4 OSIRIDE GRIF
8 UVEVERING DU GÎTE
14 SPEEDY HORSE
9 TIVA DE LA FRETTE
2 RYU JIEL
3 TOM RUSH
6 LA VIDA LOCA

Le papier de L. Stieven
6 LA VIDA LOCA
5 UNIVERSAL RIDER
4 OSIRIDE GRIF
8 UVEVERING DU GÎTE
14 SPEEDY HORSE
2 RYU JIEL
3 TOM RUSH
9 TIVA DE LA FRETTE

Le ticket de J. Sellier
6 LA VIDA LOCA
5 UNIVERSAL RIDER
14 SPEEDY HORSE
8 UVEVERING DU GÎTE
4 OSIRIDE GRIF
9 TIVA DE LA FRETTE
3 TOM RUSH
12 UT VINIÈRE

Les confidences de K. Romain
5 UNIVERSAL RIDER
4 OSIRIDE GRIF
14 SPEEDY HORSE
6 LA VIDA LOCA
9 TIVA DE LA FRETTE
8 UVEVERING DU GÎTE
2 RYU JIEL
3 TOM RUSH

Leur synthèse
5 UNIVERSAL RIDER
4 OSIRIDE GRIF
6 LA VIDA LOCA
14 SPEEDY HORSE
8 UVEVERING DU GÎTE
2 RYU JIEL
9 TIVA DE LA FRETTE
3 TOM RUSH

Nombre de chevaux cités : 12.

nNOS PRONOSTICS

LA COURSE CASAQLIGUE / LUNDI AU JEUDI À 13H30 / VENDREDI À 20H15 SUREN DIRECT
milibris_before_rename
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1
UNE DE BANNES 2 700
C. Martens
0a 8a 7a 7a 8a (14) 4a

Elle a connu un parcours exécrable lors de sa
sortie du 22 mai à Vincennes. Ferrée cette
fois-ci, il est difficile de lui accorder un large
crédit. Gros outsider.
Vincennes, 22 mai 2015. Prix Sirrah. Bon terrain.
Attelé. 55000 €. 2850m. 1. Universal Rider 2850.
2. Undici 2850. 3. Solo de Val 2850. 4. Tom Rush
2850. 5. Ryu J ie l 2850. 6. Uniaxe 2850.
np. UNE DE BANNES - Q 2850 (C. Martens 10/1).
16 part.
Cagnes-sur-Mer, 10 février 2015. Prix Louis Haret.
Bon terrain. Attelé. 37000 €. 2925m. 1. Tonight Cem
2925. 2. Rézeen Cayennais 2925. 3. Sarah Besnot
2925. 4. Téva de Morchies 2925. 5. Ragtime Gès
2925. 6. Unero Montaval 2925. 8. UNE DE BANNES
- P 2925 1'16"9 (S. Cingland 7/1). 11 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE
Cagnes-sur-Mer, 22 août 2014. Prix l'Amiral Mau-
zun. Bon terrain. Attelé. 56000 €. 2925m. 1. Ugo de
Nieul 2925. 2. UNE DE BANNES - P 2925 1'13"9
(Rik Depuydt 2/1). 3. Ulk Medoc 2925. 4. Unero
Montaval 2925. 5. Upas Perrine 2925. 6. Uramino
2925. 8 part.

S. Meunier G. Gelormini E. Raffin F. Anne P.-Y. Verva A. Lindqvist S. Peltier B. Marie F. Blandin J.-P. Marmion
2 415 points 2 255 points 2 955 points 2 260 points 2 710 points 2 480 points 3 165 points 2 245 points 2 460 points 2 380 points

14 SPEEDY HORSE 5 UNIVERSAL RIDER 5 UNIVERSAL RIDER 5 UNIVERSAL RIDER 5 UNIVERSAL RIDER 14 SPEEDY HORSE 6 LA VIDA LOCA 5 UNIVERSAL RIDER 5 UNIVERSAL RIDER 5 UNIVERSAL RIDER

12 UT VINIÈRE 8 UVEVERING DU GÎTE 3 TOM RUSH 7 TARASS D’AMOUR 6 LA VIDA LOCA 5 UNIVERSAL RIDER 5 UNIVERSAL RIDER 6 LA VIDA LOCA 2 RYU JIEL 4 OSIRIDE GRIF

9 TIVA DE LA FRETTE 14 SPEEDY HORSE 6 LA VIDA LOCA 9 TIVA DE LA FRETTE 4 OSIRIDE GRIF 4 OSIRIDE GRIF 4 OSIRIDE GRIF 7 TARASS D’AMOUR 6 LA VIDA LOCA 6 LA VIDA LOCA

6 LA VIDA LOCA 6 LA VIDA LOCA 4 OSIRIDE GRIF 4 OSIRIDE GRIF 9 TIVA DE LA FRETTE 8 UVEVERING DU GÎTE 2 RYU JIEL 8 UVEVERING DU GÎTE 4 OSIRIDE GRIF 7 TARASS D’AMOUR

8 UVEVERING DU GÎTE 12 UT VINIÈRE 7 TARASS D’AMOUR 14 SPEEDY HORSE 3 TOM RUSH 9 TIVA DE LA FRETTE 3 TOM RUSH 4 OSIRIDE GRIF 14 SPEEDY HORSE 2 RYU JIEL

10 SONIA DES BORDES 3 TOM RUSH 9 TIVA DE LA FRETTE 6 LA VIDA LOCA 12 UT VINIÈRE 6 LA VIDA LOCA 7 TARASS D’AMOUR 10 SONIA DES BORDES 9 TIVA DE LA FRETTE 14 SPEEDY HORSE

11 TOPAZE DE LANDERIE 9 TIVA DE LA FRETTE 14 SPEEDY HORSE 8 UVEVERING DU GÎTE 7 TARASS D’AMOUR 3 TOM RUSH 12 UT VINIÈRE 9 TIVA DE LA FRETTE 13 TABRIZ DU THEILLET 8 UVEVERING DU GÎTE

4 OSIRIDE GRIF 4 OSIRIDE GRIF 12 UT VINIÈRE 12 UT VINIÈRE 2 RYU JIEL 2 RYU JIEL 8 UVEVERING DU GÎTE 2 RYU JIEL 12 UT VINIÈRE 9 TIVA DE LA FRETTE

LE CLASSEMENT
5 UNIVERSAL RIDER ................................... 9 fois 14 SPEEDY HORSE ........................................... 7 fois 10 SONIA DES BORDES .................................... 2 fois ABANDONNÉE :

9 TIVA DE LA FRETTE ................................. 9 fois 2 RYU JIEL ..................................................... 6 fois 11 TOPAZE DE LANDERIE ................................. 1 fois 1 UNE DE BANNES

4 OSIRIDE GRIF .......................................... 10 fois 8 UVEVERING DU GÎTE ............................... 7 fois 7 TARASS D’AMOUR ...................................... 6 fois 13 TABRIZ DU THEILLET ................................... 1 fois

6 LA VIDA LOCA ........................................ 10 fois 12 UT VINIÈRE ............................................... 7 fois 3 TOM RUSH .................................................. 5 fois

LA SÉLECT ION DES DR IVERS LE CHO IX DES ENTRA ÎNEURS

2
RYU JIEL 2 700
J. Verbeeck
5a 8a 7a 11a (14) 5Da 9a

Il n’a pas été très heureux lors de sa dernière
sortie, le 22 mai sur la petite piste, mais a
tout de même tracé une belle fin de course.
Mieux vaut ne pas le prendre à la légère.
Vincennes, 22 mai 2015. Prix Sirrah. Bon terrain.
Attelé. 55000 €. 2850m. 1. Universal Rider 2850.
2. Undici 2850. 3. Solo de Val 2850. 4. Tom Rush
2850. 5. RYU JIEL - A 2850 1'13"4 (M. Abrivard
62/1). 6. Uniaxe 2850. 16 part.
Lyon-Parilly, 10 mai 2015. Grand Prix de Trot de
Lyon. Bon terrain. Attelé. 32000 €. 2850m. 1. Va
Très Bien 2850. 2. Rio Grande 2850. 3. Totem d'Azur
2850. 4. Un Nuage d'Osmoz 2850. 5. Uraki des Sarts
2850. 6. Lotar Bi 2850. 8. RYU JIEL - A 2850
1'16"1 (L. Lamazière 46/1). 9 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 27 novembre 2013. Prix de Meslay-du-
Maine. Bon terrain. Attelé. 54000 €. 2700m.
1. RYU JIEL - Q 2700 1'15"1 (J. Verbeeck 8/1).
2. Speedy d'Ivray 2700. 3. Sancho du Parc 2700.
4. Roc de Cossio 2700. 5. Rituel de Faverol 2700.
6. Sea Bird Sly 2700. 18 part.

3
TOM RUSH 2 700
G. Donio
4a 6a 5a 10a (14) 10a 1a

Il a laissé une belle impression, le 22 mai sur
la petite piste. Il a déjà bien fait sur la grande
piste et, s’il réitère sa dernière sortie, il peut
se placer.
Vincennes, 22 mai 2015. Prix Sirrah. Bon terrain.
Attelé. 55000 €. 2850m. 1. Universal Rider 2850.
2. Undici 2850. 3. Solo de Val 2850. 4. TOM RUSH
2850 1'13"3 (G. Donio 20/1). 5. Ryu Jiel 2850.
6. Uniaxe 2850. 16 part.
Le Mans, 29 avril 2015. Prix «Paris-Turf». Bon
terrain. Attelé. 35000 €. 2850m. 1. Un Vent d'Ouest
2850. 2. Ti Amo de Carly 2850. 3. Uvevering du Gîte
2850. 4. Uka Normande 2850. 5. Super Berry Che-
nou 2850. 6. TOM RUSH 2850 1'15"6
(G. Donio 9/1). 16 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Enghien, 20 octobre 2014. Prix de Pomarez. Bon
terrain. Attelé. 52000 €. 2875m. 1. TOM RUSH
2900 1'14"9 (G. Donio 94/10). 2. Tropic du Hêtre
2900. 3. Un de Mai 2900. 4. Undici 2900. 5. Un Vent
d'Ouest 2900. 6. Ulysse de la Vitar 2875. 18 part.

4
OSIRIDE GRIF 2 700
N. Ensch
1a 10a 3Dista 0a 1a (14) 2a

Ses déplacements à Vincennes sont souvent
fructueux. Pieds nus et venant de prouver sa
forme, le 5 mai à Marseille-Borély, il a les
moyens de jouer le podium.
Marseille-Borély, 5 mai 2015. Prix du Départe-
ment. Bon terrain. Attelé. 30000 €. 3000m.
1. OSIRIDE GRIF - Q 3025 1'13"7 (N. Ensch
33/10). 2. Univers Love 3025. 3. Vison Doré 3000.
4. Ténor de Jegun 3000. 5. Sarah Besnot 3025.
6. Tsar de Touchyvon 3025. 14 part.
Vincennes, 11 avril 2015. Prix de Château-Gaillard.
Bon terrain. Attelé. 60000 €. 2700m. 1. Vaisman
2700. 2. Prince Di Poggio 2700. 3. Tafaiko Sax 2700.
4. Potenza Om 2700. 5. Ut Vinière 2700. 6. Topaze
de Landerie 2700. 10. OSIRIDE GRIF - Q 2700
1'13"3 (N. Ensch 17/2). 18 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE
Vincennes, 22 janvier 2015. Prix de la Thiérache.
Bon terrain. Attelé. 65000 €. 2700m. 1. OSIRIDE
GRIF - Q 2700 1'14"9 (P. Levesque 27/10).
2. Freeman T.Porter 2700. 3. Trou Normand 2700.
4. Tropic du Hêtre 2700. 5. Joker Stursk 2700.
6. Ultra des Voirons 2700. 17 part.

5
UNIVERSAL RIDER 2 700
M. Mottier
1a 2a 2a 1a 7a 1a

Il vient de s’imposer brillamment, le 22 mai
sur la petite piste. Une nouvelle fois pieds
nus, il s’annonce comme un sérieux client
pour la victoire. Notre favori.
Vincennes, 22 mai 2015. Prix Sirrah. Bon terrain.
Attelé. 55000 €. 2850m. 1. UNIVERSAL RIDER - Q
2850 1'13"2 (M. Mottier égal.). 2. Undici 2850.
3. Solo de Val 2850. 4. Tom Rush 2850. 5. Ryu Jiel
2850. 6. Uniaxe 2850. 16 part.
Vincennes, 8 mai 2015. Prix Léo. Bon terrain.
Attelé. 55000 €. 2100m. 1. Tropic du Hêtre 2100.
2. UNIVERSAL RIDER 2100 1'11"6 (M. Mottier
5/4). 3. Ucapata 2100. 4. Örbäckens Cruella 2100.
5. Udo's Oiler 2100. 6. Solo de Val 2100. 15 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 15 février 2015. Prix d'Arras. Bon ter-
rain. Attelé. 54000 €. 2700m. 1. UNIVERSAL RI-
DER - Q 2700 1'13"7 (M. Mottier 34/10). 2. Tic Tac
du Mont 2700. 3. Ulysse de Curgies 2700. 4. Uccello
Somolli 2700. 5. Ultra d'Asnois 2700. 6. Tosca du
Breucq 2700. 18 part.

6
LA VIDA LOCA 2 700
J.-M. Bazire
5a 7a (14) 1a 8a 4a 3a

Cette jument âgée de 10 ans devra affronter
ses cadets dans ce quinté, mais elle a mon-
tré de belles choses depuis son arrivée sur
notre sol. Elle a son mot à dire.
Vincennes, 15 mai 2015. Prix Jacques de Saint
Sauveur. Bon terrain. Attelé. 72000 €. 2700m.
1. United Back 2700. 2. Duke of Greenwood 2700.
3. Vicomte Boufarcaux 2700. 4. Sahara Fairytale
2700. 5. LA VIDA LOCA - Q 2700 1'13"9
(T. Le Beller 39/1). 6. Nuage En Ciel 2700. 13 part.
Vincennes, 2 mai 2015. Prix de Combrée. Bon
terrain. Attelé. 56000 €. 2700m. 1. Ulster Perrine
2700. 2. Perkins Grif 2700. 3. Tiva de la Frette 2700.
4. Véa du Vivier 2700. 5. Nantucket 2700. 6. Tagada
Tagada 2700. 7. LA VIDA LOCA - Q 2700 1'13"5
(F. Nivard 36/1). 17 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE
Montegiorgio, 24 novembre 2013. Gran Premio
Palio Dei Comuni. Bon terrain. Attelé. 105600 €.
1600m. 1. Mack Grace Sm 1600. 2. LA VIDA LOCA
1600 1'12"1 (D. Di Stefano ). 3. Orleans Om 1600.
4. Pacific Model 1600. 5. I Am Grif 1600. 6. Olimpia
Pan 1600. 12 part.

7
TARASS D’AMOUR 2 700
E. Raffin
(14) 0a 12a 3a 1a 1a 1a

En qualité intrinsèque, il détient une bonne
chance. Cela dit, il n’a pas été revu en piste
depuis décembre. Mais il a déjà bien fait sur
sa fraîcheur. Notre coup de folie.
Vincennes, 12 décembre 2014. Prix de Tourcoing.
Bon terrain. Attelé. 70000 €. 2850m. 1. Tzigane du
Rib 2875. 2. Tina Jolie 2875. 3. Torbato de Lussyl
2850. 4. Toutobio 2875. 5. Trésor des Hayes 2850.
6. Tip Top Nellière 2875. np. TARASS D'AMOUR -
P 2875 (E. Raffin 13/2). 17 part.
Mauquenchy, 19 novembre 2014. Prix Jacques
Brion. Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2850m. 1. Uprin-
ce 2875. 2. Ton Rêve de Cahot 2875. 3. Vicomte
Boufarcaux 2875. 4. Ut Vinière 2850. 5. Voltigeur de
Myrt 2875. 6. Tzarine Fac 2850. 12. TARASS
D'AMOUR - P 2850 1'15"1 (E. Raffin 3/1). 18 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 28 septembre 2014. Prix d'Issigeac.
Bon terrain. Attelé. 55000 €. 2100m. 1. TARASS
D'AMOUR - P 2100 1'13"1 (E. Raffin 5/2). 2. Urgos
2100. 3. Utinka Selloise 2100. 4. Uvevering du Gîte
2100. 5. Sir Téjy 2100. 6. Marimari 2100. 14 part.

8
UVEVERING DU GÎTE 2 700
A. Abrivard
5a 3a 3a 0a 9a Aa

C’est un cheval pratique et maniable, ce qui
est souvent un avantage dans ce genre de
rendez-vous. Bien que ferré, il ne faut pas
l’oublier pour une place.
Laval, 3 juin 2015. Prix Ernest Jouanne. Bon terrain.
Attelé. 90000 €. 2850m. 1. Val Royal 2850. 2. Vinci
de l'Abbaye 2875. 3. Speedy Horse 2850. 4. Triskell
Pacha 2875. 5. UVEVERING DU GÎTE - P 2850
1'14"3 (D. Thomain 23/1). 6. Aliénor de Godrel
2850. 18 part.
SA MEILLEURE PERFORMANCE
Le Croisé-Laroche, 20 mai 2015. Grand National
du Trot Paris-Turf. Bon terrain. Attelé. 90000 €.
2825m. 1. Vinci de l'Abbaye 2850. 2. Ave Avis 2825.
3. UVEVERING DU GÎTE - P 2825 1'15"2
(P.-Y. Verva 53/1). 4. Un Vent d'Ouest 2825. 5. Very
Well Jet 2825. 6. Tropic du Hêtre 2825. 15 part.
Le Mans, 29 avril 2015. Prix «Paris-Turf». Bon
terrain. Attelé. 35000 €. 2850m. 1. Un Vent d'Ouest
2850. 2. Ti Amo de Carly 2850. 3. UVEVERING DU
GÎTE 2850 1'15"3 (R.-W. Denéchère 21/1). 4. Uka
Normande 2850. 5. Super Berry Chenou 2850.
6. Tom Rush 2850. 16 part.

9
TIVA DE LA FRETTE 2 700
L. Guinoiseau
Da 0a 3a 1a 0a 7a

Elle ne semblait pas battue pour une place
lors de sa faute, le 3 juin à Laval, face à une
opposition plus relevée. Si elle reste sage,
elle peut se rattraper. Méfiance !
Laval, 3 juin 2015. Prix Ernest Jouanne. Bon terrain.
Attelé. 90000 €. 2850m. 1. Val Royal 2850. 2. Vinci
de l'Abbaye 2875. 3. Speedy Horse 2850. 4. Triskell
Pacha 2875. 5. Uvevering du Gîte 2850. 6. Aliénor de
Godrel 2850. dai. TIVA DE LA FRETTE - Q 2850
(L. Guinoiseau 16/1). 18 part.
Vincennes, 9 mai 2015. Prix Jean Gabin. Bon ter-
rain. Attelé. 64000 €. 2850m. 1. Tafaiko Sax 2875. 2.
Ursis des Caillons 2850. 3. Urus 2850. 4. Trianon de
Tagor 2850. 5. Uncle Sam 2850. 6. Take 2875.
np. TIVA DE LA FRETTE 2875 (L. Guinoiseau
25/1). 18 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE
Vincennes, 3 février 2013. Prix de Champtocé. Bon
terrain. Attelé. 60000 €. 2850m. 1. TIVA DE LA
FRETTE - A 2850 1'15"5 (D. Locqueneux 14/10).
2. Ton Rêve de Cahot 2850. 3. Taormina d'Em 2875.
4. Tacticienne 2850. 5. Talent Meslois 2850.
6. Toscane de Bruyère 2875. 13 part.

10
SONIA DES BORDES 2 700
F. Nivard
8m 5m 11a 0a 0a 7a

Cette brave jument donne toujours le meil-
leur d’elle-même mais n’est pas toujours ré-
compensée. L’opposition est plus à sa por-
tée, mais elle ne visera qu’une place.
Enghien, 23 mai 2015. Prix de la Place du Châtelet.
Monté. 60000 €. 2875m. 1. Ruy Blas d'Ariane 2875.
2. Show d'Hermès 2875. 3. Troufion 2875. 4. Un
Diamant d'Amour 2875. 5. Soie du Houlbet 2875. 6.
Ubu de Saint Marc 2875. 8. SONIA DES BORDES -
A 2875 1'16" (A.-P. Grimault 45/1). 15 part.
Meslay-du-Maine, 7 mai 2015. Prix de Sable-sur-
Sarthe. Monté. 23000 €. 2875m. 1. Style Chouan
2875. 2. Regain des Prés 2875. 3. Ugolin du Maine
2875. 4. Tomik à La Bruyère 2875. 5. SONIA DES
BORDES - Q 2875 1'14"8 (Mlle A. Lepage 21/1).
6. Russell Williams 2875. 14 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE
Vincennes, 6 février 2013. Prix de l'Ille-et-Vilaine.
Attelé. 48000 €. 2100m. 1. Tornade du Digeon 2100.
2. SONIA DES BORDES - P 2100 1'12"6 (F.
Nivard 35/1). 3. Sapin du Pont 2100. 4. Niccolo'La-
vec 2100. 5. Tonio de Fanny 2100. 6. Sicoussa de
Barb 2100. 17 part.

11
TOPAZE DE LANDERIE 2 700
P. Vercruysse
Dm Da Da 6a Da 9a

Elle s’est montrée fautive lors de ses derniè-
res sorties alors qu’elle n’est pas coutumière
du fait. Elle a déjà bien fait dans ce genre de
confrontations, mais il faut qu’elle rassure.
Caen, 27 mai 2015. Prix de Saint-Martin. Bon ter-
rain. Monté. 38000 €. 2450m. 1. Tamerlan 2450.
2. Saliéri 2450. 3. Ulpia des Jipes 2450. 4. Unie
Dryme 2475. 5. Ultra Tivoli 2450. 6. Sissable d'Om-
brée 2450. dai. TOPAZE DE LANDERIE 2475
(A. Barrier 25/4). 12 part.
Vincennes, 9 mai 2015. Prix Jean Gabin. Bon ter-
rain. Attelé. 64000 €. 2850m. 1. Tafaiko Sax 2875.
2. Ursis des Caillons 2850. 3. Urus 2850. 4. Trianon
de Tagor 2850. 5. Uncle Sam 2850. 6. Take 2875.
dai. TOPAZE DE LANDERIE 2875 (P. Vercruysse
50/1). 18 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 10 février 2014. Prix de Senlis. Bon
terrain. Attelé. 54000 €. 2100m. 1. Jacky Glide 2100.
2. TOPAZE DE LANDERIE 2100 1'12"4 (F. Nivard
5/1). 3. Troïka de l'Iton 2100. 4. Tina du Pont 2100.
5. Trinité du Mont 2100. 6. Aida Boko 2100. 16 part.

12
UT VINIÈRE 2 700
M. Abrivard
Da 5a 0a (14) Da 6a 4a

Sur le papier, l’engagement est très bon,
mais il n’a pas été revu en piste depuis le
18 avril. Peut-être va-t-il manquer d’une vraie
course. Dommage.
Enghien, 18 avril 2015. Prix de la Porte d'Auteuil.
Bon terrain. Attelé. 60000 €. 2150m. 1. Topaze Jef
2150. 2. Tabriz du Gîte 2150. 3. Perkins Grif 2150.
4. Va Très Bien 2150. 5. Ravenna 2150. 6. Louisville
As 2150. dai. UT VINIÈRE 2150 (M. Abrivard 12/1).
12 part.
Vincennes, 11 avril 2015. Prix de Château-Gaillard.
Bon terrain. Attelé. 60000 €. 2700m. 1. Vaisman
2700. 2. Prince Di Poggio 2700. 3. Tafaiko Sax 2700.
4. Potenza Om 2700. 5. UT VINIÈRE 2700 1'13"2
(M. Abrivard 26/1). 6. Topaze de Landerie 2700. 18
part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE
Laval, 12 mars 2014. Grand Prix Charley Mills. Bon
terrain. Attelé. 45000 €. 2850m. 1. UT VINIÈRE
2875 1'14"8 (M. Abrivard 31/10). 2. Rézeen Cayen-
nais 2875. 3. Une de Bertrange 2875. 4. Surlando de
Viette 2875. 5. Maxwell Mayday 2900. 6. Tuanita
d'Occagnes 2875. 17 part.

13
TABRIZ DU THEILLET 2 700
J.-Ph. Mary
Da 0a 8a 8a 1a 0a

Ses dernières sorties ne reflètent pas son
vrai potentiel et il fait face à un très bon
engagement. Il ne serait pas surprenant de le
voir finir en fin de combinaison.
Chatelaillon, 1er juin 2015. Grand Prix Dynavena
Maisagri Duran. Attelé. 25000 €. 2625m. 1. Adio
Josselyn 2625. 2. Sirocco de Bougy 2625. 3. Agora
2625. 4. Ulk de Godisson 2625. 5. Tip Top Nellière
2650. 6. Uttingeois 2625. dai. TABRIZ DU THEIL-
LET 2650 (Mlle M.-C. Mary 151/1). 16 part.
Vincennes, 11 avril 2015. Prix de la Lorraine. Bon
terrain. Attelé. 72000 €. 2100m. 1. Nuage En Ciel
2100. 2. Orione Degli Dei 2100. 3. Union du Rib 2100.
4. Tellement Haufor 2100. 5. Disco A.E. 2100.
6. Orchetto Jet 2100. np. TABRIZ DU THEILLET
2100 (J.Ph. Mary 50/1). 15 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE
Vincennes, 25 décembre 2014. Prix de Craon. Bon
terrain. Attelé. 64000 €. 2700m. 1. TABRIZ DU
THEILLET - A 2700 1'15" (J.Ph. Mary 16/1).
2. Umberto de Nacre 2700. 3. Speedy d'Ivray 2700.
4. Urbain de Manche 2700. 5. Un Vent d'Ouest
2700. 6. Upman 2700. 18 part.

14
SPEEDY HORSE 2 700
S. Baude
3a 0a 0a (14) 10a 5a 0a

Il dispose d’un bel engagement au plafond
des gains et vient de montrer un net regain
de forme, le 3 juin à Laval. Dès lors, il détient
une première chance.
Laval, 3 juin 2015. Prix Ernest Jouanne. Bon terrain.
Attelé. 90000 €. 2850m. 1. Val Royal 2850.
2. Vinci de l'Abbaye 2875. 3. SPEEDY HORSE - P
2850 1'14"1 (S. Baude 69/1). 4. Triskell Pacha 2875.
5. Uvevering du Gîte 2850. 6. Aliénor de Godrel
2850. 18 part.
Enghien, 23 mai 2015. Prix de l'Obélisque. Bon
terrain. Attelé. 68000 €. 2150m. 1. Tabriz du Gîte
2150. 2. Tellement Haufor 2150. 3. Tischendorf Padd
2150. 4. Urgos 2150. 5. Noir Desir 2150. 6. Topaze Jef
2150. np. SPEEDY HORSE 2150 (S. Baude 149/1).
16 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 23 mai 2014. Prix Sirrah. Bon terrain.
Attelé. 55000 €. 2850m. 1. SPEEDY HORSE - P
2850 1'13"4 (S. Baude 30/1). 2. Tellement Haufor
2850. 3. Suzuka 2850. 4. Trinity Jiel 2850. 5. Ryu Jiel
2850. 6. Tabriz du Gîte 2850. 16 part.

nRYU JIEL. J.-L. Dersoir :
« Le cheval a de beaux restes
malgré son âge, et sa dernière
sortie était très bonne car il s’est
retrouvé loin sur la petite piste.
Cela dit, il y a de l’opposition et
on ne visera qu’une petite place,
à condition d’obtenir un bon dé-
roulement de course. »

n UN IVERSAL R IDER .
M. Mottier (son driver) : « Le
cheval a gagné de plaisante ma-
nière lors de sa dernière sortie en
étant pieds nus. Il le sera de nou-
veau et je pense qu’on ne devrait
pas être loin de la victoire, car il
me paraît avoir encore un peu de
marge. »

nUVEVERING DU GÎTE.
A. Abrivard (son driver) : « Il
fait face à un bel engagement et
n’aura pas à affronter les plus
jeunes cette fois-ci. Il faudra bé-
néficier d’un bon parcours, mais
il n’est pas hors d’affaire pour
une place, bien qu’il restera fer-
ré. »

n TARA S S D ’ AMOUR .
S. Guarato : « Il a été opéré de la
gorge cet hiver, ce qui explique
son absence. A l’entraînement, il
me semble en bon état de forme,
mais il va sûrement manquer de
compétition, d’autant que la
grande piste ne l’avantage pas
spécialement. Il faut voir son
comportement. S’il est cinquiè-
me, ce sera déjà très bien. »

nUT VINIÈRE. M. Abrivard :
« Sur le papier, c’est un bel enga-
gement. Malheureusement, il
s’est fait mal au paddock, ce qui
explique pourquoi il n’a pas été
revu en piste depuis deux mois.
J’ai peur qu’il manque d’une
bonne course dans les jambes. »

nSONIA DES BORDES. J.-E.
David : « Cela ne s’est pas couru
pour elle en dernier lieu à Eng-
hien. Il lui faudra bénéficier d’un
bon parcours sans faire d’efforts
et, ainsi, elle peut espérer accro-
cher une petite place en bout de
combinaison. »

nTABRIZ DU THEILLET.
J.-P. Mary : « Sa dernière sortie
est à effacer, car il a évité quel-
que chose qui était sur la piste.
En cemoment, le cheval est vrai-
ment bien et cet engagement est
vraiment très bon. Il faudra bé-
néficier d’un bon parcours, mais
j’espère finir dans le quinté. »

Propos recueillis par
K.R.

n BRUITS DE SABOTS

DERNIERS TUYAUX

UNIVERSAL RIDER : incontournable.
OSIRIDE GRIF : en forme.

DES OUTSIDERS

UVEVERING DU GÎTE : régulier.
RYU JIEL : sérieux.

DERNIÈRE MINUTE

LA VIDA LOCA : avec Bazire.
SPEEDY HORSE : pour une place.

LE COUP DE FOLIE

7 TARASS D’AMOUR
nNUMÉROS EN FORME

2 - 6 - 11 - 14 - 3
nNUMÉROS À L’ÉCART

5 - 9 - 7 - 13 - 8
nENTRAÎNEURS EN FORME

M. Hanquier - F. Souloy
nDRIVERS EN FORME

E. Raffin - C. Martens
nENTRAÎNEURS À L’ÉCART

J.-E. David - A. Blier
ARRIVÉE DU 13 JUIN 2014

1er : TROPHÉE DE JABA - H 7 - 2 700
2e : NEFERTITE DEL RIO - F 7 - 2 700
3e : SILVER PIERJI - M 8 - 2 700
4e : RICKSHOW - H 9 - 2 700
5e : TEAM JOB - H 7 - 2 700

n À SAVOIR

Gildas Donio. (Scoopdyga.)

Loïc Guinoiseau. (Scoopdyga/Jean-Philippe
Martini.)

milibris_before_rename
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1 Prix Soleil ......................................................... 12 h 45
Primes FEE - Mâles - Course F - Corde à gauche
25 000 € - 1 600 m - 3 ans

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE

Darpat France C. Laffon-Parias 1 TOLOX M3 58 5 O. Peslier Zamindar - Briviesca
Ec. Armand Israël Y.-M. Porzier 2 SKYFLIGHT M3 58 3 U. Rispoli Vol de Nuit - Sarmatie
M. Ferguson N. Clément 3 ATHANSOR H3 58 1 T. Thulliez Lope de Vega - Mahendra
R. Nahas D. Smaga 4 BANADA M3 58 4 G. Benoist Elusive City - Sasanuma
H.-A. Pantall H.-A. Pantall 5 FLASHEEN H3 58 6 F. Veron Zafeen - Rain Lily
R. Siepmann Y. Barberot 6 LION ROYAL H3 58 2 C. Demuro Royal Assault - Fauvelia

G. Maarek : 5 - 4 - 1 L. Stieven : 3 - 1 - 4K. Romain : 1 - 4 - 3

2Prix Reliance.....................................................13 h 15
Course B - 3 ans - Corde à gauche
34 000 € - 2 100 m

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE

Z. Bifov M. Palussière 1 ROYAL STYLE M3 57 1 A. Hamelin Pro. B 2 57 11/4
D. Smith A. Fabre 2 METEORIC M3 57 3 P.-C. Boudot S.C. C 4 56 7/2
Normandie P. S. Y. Durepaire 3 TORUK M3 55,5 2 V. Cheminaud L. B 5 58 19/1
H.H. Aga Khan A. Royer Dupré 4 SANAM M3 55,5 4 Alexis Badel L. B 3 58 23/4

G. Maarek : 2 - 3 - 4 L. Stieven : 2 - 3 - 1K. Romain : 2 - 4 - 1

3Prix de Montigny.............................................13 h 50
Handicap divisé - 1re épreuve - Course D - Corde à gauche
52 000 € - 3 100 m - 4 ans et plus

TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - 2SUR4 - TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE

N° CHEVAUX S.R. ÂGE POIDS JOCKEYS CDE COTES

1 AUSSI CÉLÈBRE - A Hgr. 6 59,5 G. Benoist 5 15/1

2 RÊVEUR DE JADE Hb. 6 58 Alex. Roussel 9 7/1

3 TIME OF MY LIFE - O Mal. 4 57,5 T. Bachelot 11 18/1

4 IMPATIENTE NON PARTANTE
5 VARIATION Fal. 4 56,5 U. Rispoli 14 8/1

6 T KERS Hb. 4 56 M. Guyon 3 21/1

7 CHÊNE BOPPE Hal. 5 55,5 A. Hamelin 16 16/1

8 RAIN ARTIST’S Fb. 4 55,5 Alexis Badel 6 26/1

9 BALL LIGHTNING - A Hb. 5 55,5 P.-C. Boudot 13 5/1

10 MONSIEUR OPÉRA Mb. 6 55,5 J.-B. Hamel 8 30/1

11 PRINCE JEAN D’O Mb. 4 55,5 M. Barzalona 1 6/1

12 DOSTUMHON Mb. 5 55 T. Piccone 7 32/1

13 SPEED OF THOUGHT Hb. 5 54,5 A. Lemaitre 10 21/1

14 VAUDOU DES ONGRAIS Hgr.f. 6 54,5 M. Delalande 15 13/1

15 KEEN GLANCE Fal. 5 54 S. Pasquier 12 7/1

16 FONTVIEILLE - O Fb. 5 53,5 Filip Minarik 2 17/1

Gentleman : 5 - 9 - 3 - 15 - 13 - 7 - 12
S. Flourent : 9 - 11 - 5 - 3 - 15 - 1 - 6 - 8
G. Maarek : 6 - 11 - 2 - 5 - 9 - 15 - 16 - 1
L. Stieven : 9 - 2 - 5 - 15 - 11 - 1 - 16 - 12
J. Sellier : 5 - 2 - 15 - 6 - 9 - 11 - 12 - 14
K. Romain : 14 - 9 - 2 - 1 - 15 - 11 - 5 - 3
Synthèse : 9 - 5 - 15 - 11 - 2 - 1 - 6 - 3

4Prix Timandra..................................................14 h 20
Primes FEE - Femelles - Course F - Corde à gauche
25 000 € - 1 600 m - 3 ans

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

Aga Khan A. Royer Dupré 1 AFSHEEN F3 57 3 Alexis Badel Invincible Spirit - Asharna
Al Shaqab Rac. Ch. Head-Maarek 2 EHTEYAT F3 57 5 G. Benoist Thewayyouare - Clara House
Moh. Al Thani F.-H. Graffard 3 MERCHANTS DHOW (E1) F3 57 11 P.-C. Boudot Pastoral Pursuits - Fisadara
Moh. Al Thani M. Delzangles 4 PORTO ARABIA (E1) F3 57 10 U. Rispoli Iffraaj - Wrong Answer
Ballymore Thor. A. Couétil 5 AMBRE SAUVAGE F3 55,5 8 V. Cheminaud Teofilo - Actrice Francaise
J.-M. Callier P. Decouz 6 LA SIYOU F3 57 6 S. Pasquier Siyouni - La Buena
M. Drean M. Drean 7 LA PHILOSOPHE F3 57 9 T. Messina Deportivo - Sharp Spring
Ec. N. Forgeard M. Bollack 8 ZAHAB F3 57 1 T. Jarnet Naaqoos - Zython
A. Maubert Y.-M. Porzier 9 CHRISTAL HOUSE F3 57 4 O. Peslier On Est Bien - Queen of Colours

10 STACEY SUTTON NON PARTANTE
M. Motschmann M. Bollack 11 EARTHRISE F3 57 13 E. Hardouin Naaqoos - Divine Promesse
B. Renk B. Renk 12 NOBLE SIY - O F3 57 12 S.-M. Laurent Siyouni - Noble City
B. Steinbruch D. Smaga 13 I LOVE YOU F3 57 14 A. Crastus Aqlaam - Pyrana
R. Yousri C. et Y. Lerner 14 NANCY DREW F3 57 7 A. Hamelin Elusive City - Baklava

G. Maarek : 1 - 13 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6 L. Stieven : 1 - 4 - 3 - 2 - 5 - 13 - 14
K. Romain : 1 - 5 - 6 - 2 - 11 - 4 - 3

5Prix du Bassin Parisien...................................14 h 50
Course A - 2 ans
37 000 € - 1 300 m - Ligne droite

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

D.-M. Kerr J.-S. Moore 1 REPEAT OFFENDER H2 57 5 Liam Jones Ang. B 1 57
R. Dupuy-Naulot Y. Gourraud 2 MARASQUIN M2 56 3 S. Pasquier M.L. B 2 57 3/1
Fern. Gay J.-L. Gay 3 TEXAS HOLDEM M2 56 10 R. Marchelli S.C. B 12 59 43/1
C. Plisson C. Plisson 4 ORONSAY - A (E1) M2 56 4 T. Bachelot Com. B 2 56 10/1
G. Augustin-N. E. Lellouche 5 AMISHA F2 54,5 1 G. Benoist M.L. B 2 57 11/4
J. Boitteau C. Plisson 6 DIVA D’EMRA - A F2 54,5 6 F. Veron M.L. B 2 55,5 15/1
LG Bloodstock N. Caullery 7 CLOS DES FÉES F2 54,5 7 A. Crastus M.L. B 3 54,5 10/1
M. O’Neill E-J. O’Neill 8 DAME MARIE F2 54,5 8 C. Demuro Ch. B 6 56,5 16/1
C. Plisson C. Plisson 9 DANZA DE LA B. - A (E1) F2 54,5 2 F.-X. Bertras Com. B 1 55 6/4
C. Plisson C. Plisson 10 DIXIE D’EMRA - A (E1) F2 54,5 9 S.-M. Laurent Pro. B 8 56

G. Maarek : 1 - 5 - 2 - 7 - 6 - 9 L. Stieven : 5 - 1 - 2 - 7 - 6 - 4
K. Romain : 2 - 1 - 6 - 7 - 5 - 9

6Prix Marchand d’Or.........................................15 h 20
Listed - 3 ans
55 000 € - 1 300 m - Ligne droite

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4 - CLASSIC TIERCÉ

C.-N. Wright J.-E. Pease 1 SOUVENIR DELONDRES F3 56,5 10 S. Pasquier M.L. B 4 55,5 7/1
K. Abdullah A. Fabre 2 PROJECTED - A M3 55 7 V. Cheminaud Ch. B 1 57,5 9/10
A. Fabre A. Fabre 3 BAGHADUR M3 55 9 M. Barzalona Ch. B 1 57 29/10
P. Rechsteiner H.-A. Pantall 4 EL SUIZO M3 55 6 T. Jarnet L. B 17 58 21/1
Stall Domstadt P. Schiergen 5 ROSS M3 55 3 A. Starke L. C 5 56,5 5/2
V. Veeramootoo T. Castanheira 6 SNOW AND ICE - O M3 55 5 U. Rispoli S.C. B 5 56 39/1
Vendôme Rac. Cl. N. Clément 7 ROYAL SPRING - A M3 55 2 T. Thulliez L. C 4 56,5 27/4
Wertheimer et Fr. F. Head 8 ATTENTIF M3 55 4 M. Guyon Ch. B 7 56 31/4
N. Barsi H.-A. Pantall 9 LADY SYBIL F3 53,5 1 F. Veron Ch. C 1 57 53/10
G. Pariente P. Sogorb 10 KÉNOUSKA F3 53,5 8 A. Hamelin L. B 13 57 63/1

G. Maarek : 2 - 4 - 1 - 3 - 6 - 9 L. Stieven : 1 - 4 - 2 - 3 - 5 - 7
K. Romain : 2 - 6 - 5 - 4 - 3 - 7

7 Prix Cricket Ball...............................................15 h 55
Course F - 3 ans - Maiden
25 000 € - 1 200 m - Ligne droite

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

Al Shaqab Rac. H.-F. Devin 1 YAGOT M3 58 9 G. Benoist M.L. B 7 56,5 9/1
A.B.Kha Al Thani F. Head 2 TAYISH M3 58 6 O. Peslier S.C. B 6 58 11/2
L. Cotti Brisebois N. Millière 3 INUKSHUK M3 58 3 U. Rispoli M.L. B 5 58 70/1
P. Decouz P. Decouz 4 C’EST LE RÊVE H3 58 7 T. Bachelot Pro. B 9 56
K. Abdullah Ch. Head-Maarek 5 SOUTH BANK F3 55 5 V. Cheminaud Ch. B 11 57 29/4
M. Al Naemi G.-E. Mikhalides 6 QATAR STAR F3 56,5 1 N. Jeanpierre M.L. B 6 57 30/1
Ballymore Thor. P. Brandt 7 VALLEMI F3 56,5 10 M. Guyon Ang. B 6 57
F. Cosgrove E-J. O’Neill 8 HOLY SPRING F3 56,5 4 C. Demuro Com. B 5 57 83/1
MM Racing M. Münch 9 CONCORDE F3 56,5 2 Filip Minarik Com. B 12 57 67/1
G. Vignau Y. Nicolay 10 NOVECENTO F3 56,5 8 P.-C. Boudot M.L. B 2 57 7/2

G. Maarek : 10 - 5 - 1 - 2 - 7 - 6 L. Stieven : 10 - 2 - 7 - 1 - 5 - 8
K. Romain : 2 - 7 - 5 - 10 - 1 - 3

8Prix de Voisins.................................................16 h 25
Handicap divisé - 2e épreuve - Course D
26 000 € - 3 100 m - 4 ans et plus

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

J. Hormaeche E. Léon Penate 1 L’AVENUE F4 60 14 C. Demuro Pro. B 1 58 13/1
V. Swimberghe D. Prod’homme 2 POÈME DU BERLAIS H7 59,5 7 P. Prod’homme M.L. B 3 59,5 13/2
M. Offenstadt Rod. Collet 3 ATHATIR H6 59,5 19 R. Thomas S.C. B 11 53,5 6/1
F.-X. Belvisi F.-X. Belvisi 4 CARAMAAL M6 59 4 Alexis Badel L. B 1 58 38/10
A. Decrion Y. Nicolay 5 ENFIN SEULS F4 59 1 P.-C. Boudot L. B 13 53 22/1
F. Bianco E. Lellouche 6 PURPLE AMERICAN - O H5 58 6 A. Crastus S.C. B 8 53 30/1
N. Carrie-Eychenne F. Forési 7 ÉTENDARD D’OR H7 57,5 12 G. Benoist Pro. B 5 58,5 17/2
F. Fiol Pier. Bigot 8 PRIVATE LESSON’S H7 57 2 V. Cheminaud S.C. B 5 59 19/4
G. Goeffic P. et F. Monfort (s) 9 NARDO - A H5 56 8 T. Bachelot L. B 4 62 4/1
P. Briard N. Millière 10 STAR D’AUTHIE F5 56 13 U. Rispoli Fon. B 3 62,5 13/1
P. Prunier D. Darlix 11 JEREMY ROAD - A M5 55 17 A. Hamelin S.C. B 15 57,5 35/1
D. Garcia-Dubois D. Garcia-Dubois 12 ADEN GULF H9 54,5 16 F.-X. Bertras L. B 11 60 7/1
J. Bertin J. Bertin 13 VARDARIS H5 53,5 5 R. Marchelli L. B 6 59,5 24/1
Ec. La Boétie X. Nakkachdji 14 LOVELY ONE F5 53,5 3 T. Jarnet Pro. B 4 57,5 19/4
P. Chemin P. Chemin 15 SABLE DES ONGRAIS H11 53 9 M. Delalande Pro. B 5 70 4/1
J.-P. Vand. Heede H. Billot 16 WOLVERINE - A H8 52,5 10 A. Lemaitre L. B 9 58,5 9/1
Mme E., W. Himmel W. Himmel 17 FABULOUS VALLEY H4 51 11 E. Hardouin Pro. C 9 62
Har. d’Ecouves F. Doumen 18 PHIL MAN H6 51 15 P. Dominois L. B 2 57,5 7/1
M. Lelièvre M. Lelièvre 19 L’AS DU NINIAN H8 52,5 18 F. Veron L. B 4 59 16/1

G. Maarek : 16 - 18 - 9 - 8 - 3 - 13 - 4 - 1 L. Stieven : 12 - 18 - 9 - 13 - 2 - 6 - 3 - 8
K. Romain : 18 - 2 - 6 - 4 - 14 - 5 - 12 - 8

A: œillères australiennes. O: œillères normales.

ron, G. 6,10 P. 2,10; 2. Bohémian Dancer (1), D.
Cottin, P. 1,80; 3. Josh The Preacher (12), C.
Lefebvre, P. 3,10; 4. Sacré Tsar (10), T. Beaurain.
Cp. gag. 10,90. Cp. pl. (15-1) : 5,70 (15-12) 12,20
(1-12) 14,70. Trio (15-1-12): 85. NP 5 Politologue.
8e COURSE 1. A Dieu Vat (4), D. Cottin,

G. 8,30 P. 2,30 ; 2. Liane de Pougy (9), A.
Chitray, P. 2,90 ; 3. Aroma Baie (8), K. Nabet,
P. 3,30 ; 4. Amstrong Springs (7), T. Beaurain.
Coup. gag. 49,40. Coup. pl. (4-9) : 10,70 (4-8)
9,40 (9-8) 16,40. Trio (4-9-8) : 193,60.

1re COURSE 1. Auenwirbel (4), S. Carrè-
re, G. 15,20 P. 4,20 ; 2. Jazz Poem (5), J.-L.
Beaunez, P. 3,10 ; 3. Rock The Race (7), L.
Philipperon, P. 1,90 ; 4. Nickname To Fire (11),
Y. Michaux. 5. La Sulfureuse (3), J. Plouganou.
Coup. gag. 77,70. Coup. pl. (4-5) : 22,40 (4-7)
12,30 (5-7) 5,60. Trio (4-5-7) : 80,90.
2e COURSE 1. Bossa Nova (6), R.

Schmidlin, G. 3,70 P. 1,50 ; 2. Corscia (8), L.
Conan, P. 1,50 ; 3. Tempo Royale (3), O.
Jouin, P. 2,20 ; 4. La Méloine (9), S. Bourgois.
Cp. gg. 4,10. Cp. pl. (6-8) : 2,50 (6-3) 5,40
(8-3) 4,40. Trio (6-8-3) : 13,10. NP 7 La Forêt.
3e COURSE 1. Work of Art (9), B.

Lestrade, G. 11 P. 3,20 ; 2. Lutèce (6), D.
Cottin, P. 2,60 ; 3. La Madeleine (7), G.
Adam, P. 6,40 ; 4. Meshavita (1), B. Gelhay.
Coup. gag. 21,40. Coup. pl. (9-6) : 6,20 (9-7)
19,20 (6-7) 17,90. Trio (9-6-7) : 143,20.
4e COURSE 1. Kalmonto (1), Thomas

Gillet, G. 2,40 P. 1,60 ; 2. Kings Cross (10), J.
Nattiez, P. 3,20 ; 3. Wanaba (4), D. Devesse, P.
2 ; 4. Le Puy de Sancy (6), D. Brassil. Coup.
gag. 20,40. Coup. pl. (1-10) : 7 (1-4) 4 (10-4)
9,60. Trio (1-10-4) : 40. NP 8 Taquin d'Ainay.
5e COURSE 1. Instagram (2), D. Gal-

lon, G. 4,70 P. 2,10 ; 2. Eclair Delarogerie
(4), J.-L. Beaunez, P. 4,10 ; 3. Jaromier (7),
C. Lefebvre, P. 2,20 ; 4. Autumn Fury (3), J.
Desmonts. Coup. gag. 37,60. Coup. pl. (2-4) :
10,90 (2-7) 5,90 (4-7) 10,50. Trio (2-4-7) : 70.
Non partant 8 Content d'Etre Là.
6e COURSE 1. Art Sacré (5), K. Nabet,

G. 7,90 P. 2,10 ; 2. Achille (8), J. Plouganou,
P. 2,40 ; 3. Alary (2), R. Schmidlin, P. 1,90 ;
4. Vladimir (4), J. Ricou. Coup. gag. 20.
Coup. pl. (5-8) : 5,30 (5-2) 4,20 (8-2) 6,60.
Trio (5-8-2) : 34,30. NP 3 Vauban Laugil.
7e COURSE 1. Townshend (15), J. Char-

HIER À AUTEU I L (QU INTÉ ) . . .

GALOP
nLE CHAMPION de Corine Barande-Barbe, CIRRUS DES
AIGLES, est indisponible pendant trois semaines à la suite
d’une contusion à un boulet. Ainsi, il ne pourra de nouveau
défier TRÊVE à l’occasion du Grand Prix de Saint-Cloud,
le 28 juin.

5e COURSE 1. Ultimo Vingt (5), P.
Ternisien, G. 17 P. 4,10 ; 2. Victoria du Viaduc
(11), S. Ernault, P. 1,70 ; 3. Une de Villetot (3),
S. Baude, P. 2,20 ; 4. Toutman (7), J.-B. Le-
moine. Coup. gag. 27,70. Coup. pl. (5-11) : 12,10
(5-3) 13,30 (11-3) 6,10. Trio (5-11-3) : 61,20.

6e COURSE 1. Aéla du Moulin (7), I.
Krouchi, G. 4,40 P. 2,20 ; 2. Belinda des
Champs (1), T. Dromigny, P. 8,20 ; 3. Aus-
tral Fun (9), Y. Jublot, P. 2,80 ; 4. Alone
Mérité (10), A. Prat. Coup. gag. 134,70. Coup.
pl. (7-1) : 25,20 (7-9) 7,10 (1-9) 37,90. Trio
(7-1-9) : 174,40. NP 5 Another Chance.

7e COURSE 1. Bloomer (8), S. Houyvet,
G. 54,70 P. 12,40 ; 2. Bad Beat (11), R. Bot, P.
5,70 ; 3. Biasino Gerasino (10), N. D'Haenens,
P. 9,70 ; 4. Bandit Orageux (16), P. Masschae-
le. Cp. gg. 471,10. Cp. pl. (8-11) : 148,20 (8-10)
118,10 (11-10) 50,60. Trio (8-11-10) : 1.320,70.

8e COURSE 1. Bianca des Brouets
(2), P. Daulier, G. 15,90 P. 3,60 ; 2. Banana
Star (6), JB. Lemoine, P. 8,50 ; 3. Bastelica
(11), N. D'Haenens, P. 4,90 ; 4. Bella lauma
(9), P. Corty. Coup. gag. 237. Coup. pl. (2-6) :
64,90 (2-11) 31 (6-11) 89. Trio (2-6-11) : 735.

1re COURSE 1. Capone Face (7), P. Ver-
cruysse, G. 2,60 P. 1,80 ; 2. Caduceus des Baux
(13), D.-M. Hue, P. 4,40 ; 3. Coco Look (14), S.
Ernault, P. 13,20 ; 4. Curieuse (1), M. Rotsaert.
Coup. gag. 22. Coup. pl. (7-13) : 10,40 (7-14)
24,80 (13-14) 151,30. Trio (7-13-14) : 523,70.
2e COURSE 1. Vent des Aunay (13), G.

Gelormini, G. 12,50 P. 3,10 ; 2. Vival Thieric (8),
F. Ouvrie, P. 2,60 ; 3. Verre Gourmand (7),
G.-A. Pou Pou, P. 2,10 ; 4. Vitness (16), M.
Verva. Coup. gag. 32,90. Coup. pl. (13-8) : 13,80
(13-7) 13 (8-7) 7,40. Trio (13-8-7) : 66,50.
3e COURSE 1. As des Jacquets (13), R.

Bot, G. 4 P. 2 ; 2. Arazza Stedda (11), S. Baude,
P. 2,80 ; 3. Amorce des Brouets (6), P. Ver-
cruysse, P. 8,10 ; 4. Aladin des Angles (1), B.
Piton. Cp. gg. 19,90. Cp. pl. (13-11) : 7,90 (13-6)
33,50 (11-6) 40,70. Trio (13-11-6) : 258,60.
4e COURSE 1. Viva de Luna (6), G.

Gelormini, G. 17,40 P. 4 ; 2. Tosca du Châtelet
(14), S. Ernault, P. 3,40; 3. Va Au Poteau (1), F.
Lecanu, P. 2,50; 4. Undici (11), P. Vercruysse. 5.
Viking d'Henlou (13), J. Ruaults. Coup. gag. 66.
Coup. pl. (6-14) : 15,90 (6-1) 8,70 (14-1) 10,40.
Trio (6-14-1) : 104,50. NP 7 Urbino des Sarts.
PICK 5 (6-14-1-11-13): 218,40.

. . . E T À LA CAPELLE ( P I CK 5 )

Entraîneurs à suivre
F. Head - E. Lellouche

Jockeys à suivre
A. Hamelin - P.-C. Boudot

Nos sélections
Gagnante : (202) Meteoric
Placée : (401) Afsheen

Etat probable du terrain
Bon

Dernière heure
Tolox - Toruk - Fontvieille -
Porto Arabia - Clos des Fées -
Projected - Tayish -
Poème du Berlais

TIRELIRE :
2 700 000 €

à 13 h 30

EN DIRECT SUR
ALORS qu’on en attendait
une performance de choix le
25 avril sur cette même piste,
mais avec une distance plus
courte, PRINCE JEAN D’O
(3e) a rapidement douché les
espoirs de ses preneurs, ne se
montrant jamais à la hau-
teur. Estimé par son entoura-
ge et faisant systématique-
ment l’objet de bruits favora-
bles, le cheval propose une
candidature difficile à cerner.
Son entraîneur, Freddy
Head, se veut pourtant
confiant : « Il a mal couru,
mais cette sortie comporte

des excuses. Il avait été gêné
et avait mal tourné. Je l’ai
laissé reprendre de la fraî-
cheur, et je pense qu’il sera
bien sur cette longue distan-
ce. Je vous conseille de le ra-
cheter. »
La partie ne s’annonce ce-

pendant pas simple, avec no-
tamment la présence de no-
tre favori, BALL LIGH-
TNING, qui a déjà remporté
son quinté avec la même va-
leur handicap et sur la même
distance. Après une longue
absence et trois courses de
rentrée, son jour semble pro-
che. LIONEL STIEVEN

RÉUNION 1 (12 H 15) Aujourd’hui à Maisons-Laffitte (quinté, Pick 5)

UnPrinceenreconquête

Clairefontaine, le 24 octobre 2014. Dans le Prix de Saint-Léger-
Dubosq, PRINCE JEAN D’O (le 3) avait conclu à la deuxième place.
(Scoopdyga/Laurent Dyga.)

Auteuil, hier. Acheté à réclamer après un succès sur les haies à
Enghien, AUENWIRBEL, qui avait dans la foulée remporté une
autre épreuve à réclamer sur la butte Mortemart, a permis à
l’écurie Passion Racing Club d’enlever son premier quinté. Il a pris
l’avantage après la chute au saut de la dernière haie de BEL
CANTO VALTAT, un des chevaux en vue. Notre favori, ROCK THE
RACE, a conclu au troisième rang, devancé par JAZZ POEM.
Gentleman donnait le tiercé dans le désordre en quatre chevaux.

Auenwirbel pour une première
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TIERCÉ : 4 - 5 - 7
Rapporte pour 1 €
Ordre : 514,60 €
Désordre : 55,30 €

QUARTÉ + : 4 - 5 - 7 - 11
Rapporte pour 1,30 €
Ordre : 8 109,92 €
Désordre : 577,07 €
Bonus : 13,78 €

QUINTÉ + : 4 - 5 - 7 - 11 - 3
Rapporte pour 2 €
Ordre : 75 360 €
Désordre : 628 €
Bonus 4 : 86 €
Bonus 4/5 : 12,30 €
Bonus 3 : 8,20 €
Numéro plus : 0808
Nombre de gagnants

MULTI : 4 - 5 - 7 - 11
Rapporte pour 1 €
En 4 : 1 375,50 €
En 5 : 275,10 €
En 6 : 91,70 €
En 7 : 39,30 €

2SUR4 : 6,40 €

milibris_before_rename
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5Prix de Bost.......18 h 40
Attelé - Course F
18 000 € - 2 850 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 CAP CARSI H3 2850 J.-M. Bazire
2 COUNET DU PIC H3 2850 O. Merle
3 CANTATE GLAINOISE F3 2850 P. Jannier
4 CYBAK DE GUEZ M3 2850 J.-P. Blot
5 CAESARUS D’ELA M3 2850 J.-G. V. Eeckhaute
6 CARUSO JULRY M3 2850 J.-P. Gauvin
7 CALYPSO BROUETS F3 2850 P. Daulier
8 CAPRIO DE COUDDE H3 2850 B. Thienne
9 COLOMBO DU VIVIER M3 2850 C. Martens
10 CRAZY WELL M3 2850 M. Abrivard
11 CHANCE TO DREAM F3 2850 G. Vidal
12 CADENCE DU RADON F3 2850 J. Boillereau

G. Maarek : 9 - 8 - 11 - 10 - 1 - 7
L. Stieven : 9 - 10 - 11 - 1 - 12 - 8
K. Romain : 9 - 10 - 1 - 11 - 6 - 7

3Prix de Brugheas...17 h 40
Attelé - Course E
28 000 € - 2 850 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 UKRAINE DES VOLOS F7 2850 D. Lizée
2 UA BELLA DES IRIS F7 2850 F. Jamard
3 UPSALA NAY - Q F7 2850 P. Lecellier
4 UNETELLE D’ARTENSE - A F7 2850 L. Borde
5 UNCLE OAKS H7 2850 T. Issautier
6 UNO DE LA CROU H7 2850 R. Goncet
7 UZZAO DE BLARY - A H7 2850 C. Boisnard
8 UNO JIBACE H7 2850 J. Boillereau
9 ULVE DES MESNILS - Q F7 2850 G. Junod
10 UGO D’URZY - P H7 2875 Serge Peltier
11 ULF DU REVERDY F7 2875 D. Cordeau
12 UKIR DU DONJON - Q H7 2875 T. Compas
13 UP AND COMING H7 2875 L. Lamazière
14 UPEPO SEVEN - P H7 2875 J.-M. Bazire

G. Maarek : 14 - 4 - 6 - 13 - 12 - 9 - 10 - 7
L. Stieven : 14 - 7 - 13 - 4 - 5 - 6 - 12 - 9
K. Romain : 14 - 13 - 12 - 4 - 7 - 10 - 6 - 3

1 Prix Bricorama...12 heures
Monté - Course E
21 000 € - 2 725 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 VÉNUS DE CHENU - P F6 2725 F. Gence
2 ANTI STRESS - P (E1) H5 2725 A. Barrier
3 ALTO DU LYS H5 2725 C. Frecelle
4 APRIL ONE D’OSCAR - A H5 2725 D. Thomain
5 ACANTHE JARL - P (E1) F5 2725 Y. Lebourgeois
6 ACTIVE DU MELEUC F5 2725 M. Mottier
7 AVENTURE MAGIC - Q F5 2725 R. Joly
8 ALTO DU GOUTIER - Q M5 2725 M. Lemonnier
9 VELCANE F6 2750 C. Le Coz
10 VIKING DE BRAYE H6 2750 G. Martin
11 ALTO PIERJI - Q H5 2750 K. Gondet
12 ARME BLANCHE - Q F5 2750 A. Abrivard
13 VERDEN F6 2750 H. Guérot
14 ANNABA DE BLARY F5 2750 T. Levesque

G. Maarek : 8 - 13 - 12 - 5 - 4 - 3 - 10
L. Stieven : 13 - 8 - 5 - 4 - 3 - 10 - 7
K. Romain : 8 - 13 - 10 - 7 - 4 - 5 - 12

1 Prix de Segré......16 h 55
Plat - Handicap de cat. - Cse G - 4 ans
14 000 € - 2 400 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 RENNSENAS H4 60 8 N. Larenaudie
2 MALVA - O F4 59,5 13 A. Bourgeais
3 AL ZAHR H4 58,5 14 Y. Barille
4 BELGA BÉRÉ F4 59 4 C. Grosbois
5 ARNACŒUR D’ARCIS H4 59 11 A. Fouassier
6 PLEINE DE SAPE F4 59 1 F. Lefebvre
7 ELSANTA F4 58 5 J. Cabre
8 FORTUNE ROYAL - A H4 57,5 15 D. Santiago
9 SILVANY H4 57 3 G. Fourrier
10 OSAKA - A F4 56 16 J. Guillochon
11 MALTOT M4 56 2 M. T. Da Silva
12 ISMA’TOUCH - A F4 55,5 9 M. Androuin
13 ABRAXANS H4 54 12 G. Le Devehat
14 QUEREMOS H4 53,5 10 E. Etienne
15 SAGA MAN H4 52 6 K. Barbaud
16 MANAÏA - O F4 53 7 J. Claudic

G. Maarek : 14 - 1 - 4 - 5 - 15 - 13 - 7
L. Stieven : 13 - 4 - 10 - 1 - 14 - 2 - 5
K. Romain : 7 - 4 - 10 - 14 - 3 - 6 - 8

2Prix Henri Signoret...17 h 25
Plat - Réservé FEE - Course G
16 000 € - 1 300 m - 2 ans - Inédits

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE

1 YOU’RE SERIOUS M2 58 4 A. Fouassier
2 OBIWAN F2 53 2 J. Moisan
3 QUEEN AGDAL F2 56,5 1 B. F. Martin
4 SANTANNA F2 56,5 6 C. Grosbois
5 CHISUM F2 56,5 7 J. Claudic
6 ELLA DIVA F2 56,5 5 J. Augé
7 D’VINA F2 56,5 8 Y. Bourgois
8 OLGIVANNA F2 56,5 3 J. Cabre

G. Maarek : 6 - 3 - 4 - 8
L. Stieven : 6 - 3 - 4 - 1
K. Romain : 6 - 4 - 3 - 8

3Prix Buhigné....... 17 h 55
Steeple-chase - 4 ans
21 000 € - 3 700 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE

1 TISEM - A H4 71 J. Plouganou
2 POLO ROUGE H4 69 A. Desvaux
3 TIGRE DE CHANTENAY H4 69 C. Lefebvre
4 BUTSALA H4 67 D. Cottin
5 CÉNORGO - A H4 67 T. Beaurain
6 VENDELOGNE F4 65 A. Bonduau
7 BALKAN DU PÉCOS H4 66 T. Gueguen
8 MÉSUT H4 64 D. Gallon
9 BOUM D’ESTRUVAL F4 65 H. Jumelle

G. Maarek : 6 - 7 - 5 - 1
L. Stieven : 5 - 7 - 9 - 1
K. Romain : 7 - 2 - 4 - 1

4Prix J. Doyasbère..18 h 25
Plat - Course F - 3 ans
18 000 € - 1 300 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 MONSIEUR ROYAL - A M3 58 7 A. Fouassier
2 I AM THERE F3 56,5 5 A. Roussel
3 KERSEA F3 56,5 10 M. Androuin
4 PEARLRED F3 56,5 11 W. Saraiva
5 LUGANA M3 56 2 J. Claudic
6 ZARIYANO M3 52,5 9 L. Delozier
7 PERLE NOIRE F3 54,5 3 L.-P. Beuzelin
8 SAPPHIRINE F3 54,5 8 T. Piccone
9 BRAGANCE F3 54,5 1 Y. Bourgois
10 ANADUN F3 54,5 6 J. Augé
11 PRINCESSE VEND. - O F3 54,5 4 C. Grosbois

G. Maarek : 6 - 8 - 2 - 1 - 3 - 7
L. Stieven : 6 - 8 - 2 - 1 - 11 - 5
K. Romain : 2 - 8 - 6 - 5 - 1 - 10

5Prix Maison Point Vert..18 h 55
Steeple-chase - 6 ans et plus
27 000 € - 5 000 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 SERGENT COLLINS H9 70 A. Desvaux
2 ULYSSE DE LOUCAS - A (E1) H7 69 F. Neveu
3 UGO CLÉMENTAIS H7 69 R. Julliot
4 RACOLEUR - A (E1) H10 68 D. Delorme
5 STAR DE LA PRISE H9 68 S. Dory
6 QUICK BABY H11 68 A. Thierry
7 QUALITY JOHN H11 68 F. Tett
8 AMOUR DU PUY NOIR H6 67 D. Cottin
9 ROBERT’S WELL - O H10 67 J. Duchêne
10 DÉSIRER - A H9 67 J. Plouganou
11 BAYADÈNE F7 66 T. Beaurain

G. Maarek : 6 - 11 - 3 - 1 - 8 - 9
L. Stieven : 6 - 1 - 9 - 10 - 11 - 8
K. Romain : 6 - 4 - 1 - 9 - 8 - 3

6Prix C. Giraudon...19 h 25
Plat - A réclamer - Course G - 3 ans
12 000 € - 2 200 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 RIVOLOCHOP (E1) M3 55,5 10 J. Moisan
2 LOI DU TANGO H3 59 3 G. Fourrier
3 AMERICAN WAY - A F3 56 15 E. Etienne
4 PALPITANTE F3 58 16 F. Lefebvre
5 SHOULD I DREAM - A H3 57,5 11 A. Bourgeais
6 SILVETTA F3 56,5 12 J. Augé
7 KORDECHASSE H3 56 5 Y. Rousset
8 PATAN M3 56 8 J. Cabre
9 FIREFOOT M3 52,5 13 K. Barbaud
10 CADEROUSSE H3 56 4 A. Fouassier
11 DAYADAY (E1) F3 54,5 7 Y. Bourgois
12 PERMSKAYA F3 54,5 9 B. Hubert
13 LADY DES SIGALES - A F3 54,5 6 C. Grosbois
14 BALZA - O F3 53 2 N. Larenaudie
15 REINE DU BAL F3 54,5 14 A. Roussel
16 ZAHIANE F3 54,5 1 M. Androuin

G. Maarek : 3 - 6 - 12 - 15 - 1 - 4 - 5
L. Stieven : 4 - 1 - 3 - 6 - 12 - 8 - 15
K. Romain : 6 - 3 - 4 - 12 - 5 - 15 - 8

7 Prix P. Hiéronimus...19 h 55
Plat - A réclamer - Course G - 4 ans
12 000 € - 2 200 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 LOVE STRIKE H4 57,5 15 G. Le Devehat
2 LA CHAPELLERIE F4 56 5 Y. Barille
3 MONATORIO H4 58 3 A. Werlé
4 ADAM’S PEAK M4 58 4 M. Androuin
5 DAROBAS M4 58 7 M. T. Da Silva
6 PRATICKS F4 56,5 1 J. Cabre
7 NUIT DES ARTS F4 55 2 N. Larenaudie
8 MISS FAIRLY - A F4 56,5 6 A. Roussel
9 STAR DOLOIS H4 56 16 D. Santiago
10 BOÉKÉLO - A H4 56 14 F. Lefebvre
11 TRYFUN H4 56 12 J. Claudic
12 PRINCESSE POLIA F4 54,5 8 A. Fouassier
13 DÉSOBÉISSANTE F4 52 13 A. Le Corre
14 MAFILLE - O F4 54,5 9 A. Bernard
15 ZANAGA F4 54,5 10 Y. Bourgois
16 MADAME CÉCILE - A F4 54,5 11 D. Breux

G. Maarek : 6 - 1 - 2 - 3 - 8 - 7 - 16
L. Stieven : 9 - 16 - 8 - 1 - 4 - 13 - 3
K. Romain : 16 - 3 - 9 - 12 - 8 - 4 - 6

1 Prix Jean Tortel...16 h 40
Monté - Course européenne - Course D
38 000 € - 2 850 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 ACCORD MARJACQ - Q H5 2850 S.-E. Pasquier
2 VAGABOND DE MAIL - Q H6 2850 A. Tintillier
3 UPRIGHT H7 2850 J. Raffestin
4 VAINQUEUR D’ECHAL (E1) H6 2850 A.-P. Grimault
5 SÉOUDITE - Q (E1) F9 2850 J. Audebert
6 TEMPÊTE ETERNELLE F8 2850 N. Rolly
7 UXOR DE MORGE - P H7 2850 M. Abrivard
8 SALSA GLAINOISE F9 2875 T. Aguiar
9 VÉRACITY - Q F6 2875 E. Fournigault
10 RITZ DU BOCAGE - P H10 2875 A. Barthélemy
11 TOMIK À LA BRUYÈRE (E2) H8 2875 P.-Y. Verva
12 STYLE CHOUAN - Q H9 2875 P. Houel
13 TITAN DU CLOSET - Q H8 2875 N. Delaroche
14 TONIO DU VIVIER - P (E2) H8 2875 P. Masschaele

G. Maarek : 4 - 14 - 12 - 13 - 6 - 3 - 11
L. Stieven : 4 - 12 - 5 - 3 - 13 - 9 - 1
K. Romain : 4 - 3 - 13 - 7 - 12 - 1 - 14

2Prix de Créchy .... 17 h 10
Attelé - Mâles - Course E - Autostart
22 000 € - 2 800 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 BOSS DU COGLAIS - P M4 2800 B. Aubert
2 BARRACUDA DU FER - P H4 2800 F. Jamard
3 BICHON DEL GREEN - P M4 2800 M. Abrivard
4 BOLIDE DE LULU - P M4 2800 E. Gout
5 BELEM DE BERTRANGE H4 2800 G. Noyon
6 BOREGAR DU KASTEL H4 2800 E. Allard
7 BRANDO DU BOUFFEY - P M4 2800 P.-Y. Verva
8 BE SERIOUS M4 2800 L. Lamazière
9 BRIN D’AMOUR M4 2800 P. Callier
10 BE COOL D’EB H4 2800 E. Beudard
11 BOY GENDRÉEN H4 2800 G. Fournigault
12 BOLIDE MAJOR M4 2800 J. Boillereau
13 BONUS DE BERTRANGE H4 2800 J. Huguet
14 BRIONI DU VIVIER - Q H4 2800 M. Cormy
15 BONHEUR LA RAVELLE - P H4 2800 J.-P. Blot
16 BATTANT - P M4 2800 S. Bourlier

G. Maarek : 8 - 7 - 4 - 16 - 1 - 12 - 9
L. Stieven : 7 - 8 - 5 - 2 - 4 - 16 - 15
K. Romain : 7 - 2 - 1 - 14 - 5 - 4 - 3

4Prix Hôtel le Radio........18 h 10
Attelé - Femelles - Course F
21 000 € - 2 850 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 AMIE DE DOMPIERRE - Q F5 2850 J. Boillereau
2 ATINA DE LA VALLÉE F5 2850 P. Labrousse
3 ANAÏS DES ANGES - P F5 2850 J. Salamani
4 ARROGANTE DU GILET - P F5 2850 B. Vanacker
5 AMBRÉE LUDOISE F5 2850 S. Bourlier
6 ARNAQUE - Q F5 2850 J.-M. Bazire
7 ASTRÉE JULRY - P F5 2850 J.-P. Gauvin
8 ASIA DU CAMP - Q F5 2850 P.-Y. Verva
9 ALFAMA DU RIB F5 2850 Martin Cormy
10 ADORABLE HISTOIRE F5 2850 P. Callier
11 AMAZONE DES OBEAUX F5 2850 T. Collaud
12 ANNA DU PERRÉ F5 2850 M. Abrivard

G. Maarek : 9 - 5 - 6 - 12 - 11 - 4
L. Stieven : 6 - 9 - 12 - 8 - 3 - 5
K. Romain : 9 - 6 - 5 - 12 - 8 - 11

6Prix Charbonnières...19 h 10
Att. - Appr. et lads-jock. - A récl. - Autost.
17 000 € - 2 150 m - Cse R

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 TONIC KAT M8 2150 R. Turcan
2 TOUT PETIT LOUP - Q H8 2150 G. Junod
3 SIRE DE VER H9 2150 D. Lizée
4 UNIT PRICE - P H7 2150 N. Delaroche
5 SOCRATE DU DIGEON - Q H9 2150 C. Heslouin
6 SERGEY - Q H9 2150 S. Rousselle
7 US RANGER H7 2150 Martin Cormy
8 TÉTIAROA DE NAY - Q F8 2150 J. Cordeau
9 SANTIG TRIXIE - Q H9 2150 J. Audebert
10 TAMACHO MAG H8 2150 T. Lemoine
11 SOMMET DE LARRÉ - P H9 2150 K. Sene
12 USHER SINCLAIR - Q H7 2150 I. Benakmoume
13 SAPHIR DU FOURNIER - Q H9 2150 P. Houel
14 SILVER ARROW - Q H9 2150 B. Thienne
15 SANG ROYAL - A H9 2150 Q. Cêtre
16 TRÉSOR BRETON - P H8 2150 C. Desrues

G. Maarek : 4 - 1 - 6 - 16 - 8 - 3 - 9
L. Stieven : 4 - 6 - 1 - 3 - 2 - 15 - 16
K. Romain : 6 - 4 - 2 - 15 - 8 - 1 - 9

7 Prix Forêt Colettes...19 h 40
Attelé - Femelles - Cse E - Autostart
22 000 € - 2 800 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 BERKANE F4 2800 M. Hoellard
2 BELLA DE VIVE F4 2800 P.-Y. Verva
3 BLOUETTE DARLING F4 2800 D. Cordeau
4 BARAKA DE BOUGY F4 2800 R. Douyère
5 BIENVENUE FOLLE - P F4 2800 Serge Peltier
6 BRÉVIANA F4 2800 E. Gout
7 BETTY DU VIVIER F4 2800 J.-G. V. Eeckhaute
8 BOUCHEKA DU PARC - Q F4 2800 A. Leguy
9 BRISE DU BUIS F4 2800 J.-P. Ducher
10 BIANCA D’OCCAGNES - P F4 2800 M. Abrivard
11 BICHE DU COLOMBIER - P F4 2800 J. Filograsso
12 BRASILIA MUSIC F4 2800 J.-M. Gaudin
13 BELLY DE LA VALLÉE F4 2800 L. Lamazière
14 BE MY LIFE F4 2800 J.-M. Bazire
15 BISCOTTE ERGE F4 2800 P. Ploquin
16 BELINIÈRE F4 2800 J.-C. Maucourt

G. Maarek : 14 - 1 - 2 - 5 - 12 - 16 - 15
L. Stieven : 14 - 2 - 1 - 5 - 13 - 16 - 4
K. Romain : 9 - 14 - 2 - 1 - 5 - 16 - 13

8Px Source Intermitt....20 h 10
Attelé - Amateurs - Cse G - Autostart
8 000 € - 2 150 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 SAPHIR D’ELITE H9 2150 J. Mouchard
2 URIA SPORT (E1) F7 2150 P. Seiler
3 TOM DE LAURIÈRE H8 2150 A. Vérissimo
4 ULYSSE DU DÉMON H7 2150 D. Pigoury
5 SORANITO DES NOÉS - A H9 2150 P. Jeanneret
6 URSULINE DU CLOS F7 2150 D. Fiscel
7 UN CIEL BLEU H7 2150 P.-F. Monier
8 SIROCCO DE LINE - Q H9 2150 V. Boudier-C.
9 UTMALS FORCE - Q H7 2150 N. Desprès
10 UPAVEDA NON PARTANTE
11 VERVEINE SOMOLLI F6 2150 A. Gaudin
12 TWEED TIVOLI H8 2150 M. Monier
13 ULTIMATE DU SOLEIL H7 2150 P. Cêtre
14 ULTRA LOVE (E1) H7 2150 P. Seiler
15 URIETO H7 2150 S. Zeghouani
16 URFIST DE LONDI - P H7 2150 G.-Y. Poirier

G. Maarek : 6 - 3 - 15 - 4 - 9 - 11 - 8
L. Stieven : 6 - 3 - 4 - 5 - 15 - 11 - 1
K. Romain : 3 - 11 - 6 - 8 - 4 - 1 - 9

2Prix Toyota GCA...12 h 30
Attelé - Cse nationale - Mâles - Cse E
21 000 € - 2 725 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 AUTAN DU PORET - Q H5 2725 T. Le Beller
2 AMOUR DE LA VIE H5 2725 D. Brohier
3 AMIRAL DANICA H5 2725 M. Bézier
4 ATUS PICKEN M5 2725 A. Lenoir
5 AMOUR GITAN M5 2725 F. Anne
6 APPOLO DE ROCHA - Q H5 2725 S. Hardy
7 ARVORIG BRETON H5 2725 J. Grandin
8 AU CLAIR DE LUNE H5 2725 M. Norberg
9 AIGLE MAUVE H5 2725 S. Desmarres
10 ANAR DE JOUDES H5 2750 C. Frecelle
11 AND ZERO DIX M5 2750 L.-A. Martin
12 AU NID DE GASSARD H5 2750 C. Lebissonnais
13 ALI DE SAINT MARC H5 2750 A. Barrier
14 AMIGO TURGOT - P H5 2750 G. Blandin
15 AÉRO M5 2750 D. Armellini
16 AMANCIO DE LOU - A H5 2750 A. Abrivard
17 AS DE MUZE - Q M5 2750 T. Duvaldestin
18 ALL TOP H5 2750 A. Blondeau

G. Maarek : 5 - 7 - 15 - 3 - 6 - 13 - 17
L. Stieven : 15 - 5 - 6 - 7 - 13 - 3 - 8
K. Romain : 7 - 15 - 13 - 14 - 17 - 5 - 6

3Prix LCB Immo...13 heures
Attelé - Course nationale - Course C
21 000 € - 2 725 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 CIVELLE DU CAÏEU F3 2725 G. Biron
2 CARA JUELA F3 2725 S. Levoy
3 CALINE DU BIWETZ F3 2725 T. Levesque
4 CITRUS DE SOMMAIRE M3 2725 G. Delacour
5 CADET JOYEUX M3 2725 D. Thomain
6 CASTILLE F3 2725 J. Bruneau
7 CHANELLE DU PERCHE F3 2725 A. Cottard
8 CHICAGO PARIS M3 2725 D. Dauverné
9 CLARA DES ERABLAIS F3 2725 A. Renard
10 CYPRES DU MONT M3 2725 J. Grandin
11 CHEIKH DE RETZ M3 2725 F. Anne
12 CALIORA PRIOR F3 2725 A. Desmarres

G. Maarek : 5 - 7 - 9 - 2 - 4 - 10
L. Stieven : 5 - 10 - 4 - 2 - 9 - 7
K. Romain : 2 - 7 - 5 - 3 - 10 - 6

4Prix Point Vert Agrial ....... 13 h 30
Attelé - Course nationale - Course D
21 000 € - 2 725 m - Gr. A

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 BELLO QUÉRIDO M4 2725 S. Levoy
2 BODÉGA DU CLOSET (E1) F4 2725 F. Anne
3 BEAU RETOUR PIYA - Q M4 2725 T. Le Beller
4 BAHIA DE MORTRÉE F4 2725 A. Barrier
5 BÉLIZE LA CHESNAIE - P F4 2725 F.-M. David
6 BOMBE DE CAILLONS F4 2750 S. Hardy
7 BEL URZY M4 2750 A. Abrivard
8 BELLE DE CERPI F4 2750 F. Lagadeuc
9 BAD (E1) H4 2750 P.-E. Collard
10 BIWI D’ECROVILLE - Q H4 2750 A. Lamy
11 BRIGADE DARCHE F4 2750 F.-X. Koenig
12 BOCAGE DU RIB M4 2750 J.-L.-C. Dersoir
13 BRIDLE PATH F4 2750 S. Jalasti
14 BINGO H4 2750 D. Thomain
15 BARBUE F4 2750 K. Champenois

G. Maarek : 15 - 14 - 12 - 3 - 8 - 7 - 1
L. Stieven : 14 - 15 - 8 - 3 - 12 - 2 - 11
K. Romain : 8 - 15 - 14 - 3 - 12 - 2 - 7

5Prix Point Vert Agrial........14 h 5
Attelé - Course nationale - Course D
21 000 € - 2 725 m - Gr. B

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 BLACKMAHCATH - Q H4 2725 J. Bruneau
2 BORIS DE BAFFAIS - P M4 2725 D. Thomain
3 BEAUJEU - P M4 2725 V. Viel
4 BELLUCCINI H4 2725 D. Brohier
5 BEN DE TORVIC M4 2725 S. Meunier
6 BROOKS M4 2750 P. Vercruysse
7 BLACK RAIN F4 2750 A. Abrivard
8 BERLIOZ DELO M4 2750 A. Guérin
9 BELLA CASH F4 2750 C. Raimbaud
10 BONZAI DES BORDES M4 2750 L.-M. David
11 BOYLOTIN - Q H4 2750 H. Langlois
12 BIG FOX - Q M4 2750 A. Marionval
13 BELLE SARTHOISE F4 2750 A.-A. Barassin
14 BAHIA DU RIB F4 2750 A. Collette
15 BRASILIA F4 2750 P. Lefrançois

G. Maarek : 9 - 11 - 2 - 5 - 6 - 10 - 4
L. Stieven : 9 - 2 - 11 - 10 - 4 - 6 - 3
K. Romain : 2 - 11 - 6 - 9 - 4 - 3 - 13

6Prix France Pare-brise...14 h 35
Attelé - Course E
30 000 € - 2 725 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 VIVALDI JET H6 2725 T. Le Floch
2 ULTRA DE CRENNES - Q H7 2725 J.-P. Maillard
3 VIKING DU RIB (E1) H6 2725 A. Collette
4 UCOZACHINGA F7 2725 Y. Lebourgeois
5 VERRAZANO H6 2725 K. Champenois
6 VÉGAS D’AMOS - Q H6 2725 G. Blandin
7 VÉGA WIC - Q F6 2725 G. Gelormini
8 UT D’YLÉA H7 2725 J. Bruneau
9 STAR DE VARVILLE F9 2750 P. Vercruysse
10 VELINO D’AUVRECY (E1) H6 2750 J.-L.-C. Dersoir
11 VERRAZANO BRIDGE H6 2750 T. Levesque
12 SOUPIR DE BLARY - P M9 2750 F. Anne
13 TARQUIN DU BOIS H8 2750 D. Brohier
14 TROLL - Q H8 2750 G. Delaune
15 UARGANE MONTAVAL F7 2750 D. Thomain
16 SWING DU DOMAINE - P H9 2750 F. Lecanu
17 VOSTANIA DE VIETTE - Q F6 2750 A. Barrier

G. Maarek : 17 - 14 - 5 - 11 - 10 - 1 - 8
L. Stieven : 11 - 17 - 10 - 14 - 5 - 7 - 8
K. Romain : 11 - 17 - 10 - 5 - 1 - 12 - 14

7 Prix Peugeot Mary....15 h 5
Monté - Appr. et lads-jockeys - Cse F
25 000 € - 2 725 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 UTORIA - Q F7 2725 M. Collet
2 VALSEUR DU GOUT. - A (E1) H6 2725 A. Collette
3 THÉTIS DU GOUTIER F8 2725 E. Van Petten
4 VIZIR PAN H6 2725 A. Desmarres
5 UNITED QUICK - Q H7 2725 P.-A. Lebrun
6 TANIA PIERJI F8 2725 C. Bréard-Herm.
7 URANUS DE BOUGET M7 2725 B. Lerebourg
8 UTSON DU CHARDON - P H7 2725 C. Lefebvre
9 UNITED DU BOURG H7 2725 P.-C. Jean
10 VELOURS DU FOYER - Q H6 2725 N. Pacha
11 VŒU MAJYC - P M6 2725 J.-D. Ferreira
12 VÉLOCE DU LONDEL - P H6 2750 A. Lepage
13 TAMERLAN H8 2750 T. Beauchêne
14 TADZIO D’ETOILE (E1) H8 2750 D. Besse
15 VERVEINE DU MONT - Q F6 2750 C. Le Coz

G. Maarek : 7 - 11 - 15 - 10 - 13 - 4 - 9
L. Stieven : 13 - 15 - 11 - 10 - 4 - 7 - 5
K. Romain : 10 - 15 - 7 - 13 - 4 - 9 - 11

8PxMut. Fam. Normandie ... 15 h 40
Attelé - Cse nationale - Fem. - Cse E
21 000 € - 2 725 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 AGATE DE CRENNES F5 2725 J.-P. Maillard
2 A BELLE LADY F5 2725 S. Delasalle
3 ACTION FORTE - Q F5 2725 A. Barrier
4 ALÉSIA - Q F5 2725 A. Lamy
5 AUFEORA - P F5 2725 S. Tribourdeau
6 AJA CANDÉENNE F5 2725 F. Guiné
7 AUSTIN DANCER - A F5 2725 D. Armellini
8 AUNAIE DU RUISSEAU F5 2725 A. Abrivard
9 ALVARELLE MARQHOST F5 2725 F. Lecanu
10 ANNÉE JOYEUSE - Q F5 2750 T. Le Beller
11 AURA DEFF F5 2750 D. Thomain
12 AMITIÉ D’ORGÈRES - P F5 2750 N. Raimbeaux
13 AROSA DU BOUILLON F5 2750 S. Hardy
14 ASTRID F5 2750 J.-B. Lemoine
15 ARCHE DE MALBERAUX F5 2750 Y. Lebourgeois
16 AUBÉPINE RINGEAT F5 2750 T.-E. Loncke
17 AMAHCATH F5 2750 S. Paumard
18 ALSACE DOEDVIC F5 2750 E.-A. Martin

G. Maarek : 5 - 8 - 16 - 10 - 17 - 6 - 11
L. Stieven : 11 - 16 - 17 - 12 - 10 - 5 - 8
K. Romain : 5 - 16 - 10 - 11 - 8 - 14 - 12

9Prix Geny Courses...16 h 10
Attelé - Amateurs - Course G
6 000 € - 2 725 m

TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ O. - 2SUR4

1 VISTA DANOVER F6 2725 M.-G. Lemarchand
2 VITA DU CAÏEU - P F6 2725 S. Campain
3 UNICA DE CHENU F7 2725 I. Jublot
4 VOLUPTÉ DE BENOISE F6 2725 J.-Cl. Georges
5 URI DE LA VALLÉE - Q H7 2725 A. Renault
6 VIN DE LOIRE H6 2725 P. Landart
7 TOLÈDE GREEN - Q F8 2725 R. Hamon
8 UBOSS DE SEG H7 2725 J.-P. Bazire
9 TRÉHIC - P H8 2750 M. Goetz
10 TÉSIO - P H8 2750 F. Robin
11 TIGUINOISE F8 2750 F. Durville
12 SOLEIL DE FRANCE H9 2750 C. Roszak
13 UGO DES DOUETS M7 2750 J. Yvon
14 UMANGA F7 2750 J.-P. Simon
15 TANIA DU DERBY F8 2750 J.-F. Noël
16 UPPER JYL H7 2750 J.-C. Piton

G. Maarek : 3 - 8 - 12 - 9 - 11 - 7 - 10
L. Stieven : 3 - 11 - 10 - 12 - 2 - 15 - 8
K. Romain : 3 - 2 - 10 - 11 - 16 - 14 - 1

Corde à droite

Dernière heure
Alto du Lys - Amour Gitan -
Cara Juela - Barbue - Boylotin -
Troll - Velours du Foyer -
Amitié d’Orgères - Tésio

Drivers à suivre
A. Barrier - D. Thomain

Nos sélections
Gagnante : (113) Verden
Placée : (611) Verrazano Bridge

Etat probable du terrain
Bon

Dernière heure
Osaka - Queen Agdal - Tisem -
I Am There - Désirer -
Rivolochop - Miss Fairly

Jockeys à suivre
A. Fouassier - J. Augé

Nos sélections
Gagnante : (406) Zariyano
Placée : (709) Star Dolois

Drivers à suivre
F. Jamard - M. Cormy

Nos sélections
Gagnante : (509) Colombo
du Vivier
Placée : (406) Arnaque

Corde à droite

Dernière heure
Véracity - Battant -
Uzzao de Blary - Anna du Perré -
Crazy Well - Sergey - Berkane -
Tom de Laurière

R2 (11 H 40) Aujourd’hui à Lisieux

Bingoestprédestiné (4e)
R3 (16 H 25) Aujourd’hui à Craon

Abraxansycroit

Desrues, P. 1,80 ; 3. Ut Majeur (3), C. Saout,
P. 2,90 ; 4. Vaillant Winner (1), J. Matignon.
Coup. gag. 5,50. Coup. pl. (5-4) : 3,10 (5-3)
5,90 (4-3) 9. Trio (5-4-3) : 27,60.
6e COURSE 1. Aguero de Joudes (4),

A. Laurent, G. 2,50 P. 1,30 ; 2. Ambassadeur
d'Am (7), C. Martens, P. 1,20 ; 3. Azdrowia
(3), R. Lacroix, P. 2,10 ; 4. Amor Amor (5),
J.-M. Bazire. Coup. gag. 3,50. Coup. pl. (4-7) :
2,10 (4-3) 5,10 (7-3) 4,40. Trio (4-7-3) : 9,10.
7e COURSE 1. Abeille des Mares (6),

M.-P. Marie, G. 34,40 P. 6,20 ; 2. Amadou
Niass (1), B. Vanacker, P. 9,90 ; 3. Agénor
(4), D. Brossard, P. 2,50 ; 4. As d'Anjou (5),
F. Clozier. Cp. gg. 385,90. Cp. pl. (6-1) : 83,50
(6-4) 18,40 (1-4) 31,70. Trio (6-1-4) : 532,70.
8e COURSE 1. Bearhawaii (2), C.

Martens, G. 2,80 P. 1,80 ; 2. Anatzi d'Alsace
(4), F. Clozier, P. 2 ; 3. Dacke Haleryd (6),
M.-X. Charlot, P. 3,10 ; 4. Vénézia de Mai
(5), J. Paillé. 5. Conrads Fredrik (12), J.
Niskanen. Coup. gag. 7,30. Coup. pl. (2-4) :
4,60 (2-6) 7,20 (4-6) 9,10. Trio (2-4-6) :
34,60. PICK 5 (2-4-6-5-12) : 111,10.
9e COURSE 1. Uppercut de Voge (9),

D. Bouyne, G. 6,90 P. 1,90 ; 2. Thor de Sucé
(13), G. Aché, P. 1,60 ; 3. Utopie du Canet
(7), I. Jublot, P. 1,80 ; 4. Valine d'Ecajeul (3),
M. Lacoma. Cp. gg. 12,30. Cp. pl. (9-13) : 5,10
(9-7) 6,50 (13-7) 4,80. Trio (9-13-7) : 18,40.

1re COURSE 1. Tokyo du Bocage (3),
A. Marais, G. 24 P. 5,80 ; 2. Telfanto de
Coudde (1), P. Le Moel, P. 5,70 ; 3. Vaga-
bond d'Echal (14), N. Chereau, P. 2,30 ; 4.
Tornado Fortysix (16), C. Mignot. Coup. gag.
179,30. Coup. pl. (3-1) : 39,40 (3-14) 12,80
(1-14) 14,10. Trio (3-1-14) : 166,80.
2e COURSE 1. Cannisse de Guez (10),

J.-M. Bazire, G. 1,80 P. 1,40 ; 2. Cabale d'En-
fer (9), M. Criado, P. 11,40 ; 3. Chance du
Roumois (6), F. Colmont, P. 4,60 ; 4. Croi-
sade (7), B. Goetz. Coup. gag. 84. Coup. pl.
(10-9) : 34,20 (10-6) 10,50 (9-6) 124,60. Trio
(10-9-6) : 423,90. NP 14 Camilo de Lapenche .
3e COURSE 1. Brandao Sport (10),

P.-J. Pascual Lavanchy, G. 13,40 P. 2,90 ; 2.
Baron du Loisir (14), R.-W. Denéchère, P.
1,40 ; 3. Brutus de Bel Air (7), P. Gesret, P.
2,40 ; 4. Booster Castelets (6), J.-M. Teillet.
Coup. gag. 21,70. Coup. pl. (10-14) : 8,30
(10-7) 16,30 (14-7) 5,40. Trio (10-14-7) : 45.
4e COURSE 1. Ultra des Voirons (2),

A. Laurent, G. 10,40 P. 3 ; 2. Tui de Narmont
(7), D. Brossard, P. 2 ; 3. Titan de Bégadan
(13), F. Jeanneau, P. 4 ; 4. Turnover (5), B.
Goetz. Coup. gag. 13,70. Coup. pl. (2-7) : 5,70
(2-13) 15,10 (7-13) 8,30. Trio (2-7-13) : 102.
Non partant 12 Ramsès du Prieur.
5e COURSE 1. Vezac Duophi (5), T.

Aguiar, G. 2,20 P. 1,50 ; 2. Vélina (4), C.

HIER À BEAUMONT-DE - LOMAGNE P ICK 5

EN DIRECT SUR
PLUS RICHE de la 3e course
(Pick 5), UPEPO SEVEN est
de plus entraîné et drivé par
Jean-Michel Bazire et appar-
tient à son ami Arnaud Chail-
lé-Chaillé. Il tentera de rem-
porter sa première victoire
cette année, même s’il n’est
déferré que des postérieurs

cette fois. Derrière cette bon-
ne base de jeu, quelques can-
didatures attirent l’attention
au premier échelon. On peut
citer UNETELLE D’ARTEN-
SE, la jument qui semble dé-
tenir la meilleure chance, ou
encore UNO DE LA CROU,
récent lauréat sur ce tracé.

L.S.

R4 (16 H 20) A Vichy (Pick 5)

Upepobienengagé
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Entre l’activité de LaDéfense et le charme des bords de Seine, Puteaux
fait partie des communes les plus recherchées desHauts-de-Seine pour
ses programmes neufs aux prestations et à l’architecture ambitieuses.

P
uteaux la dynamique
compte aujourd’hui près
de 6 300 entreprises, dont
10 % ont été créées voilà
moins d’un an. Résultat,

cette ville de 45 000 habitants accueille
chaque jour plus de 150 000 salariés,
sans jamais sacriier la qualité de vie de
ses résidents, attachés à l’atmosphère
familiale chic de leur commune. Si
l’immobilier ancien y est traditionnel-
lement très prisé, le neuf n’est pas en

reste ! L’éco-quartier des Bergères, à
la limite de Nanterre et de Suresnes,
en est un exemple fort. Cette ZAC de
8 hectares occupe une position straté-
gique, sur l’un des points culminants
de la ville à proximité de La Défense.
Un véritable pari, notamment dans
l’aménagement des cœurs d’îlots, en
jardins agrémentés de plans d’eau et
de bassins. Parmi les premiers pro-
moteurs engagés dans cet éco-quar-
tier, Seger propose les Fontaines de

Médicis, une résidence présentée
comme « un authentique havre de paix
à ciel ouvert ».Les 40 lots, du studio au
5 pièces, recevront « une construction
de qualité, des prestations premium
inédites, un confort remarquable et
des décors rafinés… ». Les studios
sont proposés à partir de 235 000 €, les
2 pièces à partir de 320 000 € et les 3
pièces à partir de 412 000 €, pour une
livraison au 4e trimestre 2016.
A quelques mètres de l’éco-quartier

des Bergères, en remontant vers le
Mont Valérien, Cogedim présente Les
Pastourelles, un ensemble résidentiel
« luxueux et confortable ». Les 45
appartements (du studio au 5 pièces)
sont répartis dans un immeuble de sept
étages et un petit immeuble central de
deux étages, tandis qu’au fond de l’al-
lée en cœur d’îlot, trois jolies maisons
s’ouvrent au calme de leur jardin pri-
vatif. Chacune développe 5 pièces sur
deux niveaux et une surface de 100 à
127 m2. Côté prix, les 2 pièces dispo-
nibles sont vendus à partir 303 000 € et
les 3 pièces à partir de 433 000 €.
Dans lemêmequartier s’approchant du
MontValérien, Kaufman&Broad pré-
sente L’Intemporel, une résidence de
65 appartements du studio au 5 pièces,
dont 23 sont encore disponibles. Pour
Emmanuel Linossier, directeur com-
mercial Ile-de-France de Kaufman
& Broad, « L’Intemporel illustre le
déplacement du centre de gravité de
Puteaux, qui va redonner au quartier
des Bergères un habitat de haut de
gamme. Avec, au niveau architectural,
deux traitements très différents pour
les façades extérieures, l’une inspirée
du style haussmannien l’autre par le
style anglo-normand ».Côté prix, les 2
pièces restants sont afichés à partir de
275 000 € pour 39 m2 et les 3 pièces à
partir de 354 000 € pour 58m2, soit une
moyenne de 6850 €/m2, avec livraison
prévue mi 2016. « Sur les hauteurs de
Puteaux en lisière de Suresnes, ajoute
Emmanuel Linossier, ce quartier très
résidentiel attire une clientèle compo-
sée autant de Putéoliens que de Pari-
siens ou de Neuilléens, généralement
des familles de cadres moyens et supé-
rieurs, ou des professions libérales,

ainsi que quelques investisseurs pour
les petites surfaces. Tous sont séduits
par la qualité de vie qu’offre la com-
mune et le potentiel de développement
afiché pour ce quartier ».

A l’image d’un village anglais
A quelques pas de là, dans ce secteur
décidemment foisonnant, Les Nou-
veaux Constructeurs signent, avec
Notting Hill une résidence à l’architec-
ture dessinée « à l’image d’un village
anglais avec ses cottages rafinés ».
A l’angle de la rue des Bas Rogers et
de l’avenue des Tilleuls, les 42 appar-
tements du 2 pièces au 5 pièces possè-
dent des balcons, des terrasses ou des
bow-windows. Les 2 pièces de 41 m2

sont proposés pour 321 000 €, les 3
pièces de 57 m2 pour 390 000 €.
Autre exemple de ce nouveau visage
de Puteaux, Le Capitole, une co-pro-
motion signée Ogic et Kaufman &
Broad dont les travaux commencent
actuellement, se situe à 200 mètres
de la mairie et de la gare du tramway
T2. Les appartements, du studio au 5
pièces, et les 10 maisons de ville de
2 et 4 chambres réinterprètent le style
haussmannien grâce à l’emploi de
matériaux choisis à cet effet (pierres
aux premiers étages, menuiseries en
bois, toits en ardoise et zinc). Les stu-
dios encore disponibles sont afichés
à partir de 242 000 € pour 28 m2, les
2 pièces à partir 37 m2 pour 305 000 €,
et les 3 pièces à partir 53 m2 pour
417 000 €. Quant aux maisons, elles
débutent à 510 000 € et 66 m2.

Laurent Caillaud

PuteAux

Valeur sûre des Hauts-de-Seine

Publi-Reportage
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éligible défiscalisation loi Duflot

Bureau de vente : Route de La Pompadour 94000 CRÉTEIL
www.promosaf.fr - contact@promosaf.fr Tél. 01 49 56 99 42

Ouvert
7 sur 7

Du studio au
5 pièces BBC

Livraison
1er semestre

2015

Dernière réalisation

à Créteil

Résidence de standing construction aux normes BBC à 200 mètres
du Métro (ligne N°8) groupe scolaire et crèche à 150 mètres.
Frais de notaire offerts.

COSY LAMARTINE
37

TOURS CENTRE

www.marignan-immobilier.com

0 973 019 202*0 973 019 202* (*(*appelappel nonnon surtaxé)surtaxé)

EEspacespace dede vventeente :: 30 boulevard Heurteloup - 1er étage à Tours

L I V R A I S O N F I N 2 0 1 5L I V R A I S O N F I N 2 0 1 5

Votre appartement
de 105 m2
à 490 700 €.
5 pièces avec
terrasses idéalement
orientée.
Quartier très prisé
de Tours.

Programmesneufs
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* Les conditions complètes de cette offre temporaire sont disponibles auprès de nos équipes commerciales et sur l’espace de vente, cette offre est exclusive de toute offre de prix qui pourrait être consentie sur ce programme. **Pour la plupart des appartements –Promoteur : BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel – SAS
au capital de 1.000.000 € – RCS Nanterre B 421 291 899. Identiiant CE TVA : FR 47421291899 – Siège social : 167, quai de la Bataille de Stalingrad - 92867 Issy-Les-Moulineaux Cedex. Commercialisateur : BNP Paribas Immobilier Résidentiel Transaction & Conseil (RCS Nanterre 429 167 075) une société du Groupe BNP Paribas
(art. 4.1 loi N°70-9 du 2/01/70) Siège social : 167 Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex Carte Professionnelle Transaction N°92/A/0373 délivrée par la Préfecture des Hauts-De-Seine – Garantie inancière : GALIAN – 89, rue de la Boétie, 75008 Paris pour un montant de 160.000 € - Vente en l’état
futur d’achèvement– Faculté de rétractation de 7 jours qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre notiiant le contrat de réservation aux réservataires(L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation) - Suite à la Loi Hamon, le réservataire bénéicie également d’un délai de rétractation de 14 jours
à compter de la signature du contrat (article L.121-20-12c consommation) si le contrat est conclut hors établissement (article L121-16c consommation).Illustrateur : E.Debon – Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste - Architecte : Haour Architecte - Document non contractuel – 06/2015 – IBIZA.

LE PATIO
• En cœur de ville, à 500 m du tramway T6
• Résidence sur parc
• Du studio au 5 pièces avec balcons et
terrasses**

Prix d’un appel local

0 810 508 508
cha t i l l on - l epa t i o . f r

ESPACE DE VENTE
2, rue Pierrelais
à C h â t i l l o n

OFFRES EXCEPTIONNELLES DE LANCEMENT*

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

les 12, 13 et 14 juin 2015
à Châtillon (92)

L’immobilier d’un monde qui change

Louez un appartement neuf COGEDIM Club®
c’est choisir un cadre de vie contemporain
répondant aux besoins des seniors de vivre
dans un environnement sécurisé en centre-
ville. Du studio au 3 pièces, profitez d’appar-
tements ergonomiques avec balcon, parking,
espaces verts et d’une large gamme de ser-
vices au sein de la résidence pour faciliter
votre quotidien. La résidence est idéalement
située au pied des commerces et services de
la ville avec un accès direct Paris ligne 7
métro « Louis Aragon », T7, lignes de bus,
Autolib’. Venez visitez notre appartement
décoré sur RV. * Tarifs selon surface

www.cogedim-club.com

94
LE JARDIN D’ARAGON

VILLEJUIF

À P A RÀ P A R T I R D E 1 3 4 0T I R D E 1 3 4 0 € **

Adresse de la résidence COGEDIM Club® :Adresse de la résidence COGEDIM Club® : 116, rue Jean Jaurès - 94800 Villejuif

0101 5656 2626 2828 7272

FFRAIS
RAIS DE D

DE DOSSOSSIERIER
OFFOFFERTS

ERTS
Face au superbe parc des
Lilas, une adresse idéale pour
devenir propriétaire. Dernières
opportunités : votre 3 pièces
à partir de 273 000 €*
avec possibilité de parking à
15 300 €.
Commerces à 10 minutes,
écoles à moins de 15 minutes
et l’IUT de Créteil-Vitry à
400 mètres.
* Lot n°212, selon stocks
disponibles.

www.cogedim.com

94
LETEMPS DES LILAS

VITRY-SUR-SEINE

08110811 330330 330330 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

E MM É N A G E Z I MM É D I AE MM É N A G E Z I MM É D I A T E M E N TT E M E N T

Espace de vEspace de vente :ente : 3, rue Ludwig Van Beethoven à Vitry-sur-Seine

Soyez les premiers informés
pour le lancement de notre pro-
gramme, LE CLOS MARTELLO.
Des logements avec terrasses et
/ ou jardin avec accès individuels
2 et 3 pièces et des maisons de
4 pièces avec jardin privatif dans
un environnement calme à 2 pas
de la gare de Veneux les Sablons
(50 minutes gare de Lyon).

www.gfbholding.com

77

Bureau de vBureau de vente :ente : 45 rue Jean Jaures - 77250 Moret sur Loing.
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h - 19 h - Mercredi et samedi 10 h - 12 h / 14 h - 19 h

LE CLOS MARTELLO

VENEUX-LES-SABLONS

0707 6060 3131 2323 4444

VVotre maison 4P 189 000otre maison 4P 189 000 €

VVotre appartement 3P 159 000otre appartement 3P 159 000 €

VVotre appartement 2P 121 000otre appartement 2P 121 000 €

FFrais d
rais de notaire

e notaire

ooffffetsets jusjusqu’au
qu’au 1515 juijuilllletet

• À quelques pas du métro
Basilique de St-Denis

• Dernières opportunités de 3 et 4 pièces,
avec balcon, terrasse, jardin privatif
à partir de 232 000 €(2)

•Ascenseur depuis le parking en sous-sol

À SAINT-DENIS (93)

(1) Bénéfice sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de
destination du bien (résidence principale). (2) Prix au 04/06/15, selon stock disponible.
Renseignez-vous auprès de votre Conseiller. Illustration à caractère d’ambiance.

Venez visiter votre appartement décoré
sur rendez-vous au

1-11 boulevard de la Commune

de Paris à Saint-Denis

0 800 27 22 33
7jours/7 – Appel gratuit depuis un poste fixe

a r c a d e p r o m o t i o n . c o m

Emménagez de suite

3R Garantie
Arcade

Les annonces immobilières du Parisien.

Retrouvez nos programmes neufs
en Ile-de-France et en province

Professionnels, contactez-nous : 01 41 04 97 38 - paimmo@amaurymedias.fr

Programmesneufs
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ACHETER

DANS LE NEUF?
Avec le bon financement,
on peut voir plus grand.

NOUVEAU SERVICE

UN ACCOMPAGNEMENT POUR TROUVER
VOTRE FINANCEMENT SUR MESURE*

Bouygues Immobilier s’associe à la Centrale de Financement pour :

vous aider dans lemontage de votre dossier financier

négocier et obtenir lesmeilleures conditions pour votre prêt immobilier

vous faire gagner du temps et profiter des conseils d’un expert
en financement

*L’emprunteurdisposed’undélaiderélexiondedixjours.Laventeestsubordonnéeàl’obtentiond’unprêtetsiceluin’estpasobtenu,levendeurdoit luirembourserlessommesversées(articleL.312-5ducodedelaconsommation).Aucunversementdequelquenaturequecesoitnepeutêtreexigéd’unparticulier,avant
l’obtentiond’unouplusieursprêtsd’argent.BouyguesImmobilier,SAaucapitalde138577320€,SIREN562091546RCSNanterre.Siègesocial:3,boulevardGallieni-92130Issy-les-Moulineaux.IntermédiaireenopérationdebanquecatégorieMandataireIntermédiaireenOpérationsdeBanque(MIOB)inscritàl’ORIAS
souslen°13006299.LaCentraledeFinancement,CourtierenOpérationsdeBanqueSASaucapitalde908084€.Siègesocial :75,rueSaint-Lazare-75009Paris,RCSParis791400005–N°Gestion2013B03986APE6492Z-ImmatriculationORIASn°13002170RCPIOB8079845.Lalistedetouslesétablissementsde
crédits partenaires de La Centrale de Financement est disponible sur www.lacentraledeinancement.fr. ** Liste des lots concernés sur demande en espaces de vente.Dans la limite des stocks disponibles. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de sept jours (article L. 271-1 du code de la construction
et de l’habitation) et, pour les contrats conclus “hors établissement”, d’un droit de rétractation de quatorze jours (article L. 121-21 du code de la consommation). Crédit photo : Mathieu Dortomb.

0 810 000 910
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

JUSQU’AU 28 JUIN 2015

VENEZ
DÉCOUVRIR
NOS OFFRES
EN ESPACES
DE VENTE**
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EN APPLICATION DE L’ARTICLE R 443-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION,
L’OPH de MONTEREAU-FAULT-YONNE “ CONFLUENCE HABITAT ” PROPOSE EN PRIORITE PENDANT 2 MOIS

À SES LOCATAIRES DANS LE DEPARTEMENT DU 77

LA VENTE DE PAVILLONS
Au-delà de ce délai de deux mois à compter de l’exécution de l’ensemble des mesures de publicité prévues par l’article R 443-12 précité, en l’absence d’exercice de ce

droit de priorité, la vente est ouverte à toute autre personne physique.

Rue Pascal à MONTEREAU (77130)
Pavillon Type 6 sis 18, rue du Pascal, élevé d’un rez-de-chaussée, d’un rez-de-jardin et d’un étage - Surface habitable (Loi Carrez) : 112,75 m²

Consommations énergétiques : 169,8 KWhEP/m².an Emissions de gaz à effet de serre (GES) : 39,7KgéqCO²/m².an

Prix de vente aux locataires de CONFLUENCE HABITAT : 115.000 € hors droits

(prix des domaines résultant d’un avis de France Domaines en date du 6 mai 2015 : 134 000 €).

Au-delà de ce délai de deux mois, en l’absence
d’exercice de ce droit légal de priorité, la vente
est ouverte à toute autre personne physique au prix
de : 115.000 € hors droits pour les locataires
issus du parc social extérieur à l’OPH CONFLUENCE
HABITAT (tous bailleurs confondus) ou ne dépassant
les plafonds de ressources PLS et 138.000 € hors

droits pour les autres personnes physiques.

Le présent avis est également affiché ce jour au siège
social de l’Office d’HLM CONFLUENCE HABITAT.
De plus une publicité dans deux journaux locaux
diffusés dans le département est parue ce jour
pour l’information collective des locataires.

Ce droit de priorité peut être exercé pendant

le délai de deux mois à compter de la date d’ac-
complissement de l’ensemble de ces mesures de pu-
blicité, soit jusqu’au 11 août 2015.

Dossier de Candidature :

Les dossiers de candidature seront, au choix des can-
didats:

[ Remis en main propre contre décharge dans les
locaux de CONFLUENCE HABITAT du lundi au
vendredi de 9H30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, 45
Square Beaumarchais 77130 Montereau-Fault-Yonne.
[ Adressés gratuitement sur demande formulée par

télécopie, par courrier, ou par messagerie
électronique à l’adresse suivante :
OPH CONFLUENCE HABITAT,
45 Square Beaumarchais
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
fax. : 01 64 70 53 14
email : confluence @ai-transactions.fr

Visite(s) exclusivement sur RDV auprès de

votre conseiller immobilier :

Pour tout renseignement, veuillez contacter

notre mandataire :

Société ASSET IMMOBILIER TRANSACTIONS

Monsieur Niko SYLVESTRE

n° de tél : 06 25 31 24 08

151-230 kWh D 36-55 Kg E

HÔPITAL UNIVERSITAIRE NECKER-ENFANTS MALADES

VEND CONSTRUCTIONMODULAIRE

Renseignements :
bureau.travaux@nck.aphp.fr
01 44 38 15 02 - 01 44 49 41 32

© Emmanuel ATTARD

Marque Yves

Cougnaud

Acheté neuf en
2007
1 171m² Shon
Assemblé en R + 2

Parfait état :
sanitaires, cuisine,

larges fenêtres,

puits de lumière.

Nombreuses

possibilités

d’agencement.© Emmanuel ATTARD

TRANSAXIA 121, rue d’Auron 18000 BOURGES Tél. 02 48 23 09 33

CREDIT 100 % PRIX + FRAIS DE NOTAIRE

www.immobilier-petits-prix.com
POSSIBILITÉ

PAIEMENT À TERME
CHÂTEAUX

DE LA LOIRE
POSS. PAIEMENT À

TERME AVEC APPORT

Prix : 44.000 €

www.transaxia.fr ou DOC GRATUITE

Prix : 33.000 € Prix : 55.000 €

MAISON INDÉPENDANTE
À FINIR D’AMÉNAGER

MAISON INDÉPENDANTE
SUR 2 136 M²

JOLIE MAISON DE GRANIT
À AMÉNAGER

HABITATION
ACHAT

Appartements
L' IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS
Acheteurs Français

et Européens Recherche
tous types de biens
entre particuliers
Tél : gratuit

0 800 14 11 60 - MAN21

HABITATION
VENTE

Appartements
Paris
PARIS XI°- NATION (75)

3 pièces 70m2 + loggia 6 m2

asc. - 595 000€ - 2 pièces

28m2 refait neuf 198 000€

Part. Tél : 06 09 31 65 60

Picardie

Maison dans bourg
de 1200 Hab. école,
pharmacie, médecin,
à 90 Km de Paris Est.

Au RdC : salon, salle à manger,
cuisine etWC.

Au 1er : Palier, S. d'eau, WC,
2 chambres. S.S 2 caves.

Cour buanderie Préau garage.
Chauf. fioul.

Jardin, arbres fruitiers
accès rivière.

Surface totale de 1 030M2.

Prix : 128 000 €
Agence s'abstenir.

Tel : 06 01 88 01 21

ROYAN (17)
EXCEPT. PAV. F4 100M2

JARDIN 600M2 GAR. PROX.

COMM. 229 000€

Part. Tél : 06 27 32 61 97

Divers
COLOMBES 92700 (92)

bail a céder - actuel pressing

très bien placé loyer

950 euros TTC - 60m2 2

grandes vitrines + cave

prix 80 000 euros

possib. tout commerces

Part. Tél : 06 62 08 41 49

HABITATION
LOCATION

Offres
vides banlieue

MONTFERMEIL (93)

Prox. CHU, à louer F1 rénové

d'environ 26m2, chambre,

cuisine, salle d eau

Loyer 520€ / mois

Part. Tél : 06 89 40 09 65

Offres
meublés
banlieue

91 - Essonne

Savigny sur Orge (91600)

particulier loue

A LA SEMAINE
studio tout équipé

pour 2 ou 3 personnes sdb,

cuisine équipé, télé wifi

PRIX 300 €/semaine
renseignements : Albert

au 06 62 06 93 62

VACANCES
/ VILLÉGIATURES

A l'etranger

Europe

Loue Appartement à ODIVELAS

à Lisbonne

80m2 - 6/7 pers.

350€/SEMAINE

TEL. 06 73 48 90 27

Mer

Atlantique

MAISON A LOUER A
OLONNE SUR MER
à 4km des plages des Sables

d'Olonnes 85340

Plein Pied pour 4pers.

animaux accepté

pour Juillet.

TEL. 06 13 99 98 98

Bretagne

BRETAGNE (22)
PERROS GUIREC
Capitale de la

Côte de granit rose
part. loue à la semaine ou plus
du samedi au samedi

1 appartement
face port de plaisance et

1 appartement
50mètre et vuemer.
tout confort, ascenseur,
terrasse, prix variables
selon périodes

depuis 240€ semaine.
Libre semaines 24-25-26-27-28-
29-30-31 et après 29 août.

et appart. 2 pièces
à PAIMPOL

proche Ile de Bréhat,
3 min du port, libres semaines
25-26-27-30-31 possibilité venir

en train.

Tél. 06 75 25 42 60
ou 06 88 76 16 09
ou 06 63 25 19 29

Campagne

07 Ardèche Part. loue

Maison individuelle
calme, tt confort 4/6 pers.

Park. privé. Site except.

avec rivière 490€ semaine.

Juin et sept. 300€/sem.

Tel : 04.75.94.47.37

(H.R.) p.buggio@laposte.net

IMMO
ENTREPRISE

Cession Fds
de commerce

Cafés / Bars /
Brasseries

MARINES (95)
vends fond de commerce bar
pmu fdj petite presse avec logt
de fonction de type f4 dans le
val d'Oise à 15minutes de
Cergy pontoise possibilité de
créer un snack ou autre
prix 80 000 euros
Tel. port. 06 09 71 05 29

Part. Tél :
01 30 39 70 43

Hôtels

PARIS XII°- NATION (75)
Fonds hôtel 22 chambres
2 étoiles- loyer 40 000€HT-
CA 600 000€ - prix 2.7 M€

Part. Tél : 06 09 31 65 60

DINAN (22)
En Bretagne, hôtel bureau ** 24
chambres, aux normes, licence
4, avec belle maison de 5 ch. et

jardin privé.
Terrain constructible de
1.3 hc. A 15mn de St-Malo,
Dinard, plages de Lancieux...
Idéal famille nombreuse,
reconversion... Murs, fonds,
terrain, maison : 1.020 000€

Part. Tél :
06 30 25 68 99

Restaurants
traditionnels

LOCATION GÉRANCE
Restaurant italien situé
dans le 8è ardt avec
licence IV. Entièrement
équipé et rénové. Quartier
commerçant et potentiel
à développer. 70 places
à l'intérieur + 24 places
assises à l'extérieur.
Redevance gérance
82 000€H.T./an
+ caution 50 000€

+ loyer. Contact pour
visite : 01 47 53 03 03

Paris 6ème Restaurant
43 places ouvert 5/7j bail neuf
loyer mensuel 2 500€
Prix 310 000€
TTC Paris 01 53 17 00 08
www.ttcparis.fr

Location
locaux

GISORS (27)
GISORS loue local 387m2 dont
3 bureaux près plateforme
postale sur 2000m2 cloturé ZI
duMont deMagny

Loyer 1 480 €.
Particulier

0611317221
0610554462

Boutiques

Banlieue

MORET SUR LOING
(77)
Bail à céder- AMoret sur Loing
centre ville au 45 avenue Jean
Jaurès boutique avec vitrine
surface environ 30m² avec
arrière boutique, coin cuisine et
wc. Pas de travaux -Disponible
de suite - Bail
classique 3-6-9 débutant
octobre 2014- Pas de porte
12.000€ - Loyer 835€CC.
pas de commission d'agence.

Part. Tél :
07-60-31-23-44

Maisons
Province

Normandie

Part.vendMaison de type F5,

comprenant trois chambres,

cuisine aménagée avec

cheminée ouverte sur séjour

et garage. A l'étage, un séjour ,

2 chambres avec placard

Combles aménagés: grande

chambre et débarras.

Atelier et dépendance de

500m² sur terrain 2000m²

située à 30km duMont ST

Michel. 170 m²Habitable.

Consommation énergétique : E

de 231 à 330 Chauffage :

GES Vierge. Prix : 145 000€

Tél : 02 33 49 00 94

ou 06 29 84 28 94

Bourgogne

2h30 PARIS 59.000€ Fermette 3

bat. (2 mais. + 1 grange) hab.

de suite. Beau terrain. Crédit

sans apport = 340€/ 240mois.

Tel : 03.86.25.08.01 7j/7

Province

ENTRE EVREUX / ROUEN(27)

A 1h15 de La Défense, maison

170m² sur 8 pces pples,

expo sud sur gd jardin 3600m²

+ dpces. Dpe D, Ges E.

Prix 365 000 Euros, TB état,

urgent, rsgts tel oumail :

pre27370@orange.fr

Part. Tél : 06 02 28 67 50

PREVELLES (72)

1h50 de Paris maison120m2 sur

seize mille m2 de terrain 3

chambres cuisine équipée

proche commerces

prix 205000 Euros

Part. Tél : 06 17 07 67 24

93 - Seine-
Saint-Denis

Vos annonces par téléphone 01 40 10 52 70 (Professionnels), sur leParisien.fr, rubrique Pratique (Particuliers)

Vendez rapidement
votre bien immobilier
174 000 lecteurs ont l’intention d’en acheter un !
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ANNONCES CLASSÉES
IMMOBILIER

EMPLOI

PARIS

IDF

PICARDIE

Top, Paris Rive Sud, Mur

& fonds, Bar, Resto Lic. IV,

60 Pl. as + 30 Ter.

Prix 1M250 K€

Paris . 01 44 61 56 86

www.ftcimmo.com

Paris 8, Bar,Brasserie,

48 pl.as + 15 Ter. Af.angle,

Exclu vend cause retraite

Prix 850 K€

Paris . 01 44 61 56 86

77 nord, centre ville bar,

tabac, fdj, pmu, logt F3,

Prix 645.000 €

Meaux . 01 64 33 03 03

www.ftcimmo.com

77 nord, gde ville, bar

restaurant spécialités portu-

gaises, lic.IV

Prix 196.200 €

Meaux . 01 64 33 03 03

60, Bar, Tabac, FDJ

+ logt F4 - Axe passager,

proche centre commercial

Prix 385 K€

Compiègne . 03 44 40 68 68

www.ftcimmo.com

60, Brasserie + logt F3,

ville Touristique, beau lieu,

idéal couple - urgent

Prix 168 k€

Compiègne . 03 44 40 68 68

Réseau de cabinets conseils

spécialisés en transaction de fonds
de commerce de type CHR

Vous souhaitez vendre
votre afaire,
contactez-nous

au01 44 61 56 86

Cabinet d’expertise comptable

et de commissariat aux comptes.

Bureaux de standing à 5 min du

RER B Bourg la Reine rech.

Collaborateur
comptable (h/f)

Poste non-cadre

Vous serez en charge d’un portefeuille de

dossiers de tenue et de révision :

comptabilité jusqu’au bilan, déclarations

sociales et fiscales, conseil.

La pratique de la paie et du commissariat

aux comptes serait appréciée.

Clientèle diversifiée. Bac +2/+3 minimum

(BTS/DCG/DSCG).

Vous justifiez de plusieurs années

d’expérience en cabinet. CDI 39 heures

Salaire : entre 30 et 40 K€/an selon profil

Candidature s/réf. Assistant Principal

Groupe ASC

25 av. de la République

92340 Bourg la Reine

Tél : 01 45 36 14 14

soderec@soderec.fr

Envoyer votre candidature (CV & LM) à l'adresse suivante :
recrutementconseillerfinancier@gmail.com

Donnez un coup d'avance
à votre carrière !

Etablissement financier de première importance
recherche, dans le cadre de son développement, des

ayant à cœur de développer
une relation durable avec leurs clients.

Dans un groupe présent nationalement, sachez
capter des possibilités d'évolution au gré de vos
compétences et vos succès. De formation Bac +2
minimum, vous avez une appétence et des
compétences pour les produits financiers
et bancaires, votre profil nous intéresse.

Personnes expérimentées bienvenues,
les fonctions seront différenciées selon
la compétence et l'expérience de chacun.

COMMERCIAUX (H/F)

Postes à pourvoir immédiatement en CDI sur toute l’Ile-de-France
Nos atouts : [ Statut de salarié de l’entreprise avec tous ses avantages

(mutuelle, 13e mois, remboursement de frais repas, prime d’ancienneté…).
[ Notoriété du titre.
[ Rémunération attractive liée à vos résultats (fixe + commissions + primes).

Envoyez-nous votre CV + Lettre de motivation sous la référence DCO/JE :
[ Par courrier : AM DIFFUSION - Service Recrutement - 69/73 boulevard Victor Hugo

93585 Saint-Ouen cedex ou par mail : recrutement_amdiffusion@proximy.fr

Vous souhaitez débuter une carrière
de commercial(e)

et avoir une première expérience gratifiante
tout en ayant une rémunération très attrayante !

Rejoignez l’équipe de vente
du 1er quotidien sportif de France

et contribuez à la conquête de nouveaux clients en devenant :

COMMERCIAL TERRAIN h/f
Votre mission principale sera de prospecter sur le terrain

et en vente directe, une clientèle de particuliers
afin de leur proposer un abonnement au journal « l’Equipe ».

Mobile géographiquement, autonome et dynamique, vous êtes
rigoureux, professionnel et avez un excellent relationnel.

CENTURY 21 HORECA
3 agences spécialisées en Transaction de fonds de commerce depuis 1988

75. Magnifique Bar Brasserie
en angle dans un quartier très recherché
80 pl + 20 en terrasse

Prix : 2 103 500 € - Réf 75-34731

75. Restaurant
à proximité d’une grande gare et d’un hôpital
50 couverts - Vente pour départ à la retraite

Prix : 289 000 € - Réf 75-36912

HORECA 75
107 rue de Tocqueville

75017 Paris 01 56 33 47 00

HORECA 91
16 route de Corbeil

91700 St Genevieve des Bois 01 69 46 05 80

HORECA 92
16 rue de Solférino

92100 Boulogne 01 46 21 14 17

92. RESTAURANT lic IV centre ville &
bureaux avec 69 places int & 16 terrasse.

L’affaire est impeccable. TM midi & soir 25 €.
Fermeture les WE. Poss achat murs.
CA HT 383 K€ - Prix FAI fonds: 363 K€

Prix FAI murs : 363 K€ - Réf : 92-35548

L’HIRONDELLE
Fontainebleau (77)

RESTAURANT CRÊPERIE
Centre ville touristique et axe
passant, en parfait état avec
un beau logement de 100m²

Nous Recherchons

100 Porteurs
de journauxh/f

pour nos remplacements d’été (CDD été)
(de juin à septembre)

Semaine et dimanche - Statut salarié

) Vous êtes disponible quelques heures avant 7h30 du matin.
) Vous possédez un véhicule personnel et êtes un conducteur

attentionné.
) Vous êtes ponctuel, rigoureux et matinal.

Rémunération : aux environs de 700€ brut/ mois pour 2h45 de travail
par jour (6/7 jours)

Contactez nous entre 8h30 et 10h30 aux numéros
suivants selon votre lieu d’habitation :

Département 60 :
Secteur de Longeuil-Annel : 03 44 97 41 72 - longueilannel@proximy.fr

Département 75 :
Secteur de Bercy : 01 44 68 64 93 - bercy@proximy.fr

Département 77 :
Secteur de Champs sur Marne : 01 60 05 76 28 - champssurmarne@proximy.fr
Secteur de Mareuil les Meaux : 01 60 25 87 51 ou 06 73 19 58 80
mareuillesmeaux@proximy.fr
Secteur de Moissy Cramayel : 01 60 34 95 09 - moissycramayel@proximy.fr
Secteur de Vulaines sur seine : 01 64 22 06 05 - vulaines@proximy.fr

Département 78 :
Secteur de Bois d’Arcy : 01 30 43 19 74 - boisdarcy@proximy.fr
Secteur des Mureaux : 01 34 74 29 37 ou 01 34 74 35 10 - mureaux@proximy.fr

Département 91 :
Secteur de Lisses : 01 64 97 70 56 - lisses@proximy.fr
Secteur de Chilly-Mazarin : 01 64 54 07 28 ou 01 64 54 06 84
chillymazarin@proximy.fr
Secteur de Etrechy : 01 69 92 22 13 - sdv-etrechy@sdvp.fr

Département 92 :
Secteur de Nanterre : 01 41 37 08 21 - nanterre@proximy.fr

Département 93 :
Secteur d’Aulnay Sous Bois : contactez nous entre 10h et midi au : 01 48 79 95 70
aulnaysousbois@proximy.fr
Secteur de Bondy : 01 48 48 46 13 - bondy@proximy.fr
Secteur de Saint Ouen : 01 40 10 43 71 - saintouen@proximy.fr

Département 94 :
Secteur d’Arcueil : 01 45 36 92 40 - arcueil@proximy.fr
Secteur de Bonneuil sur Marne : 01 49 80 09 74 - bonneuilsurmarne@proximy.fr

Département 95 :
Secteur d’Argenteuil : 01 39 82 72 53 - argenteuil@proximy.fr
Secteur d’Osny : 01 30 38 47 74 - osny@proximy.fr
Secteur de Sarcelles : 01 39 90 56 79 - sarcelles@proximy.fr

Vous pouvez également envoyer
votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
Proximy – Service recrutement Réf. PORETE/JE

69/73, bd Victor Hugo 93585 St-Ouen cedex ou à
recrutement_proximy@proximy.fr

Vous souhaitez améliorer vos revenus ?

[ ]

OFFRES

Transport
Logistique
Automobile

Manutention

Entrepot proche GUIGNES 77

recherche

Préparateur de commande h/f

en pickingmanutentionnaire

avec expérience.

Env.CV par mail à :

recrutemententrepot77@

gmail.com

Services à la
personne

Gardes
d'enfants

Claye-Souilly 77 Collab.

Journal recherche pour le

1 Sept. 2015 GARDE pour

2 enfants enmaternelle

5 et 2 ans et demi. lu. ma. je.

ven. de 16 à 21 h + vacances

scolaires. Sortie école,

gouter repas et coucher.

Forfait 20 h sem/CESU

avec véhicule .

Tél :06.81.23.76.83

agvives@wanadoo.fr

DEMANDES

Transport

75 - H Rech. Emploi Chauffeur

poste de chauffeur de direction

ou de maître. expérimenté

disponible dès maintenant

0760852555

Secrétaires

95 - F Rech Emploi Agent

Administratif ou Agent d'accueil

avec expérience sur Paris et

Région parisienne.

06 84 74 32 67

Le Parisien
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ANNONCES CLASSÉES
A VOTRE SERVICE

Antiquités Heitzmann P - 06 17 09 42 50
www.pheitzmann-antiquaire.com

Bibelots, horlogerie, meubles anciens,
tableaux, armes anciennes, jouets,

cartes postales, livres anciens, sculptures,
manteaux de fourrure, tapis...

Achète
cher
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PA I E M E N T
I M M É D I AT
D É P L A C E M E N T

G R AT U I T
DANS TOUTE LA FRANCE

L’EMERAUDE
horloger - bijoutier - joaillier

BIJOUX SIGNÉS : BOUCHERON, CARTIER, CHAUMET, CHOPARD, MAUBOUSSIN,
etc. BIJOUX - DÉBRIS OR - LINGOTS - PIECES OR et ARGENT - DIAMANTS
MONTRES DE MARQUES : CARTIER, ROLEX, BREITLING, etc.ACHAT OR

ACHAT BIJOUX
DEPUIS 1954

www.emeraude.fr Pièce d’identité obligatoire - Paiement comptant par chèque - L’Achat de Métaux précieux est interdit aux mineurs - RCS 542 053 061

L’EMERAUDE
horloger - bijoutier - joaillier

BIJOUX SIGNÉS : BOUCHERON, CARTIER, CHAUMET, CHOPARD, MAUBOUSSIN,
etc. BIJOUX - DÉBRIS OR - LINGOTS - PIECES OR et ARGENT - DIAMANTS
MONTRES DE MARQUES : CARTIER, ROLEX, BREITLING, etc.ACHAT OR

ACHAT BIJOUX
DEPUIS 1954

www.emeraude.fr Pièce d’identité obligatoire - Paiement comptant par chèque - L’Achat de Métaux précieux est interdit aux mineurs - RCS 542 053 061

25, RUE LOUIS LE GRAND M° Opéra Paris 2e 01 47 42 40 82 LUNDI AU SAMEDI 10H À 18H30
2, BD BESSIERES M° Porte de Saint-Ouen Paris 17e 01 46 27 56 39 MARDI AU SAMEDI 10H À 18H30
47, RUE DAMREMONT M° Lamark Caulaincourt Paris 18e 01 42 52 25 45

25, RUE LOUIS LE GRAND M° Opéra Paris 2e 01 47 42 40 82 LUNDI AU SAMEDI 10H À 18H30
2, BD BESSIERES M° Porte de Saint-Ouen Paris 17e 01 46 27 56 39 MARDI AU SAMEDI 10H À 18H30
47, RUE DAMREMONT M° Lamark Caulaincourt Paris 18e 01 42 52 25 45

Faites confiance
à un professionnel reconnu !
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Achat
Monnaies

or & argent,
Montres,
Bijoux,
Pierres

précieuses

Tous mobiliers
anciens & de style
(commodes, salle à manger etc.)

Antiquaire & Décorateur

Expert en débarras

et successions

MAISON ALEXANDRA - BUREAU D’ACHAT Paris 8e

ACHÈTE COMPTANT AU MEILLEUR PRIX POUR CLIENTÈLE INTERNATIONALE
DÉPLACEMENT GRATUIT PARIS ET PROVINCE (sous 48 heures)

01 45 20 49 64 - 06 15 02 23 98
maison-alexandra@orange.fr - www.maisonalexandra.com

Objets de
décoration
(Lustres, tableaux,
miroirs etc.)

Arts Asiatiques,
tapisseries

Objets
de Collection
(Jouets, cartes postales,
objets militaires, violons)

Vins & spiritueux,
et achat de cave
complète

Pendules,
statues,
pâtes de
verre
(Gallé, Daum, etc.)

Vintage,
maroquineries,
bagageries,
fourrure,
sac à mains

Professionnel reconnu RC 799 563 325

Capitaux

SOUCIS FINANCIERS,
ENFIN DES SOLUTIONS
Vous êtes propriétaire,
locataire, chef d'entreprise,
FICP, interdit bancaire

(propriétaire). Vous faites face
à des charges trop

lourdes pour votre budget.
01.30.50.11.35

ppelletier37@yahoo.fr

FINANCE 2000

PRÊTS
RACHATS

PERSONNELS - IMMOBILIER
30 ans d'expérience

TEL. 01 48 70 03 85

ou 06 68 83 67 49

CASSE
AUTO
Agréé Préfecture

PAYE
CASH

06 12 94 88 66
GRATUIT

Enlèvement épave

PAYE CASH TOUS VÉHICULES
SELON ÉTAT DE 1960 A 2014

01 48 80 82 77

Enlèvement
d’épaves
GRATUIT

Agréé Préfecture

Achat
de véhicules

à partir de 2000
450 avenue Maurice Thorez
94500 Champigny-sur-Marne

N°
d’

Ag
ré

m
en

tV
HU

:P
R9

40
00

12
D

Cr
ét

ei
l

antikbroc@aol.com
H. Jérôme - 1 rue de Stockholm - Paris 8e

01 44 70 19 15

ANTIQUAIRE
EXPERT

Achète pour ma clientèle
(russe, asiatique...)

) MOBILIER DU XVIIE AU XXE SIÈCLE
) OBJETS D’ART
) ART ASIATIQUE (IVOIRE, VASE CHINOIS)
) TABLEAUX, PENDULES
) ARGENTERIE, PIÈCES DE MONNAIES
) FOURRURE, BAGAGERIE DE LUXE
) BIJOUX OR, TAPISSERIE, VIEUX VINS

MAISON CHARLES

ACHÈTE

01 40 89 01 77
Déplacement Gratuit

(Débarras possible)
charlesheitzmann@free.fr

Tous pianos
Fourrures anciennes
Machines à coudre
Linges de maison
Sacs & Foulards
Services de table

Toutes argenteries
Cuivres & Etains

Mobiliers & Bibelots
Livres anciens…

ACHETEZ EN LIGNE

VOTRE ANNONCE

DANS LE PARISIEN

sur notre site du Parisien http://petites-annonces.leparisien.fr
pour plus de renseignements, contactez-nous au 01-40-10-56-56

En moins d’une minute

Rédigez et mettez en forme vos annonces grâce à nos modè-
les en ligne.

Visualisez immédiatement votre commande : annonce, tarif,
récapitulatif de réservation.

Payez en ligne par carte bancaire en toute sécurité.

Recevez un justificatif de parution et une facture par mail
dès publication de votre annonce* dans le journal.
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Vos annonces par tél. 01 40 10 51 08, e-mail : annonces@amaurymedias.fr

ou sur leParisien.fr, rubrique Annonces (Particuliers)

Professionnels

ou particuliers,

proposez
vos services
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Solutions	 du	numéro	précédent

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J

1
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7

8

9

10

Sudoku

mots	croisés

En partant des chires déjà inscrits, replissez la grille de anière  
que chaque ligne, chaque colonne, et chaque carré de 3 x 3 contienne 
une seule ois tous les chires de 1 à 9.
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1 2 3 4 5 6 7

jeux proposés par mots	léchés	n°	4083
Avec les sept cases nuérotées, reconstituez le ot répondant 
à la déinition : mansarde	aux	mille	souvenirs.	

FACIlE

Le mot à trouver est : étourdi.

Horizontalement	:	1.	Paiements en liquide. 2.	Authentique. 
Fis peau neuve. 3.	Errera. Il ne se fait pas suer pour des nèles.  
4.	Sportif avec une lame. 5.	Scie un tronc d’arbre. Qui a connu le 
feu fort. 6.	Sont donc à eux. Il est donné avant de jouer. 7.	Iridium 
symbolique. Élève dans un peloton. Abréviation pour un accro. 
8.	 Tabouret pratique. 9.	 Premier point éclairci avant les autres. 
Fond qui doit y rester. Il est mis pour exclure. 10.	Niveau de bâti-
ment. On lui donne sa langue. 

Verticalement	:	A.	Formulée de vive voix. B.	Devoir scolaire. 
Il épouse la forme du bateau. Lettres pour le patron. C.	Frêle em-
barcation. Un des caractères grecs. D.	 Bâtons du pouvoir. E.	 Un 
précieux auxiliaire. Assise de statue. F.	Ils sont paresseux de père 
en ils. Rythme du Maghreb. G.	Des chefs en guerre. Bois précieux 
de l’Inde. Il se cloue d’un mot. H.	Relative au mariage. I.	Des dé-
fauts pesants. Hôpital au grand air. J.	Pas tout à fait au sud. A pour 
conséquence. 
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DESSIN SUR 
LE BOIS

CULTIVÉ

QUI A TOUT 
DE 

L’HOMME
VACHERIES

ANCIEN 
TRAVAIL 
OBLIGA- 

TOIRE

ABATTUS 
PAR LA 

NOUVELLE

UN DRÔLE 
DE 

PARESSEUX

FILM 
DE PUB

GUIN- 
GUETTE OU 
BASTRIN- 

GUE

ENTRE- 
CROISA 

SES 
FILS

PRIS D’UN 
COUP

DÉSORDRE

SYMBOLE 
DU CHLORE

CITÉ DE 
FOUILLES

PERSON- 
NAGE 

BIBLIQUE

DEVANT LE 
GARÇON 
QUE L’ON 
MONTRE

C’EST SON 
PREMIER 

BAL

AGENTS 
NOMMÉS 

À L’ÉTRAN- 
GER

GRAND 
SALON

ALLER 
TROP LOIN

LONGUES 
PÉRIODES

BILLET DE 
VOYAGE

ASSÉCHÉE

DEVENIR 
DENSE

MUNIES 
DE DENTS

DÉSERTS 
DE SABLE

ARBRIS- 
SEAUX

VIANDE

LONGUE 
ÉPOQUE

LUTH 
D’IRAN

ARRAN- 
GEMENT

BANDE 
ORIGINALE

BLEUE... 
ET ROUGE

C’EST 
PARCE QUE

SYMBOLE 
DU 

SCANDIUM

LOUVOIE

UNITÉ 
D’ANGLE

NOTE OU 
HYPOTHÈSE

POINT 
COMMODES

ABRI DE 
PLANEURS

OU ASA

RECOUVERT 
D’UN MÉTAL

BIEN À TOI

ACCES- 
SOIRE DE 
HOCKEY

AGIR SUR 
LE BILLARD

NOUS  
TOUS

VERRE DE 
CONSERVE

ATTAQUE

ÎLE OU 
PRISON

POISSON 
MARIN

HOMME QUI 
MESURE

ERBIUM 
SYMBOLISÉ

VOIE DANS 
LE JARDIN

CELA 
VAUT SIX

TUBE

PIÈCE AU 
JAPON

A A A t r V

C H E r u S A G E r E

A P r E S S o L E i L

u N i E S o N o V A

E N t A i S u C A

d r E S S E E S A G A

u t r o u S S E S

G E S t u E L E t t

t E C i N S o L E

A A F E t E E r E r

L u i S A N t S V o

B o N N Q t A C i

N A B u S E L A d

G N A u L E t A u L E

E N d E t t E B i S
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8 1

3 6 8

8 7

2 5 6 3 4 9
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3 6 7

5 1

8 6

S t i M u L A N t E

A r M o r t E E S

L A d E C r o i t

M i r E E o N G

o t E r P C N A

N M E P r i S E r

E P i A u t o u r
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7 1 3 6

6 9 8

5 9 4 7 3

2 6 5 3

7 6

8 3 9 1

2 1 8 4 6

5 7 1
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http://leclub.leparisien.fr
Munissez-vous de votre N° d’abonné

si vous n’êtes pas encore inscrit

Abonnés
du Parisien

des places de spectacles,
une assistance juridique, des jeux,...

vous sont oferts sur
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Marseille (Bouches-du-Rhône)
De nos envoyés spéciaux

VENDREDIDERNIER, au Stade-Vé-
lodrome, Paul McCartney n’était tou-
jours pas sur scène à 21 h 30. Les ima-
ges et les chansons de sa vie — et de
la nôtre — défilaient sur les grands
écrans pour faire patienter les
40 000 spectateurs, mais les sifflets
montaient. « Pourvu que tout aille
bien, s’inquiétait ma voisine. Il a
quand même 72 ans… » « Laissez-lui
le temps d’arriver en déambulateur »,
persiflait sa copine.

La star commence avec vingt mi-
nutes de retard, certes, mais avec
vingt ans de moins. Fringant, sou-
riant, il met aussitôt le beau et nou-
veau Stade-Vélodrome dans sa poche
de veste mauve… « Bonsoir, Marseil-
le, sous le soleil, lance-t-il en français,
en lisant sa fiche au pied du micro.
Ça va ou quoi ? » Les Marseillais, qui
ne l’avaient jamais vu sur scène en
cinquante-six ans de carrière, l’ova-
tionnent avant qu’il n’attaque par
« Eight Days a Week », pépite des
Beatles de 1964.

Un gamin sur scène
Il y en aura d’autres, dont « Another
Girl », « Lovely Rita » et « Being for the
Benefit of Mr Kite ! », jamais joués en
concert, ou l’électronique « Tempo-
rary Secretary », issu de son deuxiè-
me album solo de 1982. Il y aura aussi
des hommages à son pote John Len-
non, son frère George Harrison, une
magnifique version de « Maybe I’m
Amazed », dédiée à Linda, sa premiè-
re épouse disparue, puis « My Valen-
tine », pour sa femme Nancy, qui
donnent à sa tournée des allures
d’adieux.

McCartney n’est pas une vieille
icône nostalgique. C’est un gamin qui
s’amuse sur scène, fait un cœur au
public avec ses doigts, jongle avec sa
mythique basse Höfner, tire la lan-
gue, pousse des petits cris de joie, fait
de l’humour. « Allez l’OM », lance-t-il
plusieurs fois avant de lâcher un « ils
sont fadas » sur ses musiciens qui fait
rire jusqu’à la Canebière.

Son show n’est pas exubérant. Son
œuvre — 400 millions d’albums
vendus ! — et son groupe d’exception
n’ont pas besoin d’artifices. Toute-
fois, quand il s’élève sur un cube de

lumière pour chanter « Blackbird »
seul à la guitare ou déclenche un ton-
nerre pyrotechnique, avec feu d’arti-
fice, sur un explosif « Live and Let
Die » des Wings, on en prend plein les
yeux. Ses versions mordantes de
« Back in the USSR » et « Helter Skel-
ter » des Beatles sont des exemples à
montrer aux musiciens en herbe.

Les spectateurs qui viennent pour
les tubes sont décontenancés pen-
dant la première partie, où il joue
beaucoup de pépites pour connais-
seurs, mais sur 41 chansons il offrira
un tiers de refrains universels et in-
tergénérationnels, de « Band on the
Run » des Wings à « Michelle », « ma
seule chanson contenant des paroles
en français ».

Le Stade de France, qui le reçoit ce
soir pour la deuxième fois — onze
ans après la première —, n’est pas
complet. A ceux qui hésitent, qu’ils
sachent que Macca, comme on le sur-
nomme, leur en donnera pour leur
argent. En parlant souvent en fran-
çais, en faisant claquer un drapeau
tricolore, en offrant deux longs rap-
pels. Lorsqu’il salue en lançant « A la
prochaine », on regarde notre mon-
tre. Deux heures quarante-cinq de
concert ! Un fada, ce McCartney !

ÉRIC BUREAU
« PaulMcCartney Out There », ce
soir 20 heures, au Stade de France,
Saint-Denis (93), de 67,50 à 133,50 €.

Stade-Vélodrome
(Marseille), le 5 juin.
Durant deux heures
quarante-cinq, Paul
McCartney offre un
spectacle de 41 chansons.

PaulMcCartney, ledieudustade

nostalgie ne mène à rien. Quel que
soit le fabuleux moment que vous
avez vécu, vous ne pourrez jamais le
recréer. Les reformations sont un
énorme business, mais elles sont
souvent toujours décevantes lors-
qu’elles n’ont pas de créativité. »

Pour Weller, la musique est une
affaire sérieuse. Sur scène, il est d’ail-
leurs aussi austère que sa musique
brillante et expressive. Son moteur :
expérimenter. C’est ce qui l’a conduit
à créer The Style Council, duo jazzy
et érudit à qui l’on doit un tube en
France, « Shout to the Top », en 1985.
C’est ce qui le motive à tou-
jours élargir sa palette.
« J’adore travailler avec de
jeunes musiciens, car ils
me poussent à me remet-
tre en question, sourit-il.
Depuis gamin, je m’ennuie
vite et déteste faire deux fois
la même chose. Comme
un peintre, j’espè-
re explorer jus-
qu’à la fin. » E.B.
« Saturns
Pattern »,
Parlophone,
15 €.

DIEU VIVANT À 57 ANS ! Outre-
Manche comme au sein de la presse
rock, Paul Weller fait l’objet d’un vé-
ritable culte. Pour son œuvre au sein
de ses deux groupes, The Jam et The
Style Council, et en solo, on le sur-
nomme le Modfather (Père des
mods), un enfant d’un mouvement
culturel né au Royaume-Uni dans les
années 1960 autour du tryptique élé-
gance vestimentaire-scooter-musi-
ques noires.

Ce gentleman, père de sept en-
fants, est aussi considéré comme le
parrain de la pop anglaise, celui qui a
fait le lien entre les précurseurs —
Beatles, Kinks, The Who — et la
« britpop » des années 1990 incarnée
par Blur et Oasis. Depuis vingt ans, il
mène en solo une carrière d’une rare
dignité et en perpétuel mouvement,
toujours en quête de la ballade qui
tue, du riff de guitare qui terrasse, du
nouveau son qui étonne, comme le
prouve son 12e album, « Saturns Pat-
tern », l’un de ses disques les plus
excitants, aux frontières du rock, du
jazz et de la pop.

Son moteur : expérimenter
Depuis des années, on propose des
sommes mirobolantes à Paul Weller
pour que The Jam remonte sur scè-
ne. En pleine période punk, ces trois
fils de la classe ouvrière étaient les
meilleurs musiciens et les plus ou-
verts, capables de faire pleurer (« My
English Rose »), danser (« Town Cal-
led Malice ») ou de créer le chaos (« In
the City »). Mais cet incorruptible re-
fuse toute reformation. « Même pour
tout l’or du monde, tranche-t-il. La

Paul Weller, le gardien du temple

Paul Weller en
février à Paris.
(LP/J.-B. Quentin.)

n
A Marseille, chaque spectateur
voulait ramener un souvenir.

Même Danielle, qui accompagnait ses
copines fans, a ramené un gobelet à
l’effigie du musicien. « Une légende
vivante, autant la voir avant sa mort,
plaisante-t-elle. Je pourrai dire que
dans ma vie j’ai vu un Beatles en
concert ! » « Il nous a scotchés,
poursuit-elle. A son âge, faire près de
trois heures de show, avec une super

énergie, et chanter avec la même voix
qu’avant… » « C’est son meilleur
concert, renchérit Valérie, qui l’a vu
trois fois. Et on a été étonnés, il y avait
plein de jeunes. » Comme sa fille
Roxanne, 12 ans. « Il transmet une joie
de vivre, c’est un éternel ado », dit-elle.
Venu en couple d’Aix-en-Provence,
Jacques, la soixantaine, l’a trouvé
« sensationnel ». « McCartney est
toujours dans la course ! J’ai vu les

Stones et AC/DC, mais McCartney les
bat au peps et à la générosité. »
Jacques Volcouve, « historien des
Beatles » qui a vu chaque tournée de
McCartney depuis 1972, se dit rassuré.
« Après sa prestation limite aux
Grammy Awards, en février, je suis
heureux de le retrouver en forme. Vous
vous rendez compte, il n’a pas eu
besoin de boire ne serait-ce qu’un verre
d’eau pendant le concert ! » E.B.

« A 72 ans, il joue près de trois heures »
Danielle,une fanqui a vuMcCartney la semainedernière àMarseille

Gloireauxpapesde lapop
CONCERT.Alors queMcCartney joue
ce soir au Stade de France, rencontre
avec deux autres légendes : Ray Davies
des Kinks et PaulWeller de The Jam.

VIDÉO leparisien.fr

La légende du rock au Vélodrome

PAULWELLER

The Jam 1972-1982

The Style Council 1983-1989

Solo 1992 …

PAULMCCARTNEY

TheBeatles 1960-1970

Wings 1971-1981

Solo 1970 …

RAYDAVIES

TheKinks 1964-1996

Solo 1998 …
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LES KINGS ? Même certains ven-
deurs de la Fnac ne connaissent
pas les Kinks, avec un K à la fin.
Pourtant, dans les années 1960, ce
groupe londonien se battait à la
loyale avec les Beatles et les Stones
pour décrocher le prochain hit.
Leurs chansons, comme le puissant
« You Really Got Me » —, sans qui le
métal et le punk n’auraient peut-ê-
tre jamais existé — « All Day and
All of the Night », « Sunny After-
noon », « Waterloo Sunset »,
« Days » et « Lola », ont, elles aussi,
marqué l’histoire de la pop et du
rock.

Pour le cinquantième anniversai-
re des Kinks, qui a débuté l’an der-
nier, Sony publie une riche antho-
logie et réédite tous leurs disques
en vinyle. Ray Davies, le chanteur-
guitariste-parolier de la formation,
raconte leur folle histoire dans une
comédie musicale à Londres,
« Sunny Afternoon », qui a rempor-
té à juste titre quatre Oliviers,
l’équivalent de nos Molières.

Mais point de
tournée anniver-
saire en vue. On at-
tend en vain de-
puis 1996 une re-
formation avec les
trois survivants,
Ray, son frère en-
nemi Dave et leur batteur au sang
chaud, Mick Avory. A 70 ans, Ray
Davies, rencontré il y a quinze jours
à Londres, l’espère aussi : « Mais,
avec les Kinks, ce n’est jamais sim-
ple. Refaire un album, des concerts,
ce n’est pas le problème des chan-
sons, mais des hommes. Dave et
moi, cela va mieux, on se parle cha-
que semaine, mais il y a toujours de
la haine entre Dave et Mick. Et les
Kinks sans eux, impossible. »

« C’est comme ça depuis cin-
quante ans.Nous sommes aussi cé-
lèbres pour nos désastres que pour
nos chansons », philosophe Ray
Davies, en référence aux multiples
bagarres internes — y compris à
coups de poing — qui ont notam-

ment provoqué leur bannissement
des Etats-Unis pour comportement
subversif en 1965, en pleine ascen-
sion.

Pendant leurs dix premières an-
nées, les Kinks n’avaient pas leur
pareil pour chanter la grandeur et
la décadence de la Perfide Albion,
du monde ouvrier dont ils étaient
issus, des pubs, du gazon vert et de
la reine Victoria. « Nous avons
monté ce groupe avec mon frère
pour rendre notre famille heureu-
se. Puis pris par le succès, nous
avons perdu notre innocence.
J’étais calme, il était explosif. Mais
c’est justement la collision de nos
deux personnalités qui a donné
naissance à des chansons brutales
comme All Day and All of the
Night. L’art ne se crée pas avec des
petites fleurs. »

Faute de Kinks, Ray Davies, com-
me son frère Dave, s’est lancé en
solo. Toujours passionné, il prépare
d’ailleurs un nouvel album et une
tournée pour l’an prochain. Preuve

de son aura, il a
dévoilé en 2010
u n d i s q u e d e
duos avec des
f a n s n o m m é s
Springsteen, Bon
Jovi, Metallica…
Les stars du rock

anglais, de Blur à Paul Weller, se
réclament aussi des Kinks. « Cela
me ravit, avoue Davies. J’ai peut-
être transmis une sensibilité, un
style, avec un côté sombre, même
dans les chansons joyeuses. Et le
groupe un son brut. »

Envie-t-il McCartney et Jagger de
remplir encore les stades ? « Beatles
et Stones étaient très conscients de
l’importance de la publicité et des
médias, et plus professionnelsque
nous. Mais c’est vrai qu’une affiche
avec nos trois groupes, ça aurait eu
de la gueule ! » ÉRIC BUREAU
Coffret « The Anthology 1964-
1971 », Sony, 5 CD, 62 € ; réédi-
tions des albums des Kinks, Sony,
19 €, à partir du 20 juillet.

Ray Davies, le roi maudit

Ray Davies.
(EPA/MaxPPP/Marcial

Guillen.)

LE FILM AU PLUS GROS budget
de l’histoire du cinéma français va-t-
il être tourné… en Hongrie ? C’est la
menace à peine voilée qu’a lancée
Luc Besson, au moment de mettre
sur les rails sa prochaine superpro-
duction, « Valerian ». Adaptation de
la BD « Valérian et Laureline », de
Pierre Christin et Jean-Claude Mé-
zières, ce film est annoncé comme le
plus gros budget du cinéma français :
170 M€ ! Le tournage de ce blockbus-
ter de science-fiction doit débuter
d’ici à la fin d’année, pour une sortie
mondiale à l’été 2017.

Le casting international avec no-
tamment le mannequin anglais Cara
Delevingne et l’acteur américain
Dane DeHaan est bouclé. Le lieu de
tournage, en revanche, fait l’objet en
ce moment d’intenses négociations,
jusque dans les couloirs de l’Assem-
blée et des ministères. Lundi, c’est la
secrétaire d’Etat au Numérique,
Axelle Lemaire, et le chef de file des
députés PS, Bruno Le Roux, qui sont
allés rendre visite à Luc Besson dans
ses bureaux de la Cité du cinéma, à
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Au menu de l’entrevue : la possibi-
lité d’obtenir des aides pour inciter
Luc Besson et sa société EuropaCorp
à tourner en France, dans ses stu-
dios. Film français mais tourné en
langue anglaise, « Valerian » ne peut
pas prétendre à certaines aides du
Centre national du cinéma (CNC),
pas plus qu’au crédit d’impôt réservé
aux productions étrangères tournées

en France. En revanche, le système
hongrois avantageux lui offrirait une
ristourne fiscale de l’ordre de 15 M€.
« Luc Besson veut tourner ici malgré
les surcoûts salariaux (NDLR : de
l’ordre de 30 % par rapport à la
Hongrie). Mais il a beau être français,
s’il y a une différence de 10 M€ au
final ça ne sera pas possible », estime
Bruno Le Roux, député de la circons-
cription où se situe la Cité du ciné-
ma. Une superproduction comme

« Valerian », c’est dix mois de tourna-
ge et des dizaines d’emplois pour les
techniciens et intermittents français.
De quoi inciter l’élu à trouver une
solution avec Bercy et le ministère de
la Culture pour « bien orienter les
tuyaux » des aides au cinéma en di-
rection de Luc Besson. Mais le temps
presse. EuropaCorp, qui « se félicite
du soutien de Bruno Le Roux », déci-
dera du lieu de tournage d’ici à la fin
du mois. JEAN-GABRIEL BONTINCK

Studios de laCité du cinéma (Saint-Denis), le 8 juin. Luc Besson a rencontré
Axelle Lemaire, la secrétaire d’Etat auNumérique.

Bessonmenace

d’aller tournerailleurs
PROJET.Fauted’aides financières françaises, lecinéasteestprêt
à réaliserenHongrie«Valerian»,unfilmaubudgetpharaonique.

« Nous sommes
aussi célèbres pour

nos désastres
que pour nos chansons »

Ray Davies, des Kinks

(T
w
it
te
r/
A
xe
lle

Le
m
ai
re
.)

se lâcher

juin
en folie !

279
*

à partir de

TTC

7 NUITS, VOLS INCLUS !

marmara.com
*Exemple de prix MarMalin, par personne pour un séjour en Club Marmara, à certaines dates en juin, au départ de certains aéroports, sous réserve de disponibilités. Comprend : les vols
A/R, transferts, séjour de 7 nuits, base chambre double et formule“tout compris”, taxes et surcharges (soumises à modification), hors éventuels frais de service appliqués par les agences.
TUI France IM093120002 RCS Nanterre 331 089 474. Crédit photo : Istock.
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★

P R I X D E L A

DEMOCRATIE

★

Les inscriptions sont ouvertes !

Actions de solidarité, d’intégration, d’éducation,

d’animation culturelle ou tout geste en faveur du

vivre ensemble, le Prix de la Démocratie valorise et

récompense les initiatives citoyennes pour qu’elles se

développent et prospèrent sur notre territoire.

Comment participer ?
Toute personne sans limite d’âge, associa-

tion ou entreprise souhaitant participer au

Prix de la Démocratie peut s’inscrire sur le

site www.prixdelademocratie.com et

déposer son projet avant le 30 juin 2015 à

minuit.

contact@prixdelademocratie.com

www.prixdelademocratie.com
Institut Marc Sangnier - 38 boulevard Raspail 75007 Paris

Le Prix de la Démocratie peut vous permettre

de remporter 2 000 € et de faire connaître

votre projet au plus grand nombre.

Alors n’hésitez plus, lancez-vous !

Vous agissez pour que l’on puisse mieux vivre

ensemble, dans votre commune, dans votre quartier,

dans votre école ou dans votre entreprise...

Le Prix de la Démocratie vous concerne !

Vous avez jusqu’au
30 juin pour déposer votre

candidature

Avec

Les répétitions ont lieu cet été ?
I.M. On attaque le 27 juillet. Je suis
très excitée. Les lectures quenous fai-
sons en cemoment sont les prémices
de quelque chose de fort. Vivement
qu’on joue !

Propos recueillis par

ALAIN GRASSET

« Ne me regardez pas comme
ça », à partir du 18 septembre,
au Théâtre des Variétés à Paris.
Places : de 20 à 65 €.
Tél. 01.42.33.09.92.

I.M. Je découvre une femme bouil-
lonnante et enthousiaste. Je connais-
sais ses chansons, comme tout le
monde. C’était quelqu’un d’intou-
chable. J’ai appris plein de choses de-
puis qu’on se voit. On a le même ca-
ractère. Comme elle, je n’ai pas de
plan de carrière. On s’entend vrai-
ment bien. C’est magique.
Isabelle était qui pour vous ?
S.V. J’ai vu ses films comme « Je
vous trouve très beau ». Elle est entiè-
re, pleine d’énergie et passionnée.

J’ai toujours pensé que je serais artis-
te envers et contre tout. Je n’ai pas
aimé être célèbre. Je prendsmonmé-
tier au sérieux. Mais je ne me prends
pas au sérieux.
Pourquoi le théâtre arrive si tard
(elle a joué sur scène pour la

première fois en
2011) ?
S.V. C’est effecti-
vement très nou-
veau pour moi
après déjà des
rendez-vousman-
qués au cinéma.

J’avais par exemple failli tourner « les
Parapluies de Cherbourg », « la Vie de
château », « Pierrot le fou »… Le théâ-
tre, c’était mon rêve d’enfant. La
chanson a été unpur hasard. J’ai tou-
jours donné àmes spectacles un côté
théâtral.
Isabelle, qu’est-ce qui vous plaît
chez Sylvie ?

RENDEZ-VOUS chez Sylvie Vartan,
à Paris. Une superbe maison nichée
dans le XVIe arrondissement. Cet
après-midi-là, dansun salonavecvue
sur jardin, la chanteuse y retrouve
Isabelle Mergault. Les deux femmes
paraissent déjà complices à trois
moisde lapremièrede «Neme regar-
dez pas comme ça », une pièce écrite
par Isabelle Mergault. Elles joueront
ensemble à partir du 18 septembre,
auThéâtredesVariétés,mises en scè-
ne par Christophe Duthuron, coau-
teur avec Pierre Palmade des « Fu-
gueuses » pour Line Renaud et Mu-
riel Robin. Confidences
Vous ne vous connaissiez pas ?
ISABELLE MERGAULT. Non. Le
Théâtre des Variétés m’a demandé
une pièce pour la rentrée. Je me suis
mise au travail.Mais je n’ai pas pensé
à Sylvie Vartan. C’est très dangereux
d’écrire pour quelqu’un. J’avais rédi-
gé 50 pages de texte lorsque mon
agentm’a parlé de SylvieVartanpour
le rôle. Je lui ai répondu : « Tu parles,
elle est tellementoccupée ! »Elle était
à Los Angeles. Il lui a envoyé le texte.
Une heure plus tard, elle a dit oui !
SYLVIE VARTAN. Moi, je ne tergi-
verse pas. Çameplaît ou pas. Je lis, je
lis, je lis. Et je ris, je ris, et je ris. J’ai
rappelé, et l’affaire s’est conclue en
cinq jours ! Hallucinant !
Sylvie va y incarner
une ancienne star de cinéma…
I.M. Oui. C’est un peu l’histoire de
Greta Garbo. Elle a
décidé de s’enfer-
mer, a besoin d’ar-
gent, son éditeur lui
demande d’écrire
ses Mémoires. Je
jouerai Marcelle, qui
est peu son nègre.
Ce rôle vous parle, Sylvie ?
S.V. Enormément. Des gens que j’ai
connus étaient exactement comme
ça. En revanche, moi, je n’ai jamais
ressenti ce besoin de me renfermer.
J’ai commencé ce métier à l’âge de
6 ans, alors que je ne parlais pas le
français (NDLR : elle est née à Sofia,
en Bulgarie). J’avais envie de jouer.

Paris (XVIe), le 2 juin. Isabelle Mergault et Sylvie Vartan ne se connaissaient que de réputation. Elles sont aujourd’hui excitées à
l’idée de partager l’affiche du Théâtre des Variétés à la rentrée. (LP/Yann Foreix.)

«Entrenous, c’estmagique»
THÉÂTRE. Sylvie Vartan et Isabelle Mergault seront réunies pour la première fois
sur scène dans une pièce inéditeà la rentrée. Deux artistes déjà complices.

« Les lectures que nous
faisons sont les prémices
de quelque chose de fort.
Vivement qu’on joue ! »
Isabelle Mergault, auteur et comédienne

L’un des manuscrits originaux en
anglais de « Grey », nouveau volume
de la série érotique sadomaso
« Cinquante Nuances de Grey »,
écrite par la Britannique E.L. James,
vient d’être dérobé au Royaume-Uni.
Un vol qui laisse planer un risque de
diffusion sur Internet avant sa sortie.
Parallèlement, l’éditeur français
JC Lattès a décidé d’avancer au
28 juillet la sortie française du livre.

Ona volé
le dernier E.L. James
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PEOPLE
Express

« Les 3 Mousquetaires » ont été
dévoilés hier soir. Surprise : c’est un
Québécois de 23 ans, Olivier Dion (avec
le gilet sur la photo), qui a été choisi
pour incarner d’Artagnan dans le
prochain spectacle musical des
producteurs de « Robin des bois ». Il
rejoint Brahim Zaibat (Athos), Damien
Sargue (Aramis) et David Ban
(Porthos). Le disque, qui a été produit
par l’Anglais David Kosten, sortira en
avril 2016, avec notamment deux titres
écrits par Benoît Poher, de Kyo. Le
spectacle sera sur scène à Paris, au
palais des Sports, à partir du
29 septembre 2016, puis en tournée à
partir du 3 février 2017.

Ce sont d’Artagnan et
les « 3Mousquetaires »
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TOUTE LA SEMAINE, « Téléma-
tin » fête ses 30 ans à l’antenne sur
France 2. L’occasion d’aller voir ce
qui se passe dans les coulisses. Nous
y étions avant-hier. Aux aurores.

6 h 10. « J’étais
stagiaire en 1992 »
StudioArmandJammot àFranceTé-
lévisions. Une dizaine de techniciens
discutent à la cool en installant les
sept caméras dans le décor blanc et
Plexiglas. Dans vingtminutes, l’équi-
pe larguera les amarres pour deux
heures trente de direct. Néanmoins,
aucun stress n’est palpable. « Télé-
matin » est un vaisseau amiral qui
noie la concurrence depuis trente
ans. Avec 34% de part d’audience et
1,2 million de téléspectateurs, la
chaîne devance largement son prin-
cipal adversaire, BFMTV, avec ses
452 000 fidèles et 12% de PDA. Wil-
liam Leymergie, le capitaine, fidèle
au poste depuis le début, arrive tout
juste dans sa cabine de maquillage.
Toutefois, il a déjà l’émission en tête,
ciselée la veille, et il aura dans l’oreil-
lette Nathalie Morais, sa directrice
artistique. « J’étais stagiaire en 1992,
se souvient cette brunette à poigne.
J’ai franchi tous les échelons pour
devenir le bras droit de William. »

6 h 30. « On y revient
toujours »
Le commandant en chef prend l’an-
tenne. « Nous sommes le mercredi
10 juin, il est 6h30et, il y a trente ans,
on ne prenait l’antenne qu’à 7 heu-
res. C’est à vous Sophie. » La présen-
tatrice des journaux, Sophie Le Saint,
lance ses titres. Pendant que les re-
portages sont diffusés, Laurent Cal-
vez, le quadra responsable des JT de

l’émission, lui lance quelques plai-
santeries à l’oreillette depuis la régie
pour la détendre. Un œil sur l’écran
de son ordinateur où apparaît la liste
des reportages décidés lors de la
conférence de rédaction de 5 heures,
un autre sur les reportages, il veille
sur tous les détails. « Je suis revenu
depuis un an à Télématin après y
avoir travaillé de 1995 à 1997. On y
revient toujours », philosophe-t-il.

7 h 5. « J’ai pris 9 kg
la première année »
Trop tard ! Déposés par sachets de
dix dans quelques lieux stratégiques
pour l’équipe qui compte 70 person-
nes, les croissants ont disparu aussi-
tôt. Il ne reste que du pain encore
tiède. « Attention, j’ai pris 9 kg la
première année », nous lance unWil-

liam Leymergie taquin avant de re-
tourner sur le plateau.

7 h 20. « Ici, on parle
avec calme »
Invité de Roland Sicard dans « les
Quatre Vérités », Stéphane Le Foll est
accueilli par un Rémy Pflimlin enco-
re président de France Télévisions
pour deux mois. « On ne va pas en
trottinettedeParis àBerlin » lâche-t-il
sur le plateau pour défendre son Pre-
mier ministre parti en Falcon voir un
match en Allemagne. « Télématin ?
C’estun rendez-vous singulier auquel
je suis fidèle, nous confie le ministre
de l’Agriculture. On parle aux gens
avec un peu plus de calme qu’ail-
leurs. On prend du recul, loin de l’ex-
citation environnante, et ça fait du
bien », conclut-il avant de filer.

7 h 50. « Les gens
m’apostrophent
dans la rue »
Dans les loges aux airs d’annexe, Na-
thalie Rihouet, qui vient de lâcher la
barre de son point météo, se sou-
vient : « Ma première chronique à
Télématin, c’était il y a vingt-
cinq ans. On vient de la repasser à
l’antenne comme clin d’œil. C’est at-
tendrissant de se revoir tous, plus
jeunes. Et cela ressemble à l’émis-
sion, proche du public. J’y suis telle-
ment attachée qu’après avoir présen-
té la météo pendant quatorze ans le
week-end j’ai voulu revenir à Télé-
matin, où je suis vraiment heureuse.
Même en me levant à 4 h 15 depuis
six ans. Et je vois la différencedans la

rue. Les gens m’apostrophent plus
facilement, c’est convivial. »

8 h 10. « On est venus
voir notre père »
Gery et Sasha, les deux fils trentenai-
res de William Leymergie, se faufi-
lent dans les coulisses. Leur timidité
est palpable. Ils semblent impres-
sionnés d’être sur le plateau de leur
père, bien qu’ils connaissent toute
l’équipe. « Ça fait trente ans qu’on
n’a pas vunotre père à cette heure-là,
alors on est venus pour lui faire un
coucou », sourit Gery, devenu no-
tamment le producteur de l’émission
de Cristina Cordula, « Cousu main »,
sur M 6. « On ne lui a pas vraiment
fait une surprise. Il déteste ça. Je l’ai
appelé hier soir pour le prévenir. » Ils
s’invitent à l’antenne entre 2 inter-
ventions d’un des 10 chroniqueurs
du jour. L’émission en compte 35 !

8 h 30. « T’asmis les
doigts dans la prise »
Elise Lucet s’installe dans la loge. Un
peu comme chez elle. « Je viens me
faire coiffer ici tous les matins avant
de préparermon 13 Heures. L’équipe
de Télématin, c’est ma pause réveil
et ma piqûre de bonne humeur »,
s’enthousiasme-t-elle avant de
s’amuser de la coiffure d’Alex Jaf-
fray, Monsieur Musique. « On dirait
que t’asmis les doigts dans la prise. »

9 heures. « Déjà ! »
C’est la quille pour toute l’équipe.
Déjà ! L’enchaînement des séquen-
ces est tel que nous avons l’impres-
sion qu’un seul quart d’heure s’est
écoulé. Et c’est comme ça six jours
sur sept. Depuis trente ans.

CAROLINE BONACOSSA

 Paris, hier. La présentatrice des journaux, Sophie Le Saint (à droite), vérifie le déroulé avec
Laurent Calvez, le responsable des JT de l’émission. Derrière son ordinateur où apparaît la liste

des reportages décidés lors de la conférence de rédaction de 5 heures, il veille sur tous les détails.

6 h 10, on arrive
à « Télématin »
FRANCE2. Avecsabonnehumeuret ses35chroniqueurs,
WilliamLeymergieécrase laconcurrence. Et ça fait
trenteansqueçadure.Reportagedèspotron-minet !

n
A l’issue de
l’émission, hier,

William Leymergie
dressait le bilan de
trente ans de
« Télématin ».
Quelle est la spécificité
de l’émission ?
WILLIAM LEYMERGIE.
On a été les premiers à
faire un incroyable
compromis entre un journal
quotidien et un hebdomadaire. Le
quotidien traite de l’actualité chaude
et l’hebdo revient sur un certain
nombre de sujets. Nous faisons les
deux dans la même émission.

Est-ce une grande famille ?
Je parlerai plutôt d’une
troupe puisqu’on ne vit pas
ensemble. Chez nous,
contrairement à certaines
familles, il n’y a pas de
drames. C’est juste moi, le
papa. Parce que mes
chroniqueurs sont très
individualistes. Je les
appelle mes snipeurs.

Fier d’avoir formé des bataillons
de journalistes en trente ans ?
Oui, beaucoup ont appris leur métier
ici. C’est mon côté instit. Saviez-vous
que Claire Chazal y a fait son premier
journal ?

Vous avez la réputation d’être très
exigeant. Vous assumez ?
Oui, je suis un peu comme Guy Roux,
un coach. Je me dois de faire
respecter une certaine discipline
pour tenir le contrat : faire deux
heures et demie de direct.
Combien de temps comptez-vous
rester ?
Trente ans ! Tant qu’en me
regardant dans la glace au
maquillage le matin je ne me dirai
pas « dégage, tu n’as plus une tête à
la montrer ». Pour l’instant, je ne
fais pas trop peur aux enfants et aux
animaux. Donc ça va.

Propos recueillis par CA.B.

«ClaireChazalya fait sonpremier journal »
WilliamLeymergie,68 ans, qui anime l’émission depuis trente ans

 Paris (XVe), hier.Gery (à gauche) et Sasha (à droite), les deux fils deWilliam Leymergie, viennent
saluer leur père sur le plateau : « Ça fait trente ans qu’on n’a pas vu notre père à cette heure-là.»

 Paris, hier. Avant l’antenne, Sophie
Le Saint prépare ses journaux, puis
direction les loges pour la séance
demaquillage, comme les 35
chroniqueurs de l’émission.

 Paris, hier. Invité dans « les Quatre
Vérités », Stéphane Le Foll (à d.),

ministre de l’Agriculture, est accueilli
par Rémy Pflimlin (à g.), président

de France Télévisions.

(LP/Delphine Goldsztejn.)
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tique, la religion ou la société. « Je ne
suis ni un enfant ni un adulte, je suis
un enfulte », résume-t-il.

nIl fait le show
Armé d’un écran géant et d’une sono
costaude, Kev Adams s’appuie sur
des effets visuels et musicaux plutôt
rares dans l’univers dépouillé du
one-man-show. Il fait danser la zum-
ba à toute la salle, se lance dans un
rap des écureuils de Central Park
avec leur groupe Sexion Noisette et
termine avec un hymne sur les en-
fants de divorcés. Pour M 6, l’humo-
riste a tourné à Marseille une flash-
mob (mobilisation éclair avec des vo-
lontaires ou des amateurs) de cette
chanson, dévoilé ce soir. Clou du
spectacle : une séquence où il mar-
che sur les murs et au plafond.

nIl crève l’écran
La série « Soda », dont il était l’un des
coauteurs et interprètes, a fait les
beaux jours de M 6 pendant quatre
ans. La chaîne rediffuse à 23 h 15 la
première partie de l’épisode spécial
qui va clore l’histoire, en attendant la
seconde, pas encore programmée.
Depuis les 2 millions d’entrées de
« Fiston » en 2014, avec Franck Du-
bosc, Kev Adams creuse son sillon
sur grand écran : après « les Profs 2 »,
qui sort le 1er juillet, et « les Nouvelles
Aventures d’Aladin », le 7 octobre, il
a coécrit et coproduit « Amis publics
no 1 », où son personnage réalise un
braquage pour son frère malade. Et
après ? Sur scène non-stop depuis six
ans, le prodige aimerait bien faire un
break. Si le succès lui en laisse le
temps…

THIERRY DAGUE

IL VENAIT d’avoir 18 ans. Le succès
précoce et fulgurant de Kev Adams,
révélé en 2009 avec son « Young
Man Show », aurait pu tourner
court. Toutefois, l’idole des ados,
qui fêtera ses 24 ans le 1er juillet, n’a
jamais été aussi populaire : son
deuxième one-man-show, « Voilà,
voilà », retransmis ce soir à 20 h 55
sur M 6 en direct du Dôme de Mar-
seille, a dépassé les 500 000 specta-
teurs depuis 2013. La star des lycées
va même s’offrir une mini-tournée
mondiale, de Barcelone à Los Ange-
les, avant d’écumer les festivals
français. Pourquoi les jeunes cra-
quent-ils pour Kev ? Décryptage.

nIl parle de lui
Ses complexes d’enfant bouboule,
ses vacances à la plage, le divorce de
ses parents : Kev Adams, de son vrai
nomKevin Smadja, partage tout avec
ses fans. Il n’aime pas son prénom,
« le pluspourri dumonde », découvre
à 7 ans que le Père Noël ressemble
beaucoupà sonpapa, sedemande s’il
va vraiment mourir s’il ne se mouille
pas la nuque avant de nager, expli-
que à son petit frère pourquoi leurs
parents « ne se feront plus de bi-
sous », apprend par sa mère que son
père sort avec une « salope » et que
« c’est pas unmétier, humoriste ! ». Il
n’oublie pas les sujets de prédilection
de son jeune public : les sites X
(« pour vraiment protéger l’accès, il
faudrait mettre des exercices de
grammaire »), la conduite accompa-
gnée (« à 16 ans, t’as envie de condui-
re avec tout le monde, sauf tes pa-
rents »), les profs, les frites du McDo,
les expressions de vieux (« bon sang
debonsoir »)…Pas unmot sur la poli-

Ecran géant, sono puissante... Les effets visuels et sonores du spectacle de Kev
Adams tranchent avec l’univers habituellement dépouillé du one-man-show.

PourquoiKevAdams
les fait craquer
M6, 20 H 55. Inconnu il y a six ans, l’humoriste remplit aujourd’hui les plus grandes
salles et fait rire desmilliers de personnes. Les secrets de son succès.

Et pour cause : elle n’a pas la télévi-
sion. Et quand l’ouvreuse surexcitée
vient lui dire à la fin que Lopez l’at-
tend pour la féliciter, elle lui lance :
« Pas les fans ce soir, je suis crevée. »

Le courant passe entre eux et Fré-
déric Lopez, quimarche beaucoup à
l’affect, fera appel à elle pour son
nouveau rendez-vous sur Inter. « Je
n’avais jamais fait de radio, j’étais
tellement mauvaise au début », se
souvient-elle, bien plus à l’aise sur
les planches. Au fil des chroniques,
elle constate sa colère en abordant
la condition féminine. « J’ai ouvert
la porte et m’y suis engouffrée, je
l’avais enmoi sans le savoir », pour-
suit celle qui prête aussi sa voix à
Spam dans « Silex and the City », la
série d’animation de Jul pour Arte…
Une fibre féministe qu’elle ne ces-

se de tisser depuis. Au théâtre, elle
écrit « Femmes libérées », pièce à
succès mise en scène par Pierre Pal-

made dans laquelle elle interprète
en 2014 une femme selon qui « le
bonheur, c’est aimer un homme,
faire des enfants avec un second et
avoir des amants ». Pas vraiment
autobiographique : il y amoins de
trois mois, cet esprit libre don-
nait naissance à Antoine, fruit
de son union avec Nicolas
Lumbreras… son amoureux
dans « Femmes libérées ».
Un bonheur n’arrivant ja-

mais seul, la voilà courtisée de
toutes parts. Loin de rebuter,
sa veine féministe séduit. Sté-
phane Bern, d’abord, dont elle
intégrera à la rentrée la quoti-
dienne « Comment ça va
bien ! » sur France 2. NRJ 12, en-
suite, qui fera appel à elle pour
« l’Académie des 9 », que la chaî-
ne relance avec Benjamin Castal-
di. Elle qui déclare volontiers ne
pas aimer écrire s’est par ailleurs
lancée dans la rédaction d’un es-
sai, féministe forcément, pour
Flammarion à paraître en jan-
vier 2016. Elle pense, enfin, à son
prochain spectacle, qu’elle imagine
déjà « féministe énervé ».

SYLVAIN MERLE

« POUR LES GENS, le féminisme,
c’est encore une maladie, estime
Noémie De Lattre. J’ai envie de ren-
dre ce mot sexy et noble. » Féminis-
te, la comédienne, humoriste et au-
teur de 37 ans, l’est. Officiellement
depuis peu, mais assurément jus-
qu’au bout des griffes, qu’elle sort
allégrement dans sa chronique du
jeudi à 11 h 20 dans « la Bande origi-
nale » de Nagui, sur France Inter.
Maniant ironie, humour et hu-

meur, elle y dénonce le sexisme or-
dinaire avec son point de vue déca-
lé. « Si je me bats contre le harcèle-
ment de rue, c’est pour que lesmecs
puissent à nouveau draguer dans la
rue », glisse, par exemple, la tenante
d’un « féminisme qui aime les hom-
mes ». Celle que les téléspectateurs
de TF 1 connaissent comme Aline
Jacquemain dans « Pep’s », tous les
jours à 20 h 45, s’est éveillée à la
cause dans « On va tous y passer »,
l’émission dumidi animée sur Inter
par Frédéric Lopez de 2012 à 2014.
Une arrivée sur les ondes qui relève
presque de l’accident. Un an plus
tôt, aumilieu de son seule-en-scène,
Noémie De Lattre fait monter sur
scène l’animateur sans le connaître.

PORTRAIT. « Pep’s », TF 1, 20 h 45

Uneféministe trèscourtisée
NoémieDe Lattre est
unemère exemplaire
dans «Pep’s» sur TF 1
(ici), mais aussi
chroniqueuse
sur France Inter.
Elle sera bientôt sur
France 2 etNRJ 12...

Et elle prépare
un livre. (TF 1)

LA GUERRE des duchés, qui oppo-
sa au milieu du XIXe le Danemark à
une coalition austro-prussienne, est
méconnue enFrance. Provoquéepar
la poussée desnationalismes, elle est
à l’origine de lamontée enpuissance
de la Prusse et, indirectement, de
l’unité allemande. Cet événement
majeur dans l’histoire du Danemark
est aujourd’hui retracé dans « 1864 »,
fiction en huit épisodes, diffusée à
partir de ce soir sur Arte, à 20 h 50,
au budget colossal de 23 M€. L’his-
toire se focalise sur deux frères, mo-
destes fils de paysans amoureux de
la même femme. Entre réflexion po-
litique et drame intimiste, une gran-
de fresque historique dont le souffle
épique, malgré certaines lourdeurs,
évoque un « Autant en emporte le
vent » en terre viking.

R.P.

ARTE,20H50.«1864»

Autant
enemportent
lesPrussiens

FRANCE 3 a décidé de condenser
son édition d’information de la mi-
soirée qui passera de près d’une
heure aujourd’hui à trente-cinq mi-
nutes. Objectif : « renforcer la cohé-
rence entre le Grand Soir 3 et les
deuxièmes parties de soirée », a pré-
cisé hier la chaîne dans un commu-
niqué. En clair, offrir « unemeilleu-
re exposition » moins tardive aux
documentaires, aux magazines
d’information (« Pièces à convic-
tion », « Avenue de l’Europe ») mais
aussi au « Divan » de Marc-Olivier
Fogiel. Le journal, qui réunit en
moyenne 900 000 téléspectateurs
depuis septembre dernier aux alen-
tours de 22 h 45, conservera son
ADN entre économie, politique et
actualité internationales et culture.
En revanche, la nouvelle formule
raccourcie, dénoncée hier par le
syndicat SNJ de France Télévisions,
qui a pointé « un recul inacceptable
de l’information », perdra son duo
de présentateurs. Seule Patricia Loi-
son restera aux commandes. Louis
Laforge, attend des propositions de
la chaîne qui compte le garder.

CA.D.

FRANCE3

«LeGrand
Soir3» rétrécit

PART
D’AUDIENCE

MILLIONS DE
TÉLÉSPECTATEURS

MARDI SOIR

SOURCE : MÉDIAMAT-MÉDIAMÉTRIE.
TOUS DROITS RÉSERVÉSMÉDIAMÉTRIE.

25,7%

«Forever»

6,3
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«Retour en terre inconnue»
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«Je n’avais jamais fait
de radio, j’étais tellement

mauvaise au début»
Noémie De Lattre
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20.55Série

AliceNevers : le juge
est une femme
«Abrides abattues»
AvecMarine Delterme
Hervé Carpentier, le proprié-
taire d’un haras pour chevaux
blessés, a été retrouvé non
loin de son van, en plein Paris,
une léchette hypodermique
ichée dans la jugulaire.
«Chut !»
23.00AliceNevers : le
juge est une femme
«Inexistence»
AvecMarine Delterme
Rose Leroux a été pendue
dans sa robe demariée sur le
lieu de la cérémonie. Alice et
Marquand découvrent qu’elle
était interdit bancaire,
soupçonnée d’escroquerie.

20.50Sport

Football : France
Espoirs / Corée du
Sud
«Match international»
Commenté parAlexandre
Delpérier,Alain Roche
Les hommes de Pierre
Mankowski savent que cette
rencontre est importante.
23.00 L’homme sans
ombre 2

20.55Mag.

Envoyé spécial
Frontnational : la fracture.
Le 4mai dernier, Jean-Marie Le
Pen, président d’honneur du
Front national, a été suspendu
de sa qualité d’adhérent du
parti sur lequel il a régné
depuis 1972. /AirFrance,
sauvetageà tousprix. /
Sénégal : le villagedes
enfantsperdus
22.25 Complément
d’enquête
«François : Pape des pau-
vres,Vatican des riches»
ParNicolas Poincaré
Tournée en extérieur, sur des
lieux directement concernés
par le thème traité, cette
émission alterne reportages,
enquêtes et témoignages.

20.50Film

Quand les aigles
attaquentHH

GuerredeBrianGHutton
158mn-États-Unis - 1969
Avec Richard Burton,
Clint Eastwood
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, un commando
anglais doit mener à bien
unemission périlleuse…

23.30GrandSoir 3
Présenté par Louis
Laforge, Patricia Loison
Débat, reportages, invités dé-
cryptage, chroniques... Un
rendez-vous d’information
proposé par la Rédaction
nationale de France 3.
23.55Docs interdits, doc.
1.10Docs interdits, doc.

20.55Série

Vikings
«Paris»
Avec Travis Fimmel,
Clive Standen
L’arrivée de la lotte viking à
Paris sème la panique dans
la population. L’empereur
Charles, exhorté par sa ille
Gisla, annonce qu’il ne
quittera pas la ville.
«Auxportes de la ville»
22.30 Lilyhammer
«P’tit tigre»
Avec StevenVan Zandt
Réveillon du nouvel an.
Accompagné de son frère
Torgeir, Roar prend du bon
temps au Brésil où il s’ap-
prête à épouser celle avec qui
il s’est lié via Internet.
23.15 Sonic highways, doc.

20.50Série

1864
«Amour et trahisons en
temps de guerre - 1& 2»
Dans le Danemark dumilieu
du XIXesiècle, Peter et
Laust voient leur père reve-
nir vivant du premier conlit
opposant le Danemark à la
Prusse et à l’Autriche pour la
possession du duché de
Schleswig.
22.50 1864
«Amour et trahisons en
temps de guerre - 3»
Avec Jens Frederik
Saetter-Lassen
Devenus adultes, Laust et
Peter se sont engagés dans
l’armée ain de découvrir le
monde. Leurs liens avec Inge
se sont encore resserrés.

20.40Doc.

Nus&Culottés
«Objectifmont
Aiguille»
En partant des prairies haut-
marnaises aussi rurales
qu’accueillantes, Nans et
Mouts rêvent de faire l’as-
cension dumythiquemont
Aiguille aux portes du Ver-
cors !

20.55Spectacle

KevAdams : voilà
voilà
Apres avoir joué à guichets
fermés dans tous les Zé-
niths de France et réuni plus
de 500 000 spectateurs de-
puis le début du «Voilà
Voilà» tour, Kev Adams
jouera son spectacle au
Dôme deMarseille ce 11 juin.

23.15 Soda : un trop long
week-end
De Jean-Michel Ben
Soussan
Avec KevAdams
Tensionmaximum chez les
Fontella. Le père et le ils
jouent leur vie : Michel Fon-
tella, le père, a rendez-vous
avec son patron.

20.50Film

L’opération Corned
BeefHH

Comédie de Jean-Marie
Poiré - 1990
Avec Christian Clavier,
Jean Reno
L’opération Corned Beef est le
nomde code donné à l’action
que dirige le redoutable Capi-
taine Philippe Boulier en vue
d’arrêter un traiquant…
23.00Touche pas à
monposte !
ParCyril Hanouna
Touche pas àmon poste !
reviendra sur lesmoments
forts de la télévision, en
France et à l’étranger, en
compagnie d’une personna-
lité, encouragée à participer
aux diférentes rubriques.

1
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20.45Série

Un et un font six
«Être père c’est l’enfer»
Avec PierreArditi
L’ex-femme de Paul, l’explo-
sive Judith, est partie. L’har-
monie peut à nouveau régner
sur cette famille recomposée.
Sur les conseils de leurs en-
fants, Paul et Laurence ont
décidé de semarier.
22.35Un et un font six

18

20.45Série

Famille d’accueil
«Unemère à tout prix»
AvecVirginie Lemoine
Les Ferrière accueillent
Camille. À 14 ans, le jeune
garçon, timide et renfermé,
n’a qu’une idée en tête :
retrouver samère partie
sans laisser d’adresse, qu’il a
complètement idéalisée.
22.25 Famille d’accueil

19

20.35Doc.

Combattantes
du nordKivu,
l’impossible destin
Face au vertige de l’informa-
tion en continu, les docu-
mentaires imposent cette
distance nécessaire pour une
nouvelle expérience du réel.
21.30 EuropeHebdo
Présenté parNoraHamdi,
AhmedTazir

13

21.00 Information

News et compagnie
Présenté parNathalie
Levy
Accompagnée de Laurent
Neumann et Emmanuel
Lechypre, Nathalie Lévy
accueille un invité pendant
une heure. Ensemble ils se
penchent sur son actualité
et abordent les infos du jour.
22.00Grand angle

15

21.00Mag.

Onnevapassementir
Présenté parAudrey
Pulvar
Chaque soir, Audrey Pulvar
reçoit des invités aux par-
cours et points de vue difé-
rents...
22.00Galzi jusqu’àmi-
nuit et demi
Présenté parOlivier
Galzi

16

20.45Doc.

Lesmystères de
l’univers
«Lesobjetsmonstrueux»
La taille des objets qui peu-
plent l’univers est si excep-
tionnelle qu’elle est diicile
à imaginer pour les humains.
«Phénomènes pulsars
et quasars»
22.20 Lesmystères de
l’univers

24

20.50Film

Parlez-moi de la
pluieH

DeAgnès Jaoui
95mn - France - 2007
Avec Jean-Pierre Bacri
Agathe, féministe engagée en
politique, revient passer 10
jours dans samaison d’en-
fance, qu’occupemaintenant
sa sœur en famille.
22.50Quimange quoi ?

25
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21.30 La tournée des
popotes
«Pérou»
Entre Lima et Arequipa, ce
sont des paysages grandio-
ses et une cuisine riche en sa-
veurs qui attendent Grégory.
Aux côtés de Pamela, il dé-
couvre l’incroyable diversité
de ce pays.

20.50Film

CollatéralHHH

Thriller deMichaelMann
120mn - États-Unis -
2004
Avec TomCruise, Jamie
Foxx, Jada Pinkett Smith
Max, taxi de nuit à Los
Angeles, est pris en otage
par un tueur à gages chargé
d’éliminer 5 personnes
durant la nuit.
23.10 Spartacus :
vengeance
«Fugitivus»
Avec LiamMcIntyre
Le groupe de gladiateurs qui
s’est échappé de l’école diri-
gée par Batiatus se cache
dans les environs de Capoue
et s’en prend à des détache-
ments de l’armée romaine.

20.50Film

LesSous-douésHHH

Comédie de Claude Zidi
92mn - France - 1980
AvecMichel Galabru,
Maria Pâcome,Daniel
Auteuil
Les élèves du Cours Louis
XIV tentent de réussir le
baccalauréat depuis
quatre ans.

22.35 90’ Enquêtes
«Les Roms : immersion
dans une communauté
mal aimée»
Présenté par Carole
Rousseau
Les Roms ne sont que
17 000 en France et pourtant
génèrent de très nombreux
fantasmes.

20.50Film

Jurassic Park IIIHH

Fantastique de Joe
Johnston
92mn -États-Unis - 2001
Avec SamNeill,William
HMacy, Tea Leoni
Huit ans après ses sanglan-
tes aventures contre les di-
nosaures clonés, le docteur
Grant poursuit ses recher-
ches sur les vélociraptors.
22.35 Lemonde perdu :
Jurassic ParkHH

Fantastique de Steven
Spielberg - 1997
Avec JefGoldblum
Lemilliardaire Hammond ap-
prend au DrMalcolm l’exis-
tence du Site B, où vivent en
liberté des centaines de dino-
saures…

20.50Série

DrHouse
«Sans explication...»
Charlotte est au chevet de
sonmari, Eddie, qui s’éteint,
victime d’une insuisance
cardiaque. Curieusement,
c’est elle qui part aux urgen-
ces suite à un blocage de la
trachée.
«Quand le doute s’ins-
talle»
22.30DrHouse
«House divisé»
Le docteur House ne trouve
plus le sommeil et son état
psychique lui joue des tours. Il
voit Amber, qui ne le quittera
pas de la journée, alors qu’il
doit se pencher sur le cas
d’un jeunemalentendant âgé
de quatorze ans.

20.50Film

ChasingMavericks
Biopic deMichael Apted,
Curtis Hanson
112mn - États-Unis - 2012
AvecGerard Butler,
JonnyWeston, Elisabeth
Shue
ChasingMavericks raconte la
fascinante histoire vraie du
prodige du surf Jay
Moriarity.

20.50Mag.

Sport Conidentiel
Présenté parGaëlle
Millon
Entretien : Bernard Hinault.
Portrait de Justin Gatlin,
l'homme qui dérange.
En immersion avec Luis
Fernandez. Enquête :
Knysna, lemauvais ilm
du foot français.
22.00 Esprit bleu, sport

22.30 L’Équipe du soir
Présenté parOlivier
Ménard
Analyses, duels, statistiques,
décryptages : tous les ingré-
dients sont réunis sur le pla-
teau. Il pose les questions,
provoque les duels et distri-
bue les cartons.

21 22 23

20.50Film

LeDerrière
Comédie deValérie
Lemercier - 1998
AvecValérie Lemercier,
Claude Rich, Dieudonne
Quand Frédérique découvre
que son père, qu’elle n’a ja-
mais connu, est un homo-
sexuel, elle veut à tout prix
comprendre l’univers de son
geniteur.
22.55Norbert et Jean :
Le déi !
«Best of»
Présenté parNorbert Ta-
rayre, Jean Imbert
Nosdeux chefs préférés vous
proposent une émission spé-
ciale, placée sous le signe de la
cuisine et de la bonne humeur.

20.45Film

J’me sens pas
belleHH

Comédie de Bernard
Jeanjean - France - 2004
AvecMarina Foïs, Julien
Boisselier
Fanny, la trentaine céliba-
taire, se sentmal dans sa
peau. Un jour, elle décide de
tirer un trait sur ses espoirs
sentimentaux...
22.30WeWant Sex
EqualityHH

DeNigel Cole - 2010
Avec Sally Hawkins
Au printemps 68 en Angle-
terre, une ouvrière découvre
que, dans son usine, les hom-
mes sontmieux payés que
les femmes.

20.50Série

FBI : Portés disparus
«Retour sur terre»
DeMichael Amundson
AvecAnthony LaPaglia
L’équipe recherche le ils
d’unmilliardaire. Il a disparu
après avoir piloté un petit
avion qui s’est écrasé dans
les bois.
«La jurée»
«Contre-coup»
22.55 L’autre JT
Présenté parArnaud
Muller
Cette semaine, le 3e Best of
desmeilleurs sujets. L’autre
JT est unmagazine collabora-
tif ofrant une large place aux
vidéos inédites issues des
plates-formes digitales et
desmédias numériques.

23.00NewYork police
judiciaire
«Le proit à tout prix»
Avec SamWaterston
La police vient de retrouver le
corps d’un jeune étudiant, Il
menait des actions en faveur
des animaux, cette passion
pourrait être le principal
mobile.
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LAQUESTIONDU JOUR
Etes-vous choqué par la vidéo
de Vincent Lambert ?

RÉPONSEÀ LAQUESTIOND’HIER
Manuel Valls doit-il rembourser les frais
de son voyage à Berlin ?

OUI : 87,3% NON : 12,7%
18 790 internautes ont voté

VIDÉO
L’expo controversée
de Versailles vue par des enfants

INTERACTIF
Mercato : la carte
des transferts
de la Ligue 1

DIAPORAMA
Le policier sexy
qui fait craquer
les Américaines
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Jeudi 11 juin

On ressort les débardeurs, les sandales et les
shorts. Le temps redevient plus estival sur
une grande moitié est du pays, en particu-
lier sur le Sud-Est, avec un mercure qui
peut grimper à nouveau à 30 oC un peu
partout. Cependant, une nouvelle dégrada-
tion orageuse affecte l’Ouest, surtout en fin
de journée.

ÎLE-DE-FRANCE ETOISE

On s’hydrate bien !
Revoilà les températures lourdes, bien supé-
rieures aux moyennes de saison, surtout en
seconde partie de journée. De l’eau, de l’eau !

Vendredi 12 juin
C’est reparti ! Le beau temps ne tiendra
pas bien longtemps. L’instabilité sera de
retour dans l’ouest et le sud du pays avec de
nombreux nuages apportant des pluies,
parfois sous forme d’orages. L’atmosphère
sera plus sèche en allant dans le Nord-Est.

Samedi 13 juin
Ça gronde dans le Sud. Le week-end
s’annonce pluvieux. Le temps sera de plus
en plus instable avec des orages jusqu’en
Méditerranée. Le ciel sera variable ailleurs,
et les températures baisseront
un peu partout.

Dimanche 14 juin
Très légère amélioration. Le dimanche
ne sera pas propice aux balades, avec une
météo assez instable. Quelques averses
s’abattront dans le Nord et dans l’Est.
L’Ouest bénéficiera de davantage de soleil
que la veille.

Cœur. N'essayez pas de vous justiier
à tout prix. Réussite. Il vous faudra faire un efort
si vous voulez boucler vos dossiers dans les temps.
Forme. Buvez beaucoup d’eau.

Hugh Laurie, 56 ans (acteur). 
Shia LaBeouf, 29 ans (acteur/réalisateur). 

BELIER 21 mars - 20 avril

Votre avenir?
Des experts vous répondent au 01 58 57 25 72

VOTRE
HOROSCOPE

par ALEXANDRA MARTY

Cœur. Célibataire, vous pourriez faire
une rencontre qui vous amènera à changer vos
projets.  Réussite. Ne vous laissez pas emporter
par une frénésie de dépenses. Forme. Tonus.

TAUREAU 21 avril - 20 mai

Cœur. Un choix s'impose si vous vou-
lez faire progresser une relation.  Réussite. Rélé-
chissez calmement en évaluant tous les aspects
de la situation. Forme. Bon moral.

GEMEAUX 21 mai - 21 juin

Cœur. C'est un climat de stabilité et de
idélité qui prévaudra. Vous vous sentirez serein.
Réussite. C'est le moment d'avoir une discus-
sion avec vos supérieurs. Forme. Aérez-vous.

CANCER 22 juin - 22 juillet

Cœur. Vous comprendrez les motiva-
tions profondes de votre partenaire.  Réussite.
Des éléments de dernière minute pourraient venir
contrarier vos plans. Forme. Fatigue passagère.

LION 23 juillet - 22 août

Cœur. De nouvelles sympathies chan-
geront votre humeur mélancolique. Réussite.
Les dialogues tourneront court, en raison de vos
positions fermées. Forme. Tonus en baisse.

VIERGE 23 août - 22 septembre

Cœur. Célibataire, vous supportez de
plus en plus mal la solitude. Réussite. Certains
événements pourraient vous empêcher d'at-
teindre votre but. Forme. Ménagez-vous.

BALANCE 23 sep. - 22 oct.

Cœur. Une rencontre faite récemment
vous apportera la stabilité dont vous rêviez. Réus-
site. Le courant passera mal avec votre entourage
professionnel. Forme. Besoin de repos.

SCORPION 23 oct. - 21 nov.

Cœur. Vous déciderez d'arriver à vos
ins en utilisant votre charme. Réussite. Vous
vous montrerez très habile dans votre façon de
manœuvrer. Forme. Plus de problème de stress.

SAGITTAIRE 22 nov. - 20 décem.

Cœur. Vous serez heureux en couple et
ne jalouserez personne. Réussite. Vous vous
sentirez plus impliqué dans votre équipe et mieux
accepté. Forme. Bonne hygiène de vie.

CAPRICORNE 21 décem. - 19 jan.

Cœur. Célibataire, vous inirez par
connaître le grand amour. Réussite. Ce sera le
moment de faire appel à vos facultés d'adapta-
tion. Forme. Votre moral est en baisse.

VERSEAU 20 janvier - 18 février

Cœur. La nostalgie vous empêchera
d'avancer. Réussite. Vous trouverez le temps
de vous adonner à vos activités préférées. Forme.
Ménagez-vous.

POISSONS 19 février - 20 mars

Le baromètre de l’amour
Gémeaux : Pensez à modifier votre manière d’être
et d’agir. Vierge : Vous pourriez être pleinement 
satisfait de cette journée.

Bon anniversaire

La météo, c’est
toutes les ½ heures
entre 4h30 et 9h30

Retour de la chaleur

APPLI MÉTÉO
EN FRANCE

*Prix TTC par personne, au départ de Paris le 06/09, de Lyon le 21/06 et de Nantes le 14/06 dans la
limite des stocks disponibles. Pour autres dates et villes de départ, nous consulter. Ce prix comprend:
vols spéciaux AR, transferts aéroport/hôtel AR, 7 nuits hôtel Ôclub Barcelo Jandia Mar 4* chambre
double standard, formule tout inclus, les taxes (aéroport, surcharge carburant, solidarité et carbone).
Non inclus : boissons et repas non mentionnés et assurances. Renseignements et réservation sur
Ôvoyages.com. Credit photo : Office du Tourisme Iles Canaries. THALASSO N°1 Sarl au capital de
700 000 Euros - IM075110150 - IATA: 20256504 - Garantie financière: APS – RCP: HISCOX-Paris
– Contrat n° HA RCP0078759 – R.C.S : 445 339 138 – Paris – N° Siret : 445 339 138 00023.

à partir de

PARTEZ À

FUERTEVENTU
RA !

399€*
TTC/personne
en tout compris !

voyages.com

milibris_before_rename


